Promenades autour de Corsier
BOUCLE DE LA CAMPAGNE (60 minutes)

Au bout du chemin des Gravannes prendre à gauche la route de la Côte d'Or. Elle traverse le
Nant d'Aisy dont la forêt-galerie est réduite ici à quelques arbres survivants... des frênes et
des robiniers pour la plupart. Après une grande boucle autour d'un chêne, la route grimpe
doucement jusqu'au sommet d'une petite colline. Prendre à droite le chemin qui longe la
vigne et poursuivre jusqu'à rejoindre la route de l'Hospice qui mène à Anières, anciennement
partie de la commune de Corsier.
Le chemin de crête offre de très belles perspectives sur les Voirons jusqu'au massif du Mt Blanc
d'un côté et sur le lac et le Jura, de l'autre. Le vignoble traversé donne des vins réputés et
disponibles chez les producteurs d'Anières (Villars, Jacquier, Gavillet, Chollet...)
Les premiers Corsiérois
Le promeneur peut s'asseoir un moment sur l'un des bancs qui bordent le quai de Corsier
pour imaginer le paysage que nous ont révélé de fructueuses recherches faites à quelques
brasses d'ici.
Il y a 6000 ans la rive du lac était plus en retrait qu'elle ne l'est aujourd'hui... Imaginez une
plage humide, crayeuse, qui s'étend sur une centaine de mètres devant vous. Vous êtes assis
au milieu de quelques buissons, à l'orée d'une forêt de saules, de bouleaux et de pins.
Derrière vous quelques zones défrichées hébergent les cultures des premiers paysans.
Devant vous, le village... Une palissade de rondins entoure quelques belles maisons en bois et
torchis, aux toits de chaume très pentus. Elles sont construites sur des pilotis qui les protègent
de l'humidité. Contre leurs parois sèchent les filets des pêcheurs. Au bord de l'eau quelques
femmes lavent leur vaisselle de terre cuite et de bois pendant que deux hommes creusent un
gros tronc pour en faire une pirogue.
Une vitrine dans le hall de l'école de Corsier regroupe quelques échantillons de poteries et de
pierres taillés retrouvées dans la baie de Corsier. Les restes des pilotis sont encore sur place,
sous quelques mètres d'eau. Tout le village a brûlé il y a 5000 ans et le bois durci par le feu a
permis aux archéologues de dessiner ce qu'était le premier village de Corsier. Le Musée d'Art
et d'Histoire présente les plus belles pièces et des illustrations qui aident l'imagination à
voyager à travers le temps.

1

BOUCLE DE LA CAMPAGNE (60 minutes) - Suite

Traverser la route de l'Hospice puis cheminer en direction de l'est sur environ 300 mètres.
Juste après une serre horticole, un chemin signalé par un panneau jaune part vers le nord en
direction d'un bois, devant la signalisation de la sortie d'Anières. Suivre ce chemin jusqu'à ce
qu'il débouche sur un chemin goudronné que l'on empruntera pour tourner par la droite
autour du bosquet puis des prés jusqu'à rejoindre à nouveau la route de l'Hospice.
Cette promenade passe à travers de jolies jachères riches en fleurs diverses qui attirent
insectes et oiseaux. Rossignols, alouettes, lièvres, faisans... sont courants; avec un peu de
chance on peut assister au passage rapide d'un faucon pèlerin ou à l'impressionnant vol sur
place du faucon crécerelle.
Les propriétaires de chiens pourront laisser gambader le leur en liberté dans le parc clôturé
aménagé pour eux: il se trouve à l'entrée du petit bois que l'on aperçoit au nord-est en
débouchant du chemin herbeux sur le chemin goudronné.
La promenade traverse des prés et des champs et passe le long d'un petit bois; on entend de
nouveau le rossignol dans les bosquets et souvent le cri rauque d'un faisan dans les prés. A
droite de la route,on longe l'Hospice à l'architecture massive héritée de sa vocation première :
une école. Il abrite aujourd'hui des réfugiés en attente d'une décision administrative.
Juste avant d'arriver au village on passe devant les bâtiments où sont élevés les crus des
Groubeaux.
A l'entrée du village on débouche sur le manège de Corsier conduit par la famille Dusseiller.
Il est possible à partir de là de rejoindre le village et le parking ou bien de continuer la
promenade en s'engageant sur la Boucle du Nant- d’Aisy.
Les produits maraîchers sont disponibles notamment au marché de Corsier, le vendredi
matin sous les marronniers qui longent la Route de Corsier, près de l'École. Ceux de la
Jardinerie Roy sont à environ 1 km après la sortie de Corsier, sur la route de Thonon en
direction de Genève. La Vy Verte est bordée vers le sud par quelques arbres dont des ormes,
rescapés de l'épidémie de graphiose (champignon microscopique) qui les a presque tous
exterminés au début du 20ème siècle. Autrefois ils formaient une bonne partie des
bosquets et des bocages: ce sont eux que l'on admire le plus souvent sur les tableaux
paysagers du 18ème siècle! Mais le champignon parasite importé par accident les a
attaqués de sorte qu'il ne subsiste que quelques jeunes arbres qui n'arrivent que très
rarement à survivre jusqu'à atteindre une taille d'adulte.
Alain RIFAT, Conseiller Municipal
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Promenades autour de Corsier

