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La Buxaie de Rovorée Centre Nature de 
la Pointe-à-la-Bise

A quelques encablures du camping TCS, le
Centre nature de la Pointe-à-la-Bise est l’u-
nique site du canton de Genève conservant
aux rives du Léman leur aspect naturel. Tout
au long de l’année, vous pourrez y découvrir
la vie sauvage lacustre au milieu d’une
magnifique roselière.
La visite du centre commence par le pavillon
d’accueil. Une multitude d’activités sont pro-
posées sous la forme de jeux ludiques, qui
mettent en appétit le visiteur. On peut notam-
ment s’amuser à reconnaître des cris, des becs
et des traces d’animaux, ou observer au

microscope des organismes acquatiques
vivants, le plancton lacustre en quelque sorte.
La visite se poursuit au dehors en cheminant
le long d’un sentier didactique. Vos premiers
pas vous permettront de découvrir un grand
nombre d’aménagements qui peuvent être
réalisés dans presque tous les jardins afin de
favoriser le développement et la sauvegarde
de la flore et de la faune sauvages. Tout en
observant les multiples curiosités bordant le
chemin, vous parviendrez à la tour d’obser-
vation, lieu de tous les plaisirs. Juché à plu-
sieurs mètres de hauteur, vous contemplerez
avec vos jumelles la vie tranquille de la
faune locale, connue ou moins connue. Afin
de parfaire vos connaissances, des planches
décrivant les animaux sont à disposition
dans le poste d’observation.
Les horaires d’ouverture sont différenciés
selon les saisons. Pour tout renseignement
veuillez contacter le centre au 022 752 53 59.
Visites guidées possibles avec un maximum
de 15 personnes (prix sur demande)

D’Excenevex à Sciez, sur la côte française 
du lac Léman, la baie forme un rivage sablon-
neux. Les dunes ondulent, bordées de pins,
donnant au paysage des airs de Méditerranée.
La topographie explique la juxtaposition de
marécages, de bosquets touffus et de zones
sèches. C’est là que l’on trouve l’exceptionnelle
forêt de buis du domaine de Coudrée.
Le château médiéval, aujourd’hui hôtel restau-
rant de luxe, abrita bien des folies romantiques.
En 1785, le poète italien Alfieri y fit une 
escapade avec la comtesse d’Albany. Marcel
Proust y séjourna souvent et ses romans 
en gardent la trace: le petit train de Balbec
serait l’omnibus Annemasse-Thonon… 
Après avoir appartenu au premier ministre
du Royaume de Savoie, le domaine fut 
vendu à la famille de banquiers genevois 
des Bartholoni qui y organisaient des fêtes
extravagantes à la Belle Epoque.
La buxaie, avec sa « salle de bal des fées » en
plein air, fut une source d’inspiration pour les
écrivains de passage. Ce bois de buis planté
au XVIIe siècle s’organise autour d’un réseau
de huit allées éclatées en étoile. Le Marquis

Comment vous y rendre:
en voiture:
prenez la route d’Hermance depuis Vésenaz.
Tournez à gauche au chemin de Caran. 
Suivez les indicateurs «camping». Un parking
est à disposition.
en transport public: 
à Rive prenez le bus «E» direction Hermance
et descendez à l’arrêt Bise. Une fois 
sur place, n’hésitez pas à aller déguster 
de délicieux filets de perche au restaurant 
du camping du TCS.

Comment vous y rendre:
L’été, les bateaux de la CGN font
escale au port de Sciez, dans
leurs croisières autour du Lac. 
Par la route depuis Genève,
direction Thonon jusqu’à 
Ballaison. Parking à l’hôtellerie 
du Château de Coudrée, l’accès
au domaine de Coudrée étant 
réservé aux promeneurs à pied.

Sostegno di Alfieri qui le conçut, souhaitait
cette disposition pour évoquer le plan de sa
ville natale, Turin. Les buis, réputés pour la
lenteur de leur croissance, peuvent ici attein-
dre 30 cm de diamètre et jusqu’à 10 mètres de
hauteur, des dimensions uniques en Europe.
La masse sombre des buis est dominée par les
feuillages plus clairs des chênes, frênes, ifs,
tilleuls, et marronniers. L’ombre et la fraî-
cheur de la forêt favorisent la prolifération
des mousses qui ornent les branches des buis
comme des draperies fantomatiques.
A quelques centaines de mètres, sur les bords
du lac, les amoureux de la nature découvri-
ront une faune et une flore exceptionnelles,
placées sour la protection du Conservatoire
du Littoral. Aménagée en domaine privé, la
très sélecte villégiature de Coudrée a en effet
permis de préserver ici un écosystème unique.
Cette section des rives lémaniques constitue
un véritable havre pour toutes sortes d’espè-
ces d’oiseaux indigènes ou de passage et l’on
y observe des espèces rarissimes comme le pic
mar, le martin-pêcheur ou le harle bièvre,
ainsi que des castors.

