
Le Vengeron
Le Vengeron était à l’origine un 

domaine féodal, nommé d’après le 

cours d’eau éponyme qui le parcourait, 

et qui s’étendait du lac jusqu’à 

Colovrex. Quelque part sous le bitume 

de la bretelle d’autoroute se cachent 

encore les vestiges du château fort bâti 

au Moyen-âge pour protéger ces terres 

et dont les occupants sont à l’origine 

des armoiries de notre commune.

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 !

 
Bellevue d’Avenir  
Case postale 23 • 1293 Bellevue 
022 774 18 84 • bda@mail-box.ch

Bellevue d'Avenir (BdA) 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, BdA 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.bellevue-
beach.ch/bda.htm ou 022 774 18 84

plus talentueux du moment, le Français Jacques 
Garcia, qui a également revu l’intérieur de palaces 
à Paris, Cannes ou encore Las Vegas. 

La liaison piétonne 
Bellevue-Chambésy

C’est grâce à la construction de la troisième 
voie CFF que les communes du Bellevue et 
de Chambésy, physiquement séparées depuis 
la construction de l’autoroute, ont pu réta-
blir, en 2002, une véritable liaison piétonne. 
Empruntant la passerelle construite au dessus 
de l’autoroute, piétons et cyclistes peuvent 
désormais rejoindre le village de Chambésy 
en toute sécurité, sans devoir passer ni par la 
Route Suisse ni par Colovrex.

 Balade no9 : «Le Vengeron»

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 « Rives-
Lac » de la Tribune de Genève.

Plan de situation
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Arrêt CFF 
Tuileries

Parking

Arrêt CFF 
Chambésy

La Réserve

Depuis le parking de la plage du Ven-
geron partir en direction de Bellevue. 
Aux feux, traverser direction auto-
route. Passer devant la Réserve. La 
halte CFF des Tuileries se trouve sur 
le pont, côté «lac» des voies. Monter 
à la voie côté Jura. Tourner à droite et 
suivre le chemin piéton longeant les 
voies, en passant devant la station qui 

alimente les CFF en électricité.

Arrivé au pont enjambant les 
voies à la halte de Cham-
bésy, tourner à gauche et 
descendre le Chemin de 
Chambésy. 

Alternativement, tout de 
suite après le pont enjambant 
l’autoroute prendre à droite 
et descendre les marches pour 
passer sous le chemin de fer. 
Remonter de l’autre côté et 

suivre le chemin à travers bois 
pour rejoindre le Chemin du Champ-

de-blé. Après deux virages à angle 
droit à droite et deux à gauche, on se retrouve sur le Chemin de 
Chambésy.

Passer sous la Route Suisse par le tunnel (prendre l’escalier à droite 
en sortant) et rejoindre ainsi le Vengeron.

distr. 
élec-

tricité

Edité avec le soutien du Garage du Lac.



La plage du Vengeron 
fut gagnée sur le lac 
grâce aux déblais du 
chantier de l’autoroute 
en 1963. Elle se situe 
à cheval sur les com-
munes de Bellevue et 
de Pregny-Chambésy. 

Il s’agit moins d’une plage que d’un véritable 
espace de détente, endroit de prédilection 
de nombreux citadins en quête de calme, de 
verdure et d’horizons dégagés. Les jours de 
grand vent, les barbecues laissent cependant 
la place aux voiles en tout genre, des dériveurs 
et catamarans aux planches à voile, en passant 
par le kite-surf.

Récemment encore, la qualité des eaux du 
lac entourant le Vengeron était médiocre 

du fait de la 
présence de 
l’embouchure 
de la rivière 
du Vengeron 
f o r t e m e n t 
polluée, mais 
elle s’est bien 

améliorée, rendant pos-
sible la création d’un 
vaste espace récréatif, 
incluant une véritable 
plage ainsi qu’un port 
de plaisance. Le projet, 

approuvé par le Conseil d’Etat en mars 2004, 
n’attend plus que d’être réalisé...

Le Château des Tavel
Les Tavel, dont le 
nom est associé par 
nous tous à la plus 
ancienne maison 
de Genève, vinrent 
s’établir dans le 
domaine du Ven-
geron, offert par le 
Comte de Savoie, 
au milieu du 14ème 

siècle et y résidèrent durant plus d’un siècle 
et demi. Leur membre le plus illustre est 
certainement Guichard Tavel, évêque de 
Sion assassiné en 1375 suite aux conflits qui 
l’opposaient à de nombreux valaisans (preuve 

que la rivalité Genève-Valais ne date pas 
d’hier). Le château que celui-ci avait bâti sur 
le domaine du Vengeron fut en partie détruit 
lors des nombreuses guerres qui secouèrent 
la région durant le 16ème siècle mais les 
fondations ont servi à construire une nouvelle 
bâtisse qui fut à son tour détruite lors de la 
construction de l’autoroute. 

Les armoiries 
de la commune

C’est en novembre 1924 que le 
conseil municipal de Bellevue 
décide d’adopter les armoiries 
de la famille Tavel, trois aiglettes 
de sable sur fond d’or, comme 
emblème de la commune.

La Réserve
Bellevue peut 
se targuer d’être 
l’une des rares 
commune gene-
voise de la rive 
droite à accueillir 
un hôtel 5 étoiles 
sur son territoire. 
« La Réserve » est 

bâtie sur ce que furent jadis les jardins de la pro-
priété des Romelles. La mémorable entreprise 
IOS (Investors Overseas Services) la destinait à 
ses hôtes en visite à son siège. Inauguré en 1970, 
l’établissement a récemment été entièrement 
rénové et décoré par l’un des décorateurs les 

La plage du Vengeron
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