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Réponses au questionnaire et quelques 

informations complémentaires 

1) La féra du lac Léman, "Coregonus fera", a disparu autour de 1920, semble-t-il par 

surpêche, c’est une espèce aujourd’hui disparue. On a repeuplé le lac Léman de 

corégones du lac de Neuchâtel (appelée "palées").  

 

☒   Vrai  

☐ Faux  

 

Pour en savoir plus: http://www.chassenature.ch/les-coregones-du-leman/  

 

2) Quel élément marquant du paysage genevois, faisant près de 140 m de hauteur, 

est visible par temps favorable depuis le lieu-dit de "la Cabuche"? 

 
☒   Le jet d'eau 

☐ Les cheminées de l'usine d'incinération des Cheneviers 

☐ La grande tour de la Cité du Lignon  

 

3) La méridienne placée contre un mur du Domaine de la Planta rappelle : 

 

☐ L’importance de connaître les méridiens dans le travail agricole en 

biodynamie  
☐ Que les vignerons doivent se baser pour le travail de la vigne idéalement sur 

l’heure solaire et non pas sur l’heure légale moderne 
☒   Qu’il y avait des fabricants de pendules et horlogers à Dardagny  

 

Pour en savoir plus, au 10ème paragraphe: 

http://www.satigny.ch/fr/portrait/histoire/welcome.php?action=showinfo&info_id=6847  

 

 

 

 

 

 

http://www.chassenature.ch/les-coregones-du-leman/
http://www.satigny.ch/fr/portrait/histoire/welcome.php?action=showinfo&info_id=6847
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4) Dans quelle rivière, importante de par sa richesse biologique et sa dynamique 

alluviale largement préservée, le ruisseau du Roulave se jette-t-il?  

 
☐   Le Nant d'Avril 

☒   L'Allondon 

☐ Le Rhône  

 

Plus d'informations: http://ge.ch/eau/media/eau/files/fichiers/documents/Qualite-des-

rivieres/allondon_2011_texte_final.pdf  

 

5) Le Garanoir est un croisement entre ces deux autres cépages : 

 
☒   Le Gamay et le Reichensteiner 

☐   Le Gamay et le Pinot Noir 

☐ Le Gamay et le Diolinoir 

 

La réponse était sur la borne 61 de la Balade Viticole.   

 

6) En quelle année les passerelles du Roulave (aussi appelé Roulavaz) ont-elles été 

reconstruites ?  

 
☐ 2013   

☐ 2015 

☒   2017  

 

Article de la Tribune de Genève "On peut à nouveau traverser le Roulave à pied sec"  

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/peut-nouveau-traverser-roulave-pied-

sec/story/12738383  

 

7) Le vignoble genevois est cultivé à 54% avec ce type de tracteur particulier : 

 

☒   L’enjambeur à 2 rangs 

☐ Le tracteur vigneron 

 

La réponse était sur la borne 56 de la Balade Viticole.   

 

8) Situé à 15 minutes du centre-ville grâce à sa ligne de train, le village de La Plaine, 

commune de Dardagny, est le point de départ – ou d'arrivée – de plusieurs 

itinéraires pédestres. Quels sont-ils ?    

 

☒   Le sentier du Rhône ainsi que les balades viticoles Rive droite et Entre Arve et 

Rhône 
☐ La Via Jacobi et la balade viticole Rive droite  

☐ La route du Rhône et la balade viticole Rive droite  

 

Le Sentier du Rhône: http://www.wanderland.ch/fr/itineraires/route-0101.html  

et les balades viticoles Rive Droite http://www.wanderland.ch/fr/itineraires-locaux/route-

0103.html et Entre Arve et Rhône http://www.wanderland.ch/fr/itineraires-locaux/route-

