
1) Quelle est la vitesse de sortie de l'eau du jet d'eau ? 
 

☐  180 km/h 

 200 km/h 

☐  250 km/h 

 
2) Le Gamaret est issu d'un croisement de deux cépages. Les cépages sont : 

 

☐  Gamay et Merlot 

☐  Merlot et Chasselas 

 Gamay et Reichensteiner 
 
3) Quel est, en langue française, le nom officiel du lac visible sur une bonne partie du 

parcours de la Balade Viticole et du Rallye Gourmand 2019 ? 
 

☐  Le lac de Genève 

☐  Le lac d'Annecy 

 Le Léman 

☐  Le lac de Lausanne 

 
4) Le Galotta est un cépage : 
 

 Vrai 

☐  Faux 

 
5) L’Hermance est une rivière longue de 14 km au cours encore largement naturel, qui 

prend source principalement en France. De la même manière que la rivière "Versoix" 
s’appelle "Divonne"  sur sol français, est-il correct que la partie française de l’Hermance 
s’appelle "La Veigy" : 
 

☐  Vrai 

 Faux 
 
6) Combien de cépages blancs le Domaine des Ménades propose-t-il à la vente ? 

 

☐  4  

 5 

☐  7 

 
7) Les communes d’Anières et de Corsier formaient une seule commune avant la deuxième 

moitié du 19ème siècle. Des dissensions entre les deux hameaux sont à l’origine de leur 
séparation en 1858. A l’occasion de ce houleux divorce, les corsiérois…  
 

☐  … démolissent le pont permettant de franchir le Nant d’Aisy, la rivière qui a été choisie 

comme frontière entre les deux communes 
 … suppriment le cadran du clocher qui est orienté en direction d’Anières 

☐  … marquent de l’armoirie de Corsier le bétail anièrois qui broute sur le territoire de la 

nouvelle commune 
 
 
 
 
 



8) Que produit le Domaine des Champs-Lingot en dehors du vin ? 
 
 Eaux-de-vie 
 Electricité solaire 

☐   Biogaz 

 
 

9) Quelle est la particularité de l’itinéraire SuisseMobile N° 147 "Promenade du coteau entre 
Arve et Lac", dont le Rallye Gourmand emprunte en partie le tracé cette année ? 
 

☐ Le parcours est ponctué de bornes d’information concernant le vin et la culture de la vigne 

 Cet itinéraire est adapté aux personnes à mobilité réduite 

☐ Il s’agit d’un parcours spécialement conçu pour la pratique du rollerski 

☐ On peut y voir des traces de dinosaures qui datent d’il y a plus de 150 millions d’années 

   
 

10) Le Maire de Corsier a une passion pour l'apiculture. Quelle boisson alcoolisée à base de 
miel fabrique-t-il ? 
 

☐ Vin de miel 

☐ Eau-de-vie de miel 

 Hydromel 
 

11) 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 : 
 
 L’affichage à la demande et sur une même carte de toutes les informations 

concernant la vente directe de produits du terroir du canton de Genève, les itinéraires 
et réseaux de mobilité de loisirs, ainsi que les réserves naturelles entre autres 

☐ La commande de produits du terroir, sélectionnés en fonction de leur provenance 

géographique, livrés à domicile ou pouvant être retirés dans des point relais partenaires 

☐ Des visites virtuelles des plus beaux sites naturels, domaines et caves du canton de 

Genève, tout cela en relief grâce au support des lunettes 3D 
 

12) Quel(s) est/sont le(s) point(s) commun(s) entre les cépages Mara, Gamaret et Garanoir ? 
 

☐  Ce sont trois cépages blancs  

 Ce sont trois cépages rouges   
 Ils sont les trois issus du croisement entre le Gamay et le Reichensteiner  

 
13) De quelle commune le village de Chevrens fait-il partie ? 

 
 Anières 

☐  Chevrens   

☐  Corsier  

☐  Hermance 

 
 
 
 
 



14) Avant d’accueillir la cave du Domaine du Manoir, où se situe le repas du Rallye 
Gourmand 2019, le bâtiment situé au 35 rue du Midi avait une autre affectation au 18ème 
siècle. Quelle était-elle ?  
 

☐  Une magnanerie 

☐  Un pressoir  

 Un hôpital 

☐  Une imprimerie 

 
15) Quel est le mode de production du Domaine des Groubeaux ? 

 

☐  PER (production intégrée)   

 Bio 
 
16) La Balade viticole regroupe trois itinéraires sur le thème de la viticulture qui sont ponctués 

de nombreuses bornes d’information. Combien de bornes comporte-t-elle ? 
  

☐  33 bornes   

☐  41 bornes 

☐  49 bornes   

 74 bornes  
 

17) La fontaine munie d’un bassin calcaire, située à la rue centrale à Anières juste en face 
d’une des étapes du Rallye, est un objet patrimonial exceptionnel datant de 1843. Que 
représente son goulot ? 
 

☐  Une vouivre  

☐  Il s'agit d'un simple tuyau 

☐  Un petit garçon en train de satisfaire un besoin naturel 

 Un brochet  
 
18) On peut me rencontrer dans les forêts de la région Arve-lac, je suis très élégant avec mes 

rayures bleues et ma moustache noire, je fais partie d’une famille n’ayant pas toujours 
bonne réputation malgré notre grande intelligence et j’ai un point commun avec l’écureuil 
roux ? Je suis…? 
 

☐  Le Cincle plongeur 

☐  Le Martin pêcheur 

 Le Geai des chênes 

☐  La Huppe fasciée 

 
19) Quel est le prénom du premier vinificateur dans l'histoire du Domaine Villard & Fils ? 

 

☐  Pierre  

 Albert 

☐  Philippe 

 
 
 
 
 
 



20) En suivant le parcours du Rallye Gourmand de cette année, vous longerez pendant un 
peu plus d’un kilomètre la rivière Hermance. En plus de profiter de la beauté du cours 
d’eau et de la fraîcheur que procure son cordon boisé, vous rencontrerez une borne 
frontière qui fait état de la frontière entre la Suisse (côté G, comme Genève) et la France 
(côté S, comme Sardaigne/Savoie). Où cette frontière se situe-t-elle ? 
 

☐  Sur la berge du cours d'eau     

 A l’axe (centre) du cours d’eau  
 
21) Quelle marque de garantie certifie les pains produits avec de la farine genevoise par les 

boulangers genevois ? 
 

☐  Ma Région     

 Genève Région - Terre Avenir 

☐  De la Région 

 
22) L’itinéraire emprunté par le Rallye Gourmand 2019 présente de beaux points de vue sur 

la chaîne du Jura. Depuis le parcours, deux sommets sont clairement reconnaissables 
grâce aux installations radar, météo et de télécommunication qu’ils accueillent. Comment 
s’appellent-ils? 
 

☐  Le Reculet et la Dôle     

☐  Le Mont Tendre et le Reculet 

 La Dôle et la Bariette 

☐  La Barillette et le Chasseral 

☐  Le Crêt de la Neige et le Reculet 

 
23) Comment a été éradiqué le phylloxéra (ravageur de la vigne) au début du 19ème siècle ? 

 

☐  Introduction d'un prédateur à cet insecte 

☐  Introduction d'un cépage résistant 

 Greffage des ceps sur des bois américains 
 
24) Quel est le plat traditionnellement servi au jeûne genevois ? 

 

☐ La Longeole  

☐ Le gratin de cardons 

 La tarte aux pruneaux 


