
RÉPONSES AUX QUESTIONS  
RALLYE GOURMAND 2018  
Bernex – Perly-Certoux 

 
 
 
1) L’Eau de Genève est jusqu’à ______ plus écologique que l'eau en bouteille 

☐  100 fois   

☐  800 fois 

☒ 1000 fois 

 
https://ww2.sig-ge.ch/particuliers/consommer-mieux/boire-eau-de-geneve  
 
2) Le parcours de ce Rallye Gourmand se base en partie sur le tracé de la balade 

viticole. La longueur totale de l'itinéraire "Entre Arve et Rhône" est : 

☒  27 km 

☐  32 km 

☐  78 km 

 
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/itineraires/route-0104.html 
 
3) Les deux cépages les plus répandus à Genève sont : 

☐  Chasselas ; Pinot noir   

☒  Chasselas ; Gamay   

☐  Chasselas ; Gamaret  

 
https://swisswine.ch/fr/region/geneve  
 
4) L'Aligoté est un cépage introduit en Suisse au début du 20ème siècle par la famille 

Dupraz du Domaine des Curiades à Bernex : 

☒  vrai  

☐  faux 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aligot%C3%A9  
 
5) Le cépage "Syrah" provient de: 

☐ La ville de Syracuse en Sicile, d'où les Romains ont commencé à diffuser ce cépage 

dans leur Empire. 

☐ La ville iranienne de Chiraz, d'où la Syrah a été rapportée par les Croisés au 12ème 

siècle. 

☒ Des Côtes-du-Rhône septentrionales en France, tout comme le Viognier. 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrah  
 
6) Sur le parcours du Rallye Gourmand 2018, le passage sous le pont de Lully présente 

une particularité. Laquelle ? 

☒ Il se déroule sur le tracé de l’ancien lit du cours d’eau, autrefois canalisé. 

☐ Lors de la construction du pont, une fouille archéologique a permis de mettre à jour des 

vestiges romains. 

☐ Le site est apprécié par une espèce rare de rapace, la Bondrée apivore qui y niche. 

 
http://ge.ch/eau/renaturation/zoom-sur-laire/aire-2eme-etape  
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7) On peut également dénommer le "Gewürztraminer" : 

☐  Savagnin blanc  

☐  Savagnin jaune   

☒  Savagnin rose aromatique  

 
http://lescepages.free.fr/savagnin.html  
 
8) A Genève on appelait autrefois ainsi le Chasselas : 

☐  Fendant   

☒  Perlan  

☐  Dorin 

 
https://www.terrenature.ch/chasselas-perlan-fendant-vive-le-retour-en-grace-du-petit-blanc/  
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_M2_50P05.html  
 
9) On taille la vigne en "cordon de royat" ou en "guyot simple" : 

☒  De novembre à mars durant le repos végétatif  

☐  De mars à mai lorsque les plantes s'éveillent 

☐  En été pour limiter la quantité et améliorer la qualité 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taille_de_la_vigne  
 
10) Un maraîcher de la région de Bernex cultive du gingembre : 

☒  Vrai     

☐  Faux 

 
http://www.swissginger.ch/  

 
11) De quel matériau sont principalement constituées les bornes d’information de la 

Balade Viticole :  

☐  Mélèze   

☒  Chêne  

☐  Epicéa 

 
12) Le Domaine des Oulaines à Lully est l'un des rares producteurs en Suisse ayant 

planté de la moutarde. Cette plante majoritairement produite au Canada, Etats-Unis 
et Europe de l'Est ressemble en fleurs aux plantes de : 

☐ Lentilles 

☒ Colza 

☐ Epeautre 

 
https://www.gaultmillau.ch/fr/romandie-gourmande/les-tremblet-producteurs-de-moutarde  
 
13) Un verger à hutins désigne : 

☐ Des arbres de variétés anciennes de fruits typiques de la région comme la poire à 

rissoles 

☒ Une méthode de culture en hauteur où la vigne se fixe comme une guirlande aux 

arbres 

☐ Un verger avec des nichoirs à oiseaux pour favoriser la biodiversité des surfaces 

agricoles 
 
https://memoiredeconfignon.files.wordpress.com/2013/02/la-disparition-des-hutins.pdf  
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14) De quelle commune le village de Sézenove fait-il partie ?    

☐  Lully     

☐  Confignon    

☒  Bernex   

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9zenove  
 
15) A la Maison du Terroir on peut :  

☒ Suivre des cours d'œnologie, initiation à la dégustation de vins   

☐ Acheter des produits locaux au petit magasin  

☒ Acheter les vins du vignoble de l'Etat de Genève  

 
https://www.geneveterroir.ch/fr/cours-doenologie-initiation-et-degustation-6-soirees/4780  
https://www.ge.ch/dossier/vignoble-republique-canton-geneve  
 
16) Le parking de l’édition 2018 du Rallye Gourmand a été mis à disposition par la 

Gazonnière de Perly, sur un terrain dédié à la production de gazon. Combien de 
temps faut-il pour produire du gazon traditionnel, du semis au déplacage (récolte en 
bande, sous forme de rouleaux). 