BOUCLE DU LAC (60 minutes)

Au départ, traverser la Route de Corsier pour s'engager sur le Chemin du Séchant qui débute
au niveau de la déchetterie.
Le chemin longe un fleuron de la campagne corsiéroise! Au pied d'une superbe haie bocagière
peuplée de chênes multicentenaires renaturée récemment, il offre à gauche une vue qui
s'étend jusqu'au Mt Blanc visible par temps clair entre les Voirons et le Salève. De jeunes
arbres ont été plantés pour pérenniser ce paysage: plusieurs chênes en effet arrivaient en fin
de vie et d'autres étaient étouffés par des arbustes envahissants.
Les zones déboisées ont été replantées avec des essences indigènes. Ces bosquets offrent des
refuges pour des espèces d'oiseaux menacées telles que le rouge-queue à front blanc dont le
chant est sans doute celui qui rappelle le plus un cui...cui... très doux et surtout le rossignol
philomèle, certainement le plus mélodieux des chanteurs locaux. Les prés de toute la commune
sont propices au lièvre que l'on découvre souvent en petits groupes. Rossignol et lièvre sont
des «bio-indicateurs». Leur présence, en effet, nous renseigne facilement sur la qualité
écologique d'un lieu puisque pour survivre, ils ont besoin d'être en interaction avec plusieurs
dizaines d'autres espèces qui leur servent de nourriture ou d'abri: une population bien établie
d'un bio-indicateur est un gage de qualité environnementale.
La vie de l'arbre mort: le grand capricorne.
Une idée fausse bien répandue consiste à charger l'espèce humaine de la bonne santé de
nos forêts; sans nous, elles péricliteraient, submergées d'arbres morts et de broussailles.
Mais c'est naturellement faux! Il est évident que la forêt était en parfaite santé bien avant
que l'homme apparaisse: sans doute même en meilleure santé qu'aujourd'hui! La vérité
c'est que sans notre intervention la forêt abrite une vie très riche mais qui ne nous rapporte
pas autant à court terme; c'est un peu comme le rendement d'une prairie riche en espèces
différentes et dont nous ne tirerions que du foin, comparé à celui d'un champ très pauvre en
espèces mais dont le rendement est entièrement tourné vers nous et le court terme: un
champ de blé par exemple.
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BOUCLE DU LAC (60 minutes) - Suite
Une forêt naturelle est un système écologique foisonnant où chaque étape de la vie d'une
espèce est en interaction avec d'autres espèces. La démographie juvénile est réglée par des
prédateurs; le développement des adultes dépend des innombrables interactions entre les
espèces typiques de la communauté qui occupent chacune une niche écologique spécialisée
et, enfin, la vieillesse, puis la mort, donnent la vie aux décomposeurs et recycleurs de toutes
sortes sans lesquels la vie serait impossible.
C'est ainsi que même le bois mort donne vie à des espèces que nous mettons en danger en
nettoyant exagérément les bocages ou les forêts. C'est le cas du grand capricorne: superbe
insecte carnassier, très rapide sur ses longues pattes et reconnaissable sans erreur possible
à ses antennes impressionnantes dont l'aspect lui vaut son nom. Il pond ses oeufs dans les
arbres morts et uniquement ceux-là; sa survie dépend donc des troncs qui serviront de
nourriture à sa grosse chenille blanche. Arrivée au stade adulte, elle perce les derniers
millimètres de bois qui la séparent de l'extérieur et laisse un gros trou bien visible. Le
promeneur pourra facilement repérer de très nombreux débouchés de galeries sur un gros
tronc de chêne mort et tronçonné au bord du chemin du Séchant. La majorité ont 1-2 mm
de diamètre, mais quelques-uns sont bien plus gros - 1-2 cm -: ce sont ceux du grand
capricorne.
Ceux qui n’aiment pas les insectes se consoleront en se souvenant que beaucoup d’oiseaux
se nourrissent de larves d’insectes trouvées dans le bois mort!
Au bout du chemin du Séchant, prendre à droite sur le chemin de la Gentille pour longer le
côté ouest du bocage jusqu'au chemin de La Carna qui plonge vers le lac, en traversant le
vignoble.
Voici l'un des plus beaux panoramas de la région! Les hauteurs des constructions sont limitées
de sorte que la vue se développe depuis le Salève puis le Vuache avant d'aboutir sur la chaîne
du Jura. Seules des vignes, des bosquets et quelques jardins de villas discrètes s'interposent
entre le promeneur et le lac.
Arrivé sur la route d'Hermance, prendre à droite jusqu'à l'entrée de Corsier-Port. Au feu,
traverser pour descendre vers le lac.
Au virage continuer tout droit dans la venelle pour déboucher sur la baie de Corsier.
Débarcadère, petite plage, Restaurant du Lac et promenade au long de la rive offrent au
promeneur de réjouissantes occupations.
Parcourir le quai jusqu’au chemin des Pilotis: sentier ensablé qui part à droite au début du
chemin du Nant d’Aisy. Arrivé sur la route d’Hermance, la traverser pour continuer tout droit
vers le chemin des Fenasses. Tourner à gauche sur une centaine de mètres pour rejoindre le
chemin des Gravannes qui remonte vers le village.
Au bout du chemin prendre à droite pour retourner au parking de Corsier ou bien continuer la
promenade sur la Boucle de la campagne.
Alain RIFAT, Conseiller Municipal
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Promenades autour de Corsier

