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Genève, le 23 avril 2018
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de l'environnement, des transports et de
l'agriculture

Samedi 28 avril 2018 - 2ème édition de la Journée cantonale sur les
chemins de randonnée : un parcours inédit pour découvrir les richesses
du terroir genevois !
Fort du succès de l'édition 2017, l’Etat de Genève et GenèveRando organisent la
deuxième édition de la "Journée cantonale sur les chemins de randonnée" le 28 avril
prochain de 10h à 17h30 dans les communes d'Avully, Aire-la-Ville, Cartigny, Dardagny
et Russin.
Au-delà de son rôle majeur pour la promotion de la santé, la randonnée pédestre représente
une réelle opportunité de développer la visibilité des richesses de notre agriculture locale
auprès de la population genevoise et des touristes. Preuve en est le succès de l'édition 2017 :
plus de 500 participants ont répondu présent à l'appel de la découverte de la nature et du
terroir.

Découvrez, observez et dégustez en marchant !
Cet événement inédit propose un parcours spécialement aménagé et animé pour le grand
public. Cette randonnée de 11km offre une opportunité unique aux Genevoises et aux
Genevois de découvrir les plaisirs de la nature et du terroir. Tout au long du parcours, des
animations et des rencontres étonnantes sont proposés à la population genevoise:
observation de la faune, découverte de la salamandre, information sur les pratiques agricoles
durables, exposition photographique sur l'agriculture genevoise, visite d'une chèvrerie ou
encore dégustation de produits du terroir chez les producteurs locaux: tout y est pour séduire
petits et grands.
La journée de la randonnée, c’est aussi et surtout valoriser le réseau de chemins de
randonnée du canton. "Continuer à offrir à la population genevoise un réseau d’itinéraires
pédestres attrayants et sûrs dans un cadre naturel d’exception est pour moi une priorité, car il
contribue à la qualité de vie des Genevoises et Genevois!", explique M. Luc Barthassat,
conseiller d’Etat chargé du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture
(DETA). Un engagement du canton qui s'est concrètement réalisé ces dernières années à
travers de nouvelles infrastructures en bois local: nouvelles passerelles du Roulaves à
Dardagny, passerelle des Fourches sur les communes d'Avully et Soral et, dernièrement, le
nouvel abri forestier situé dans les bois de Sainte-Marie à Versoix.
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La journée cantonale sur les chemins de randonnée en chiffres
10,8 km de parcours
9 étapes thématiques
3 heures de marche (effective, sans pause)
+/- 175 m de dénivelé (niveau facile)
500 participants à l'édition 2017
Consultez le programme détaillé de l’événement sur www.geneveterroir.ch/jdr.
… et sur les réseaux sociaux
ge-environnement
@ge_environnement – Concours « L’instant nature » #JDRANDO

Pour toutes questions complémentaires:
M. Luc Deley, responsable des infrastructures pédestres et activités de plein air, direction générale de
l’agriculture et nature, DETA, T. +41 22 388 71 71.

