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Bienvenue au 7ème Rallye Gourmand du vignoble genevois !
Le principe : de la marche (10 km) sur un parcours sans grande difficulté, la rencontre avec
les producteurs et leurs crus mariés avec des mets et la découverte de superbes paysages de
notre campagne.
Rallye oblige, vous êtes invités à répondre, tout au long du parcours, au questionnaire qui se
trouve aux dernières pages de ce dossier.
Les prix qui seront tirés au sort parmi les questionnaires sans fautes:
-

1er prix : un bon d'une valeur de CHF 250.- au restaurant Le Vignoble Doré
"Ambassadeurs du Terroir Genevois".

-

2ème et 3ème prix : un bon de CHF 150.- au Café des Amis "Ambassadeurs du Terroir
Genevois".

Le café-croissant du départ est proposé par le boulanger Bernard Léonhard Bretzel et par le
traiteur André Vidonne.
Nous adressons nos chaleureux remerciements aux vigneronnes et vignerons, aux
productrices et producteurs, aux bénévoles, aux communes de Russin et de Satigny et à
toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce 7ème Rallye Gourmand !
ATTENTION :
Suivez bien le parcours indiqué sur la carte (des flèches de couleurs sont prévues aux
endroits "délicats" du parcours).
Soyez attentifs aux bornes d'information de la "Balade Viticole" et aux différents panneaux
explicatifs présents sur le tracé qui permettent de répondre à certaines questions.
Des points d'eau (fontaines) sont indiqués le long du parcours pour vous ravitailler grâce aux
gourdes SIG.
Attention, pour les derniers groupes, veuillez noter que le repas de midi doit être pris au plus
tard à 13h45 et que le départ pour le poste suivant doit se faire à 14h30 au plus tard.
N'oubliez pas de remettre vos questionnaires à la fin du parcours.
NOTE :
La marque de garantie "Genève Région - Terre Avenir" (GRTA): créée en 2004 par l'Etat de
Genève qui en est le détenteur. GRTA permet d'identifier les produits de l'agriculture de la
région genevoise. Elle concerne tous les produits agricoles, à chacune des étapes de leur
transformation, du champ à l'assiette.

Arrêt 1 :
Lieu / Adresse :

PREMIÈRE ENTRÉE
Domaine des Molards, 21 route des Molards, Russin

Chou au Cenovis accompagné de son œuf mimosa et sa chips de lard
&
Chardonnay 2018 AOC GE
Gamay 2018 AOC GE
Domaine des Molards
Michel et Fabien Desbaillet
www.molards.ch
Entrée préparée par Scott Jenny de l'association des Artisans Boulangers – Confiseurs du
Canton de Genève
Arrêt 2 :
Lieu / Adresse :

DEUXIÈME ENTRÉE
Domaine Les Perrières, 54 route de Peissy, Satigny

Salade de légumes croquants marinés au gingembre et poulet GRTA
&
Rosé de Gamaret de Peissy 2019 AOC GE
Pinot Noir 2018 AOC GE
Domaine Les Perrières
Famille Rochaix, Satigny
www.lesperrieres.ch
Entrée préparée par Scott Jenny de l'association des Artisans Boulangers – Confiseurs du
Canton de Genève
Arrêt 3 :
Lieu / Adresse :

REPAS
Domaine de la Devinière, 30 route de l'Allondon, Satigny

Duo de chevreuil : cuissot à la broche mariné au Gamaret et effiloché, sauce au poivre
Salade de carottes GRTA
Salade de pâtes d'Aire-la-Ville GRTA
Salade de lentilles GRTA de la ferme Courtois
Salade mêlée
Pain : mi-blanc fermenté pendant 16h00
Boulangerie Léonhard Bretzel
&
« Le Devin » Gamaret, Garanoir, Diolinoir 2017 AOC GE
« Le Carmin » Gamay, Gamaret 2018 AOC GE
Domaine de la Devinière
Famille Cretegny, Satigny
Repas préparé par le Traiteur Boucherie du Palais - André Vidonne
Lors du repas, des bouteilles sont proposées à la vente en plus des deux verres prévus en
dégustation. Rappel pour les derniers groupes, veuillez quitter les lieux au plus tard à 14h30

Arrêt 4 :
Lieu / Adresse :

FROMAGES
Capite du Domaine des Rothis, route des Molards, Russin
Fromage de chèvre de Cartigny
Chèvrerie du Champ Courbe

