
Fr 5ème RALLYE
GOURMAND

du vignoble
genevois

Renseignements : geneveterroir.ch

bernex
Perly-certoux
Samedi 18 août 
dimanche 19 août 2018



RALLYE GOURMAND - 18-19 AOÛT 2018

Parcours rouge

500 m

460 m

440 m

1 2 3 4 5 6 7 km

D
ép

ar
t

A
rr

iv
ée

   
D

ist
. t

ot
: 7

.1
 K

m

DessertFromages2ème  entrée Repas1ère entrée

Tente sur le chemin 
du Loup
1233 Bernex

Domaine des 
Grands-Buissons
Ch. des Grands-
Buissons 13
1233 Bernex

Lieu-dit
«Cabane des 
Côtes d’Enfer»
Ch. de la Croix 28
1233 Bernex

Cave de Sézenove
Vieux-Chemin-de-

Bernex 86
1233 Bernex

Caves des Oulaines
Route de Soral 106

1233 Bernex

Alt: 
Dist:

416 m
5.6 Km

453 m
4.5 Km

466 m
2.1 Km

458 m
4.1 Km

425 m
1.2 Km



RALLYE GOURMAND - 18-19 AOÛT 2018

Parcours rouge

500 m

460 m

440 m

1 2 3 4 5 6 7 km

D
ép

ar
t

A
rr

iv
ée

   
D

ist
. t

ot
: 7

.1
 K

m

DessertFromages2ème  entrée Repas1ère entrée

Tente sur le chemin 
du Loup
1233 Bernex

Domaine des 
Grands-Buissons
Ch. des Grands-
Buissons 13
1233 Bernex

Lieu-dit
«Cabane des 
Côtes d’Enfer»
Ch. de la Croix 28
1233 Bernex

Cave de Sézenove
Vieux-Chemin-de-

Bernex 86
1233 Bernex

Caves des Oulaines
Route de Soral 106

1233 Bernex

Alt: 
Dist:

416 m
5.6 Km

453 m
4.5 Km

466 m
2.1 Km

458 m
4.1 Km

425 m
1.2 Km

Bienvenue au 5ème Rallye Gourmand du vignoble genevois ! 

Le principe : un peu de marche (7.1 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:  

- 1er prix : un panier bernésien d'une valeur de CHF 300.- avec des produits Genève 
Région - Terre Avenir et de producteurs de la région. 

- 2ème et 3ème prix : un bon de CHF 200.- dans un des restaurants "Ambassadeurs du 
Terroir Genevois".  

Le café-croissant du départ est proposé par la Boulangerie Leonhard Bretzel et par le traiteur 
André Vidonne. 

Nous adressons nos chaleureux remerciements aux vigneronnes et vignerons, aux 
productrices et producteurs, aux bénévoles, à la mairie de Bernex et Perly-Certoux et à toutes 
les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce 5ème 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 (Vigne des Nations, Parc rural de la Maison du Terroir…) 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 13h30 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 : 

Le label "Genève Région - Terre Avenir" (GRTA): une marque de garantie 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 :  PREMIÈRE ENTRÉE
Lieu / Adresse:  Cave des Oulaines,  Route de Soral 106 

Palets de croissants à la terrine de féra 
Boulangerie Eric Emery 

& 

Aligoté 2016 
Sauvignon blanc 2016 

Domaine des Oulaines
Famille Tremblet, Bernex 

www.cave-des-oulaines.ch 

Arrêt 2 :  DEUXIÈME ENTREE   
Lieu / Adresse: Lieu-Dit Cabane des "Côtes d'Enfer", Ch. de la Croix 28 

Rillettes d'omble dans son éclair 
Boulangerie-Traiteur Scott et Alain Jenny (samedi 18) 
Boulangerie Laurence et Franck Bonne (dimanche 19) 

& 

Petite Arvine des Côtes d'Enfer 2016  
Garanoir cuvée "Milane" 2016 

Cave des Chevalières 
Sébastien et Eva Dupraz, Soral 
www.cave-des-chevalieres.ch 

Arrêt 3:  REPAS  
Lieu / Adresse: Hangar Cave de Sézenove, B. Bosseau, Vieux-Chemin-de-Bernex 86 

Carrés de porc GRTA aux herbes et moutarde GRTA 

Ratatouille froide de légumes GRTA 
Salade de pâtes GRTA aux fines herbes  

Salade mêlée 

Pains : épeautre complet de l'Affaire Tournerêve et multicéréales de Genève 
Boulangerie Leonhard Bretzel 

& 

Rosé de Gamay 2017  
Gamaret 2017 

Domaine des Bonnettes
Dominique Maigre, Lully/Bernex 

www.bonnettes.ch 

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:  FROMAGES  
Lieu / Adresse: Domaine des Grands-Buissons, chemin des Grands Buissons 13 

Fromage de chèvre de Cartigny 
Chèvrerie du Champ Courbe 

Tomme genevoise GRTA et Gruyère d'alpage AOP (12 mois) des Fruitières de Nyon  
Laiteries Réunies de Genève 