Agenda 
Cam

ping club
5 juillet - R

epas canadien
R

endez-vous sur notre terrain dès 18h00.
Il est possibile de s’installer pour passer 
le w

eek-end sur le terrain. La règle 
du jeu consiste à cuisiner suffisam

m
ent 

de nourriture pour le nom
bre de person-

nes que vous serez. C
hacun am

ène son
repas com

plet (entrée, plat de résistance
et dessert) pour soi-m

êm
e et sa fam

ille.
Toutes vos recettes orneront le buffet 
et chacun pourra déguster les m

ets 
préparés par les uns et les autres. 
N

’oubliez pas vos chaises et vos couverts.
Le club vous offrira l’apéritif et vous 
souhaite de passer une agréable soirée. 
R

enseignez-vous sans hésiter, 
tel 022 776 92 21 ou 079.304.56.75
31 juillet - Fête nationale
N

ous faisons la fête la veille au soir en
partageant un repas sur notre terrain -
rendez-vous dès 18h00. N

os cuisiniers se
chargent du repas, n’oubliez pas vos chai-
ses et vos couverts. Le traditionnel feu de
joie et les feux d’artifice que vous apporte-
rez term

ineront la soirée. Inscription obli-
gatoire avant le 28 juillet au tél. / fax 022
776 92 21 ou 079.304.56.75
31 août - P

ique-nique avec le cyclo-club
R

endez-vous au refuge forestier de B
egnins

dès 11h30. D
époussiérez vos vélos pour

cette sortie où cam
peurs et cyclos parta-

geront le repas de l’am
itié: grillade, salade,

dessert et café pour C
H

F 15.00 
par personne, gratuit pour les enfants 
de m

oins de 16 ans. Vaisselle, tables 
et chaises vous attendent sur place. 
S

eules contraintes: venir accom
pagné de

votre bonne hum
eur et vous inscrire par

téléphone ou fax au 022 776 92 21, 
em

ail: arobatel@
dplanet.ch ou m

obile
079.304.56.75, au plus tard le 25 août en
précisant votre nom

, le nom
bre d’adultes

et d’enfants participants.

L’
édition 2003 se déroulera dim

anche 15 juin
2003 dès 6 heures du m

atin,le départ se
situant au stade du B

lanché du G
rand-Sacon-

nex.Trois parcours de 100,150 et 200km
 seront

m
is à votre disposition.V

ous pourrez choisir le
parcours en fonction de votre entraînem

ent.
N

’ayez crainte:si le grand tour du brevet vous
sem

ble trop difficile,vous pourrez le découvrir
par tranches,en deux ans avec le parcours des
150 km

 ou m
êm

e en trois ans avec le parcours
des 100 km

.C
ette année,le brevet 150 km

em
prunte la prem

ière partie du parcours dans
les V

oirons et au Salève,tandis que le brevet 100

km
 passe par la dernière partie dans la V

alseri-
ne.A

insi,le tour com
plet des crêtes du genevois

et ses 200 km
 restent accessibles quelles que

soient votre condition physique et vos aptitudes
cyclotouristes.

A
ttention toutefois aux heures de départ

lim
ites,fixées respectivem

ent à 8h,9h et 10h
pour les parcours 100,150 et 200km

.Tous les
parcours passant par la France,n’oubliez pas de
vous m

unir d’une pièce d’identité valable.
Pour tout com

plém
ent d’inform

ations,vous
pouvez consulter le site internet du C

yclo-C
lub

T
C

S à l’adresse:http://w
w

w
.tcsge-cyclo.org ■

A
dieu l’am

i B
orboën,nous voilà tout tristes

de parler de toi au passé.Q
ue de souvenirs

vont nous rester,lorsque l’on pense à tout ce
que tu as donné pour le C

am
ping-C

lub de
G

enève et à tous ceux qui ont chem
iné avec toi.

Tu étais le grand organisateur de nos activités
de loisirs extérieures et intérieures,à la belle
saison pour nos rallyes com

m
e pour nos veillées

d’hiver.A
 la fois com

positeur,m
etteur en scène

et régisseur de nos m
ém

orables soirées de la
salle de C

hêne-B
ougeries,au tem

ps où la télévi-
sion n’avait pas encore fait de nous des casa-
niers.Tu étais passé m

aître dans l’organisation
de vacances en groupes d’am

is,un pionnier dans

les années cinquante,destination l’E
spagne 

ou ailleurs,là où les cam
ps n’étaient encore 

que de rudim
entaires em

placem
ents sans gran-

des com
m

odités.C
inéaste averti,tes reportages

faisaient notre adm
iration et nous ne fûm

es
guère étonnés de te voir recevoir un «oscar» 
au plan suisse pour ton film

 «C
asim

ir».Sérieux
dans ta profession,sensible plus que souvent,
railleur tout autant et grande «batoille» tout le
tem

ps! C
et hom

m
age est bien trop condensé,

alors tout sim
plem

ent bon voyage dans le cos-
m

os,ne regrette rien,le m
onde n’est pas si beau.