BOUCLE DU NANT D'AISY (40 à 70 minutes au choix)
Au bout du chemin des Ambys, juste après avoir traversé le Nant d'Aisy, s'engager à gauche
sur la Vy Verte qui longe les serres maraîchères de la famille Argand puis les parcelles
horticoles de la Jardinerie Roy. Arrivé au bout du chemin, traverser la route de Thonon au
niveau du rond-point et descendre le chemin des Groubeaux qui longe le Nant d'Aisy.
Le Nant d'Aisy est canalisé pour traverser la route de Thonon. Mais juste en amont du passage
souterrain on peut admirer une superbe espèce, rare et protégée: l'iris des marais dont la fleur
d'un jaune vif se distingue très nettement au bout d'une haute tige élancée. Le Nant recèle une
vie intéressante, amphibienne notamment. Quelques plantes typiquement aquatiques telles
que les roseaux délimitent son parcours vers sa source. Le chemin longe quelques prés secs
d'autant plus riches en fleurs qu'ils sont pauvres en engrais! Avec beaucoup de chance il est
possible d'observer quelques orchidées aux endroits les plus secs et ensoleillés. A gauche du
chemin le coteau est planté des vignes qui fournissent les crus des Groubeaux.
L'Iris des marais: une fleur royale !
En mai-juin fleurit l'une des plantes les plus spectaculaires des zones humides: de la fange
sombre émerge une immense tige élancée aux longues feuilles en forme de sabre et qui
projette à près d'un mètre de hauteur un impressionnant bouquet de fleurs jaune vif.
Impossible de passer devant sans la voir !
Il est curieux que cette fleur ait été à l'origine de tant de symboles de royauté, de tant de
blasons prestigieux puisque la très répandue « fleur de lys » est en réalité une fleur d'iris !
Peut-être est-ce justement sa présence incongrue au milieu de plantes humbles et discrètes
qui l'a faite choisir par ceux qui se distinguent du commun !
Heureusement qu'elle est toxique, sinon sa visibilité aurait suscité sa disparition. Ses
rhizomes épurent la boue dans laquelle ils s'ancrent et participent à l'auto épuration des
cours d'eau.
Il n'y a pas bien longtemps qu'on s'en ait aperçu; dans les années 50 on a canalisé de
nombreux cours d'eau pour les régulariser, les forcer à suivre un parcours fixe... On s'est
rendu compte quelques années plus tard qu'on les avait transformés en égouts à ciel ouvert
!
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BOUCLE DU NANT D'AISY (40 à 70 minutes au choix) - Suite