0104.html  

 

http://ge.ch/eau/media/eau/files/fichiers/documents/Qualite-des-rivieres/allondon_2011_texte_final.pdf
http://ge.ch/eau/media/eau/files/fichiers/documents/Qualite-des-rivieres/allondon_2011_texte_final.pdf
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/peut-nouveau-traverser-roulave-pied-sec/story/12738383
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/peut-nouveau-traverser-roulave-pied-sec/story/12738383
http://www.wanderland.ch/fr/itineraires/route-0101.html
http://www.wanderland.ch/fr/itineraires-locaux/route-0103.html
http://www.wanderland.ch/fr/itineraires-locaux/route-0103.html
http://www.wanderland.ch/fr/itineraires-locaux/route-0104.html
http://www.wanderland.ch/fr/itineraires-locaux/route-0104.html
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9) Le "Pinot Gris" est synonyme de : 

 

☐   Findling  

☒   Malvoisie  

☐ Sylvaner 

 

La réponse était sur la borne 57 de la Balade Viticole.   

 

10) Quel est le passereau qui fréquente le vallon du Roulave, trouve ses proies 

essentiellement sous l'eau et bénéficie d'une récente renommée ?  

 

☐   Le Troglodyte  

☒   Le Cincle plongeur 

☐ Le Martin pêcheur 

 

L'oiseau de l'année 2017 est le cincle plongeur: http://www.birdlife.ch/fr/content/oiseau-

de-lannee-2017-cincle-plongeur  

 

11) On peut acheter du poulet Genève Région-Terre Avenir notamment chez :  

 

☒   Maison Forte à Troinex  

☐ Ferme du Monniati à Jussy  

☒   Nant d’Avril à Satigny  

 

Les promeneuses et promeneurs du Rallye Gourmand du samedi ont mangé du poulet 

GRTA du Nant d'Avril à Satigny et le dimanche de Maison Forte à Troinex (Famille Bidaux). Il 

est vrai la Ferme du Monniati propose également à la vente directe des poulets mais ils ne 

sont pas labellisés GRTA. 

 

12) Le Scheurebe est un cépage d’origine allemande peu présent en Suisse. Il a été 

planté pour la première fois en Suisse à Dardagny au début des années 1990. 

 
☒   Vrai 

☐ Faux 

 

Plus d'informations: https://www.les-faunes.ch/fr/scheurebe.html  

 

13) "Essertines" est un toponyme très répandu qui désigne un terrain défriché mis en 

culture :   

 

☒   Vrai 

☐ Faux 

 

Essertines, toponyme très répandu, plus d'informations: http://ge.ch/noms-

geographiques/voie/geneve/route-d-essertines  

 

 

 

 

 

 

http://www.birdlife.ch/fr/content/oiseau-de-lannee-2017-cincle-plongeur
http://www.birdlife.ch/fr/content/oiseau-de-lannee-2017-cincle-plongeur
https://www.les-faunes.ch/fr/scheurebe.html
http://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/route-d-essertines
http://ge.ch/noms-geographiques/voie/geneve/route-d-essertines
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14) Veuillez cocher les hameaux qui font partie de la commune de Dardagny :  

 

☒   Malval 

☐   Les Baillets 

☒   Essertines 

☒   La Tuilière 

 

Les hameaux de Dardagny: http://www.dardagny.ch/index.php/bienvenue/la-commune-

en-bref  

 

15) Dans les années 70 à la Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil, les 

cépages suivants ont été créés : 

 
☐   Divico 

☒   Garanoir 

☒   Gamaret 

 

La réponse était sur la borne 58 de la Balade Viticole.   

 

16) En 2017 les Caves Ouvertes ont fêté leurs 30 ans à Genève. Un préalable a eu lieu 

à Dardagny dans les années 70 avec un caveau commun ouvert en fin de 

semaine pour les clients créé par des vignerons indépendants du village, dont 

Jean Hutin du domaine du même nom: 

 

☒   Vrai 

☐ Faux 

 

"Préhistoire" des Caves Ouvertes racontées avec Jean Hutin: 

https://www.tdg.ch/societe/histoire/caves-genevoises-s-ouvrent-premiere-

fois/story/12725550  

 

17)  Au mois d’août on procède aux travaux suivants dans la vigne : 

 
☒   Vendange en vert 

☐ Taille de la vigne 

☒   Entretien de la vigne  

 

La réponse était sur la borne 59 de la Balade Viticole.   

