
 

 
 

Journées du patrimoine de pays et des moulins 
 

SAMEDI 22 JUIN 2019 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dessous du Salève 
10h, au Grand Piton 
Balade familiale 
Que cache le Salève dans ses entrailles ? Comment le Salève s’est 
formé ? Suivez André Collin, spéléologue passionné dans une balade 
sur…et dans le Salève ! 
Sur réservation, places limitées * 
Rdv sur le parking des Pitons, route sommitale du Salève, D41. 
Visite proposée par André Collin. 
Prévoir coupe-vent et lampe pour la grotte, chaussures de marche. 
 

 

 

 

 

Les Carrières du Salève 
14h aux carrières, à Etrembières 
Visite d’une partie de la carrière 
Une fois de plus, les Carrières du Salève et leurs collaborateurs nous 
ouvrent avec plaisir les portes des carrières vieilles de plus  
de 180 ans. 
Au programme de cette journée, stands d'informations, animations, 
et visite libre d’une partie de la carrière jusqu'à 16h si la météo le 
permet. 
Présence de stands partenaires. 
Rdv aux Carrières, le Pas de l’Echelle.  
Apéritif offert par les Carrières. 
 
 

 

 
Le village de Veyrier 
10h, A Veyrier 
Balade adultes 
De Veyrier en 1769 jusqu’à l’hôpital néo-zélandais du Pas de l’Echelle 
de 1917, découvrez la construction du château et de l’église et une 
utilisation peu connue de la maison Bois-Salève. 
Sur réservation 
Rdv à l’église de Veyrier. Visite proposée par Jean-Denys Duriaux et 
Jean Plançon de La mémoire de Veyrier. 
Verrée offerte par l’association. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 23 JUIN 2019 

 

 

 

Une histoire de vieux cailloux :  
Les vestiges du moulin de chez Coquet et les blocs erratiques 
09h30 à Arbusigny 
Balade familiale 
Cette année encore, le Foyer rural d’Arbusigny propose une balade 
guidée à la découverte des restes visibles d’un ancien moulin 
enrichie de l’histoire des blocs erratiques de la commune. Une 
balade à travers les âges et le temps. 
A partir de 6 ans. Sur réservation auprès du foyer : 04 50 94 50 94 
Rdv sur le parking de la salle communale. Visite proposée par 
l’équipe du Foyer rural. 
Possibilité de pique-niquer pour participer à la conférence de 
l’après-midi. 
 
 
 

Petites histoires d’eaux 
10h à Charly (Andilly) 
Balade familiale 
Venez vous promener dans le village de Charly à travers ses points 
d’eau, étang, sources, moulin et nant. L’occasion de parler aussi des 
autres liquides qui coulaient à Charly : jus, lait, vin et gnôle ! 
Sur réservation, places limitées* 
Rdv à la chapelle de Charly (Andilly). Visite proposée par Pierre Cusin. 
Apéritif offert et pique-nique tiré du sac pour ceux qui le souhaitent. 
 

 

 

Du moulin de Pomier à la douane du Châble : la route impériale  
14h30, à Présilly 
Balade familiale 
Entre Présilly et le Châble, c’est toute une histoire locale, de 
toponymie et de patrimoine bâti que souhaitent nous narrer Jean-
Louis Sartre et Claude Megevand en cheminant sur une ancienne 
route impériale. 
Sur réservation, places limitées *,  
Rdv sur le parking à l’intersection route des Molliets – chemin des 
Vernands (au sud près du moulin). Visite proposée par Jean-Louis 
Sartre et Claude Mégevand. 
Prévoir gilet de sécurité pour marcher le long de la route. 
 
 

 



 

*Réservation au 04 50 95 92 16 ou info@maisondusaleve.com 
 
 

Les coulisses du Téléphérique 
17h, A Etrembières 
Visite en intérieur 
Le Téléphérique du Salève propose une visite exclusive des 
machineries, tout en vous racontant l’histoire de cette prouesse 
technologique datant de 1932 et ses prochains projets. 
Sur réservation, places limitées* 
Rdv au Téléphérique du Salève, Le Pas de l’Echelle. Visite proposée 
par Alexis Malègre et Patrick Roxo, membres de l’équipe de la 
société du Téléphérique. 
Apéritif offert par le Téléphérique. 
 

 

Les blocs erratiques d’Arbusigny 
15h30 à Arbusigny 
Conférence 
Suite à une conférence du glaciologue Sylvain Coutterand, le Foyer 
rural vous invite à comprendre d’où proviennent les blocs erratiques 
de la commune. Une conférence rafraichissante ! 
Sur réservation auprès du foyer : 04 50 94 50 94 
Rdv au Foyer Rural d’Arbusigny. Conférence proposée par Max 
Desbiolles et Roland Excoffier. 
 

Les beaux arbres de la forêt de Bossey 
14h, à Bossey 
Balade familiale 
Une balade « pour le plaisir des yeux » à la découverte des arbres 
remarquables du Salève. Ce parcours sera ponctué de quelques petites 
explications sur le travail de l’ONF. 
A partir de 6 ans. Sur réservation, places limitées* 
Rdv au parking des tennis de Bossey, à proximité du golf. Visite proposée par 
Guy Rebois. 
Promenade annulée en cas de mauvais de temps. 
 
 

 

 