La nature nous fournit tout ce dont nous dépendons, mais ce n'est que depuis que nous la
privons parfois des moyens qui lui sont indispensables pour accomplir sa tâche que nous
nous en apercevons... Il s'agit ici de la biodiversité nécessaire pour purifier l'eau de ses
déchets. Des myriades de micro organismes consomment cadavres et polluants et les
transforment en engrais qui à leur tour profitent aux végétaux qui eux-mêmes... Un cours
d'eau aux rives canalisées n'abrite plus les écosystèmes nécessaires aux organismes
purificateurs et l'eau pourrit au lieu d'être source de vie. Le Nant-d'Aisy reste heureusement
suffisamment naturel pour abriter la vie et devrait être aménagé prochainement pour
favoriser sa biodiversité.
Le chemin est d'abord goudronné, puis recouvert de sable avant de s'enherber
progressivement. Il longe la rive droite du nant et côtoie des vignes, des bosquets et des prés
secs. Plusieurs ponts recouverts de terre et enherbés permettent au promeneur de passer sur
la rive gauche du nant pour la suivre en direction de l'ouest jusqu'au chemin du Fournil. On
peut depuis là longer le lotissement jusqu'à la route de Bellebouche en se guidant sur le
clocher du collège St-Louis.
Depuis là on peut rejoindre le parking de Corsier ou suivre la route de Bellebouche vers l'est
pour contourner le collège et parcourir la Boucle de Saint Louis. La promenade peut être
adaptée au temps disponible puisque pas moins de six passerelles permettent de traverser le
nant pour rejoindre la route de Bellebouche en passant entre champs ou vignes en fonction
de la saison.
Si l'on suit la boucle jusqu'au bout le chemin dessine deux grandes boucles et longe une ferme
aux ânes, poneys et lamas avant d'aboutir sur la route de Covery. Prendre à droite jusqu'au
stop puis à droite sur la route de Bellebouche. Son côté sud dispose d'un chemin piétonnier
qui longe la route devant les vignes avant de passer devant la ferme de Bellebouche.
On peut continuer tout droit jusqu'au parking de Corsier ou bien s'engager sur le chemin qui
part vers le sud juste en face du poteau portant l'écusson de la commune de Meinier.
Alain RIFAT, Conseiller Municipal
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BOUCLE DE SAINT LOUIS (60 minutes)
Une centaine de mètres après avoir longé la ferme de Bellebouche, prendre à gauche le
chemin qui s'engage entre les prés et les champs en direction du sud.
Il contourne l'école de St Louis et offre des panoramas très dégagés sur toute la campagne
jusqu'au pied des Voirons; à gauche, tapis dans un petit creux, émergent quelques toitures
incapables de boucher la vue sur le Salève et le massif du Mt Blanc. C'est l'un des endroits les
plus propices pour entendre l'alouette des champs. Les lièvres sont communs et parfois le
sanglier nous rend visite depuis la France voisine. Au premier contour le chemin passe devant
un verger renaturé: il s'agit de variétés anciennes replantées ici pour servir de banque de
greffons.
L'alouette des champs: la mélodie de l'air.
La Boucle « Autour de St-Louis » se prête bien à la découverte de l'alouette mais plusieurs
facteurs se conjuguent pour rendre cet oiseau aussi difficile à observer qu'impossible
d'ignorer! L'alouette chante très fort: on l'entend de loin. Mais elle est petite et vole haut:
ce qui la rend très difficile à repérer surtout contre un ciel bleu. On a donc l'impression
d'entendre une mélodie qui vient de nulle part en particulier... de l'air en quelque sorte! Et
cette mélodie est continue; l'alouette est l'un des oiseaux qui nous illustre le mieux une
particularité qu'ils ont tous: la possibilité de chanter continuellement sans avoir à reprendre
leur souffle et de le faire sur deux voix!
La longue évolution des oiseaux – ils ont plus de 170 millions d'années d'histoire! - a ciselé
toutes sortes d'adaptations qui leur offrent l'univers aérien. L'une d'entre elles les dote de
nombreux sacs aériens qui allègent même leurs os. L'air passe ainsi des poumons aux sacs
pour en extraire l'oxygène avec plus d'efficacité tout au long d'un parcours à sens unique:
plus besoin de reprendre son souffle: la respiration – et le chant – est continue. Le système
possède deux équivalents de notre unique pharynx: ce qui leur permet de chanter à deux
voix!
Par temps gris il est possible de repérer la silhouette de l'alouette contre les nuages. Elle
volette doucement à coups d'ailes très rapides en grandes boucles aléatoires au-dessus de
son territoire et de son nid caché à même le sol au milieu des prairies et des champs de
céréales.
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BOUCLE DE SAINT LOUIS (60 minutes) – Suite

Au croisement prendre à gauche, vers le sud puis à droite vers l'ouest pour revenir vers la
route de Thonon, sur le chemin des Foulis.
Le chemin traverse les jardineries horticoles de Roy dont le magasin s'ouvre tout près, sur la
route de Thonon.
Traverser la route de Thonon pour s'engager sur le chemin de la Pierre.
A nouveau des prés et des champs en jachères fleuries ramènent vers le chemin de la Gentille.
Après une grande boucle, prendre à droite le chemin de Lédevant qui rejoint le chemin de la
Gentille. S'engager à droite pour rejoindre le chemin du Séchant et revenir sur le parking de
Corsier.

Alain RIFAT, Conseiller Municipal
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