 

18) Je suis un batracien au dos paré de taches jaunes et j'affectionne 

particulièrement le vallon du Roulave pour sa rivière et sa forêt riveraine 

préservées. Je suis :  

 

☐   Le Triton alpestre 

☐ Le Sonneur à ventre jaune 

☒   La Salamandre tachetée 

 

 

 

 

http://www.dardagny.ch/index.php/bienvenue/la-commune-en-bref
http://www.dardagny.ch/index.php/bienvenue/la-commune-en-bref
https://www.tdg.ch/societe/histoire/caves-genevoises-s-ouvrent-premiere-fois/story/12725550
https://www.tdg.ch/societe/histoire/caves-genevoises-s-ouvrent-premiere-fois/story/12725550
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Pour en savoir plus: https://addictohug.ch/wp-content/uploads/allondon-4eed-1p.pdf  

 

19)  Quel est le rôle des levures (indigènes ou exogènes) dans le vin ?  

 

☐   Favorisent une meilleure conservation 

☒   Transformation du sucre des raisins en alcool  

☐   Clarification du vin  

 

20) Le sous-sol du vallon de la Roulavaz a fait l'objet de nombreuses prospections 

jusqu'en 1922. Quel était l'objet de ces recherches?  

 

☐   L'or  

☒   Le grès bitumineux  

☐   Le gaz de schiste  

 

Il est vrai qu'on trouve de vieux ouvrages sur la recherche de l'or à Genève mais sans lien 

direct avec la Roulavaz (http://www.persee.fr/doc/globe_0398-

3412_1936_num_75_1_2802) donc il s'agissait ici du grès bitumineux (http://www.erlebnis-

geologie.ch/fr/geoevent/allondon-et-roulave-torrent-dorigine-jurassienne-et-molasse-

bitumineuse/)   

 

21) Le réseau de chemins de randonnée du canton de Genève permet de découvrir 

les richesses du terroir genevois. Mais quelle est la longueur totale des chemins qui 

le composent ? 

 

☐   250 km 

☐ 300 km  

☒   350 km 

 

Plus d'informations: https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/L-amelioration-des-

chemins-pedestres-genevois-est-en-marche/story/18104927  

 

22) Quel est le principal matériau qui a été utilisé pour la construction des passerelles 

du Roulave actuellement en place ?  

 
☐   Du mélèze valaisan 

☒   Du chêne genevois 

☐ De l'épicéa autoclave 

 

Article de la Tribune de Genève "On peut à nouveau traverser le Roulave à pied sec"  

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/peut-nouveau-traverser-roulave-pied-

sec/story/12738383  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://addictohug.ch/wp-content/uploads/allondon-4eed-1p.pdf
http://www.persee.fr/doc/globe_0398-3412_1936_num_75_1_2802
http://www.persee.fr/doc/globe_0398-3412_1936_num_75_1_2802
http://www.erlebnis-geologie.ch/fr/geoevent/allondon-et-roulave-torrent-dorigine-jurassienne-et-molasse-bitumineuse/
http://www.erlebnis-geologie.ch/fr/geoevent/allondon-et-roulave-torrent-dorigine-jurassienne-et-molasse-bitumineuse/
http://www.erlebnis-geologie.ch/fr/geoevent/allondon-et-roulave-torrent-dorigine-jurassienne-et-molasse-bitumineuse/
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/L-amelioration-des-chemins-pedestres-genevois-est-en-marche/story/18104927
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/L-amelioration-des-chemins-pedestres-genevois-est-en-marche/story/18104927
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/peut-nouveau-traverser-roulave-pied-sec/story/12738383
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/peut-nouveau-traverser-roulave-pied-sec/story/12738383
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23) Les vers de ce poème sont l’œuvre d’un écrivain ayant séjourné à Dardagny dans 

la Maison du couple Leleux : 

 

Je boirai le vin de mon cru : 

Le vin de ma propre pensée, 

Vierge de toute autre liqueur, 

Et que, par la vie écrasée, 

Répand la grappe de mon cœur ! 

 

    Qui est-ce ? 