Pains : épeautre complet, multicéréales de Genève et pain aux fruits 
Boulangerie Leonhard Bretzel 

& 

Gamaret 2016 
"Laudy" assemblage en barrique 2015 (Merlot, Gamaret, Garanoir) 

Domaine des Grands-Buissons 
Patrick & Marc Favre, Sézenove/Bernex 

www.grands-buissons.ch 

Arrêt 5:  DESSERT 
Lieu / Adresse: Tente sur le Chemin du Loup 

Eclair fraises Mara des Bois et mascarpone à la menthe 
Boulangerie-Pâtisserie Stéphane Oberson (samedi 18)

Boulangerie Eric Emery (dimanche 19) 

& 

Mousseux Tradition (Chardonnay, Pinot Noir) 
L'Essentiel 2014 (vin liquoreux de Gamaret) 

Domaine des Curiades
Jacques, Christophe et Xavier Dupraz, Bernex 

www.domaine-des-curiades.ch

Arrêt 6:  RETOUR AU DEPART 
Lieu / Adresse: Couvert du Tennis de Perly-Certoux, Route de Certoux 165 

Remise du questionnaire  

& 

la petite douceur "Au revoir et à l'année prochaine" 

Le "Rissolo" 
Croquant de miel, rissole aux poires, Nutemery, croquant de praliné, ganache au lait 

Boulangerie Eric Emery 
"Chocolat d'Or" de l'Association Genevoise des Boulangers-Pâtissiers 2018-2019 





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 !  

Nʼoubliez 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 dʼégalité).  

Vous trouverez les résultats sur  le site www.geneveterroir.ch dès le mercredi 22 août. 

Prénom : ………………...………….                  Nom : ……………………………………. 

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

E-Mail : ……………………………….                Téléphone : …………………………….. 



1) LʼEau de Genève est jusquʼà ______ plus écologique que l'eau en bouteille 
☐  100 fois   
☐  800 fois 
☐  1000 fois 

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 

3) Les deux cépages les plus répandus à Genève sont : 
☐  Chasselas ; Pinot noir   
☐  Chasselas ; Gamay   
☐  Chasselas ; Gamaret  

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 

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. 

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 lʼancien lit du cours dʼeau, 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. 

7) On peut également dénommer le "Gewürztraminer" :
☐  Savagnin blanc  
☐  Savagnin jaune   
☐  Savagnin rose aromatique 

8) A Genève on appelait autrefois ainsi le Chasselas : 
☐  Fendant   
☐  Perlan  
☐  Dorin

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 

10) Un maraîcher de la région de Bernex cultive du gingembre : 
☐  Vrai     
☐  Faux 



11) De quel matériau sont principalement constituées les bornes dʼinformation 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

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 

14) De quelle commune le village de Sézenove fait-il partie ?    
☐  Lully     
☐  Confignon    
☐  Bernex   

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  

16) Le parking de lʼédition 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)  

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 dʼEtat ?  
☐  1906     
☐  1933    
☐  1947 



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 

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 
dʼinstallations sʼagit-il ? 
☐ Un bunker de lʼarmée, construit à lʼorée de la 2ème guerre mondiale, destiné à défendre 

la région genevoise dʼune invasion ennemie et aujourdʼhui désaffecté. 
☐ Des réservoirs dʼeau potable, construits en 1911 et réaménagés en 1992.   
☐ Un laboratoire de lʼOrganisation européenne pour la Recherche nucléaire (CERN), le 

"LMV". 

21) Le projet de renaturation de lʼAire, 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 dʼeau. 
☐ 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 dʼen étudier le phénomène. 

22) Jʼaffectionne les vieux arbres et les vergers traditionnels de la région de Bernex, je 
suis de la famille des strigidés et un des symboles dʼune ville Grecque ? Je suis… 
☐  Le Hibou moyen-duc    
☐  La Chouette Chevêche  
☐  Le Faucon crécerelle 

23) La "Rose de Berne" désigne : 
☐  Une variété de pommes   
☐  Une variété de tomates 
☐  Une variété de fleurs 

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 

25) A base de lait genevois on peut acheter le(s) produit(s) GRTA suivant(s) :  
☐  Beurre GRTA 
☐  Yoghourt GRTA 
☐  Lait GRTA 
☐  Gruyère GRTA 

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



Organisation 

• Office de Promotion des Produits Agricoles de Genève (OPAGE)  
• Les vigneronnes et vignerons de la région entre Arve et Rhône 
• Fondation Genève Tourisme & Congrès  
• 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 

Contributions 

• Pâtes de Terre d'Esize, Aire-la-Ville 
• Porc du Château du Crest, Jussy 
• Omble de Julien Monney, pêcheur, Hermance  
• Féra d'André Gay, pêcheur, Crans-près-Céligny 
• Association du Panier Bernésien  

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

INSERER ICI LOGOS: 

GRTA   GENEVE ALIVE   GENEVE RANDO 

BERNEX PERLY-CERTOUX  SIG 

VIDONNE BOULANGERS  LRG   CHEVRERIE CHAMP-COURBE  



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.

le terroir et La nature 
à la carte! à la carte! 

www.geneveterroir.ch/map