Tomme GRTA et Gruyère d'alpage AOP (12 mois) des Fruitières de Nyon
Laiteries Réunies de Genève
Pain fermier, pain au seigle & au blé et pain aux fruits
Boulangerie Léonhard Bretzel
&
Viognier 2018 AOC GE
Gamaret 2018 AOC GE
Domaine des Rothis
Famille Röthlisberger
www.domaine-des-rothis.ch
Arrêt 5 :
Lieu / Adresse :

DESSERT
Domaine Penet, 22 chemin de la Croix de Plomb, Russin
Tartelette clafoutis aux framboises
&
« Les Grand’Vignes » Chasselas 2019 AOC GE
« Les Grand’Vignes » Rosé de Gamay 2019 AOC GE
Domaine Penet
Didier Penet
www.cavedegeneve.ch/les-vignerons/ludovic-penet/

Dessert préparé par la boulangerie-pâtisserie Stéphane Oberson
Arrêt 6 :
Lieu / Adresse :

RETOUR AU DEPART
Gare de Russin, chemin des Christophes, Russin
Remise du questionnaire
&
La petite douceur "Au revoir et à l'année prochaine"
Chocolat, ganache aromatisée au Syrah de Genève
&
Chocolat verveine et miel

Chocolats confectionnés par Carole et Joël Mérigonde de l'Association Genevoise
des Boulangers-Pâtissiers

Les questions du Rallye Gourmand
Le principe est simple : au cours de votre balade, répondez à toutes les questions et rendez
votre copie à la fin du parcours.
Certains indices qui vous aideront à répondre se trouvent sur les bornes informatives
présentes le long du chemin.
Attention parfois plusieurs réponses à une question peuvent être justes !
N’oubliez pas de remplir lisiblement votre nom, prénom, adresse, email ou numéro de
téléphone afin de pouvoir être contacté si vous faites partie des heureux gagnants (tirés au
sort en cas d’égalité).
Vous trouverez les résultats sur le site www.geneveterroir.ch dès le mercredi 26 août.

Prénom : ………………...………….

Nom : …………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………

E-Mail : ……………………………….

Téléphone : ……………………………..

1) Les Teppes de Verbois, qui peuvent être aperçues depuis le coteau de Russin donnant sur
le Rhône, sont devenues un haut lieu de la biodiversité du canton de Genève. En effet, les
étangs qui s'y trouvent sont appréciés par une riche faune, allant du Martin pêcheur au
castor. Il s’agit cependant d’une situation assez récente, puisque cette portion de territoire
a eu d'autres affectations avant de devenir une réserve naturelle.
Lesquelles et dans quel ordre ?
☐ Terres cultivées → gravière → motocross → réserve naturelle
☐ Cimetière → friche, suite à une crue du Rhône → réserve naturelle
☐ Pâturages → scierie/moulin → terrain de paint-ball → réserve naturelle
☐ Terres cultivées → gravières → bains publics → réserve naturelle
2) En 2020, quand ont lieu les caves ouvertes :
☐ Tous les jours
☐ Tous les samedis
☐ Un samedi par mois
3) Quelle marque de garantie certifie les fromages de chèvre de Mme Gribi ?
☐ Cartigny - Ma Région
☐ Genève Région - Terre Avenir
☐ De la Région
4) L’autosuffisance alimentaire n’est pas un sujet récent en Suisse. En effet, à l’aube de
la 2e guerre mondiale et dès 1939, la Confédération décide d’étendre drastiquement les
surfaces cultivées, afin de réduire sa dépendance aux importations alimentaires, dont le
pays est alors déjà tributaire pour environ la moitié de ses besoins.
La majeure partie des Monts de Russin, cette portion de territoire que le parcours du
Rallye Gourmand 2020 traverse entre les étapes « 2e entrée » et « fromage », fait partie des
terres qui ont été rendues cultivables à cette occasion. Avant d’être converties, ces
surfaces étaient constituées :
☐ De forêt
☐ De marais
☐ D’un terrain de golf
☐ De prairies
5) Un élément marquant de la vue depuis le coteau de Russin a été modifié en 2018.
De quoi s'agit-il ?
☐ La construction d'une tour d'observation sur le Signal de Bernex
☐ L'extinction du jet d'eau de Genève, durant la crise du COVID-19
☐ La démolition d’une des cheminées de la centrale d’incinération des Cheneviers
☐ Les traces de l’extension de la carrière du Salève, suite au renouvellement de sa concession
6) Par qui a été réalisé le chou au cenovis ?
☐ André Vidonne
☐ Boucherie du Palais
☐ Jenny traiteur
7) Quels sont les arômes du Garanoir ?
☐ Fruité et épicé
☐ Fruité et minéral
☐ Minéral et végétal

