
1. Dans la zone agricole on trouve fréquemment des surfaces à l’aspect de prairies ou de 
friches faussement abandonnées, souvent situées en bord de parcelle. Pourquoi est-il 
important de ne pas s’y introduire, même si des sentiers sauvages se sont formés ? 

☐ Car on risque de se prendre les jambes dans un roncier, ce qui n’est jamais très 

agréable. 

☐ Car cela risque de détourner un « corridor biologique », ces espaces utilisés par une 

partie de la faune terrestre pour se déplacer. 

☐ Car il s’agit le plus souvent de surfaces de promotion de la biodiversité, c’est-

à-dire des surfaces agricoles dont le principal objectif est de favoriser la 
diversité des espèces. Le piétinement occasionné met en péril la réalisation de 
ces objectifs environnementaux. 

☐ Car si on sort des chemins officiels on risque bien de se perdre. 

 
2 Chaque année, le visuel du Rallye Gourmand qui se trouve en couverture de votre dossier 

représente un lieu ou un thème en lien avec le parcours de la manifestation. Depuis la 
première édition, c’est le cartiginois Eric Wuarin qui met ses talents d’aquarelliste au service 
du Rallye. Cette année, son regard s’est porté sur une belle et vénérable bâtisse de la 
Champagne, quelle est-elle ? 

☐ Celle du domaine de Champlong 

☐ Celle du domaine des Graves 

☐ Le château de Laconnex 

☐ Le château du Crest 

 
3. Avant de devenir un site dédié à la conservation de la nature en 1975, la réserve naturelle 

de Laconnex était… 

☐ Une gravière 

☐ Une tourbière 

☐ Une rizière 

☐ Une pépinière 

☐ Une gentilhommière 

 
4. À quelle commune le village de Sézenove appartient-il ? 

☐ Soral 

☐ Bernex 

☐ Avusy 

☐ Laconnex 

 
5. Sur le parcours du Rallye Gourmand et dans la campagne genevoise en général, on 

rencontre souvent des maisons dites « concentrées ». Quelle est leur particularité ? 

☐ Il s’agit d’édifices généralement bâtis entre le 16e et le 20e siècle, regroupant 

sous le même toit le logement et des locaux servant à l’exploitation agricole, 
tels que la grange ou l’écurie. 

☐ Il s’agit d’édifices regroupant sous un même toit des activités économiques et/ou 

artisanales et du logement. 

☐ Il s’agit du type de construction présentant la densité maximale de logements 

autorisée en zone 4B protégée, conformément aux critères fixés dans le plan 
directeur cantonal 2030. 

 
 
 
 



6. À Genève, 56% de la surface agricole est dédiée aux « grandes cultures » comprenant 
notamment les céréales et les oléagineux, dont les champs de tournesols que l’on croise sur 
le parcours du Rallye font partie. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les tournesols 
ne s’orientent selon la position du soleil que durant leur phase de croissance. Une fois cette 
dernière achevée, ils restent orientés avec leur fleur en direction… 

☐ du nord 

☐ du sud 

☐ de l’est – sud-est 

☐ du nord – nord-ouest 

☐ de l’ouest 

 
7. 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 

☐ Les résultats des équipes du Servette football et hockey club, en direct lors de leurs 

matchs 

☐ L’emplacement des restaurants « ambassadeurs du terroir » qui proposent en 

priorité des produits locaux 
 

8. À proximité immédiate du village de Laconnex, sur le tracé du parcours du Rallye, se trouve 
le « moulin Dethurens » qui collecte les récoltes des grandes cultures de la région. Ce 
centre dispose de 10 silos permettant chacun de stocker un grand volume de céréales. 
Combien de tonnes de blé peut contenir un de ces silos ? 

☐ 50 tonnes 

☐ 75 tonnes 

☐ 100 tonnes 

☐ 125 tonnes 

 
9. La région dont font partie les communes d’Avusy, Laconnex et Soral s’appelle 

« Champagne ». D’où provient ce nom ? 

