

BdA

Bellevue d'Avenir (
) est un groupement politique communal de gauche,
sans attache à aucun parti cantonal ou national. Il défend en particulier le social
et l’environnement. Représenté au Conseil municipal depuis 1991,
compte
aujourd'hui quatre élu-e-s sur les 17 conseillers municipaux de la commune.
Information : C.P. 23, 1293 Bellevue ou bda@mail-box.ch ou www.bellevuebeach.ch/bda.htm ou 022 774 18 84

design : com'media, commedia@bennok.com
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8 Un balcon sur

les montagnes
Cette balade offre de belles perspectives sur
la chaîne des Alpes et le Léman ainsi que sur
les sommets du Jura. Jadis peu développé, ce
secteur de la commune a connu une forte
urbanisation depuis la fin du XXème siècle.
Une faune variée - rapaces, félins, renards et
autres animaux sauvages - a élu domicile au
Parc Challandes et dans ses environs. Une visite au moment propice, de préférence à l’aube
ou à l’aurore, permet d’observer, à distance,
d’intéressantes scènes de la vie animale.

Edité avec le soutien de la Pharmacie de Bellevue.

Toute l’équipe de la Pharmacie
vous souhaite une bonne balade !

Pharmacie de Bellevue
F. Gumowski-Golay

Ouvertures
Lundi au Vendredi: 8 h. à
14 h. à
Samedi:
8 h. à

12 h 15
19 h
13 h

Les Balades de Bellevue d’Avenir sont destinées à
faire connaître notre commune à ses habitants, que
ceux-ci viennent de s’établir à Bellevue ou qu’ils y
vivent depuis des années. Bonne balade !

337 route de Lausanne     –    1293 Bellevue
tél. 022 774 32 85   –   fax 022 774 31 76
pharmacie.bellevue@bluewin.ch

BdA

Cette fiche a été réalisée à l’aide du livre « Mémoire des lieux » par Georges
Bouvier et des articles de Jean-Pierre Abel parus dans la rubrique « RivesLac » de la Tribune de Genève.
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Sur le giratoire où le chemin
des Tuileries, la route de
Valavran et le chemin du Planet
se rejoignent, des animaux
fantasques scrutent les passants d’un œil inquiétant mais
pas méchant. Ils auraient pu
s’échapper du parc Challandes tout proche puisqu’ils
représentent des espèces qui
y habitent. Sculptés en 2003
en séquoia genevois au détail
rehaussé de touches peintes,
ils sont l’œuvre de l’artiste
puplingeois Sylvio Asseo.
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Le giratoire

Depuis l’arrêt TPG
Valavran, descendre le chemin
des Tuileries et
tourner à droite
Parc
pour
accéder à la
Challandes
déchetterie. Poursuivre en direcPG
tion de la station
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SIG en empruntant
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ORPC
le sentier pédestre
Valavran
situé côté lac. Contourner cet édifice et
Déchetterie
longer l’autoroute, direction Jura, puis traverser
prudemment la route
pour rejoindre l’ORPC
Valavran. Remonter le
chemin du Planet sur
environ deux cents mètres
avant d’obliquer à droite
pour emprunter le sentier
pédestre qui chemine au-dessus
du parc animalier Challandes. Déambuler discrètement, en évitant d’approcher le parc si vous êtes
accompagné d’un chien, pour observer les animaux hôtes des lieux.
S’arrêter au banc depuis lequel ont peut admirer un magnifique panorama sur les Alpes. Ensuite, descendre le chemin William Rappard
en contemplant le lac, le jet d’eau et Genève. Pour terminer, longer
le cimetière de la Vigne Blanche jusqu’au giratoire. Bonne balade !
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Derrière la forêt
– c’est ainsi qu’elle est officiellement désignée – au
dessus de l’arrêt de bus en face du cimetière se
dresse une grande maison du 19e siècle qui ressemble fort à celle des Chênes (voir Balade No 3), mais
ce ne serait que coïncidence sinon imitation.