8) En plus du patrimoine local, quel autre pays est mis le plus à l’honneur dans la salle de
réception « Le Pressoir » au Domaine Penet ?
☐ Italie
☐ France
☐ Belgique
9) La Carte du terroir et de la nature disponible sur desktop et mobile
(www.geneveterroir.ch/carte), ainsi qu’à travers l’application Genève Terroir permet
d’afficher sur la même carte :
☐ Des informations concernant les points de vente directe de produits du terroir du canton de
Genève
☐ Des itinéraires et réseaux de mobilité de loisir pédestres et cyclables
☐ Des sites naturels tels que des réserves naturelles
☐ Un itinéraire sur la thématique des fortifications de la ligne de Versoix
☐ L’emplacement des restaurants « ambassadeurs du terroir » qui proposent en priorité des
produits locaux
10) Quelle viande n'a pas encore été proposée au repas de midi du rallye gourmand (cette
année 7ème édition) ?
☐ Le sanglier
☐ Le canard
☐ Le porc
☐ Le veau
11) Combien de chats font partie de la famille Röthlisberger ?
☐2
☐3
☐4
☐5
12) Le hameau des Baillets n’est pas seulement apprécié des êtres humains. En effet,
plusieurs centaines d'oiseaux se donnent chaque année rendez-vous pour des festins en
ces lieux durant la période estivale, formant ainsi un saisissant ballet aérien. De quelle
espèce s’agit-il ?
☐ Des milans
☐ Des étourneaux
☐ Des cincles plongeurs
☐ Des corbeaux freux
13) En 1947, la commune de Russin a fourni un appui à sa voisine, Satigny, participant ainsi à
la renommée de cette dernière dans le domaine viticole. De quelle nature a été cet appui ?
☐ Durant cette période d'après-guerre, de nombreux habitants de la commune de Russin sont
venus à Satigny afin de prêter main forte pour les travaux de la vigne et pallier ainsi à un
sous-effectif de main d’œuvre sur sol satignote.
☐ Des vignerons de Russin ont fourni du raisin à leurs collègues satignotes suite aux dégâts
considérables subis par ces derniers lors d’un épisode de grêle. Ce millésime est par la suite
resté dans les annales comme l’un des meilleurs de tous les temps.
☐ Les communes de Russin et de Satigny ont procédé à un échange de terrains, ce qui a
permis à Satigny de conserver son titre de plus grande commune viticole de Suisse. Titre
qu’elle conserve toujours à ce jour.

14) L’affirmation suivante est-elle exacte ?
« Les hameaux des Baillets et de Peissy font partie de la commune de Satigny ».
☐ Vrai
☐ Faux
15) Quel est le nom de l’illustre homme politique qui possédait une demeure située sur le
parcours du Rallye de cette année et qui était notamment impliqué dans la réalisation du
tronçon suisse de la ligne de chemin de fer Genève – Lyon, dont la halte de Russin abrite
aujourd’hui l’accueil du Rallye ?
☐ Guillaume Henri Dufour, plus connu sous le nom de « Général Dufour »
☐ James Fazy
☐ Gustave Ador
☐ Jean-Marc Dupertuis
16) L’Allondon est la rivière qui a sculpté le paysage entre Russin et Dardagny, créant le
vallon qui les sépare et dont les coteaux sont largement dédiés à la culture de la vigne.
Une des particularités de la rivière est son cours resté largement naturel, qui permet à la
dynamique alluviale de pleinement s’exprimer et qui offre un habitat à une riche
biodiversité, en plus de lui donner des airs provençaux. Mais quel est l’origine de son
nom ?
☐ Cela veut dire « qui vient de loin » en latin
☐ Cela signifie « eau vive » en langage préceltique
☐ Cela vient du mot patois « aloton » donné jadis aux truites dont la rivière regorgeait
17) Le « littering » désigne les déchets sauvages de toutes sortes, abandonnés par des
personnes, souvent au bord des routes et des chemins qui bordent les milieux naturels et
les prés. Il s’agit d’un véritable fléau car :
☐ Les déchets cachés dans la végétation et qui se retrouvent ensuite dans le fourrage, ainsi
que les crottes de chiens qui souillent l’herbe provoquent chez le bétail qui les consomme des
blessures et des maladies parfois mortelles.
☐ Cela induit une pollution de l’environnement.
☐ Ils engendrent des coûts importants pour les agriculteurs et les collectivités.
18) On peut me rencontrer dans la zone agricole traversée par la Balade viticole Rive Droite.
J’ai un bec crochu et suis habillé d’un joli plumage brun-roux tacheté de noir. Mon régime
alimentaire fait de moi un auxiliaire de l’agriculture et on dit de mon vol qu’il a quelque
chose de céleste. Je suis…
☐ L’Alouette des champs
☐ Le Loriot d’Europe
☐ Le Faucon crécerelle
☐ La Chevêche d’Athéna
19) Comment s'appelle le mousseux du Domaine des Perrières ?
☐ La Genevoisie
☐ Les bulles des Perrières
☐ La Champoisie