☐ Du latin « campagna » signifiant « campagne », un vestige de la présence 

romaine dans la région 

☐ Des vignerons français, originaires de la région champenoise, qui se sont installés au 

début du 19e siècle à Genève pour y produire du vin mousseux avaient appelé cette 
région « la petite champagne » 

☐ Il s’agit de l’amalgame lexical de « champs de cocagne » avec lequel on désignait 

autrefois les terrains fertiles de cette région 
 

10. Quel cépage est une mutation naturelle du Pinot Noir : 

☐ Sauvignon 

☐ Pinot Blanc 

☐ Viognier 

 
 
 
 
 



11. La passerelle des fourches que le parcours emprunte cette année a été reconstruite en 
2017. Quel est le principal matériau qui a été utilisé pour cette construction ? 

☐ De l’iroko nigérien  

☐ Du balsa équatorien  

☐ De l’acier chinois 

☐ Du chêne genevois 

☐ Du mélèze genevois  

 
12. 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. 

 
13. On peut me rencontrer dans la zone agricole traversée par la Balade viticole « Entre Arve et 

Rhône ». Je suis un passereau qui apprécie particulièrement la mosaïque de haies, 
gravières et prairies qu’offre la Champagne genevoise et on dit de moi que j’imite le chant 
de certains de mes congénères. Je suis… 

☐ L’Alouette des champs 

☐ Le Tarier pâtre 

☐ L’ Hypolaïs polyglotte 

☐  La Perdrix grise 

 
14. La champagne dont font partie les communes d’Avusy, Laconnex et Soral est caractérisée 

par sa vaste zone agricole, mais également par ses nombreuses gravières. Dernièrement, 
ces communes, de concert avec plusieurs autres groupes d’intérêt, ont lancé un référendum 
contre le déclassement de terrains en zone agricole proposé pour régulariser la présence 
d’une entreprise active dans le recyclage de déchets minéraux de chantier. Suite à la 
votation cantonale, le déclassement… 

☐ a été accepté par les genevois, le site entrera en zone industrielle 

☐ a été rejeté par les genevois, le site devra être rendu à l’agriculture 

 
15. Quel est le nom de la rivière qui a façonné la majeure partie des coteaux de Soral et 

d’Avusy aujourd’hui dédiés à la viticulture et qui constitue également un formidable 
« corridor biologique » s’étendant des pieds du Salève au berges du Rhône à Chancy ? 

☐ Le Nant des Fourches 

☐ L’Aire  

☐ La Laire 

☐ La Lalaire 

 
16. Quel cépage a un arôme de pêche et d'abricot : 

☐ Sauvignon 

☐ Pinot Blanc 

☐ Viognier 

☐ Chasselas 

 
 
 



17. De quelle couleur est l’étiquette de la bouteille de Chardonnay du Domaine de Champlong ? 

☐ Rouge 

☐ Jaune 

☐ Vert 

☐ Doré 

 
18. D'où vient le bœuf proposé au plat principal ? 

☐ Famille Lauper                    Réponse comptée correcte si juste une croix. 

☐ Famille Bieri 

☐ Famille bernoise (ip Suisse) 

☐ Argentine 

 
19. À quoi fait référence le lion sur les étiquettes du Domaine du Château de Laconnex ? 

☐ Notre signe astrologique 

☐ Les armoiries du village 

☐ Notre animal préféré 

☐ Le symbole de la force 

 
20. Quel est le nom de la parcelle où se trouve la tente au lieu-dit Rougemont (dessert parcours 

bleu et entrée parcours rouge) ? 

☐ Les hauts-fourneaux 

☐ Les Devas 

☐ La feuillée 

 
21. Quelle est la particularité du pain que vous avez dégusté ? 

☐ Sans gluten 

☐ Au levain-chef 

☐ A la levure fraîche 

 
22. Combien de générations ont travaillé sur le domaine avant Léo ? 

☐ 3 

☐ 4 

☐ 5 

 
23. Quelle est l'attraction oenotouristique que le Domaine des Graves propose ? 

☐ Dégustation dans la cave à patate 

☐ Labyrinthe dans les vignes ? 

☐ Balade, dégustations dans le tonneau à travers les vignes 

 
 