☐  4 mois     

☐  8 mois    

☒  11 mois  

 
17) Chaque année, la République et Canton de Genève dédie à une organisation 

internationale, le millésime de la "Vigne des Nations" appartenant à l'Etat. A quelle 
organisation cette vigne n'a pas encore été dédiée : 

☐  ONU Femmes   

☐  Comité International de la Croix-Rouge  

☒  Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF)  

 
https://www.ge.ch/dossier/vignoble-republique-canton-geneve/vigne-nations  
 
18) Le coteau viticole autour du Signal de Bernex constitue un des premiers sites 

naturels classés du canton. A partir de quelle date ce dernier a-t-il été classé par le 
Conseil d’Etat ?  

☐  1906     

☒  1933    

☐  1947 

 
http://www.bernex.ch/files/8_milieuxnaturels_classes.pdf (p. 172) 
 
19) Comment est communément appelé le passage naturel qui se situe entre le Jura et 

le Vuache, visible notamment depuis le Signal de Bernex et qui constitue un des 
éléments marquants du paysage genevois :  

☐  La Croisette    

☐  Le Mont de Sion   

☒  Le Fort de l'Ecluse 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_l%27%C3%89cluse  
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20) La topographie du Signal de Bernex constitue un endroit stratégique qui explique 
que des installations y aient été construites, enterrées dans la colline. De quel type 
d’installations s’agit-il ? 

☐ Un bunker de l’armée, construit à l’orée de la 2ème guerre mondiale, destiné à défendre 

la région genevoise d’une invasion ennemie et aujourd’hui désaffecté. 

☒ Des réservoirs d’eau potable, construits en 1911 et réaménagés en 1992.   

☐ Un laboratoire de l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (CERN), le 

"LMV". 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_de_Bernex  
 
21) Le projet de renaturation de l’Aire, rivière qui longe une partie du parcours du Rallye 

Gourmand 2018, comprend une originalité dans sa conception, laquelle ?  

☐ Les enfants des communes concernées ont été consultés pour connaitre quels sont 

leurs attentes et faire part de leurs idées. 

☐ Des huttes à castor ont été installées afin que ce rongeur recolonise le cours d’eau. 

☒ Lors des travaux de terrassement, une structure en forme de losange a été façonnée 

dans le nouveau lit de la rivière, afin de permettre à cette dernière de « choisir » 
librement son tracé et d’en étudier le phénomène. 

 
http://ge.ch/eau/renaturation/zoom-sur-laire/aire-3eme-etape  
 
22) J’affectionne les vieux arbres et les vergers traditionnels de la région de Bernex, je 

suis de la famille des strigidés et un des symboles d’une ville Grecque ? Je suis… 

☐  Le Hibou moyen-duc    

☒  La Chouette Chevêche  

☐  Le Faucon crécerelle 

 
http://www.bernex.ch/files/7_faune.pdf  
 
23) La "Rose de Berne" désigne : 

☒  Une variété de pommes   

☒  Une variété de tomates 

☐  Une variété de fleurs 

 
https://www.arboschwin.com/index.php?page=affi_pomme_rz&num=4  
https://www.prospecierara.ch/fr/catalogue-des-varietes/ge-1230  
 
24) Quelle proportion du vignoble genevois est enherbée (pour lutter notamment contre 

l'érosion des sols et favoriser certains animaux) :  

☐  1/3   

☐  1/2 

☒  2/3 

 
La réponse était sur un des panneaux du Parc Rural de la Maison du Terroir, panneau de 2009  
http://www.paysagenco.ch/fr/execute/intranet/download.html?&file_type=upload&file_id=772 – en 
réalité depuis le chiffre est à 75% (voir page 51: https://www.ge.ch/document/agriculture-
agriculture-genevoise-chiffres/telecharger)   
 

25) A base de lait genevois on peut acheter le(s) produit(s) GRTA suivant(s) :  

☐  Beurre GRTA 

☒  Yoghourt GRTA 

☒  Lait GRTA 

☐  Gruyère GRTA 
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26) Le Signal de Bernex offre une vue saisissante sur la majeure partie de la région 
genevoise. Avec près de 510 m, il s’agit du point le plus haut du canton de Genève. 
Cette deuxième affirmation est-elle exacte ? 

☐  Vrai     

☒  Faux  

 
http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/offre-culturelle/bibliotheques/interroge/archives-
interroge-question-reponse/?id_detail=3109  
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