20) Bien visible depuis le tronçon du Rallye 2020 reliant Peissy à l’étape « repas », le château
d’eau de Choully est en train de vivre ses dernières années. Ce dernier est désaffecté
depuis 2008, mais vu la configuration particulière du site, il est prévu de le remplacer par :
☐ Un centre nature
☐ L’accélérateur linéaire « Linac5 », un nouveau dispositif de chargement des conducteurs
cylindriques qui emploie des « cavités radiofréquence » et qui constitue le point de départ des
protons utilisés dans les expériences du LHC du CERN
☐ Une tour d’observation en bois
☐ Un bistrot
☐ Une grande roue
21) La vigne la plus raide du Domaine des Molards a une pente à :
☐ 50°
☐ 45°
☐ 55°
22) La fête des vendanges de Russin est un événement incontournable de la région
genevoise, au cours duquel ville et campagne se rencontrent pour une découverte
gustative et œnologique du terroir genevois. La fête avait à l’origine été imaginée par des
membres inspirés de la Société de Jeunesse de Russin, qui ne se doutaient sans doute
pas de la future ampleur de la manifestation lors de la première édition qui s’est déroulée
en :
☐ 1959
☐ 1963
☐ 1967
☐ 1971
23) Willy Cretegny, dont le domaine accueille l’étape « repas » du Rallye Gourmand 2020 est
un agriculteur engagé dans de nombreuses causes et un fervent défenseur de l’agriculture
suisse. Afin de porter ses idées il a fait plusieurs voyages médiatisés, dont les itinéraires
l’ont notamment conduit à la place Fédérale à Berne. Quel moyen de locomotion M.
Cretegny a-t-il choisi pour se déplacer lors de ces actions ?
☐ Une moto Harley-Davidson
☐ Le vélo
☐ Le tracteur
☐ Un véhicule solaire
☐ La moissonneuse-batteuse

24) Quel est le surnom de l'ancien chef de gare de Russin ?
☐ Jéjé
☐ Dédé
☐ Dudu

Organisation
•
•
•
•
•

Office de Promotion des Produits Agricoles de Genève (OPAGE – Genève Terroir)
Les vigneronnes et vignerons de la région du Mandement
Genève Rando
Département du Territoire du Canton de Genève
Boulangerie Eric Emery

Partenaires
•
•
•
•
•

Les Artisans Boulangers – Confiseurs du Canton de Genève
Le Traiteur Boucherie du Palais - André Vidonne
La Chèvrerie du Champ Courbe, Cartigny
Les Laiteries Réunies de Genève, Plan-les-Ouates
Services Industriels de Genève (SIG)

Partagez vos photos et souvenirs de cette journée sur les réseaux sociaux :
#geneveterroir #rallyegourmandGE
www.facebook.com/GeneveTerroir
www.instagram.com/geneveterroir

le terroir et La nature
à la carte!

www.geneveterroir.ch/map
Découvrez toutes les richesses de la nature
et du terroir genevois… en un clic !
Des randonnées insolites, des haltes gourmandes, des produits locaux à portée
de main, des espaces de baignade et de délassement, des réserves naturelles…
Composez votre escapade au cœur de la nature et de la campagne genevoises.