 
☐   Voltaire  

☐   Eugène Sue   

☒   Théophile Gautier  

 

Plus d'information sur la Maison Leleux : http://www.notrehistoire.ch/medias/101922  

 

24) Ce cépage originaire de Gironde (France) est typique du Tessin mais reste une 

curiosité dans le reste de la Suisse (42 ha à Genève): 

 
☐   Le Montepulciano 

☐   La Syrah  

☒   Le Merlot 

 

La réponse était sur la borne 69 de la Balade Viticole.   

 

25) Le fromage de chèvre artisanal à Genève (cocher tout ce qui est juste): 

 

☐   Est une tradition alpine de longue date, Genève est l'un des berceaux de 

l’élevage caprin 
☒   A été initié par Georgette Gribi à Cartigny il y a 15 ans 

☒   Se trouve désormais chez deux producteurs : à Cartigny et à Meinier   

☒    La Chèvrerie du Champ-Courbe a des chèvres "alpines chamoisées"  

 

Plus d'informations sur les chèvres à Genève, Georgette Gribi à Cartigny, la Chèvrerie de 

Meinier à la Ferme de la Touvière: https://www.tdg.ch/vivre/gastronomie/serrer-patte-

biquettes-genevoises/story/20846515 et https://www.tdg.ch/geneve/frisette-mangeouille-

zeus-belent-meinier/story/14659387. Georgette Gribi à Cartigny a des chèvres depuis 2000 

et le véritable début (premières ventes de fromage) était en 2002 puis une nouvelle 

chèvrerie a été construite en 2007. Différentes dates circulent sur le web mais c'est bien 

une quinzaine d'années d'exploitation (http://www.dici-meme.ch/fr/producers/georgette-

et-andre-chevrerie-du-champ-courbe).    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.notrehistoire.ch/medias/101922
https://www.tdg.ch/vivre/gastronomie/serrer-patte-biquettes-genevoises/story/20846515
https://www.tdg.ch/vivre/gastronomie/serrer-patte-biquettes-genevoises/story/20846515
https://www.tdg.ch/geneve/frisette-mangeouille-zeus-belent-meinier/story/14659387
https://www.tdg.ch/geneve/frisette-mangeouille-zeus-belent-meinier/story/14659387
http://www.dici-meme.ch/fr/producers/georgette-et-andre-chevrerie-du-champ-courbe
http://www.dici-meme.ch/fr/producers/georgette-et-andre-chevrerie-du-champ-courbe
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26) "Chafale" est le mot à l’origine du nom de domaine "Chafalet", il désigne : 

 

☐   Une plante herbacée vivace de la famille des Astéracées, typique de 

l’espace alpin, parfois appelée "Barbeau des montagnes" 
☒   Un lieu d’observation permettant de surveiller les marchandises transitant le 

long de l’Allondon 
☐ Un ancien outil pour travailler la vigne : une charrue pour déchausser la vigne, 

enlever la terre qui s’est amassée autour de son pied 

 

Plus d'informations: https://www.domainedechafalet.ch/  

 

27) "L’éclair du Président du Grand Conseil" : 

 

☐   A été créé en l’honneur de Marc-Antoine Fazy-Pasteur, premier président du 

Grand Conseil genevois en 1846  
☒   Est une création par deux apprenties de la pâtisserie Wolfisberg à l’initiative 

de Jean-Marc Guinchard, premier citoyen du canton  

☐ Est une recette traditionnellement servie depuis plus de 50 ans normalement 

uniquement lors de la Fête des Vendanges à Russin (15-17 septembre 2017) 

 

Plus d'informations: https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/deux-apprenties-creent-

eclair-president-grand-conseil/story/29400314  

 

28) La balade viticole genevoise avec ses 3 parcours didactiques est la plus longue 

de Suisse:  

 
☒   Vrai 

☐ Faux 

 

Plus d'informations: https://www.myswitzerland.com/fr-ch/route-du-vignoble-et-sentier-

didactique.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://www.domainedechafalet.ch/
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/deux-apprenties-creent-eclair-president-grand-conseil/story/29400314
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/deux-apprenties-creent-eclair-president-grand-conseil/story/29400314
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/route-du-vignoble-et-sentier-didactique.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/route-du-vignoble-et-sentier-didactique.html