Plan de situation
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est d’accueillir tout
animal en détresse,
que celui-ci ait été
abandonné par
son propriétaire
ou importé de
manière illicite sur
le territoire suisse.
Transféré en 1991
à Bellevue, le parc
abrite actuellement 75 mammifères et 200 oiseaux
de 70 espèces
différentes.
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diplomatiques installées sur sol genevois. L’organisation régionale de protection civile (ORPC),
dont la mission est de protéger la population en
cas de catastrophe, de situation d’urgence et de
conflit armé, regroupe les communes de Bellevue,
Grand Saconnex, Collex-Bossy, Pregny-Chambesy,
Genthod et Versoix. Elle y a établi son poste de
commandement.

La déchetterie
En avril 2004, les communes de Bellevue et Genthod
ont fêté le dixième anniversaire de ce centre intercommunal de tri et de récupération des déchets,
célébrant ainsi leur rôle de pionniers au plan cantonal. Cette installation en avance sur son temps, qui
fût rattrapée par la nécessité d’équiper la région
d’une infrastructure dimensionnée en fonction des
besoins d’une population plus large, cédera en
principe sa place à l’ESREC (voir Balade No 4) d’ici
fin 2006. Ce centre pilote a été le théâtre d’une
expérience de premier plan en matière de sensibilisation et de formation des jeunes. En effet, le film
Billy au pays du recyclage - tourné en 1996 avec les
élèves de l’école de Bellevue et dont le héros n’est

Le cimetière
régulièrement pour assurer la qualité chimique
et bactériologique de l’eau potable que nous
consommons. Autour de cet imposant édifice aux
façades sombres, un sentier pédestre, fréquenté
par les propriétaires de chiens et leurs compagnons, offre quelques beaux points de vue sur
les Alpes et le Jura. A proximité de ce bâtiment,
du côté de la route de Valavran, on peut observer
un noyer tardif et rare Juglans regia qui y a pris
racines dans les années quatre-vingt et dont les
premières feuilles éclosent vers mi-juin.

L’ORPC Valavran
et le centre de voirie
autre qu’Arnaud Moutinot, fils de l’actuel Conseiller
d’Etat – a reçu plusieurs prix internationaux.

La station SIG des Tuileries
Inauguré en novembre 2004, cet équipement
pourvoit à l’approvisionnement en eau potable
d’une partie de la rive droite et du CERN. Alimentée par la station de pompage du Vengeron,
l’installation SIG traite l’eau du lac moyennant un
processus complexe dont les principales étapes
sont : préoxydation, coagulation-floculation, acidification, ozonation, neutralisation et désinfection. A cela s’ajoutent des analyses effectuées très

La partie supérieure de ce bâtiment vivement
coloré, datant
de 1989 et situé
au chemain du
Planet, est utilisée par la voirie
communale qui
y entrepose et
entretient ses
machines. La
partie inférieure de cette bâtisse est un abri de
la protection civile qui est très souvent utilisé par
l’armée pour y héberger les troupes affectées
à la sécurité de l’aéroport ainsi que des organisations internationales et autres délégations

Même
un
cimetière
peut refléter
l’essor d’une
commune.
Celui
que
Genthod et
Bellevue se
partageaient
depuis 1857
à Genthod ne
suffisant plus
au repos de
ses défunts,
en 2001 la
commune de
Bellevue a créé celui-ci dans un joli coin qui attire
les promeneurs avec ses bancs et son bosquet. Des
installations sportives sont prévues en aval pour
compléter l’aménagement de ce secteur; c’est la
somme des deux usages qui explique la taille du
parking. Le lieu porte le nom de la Vigne Blanche.
Malgré le motif qui figure au bas de la stèle, il ne
s’agit pas en l’occurrence du raisin mais d’une vigne
des haies – clématite ou bryone.

Le parc d’accueil Challandes
« Tout animal doit rester libre, mais l’homme est responsable de tout animal qu’il a apprivoisé ou qui a perdu la
possibilité de vivre libre ». Telle est la devise du parc Challandes. Fondé par Pierre Challandes, en 1974 à Vernier
dans d’anciennes volières, la vocation première du parc