P.V
autravers ex secrétaire 

A
.R

obatel président

Vo
us êtes tentés p

ar un d
éfi cyclo

to
uriste à p

ro
xim

ité d
e G

enève, vo
us aim

ez ro
uler sur

d
es ro

utes à faib
le circulatio

n en p
leine cam

p
ag

ne sans d
éd

aig
ner la m

o
ntag

ne, vo
us

recherchez un cad
re co

nvivial sans chro
no

m
étrag

e ni co
m

p
étitio

n? A
lo

rs le B
revet d

es
crêtes d

u G
enevo

is vo
us co

ncerne. 

Brevet des crêtes 
du Genevois 

Adieu l’am
i!
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La Versoix
Sans frontière, c’est le mot clé pour ce parc
extraordinaire situé à peine à 1 heure de
route de Genève. Que vous soyez seul, en
famille ou en groupe, le Parc des Oiseaux
vous accueille tous les jours parmi plus de
2000 oiseaux du monde entier, même si le
parc est d’abord un sanctuaire pour les espè-
ces naturelles de la région, fort nombreuses
dans cette zone de marécages, au coeur de
l’Ain. Tout dans ce lieu d’évasion et de loisirs
est conçu pour assurer à chacun une visite
pleine d’enchantements.
Un univers magique s’ouvre devant vous. Les
sentiers serpentent entre les étangs, les ruis-
seaux et les roselières, les plages de galets

sont bordées d’un foisonnement de fleurs 
et de plantes d’où jaillit un véritable
grouillement de vie aquatique.Vous pourrez
également vous perdre avec bonheur dans 
la Volière du Pantanal ou dans la toute 
nouvelle Cité des Perroquets. Le système
Intranet vous permettra d’observer les
oiseaux de près sans les déranger. En plus
de sa vocation scientifique et pédagogique,
le Parc se veut ludique, dynamique et 
convivial, proposant pour ce faire un calen-
drier d’animations s’adressant à toutes les 
tranches d’âges. Trois points de restauration 
et trois zones de pique-nique s’ajoutent 
aux boutiques pour le plaisir des visiteurs.

Entre sa source, près de Divonne, et son
embouchure dans le Léman, cette charmante
rivière serpente sur 19 km sous l’ombrage
d’une vaste zone boisée. Nommée initiale-
ment Divonne, c’est seulement sur les 6,9 km
de son cours situés en Suisse qu’elle prend
son nom de Versoix. Bien qu’elle soit restée
sauvage et abrite toutes sortes d’espèces ani-
males, son cours est apprivoisé par l’homme
depuis des siècles. Tout un système de canaux
alimente en énergie de nombreux moulins,
qui jusqu’au siècle dernier, servaient à mou-
dre le grain et à fabriquer le papier.
Un parcours culturel et écologique, créé en
1995, permet de parcourir le site en se docu-
mentant au gré de 37 panneaux d’informa-
tions, répartis sur une balade bucolique d’un
peu plus de 2 kilomètres. Au-delà de son rôle
économique, la Versoix constitue également
un éco-système particulièrement riche. La
pêche n’y est plus aujourd’hui pratiquée que
par des amateurs, mais elle fut longtemps l’a-
panage des professionnels, qui se déplaçaient

sur la rivière à bord de bateaux à fonds plats,
notamment dans la zone particulièrement
poissonneuse des marais d’Arbère. Aujourd’-
hui encore, la Versoix dispute à l’Allondon le
titre de rivière la plus poissonneuse du canton.
On y trouve des truites farios, des ombles et
des chabots, ainsi que des truites lacustres,
mais à la saison de la reproduction seulement.
Le castor est également présent dans la rivière
(et dans les bois proches), où il a été réintro-
duit dès 1956, pour la première fois en Suisse.
Bien que cette réintroduction soit un succès,
au point que l’on y a parfois puisé dans la
population locale pour aller fonder ailleurs
d’autres colonies, le castor demeure un animal
fort discret. On pourra en voir les traces,
mais rarement l’apercevoir lui-même,
à moins de se lever fort tôt: il aime nager à
l’aube. Autre curiosité zoologique, le cincle
plongeur, qui arbore une bavette blanche 
sur son plumage gris brun. Au-delà de ses
plongeons, ce passereau est en effet le seul 
à pouvoir carrément marcher sous l’eau.

Informations pratiques:
Ouvert tous les jours de 9h30 /
10h à 17h30 /18h30 (selon 
saison - l’été jusqu’à 21h30). 
Depuis Genève prendre
l’autoroute A40 - Pont d’Ain -
Villars-les-Dombes.Tarif de 
7 à 10 euros (selon saison), 
tarif réduit pour les enfants, 
les familles nombreuses,
les handicapés, les chômeurs 
et les étudiants 

Renseignements:
Parc des Oiseaux RN 83
01330 Villars-les-Dombes
Tél. 0033474980554  
Fax 0033474982774
www.parc-des-oiseaux.com

Au cœur de la Dombes

Le Parc des Oiseaux    


