
 Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Vuachec
Départ

Sentier d'interprétation " De Nant en Rhône "
sur les communes de Clarafond-Arcine et Eloise
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Départ

Itinéraire balisé pour la randonnée pédestre " Via Romana "
sur les communes de Vers et de Viry
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a  RANDONNEES 

DANS LE VUACHE 
 

 

 

 

 

� Sentier « VIA ROMANA » 
 

sur les communes de Vers et Viry 
 
 
 
 

 
Départ : Parking de l'Eluiset (Commune de 
Viry) 
 
Dénivelé positif: 150 m  
 
Durée : 1 h 25 (5.6 km) pour la boucle 
 
Variante : + 40 min (8.2 km) jusqu’à la 
chapelle « Notre Dame des Voyageurs » 
 
Difficulté : Aucune 
 
Patrimoine : Ancienne voie romaine, 
Eglise de Vers, Point de vue remarquable 
sur le Genevois, … etc. 
 
 
 
 

Tronçon n°1 : 
 

Depuis le parking de l’Eluiset, suivez l’ancienne 
voie romaine qui traversait jadis la plaine du 
genevois. Elle vous conduira jusqu’à Maison Neuve. 
Au cœur de ce hameau, vous aurez la possibilité de 
vous rafraîchir à l’auberge communale de Vers, 
installée dans l’ancienne fruitière. 
Continuez votre chemin et découvrez l’Eglise de 
Vers. Mentionnée dès le XIIIème siècle, elle se 
démarque par son clocher à bulbe, à la fois original 
et rare dans le Vuache. 
Le centre du village, avec ses fermes marquées par 
le temps, est agréable à visiter. 
 

Les Tronçons 2 et 3 sont deux variantes à la boucle. 
Si vous souhaitez raccourcir votre promenade, 
reprenez le descriptif à partir du Tronçon n° 4. 
 

Tronçon n°2 :  
 

En face de l'église, suivez le balisage en direction de 
la Motte. Juste avant le réservoir, vous avez la 
possibilité de rejoindre le GR « Balcon du Léman », 
célèbre pour la beauté du paysage qu’il offre sur le 
bassin genevois et le Salève. 
 

Tronçon n°3 : 
 

Sinon, depuis le réservoir, continuez tout droit pour 
vous rendre à la Chapelle « Notre-Dame des 
Voyageurs ». Du haut de cet oratoire, un 
impressionnant panorama sur la plaine de Genève 
entouré par les massifs du Jura et du Salève vous 
attend. Reprenez votre parcours en sens inverse pour 
rejoindre l'église de Vers. 
 

Tronçon n°4 : 
 

La petite route en contrebas de l'église vous mènera 
au bois du Ban. Cette partie, plus ombragée, vous 
permettra de vous rafraîchir. 
 

Cet ancien bois du Thouvet appartenait autrefois aux 
Chartreux de Pomier. 
 

Itinéraire non balisé : 
Par curiosité, vous pouvez chercher la Pierre 
Croisée en continuant tout droit hors du sentier 
balisé. A la première intersection, prenez le chemin 
de droite. Sur le trajet, observez bien attentivement 
sur votre droite pour repérer cet immense bloc de 
pierre marqué d’une croix délimitant les territoires 
de Viry, Présilly et Feigères (si vous traversez un 
petit ruisseau, c’est que vous êtes déjà trop loin).  
C’est aussi sur cette pierre que les habitants de 
l’Eluiset venaient chaque année régler aux moines le 
droit de prendre du bois dans la forêt. Lassés par 
cette contrainte, les habitants de l’Eluiset 
s’associèrent et rachetèrent les bois du Thouvet à 
l’Abbaye de Pomier. Revenez ensuite sur vos pas 
pour regagner le sentier balisé. 
 

De retour sur l’Eluiset, s’il vous reste du temps, 
parcourez ce hameau riche de son patrimoine. 
 

Itinéraire non balisé : 
Au carrefour principal, observez sur votre gauche un 
immense domaine qui était autrefois le magasin de 
la Gabelle, lieu de stockage du sel réparti ensuite sur 
la région. Cette bâtisse est aujourd’hui une propriété 
privée, merci de respecter la tranquillité de ses 
habitants. 
Appréciez également la superbe vue sur le lac 
Léman et son très célèbre jet d’eau  à la sortie de ce 
bourg (itinéraire non balisé).Enfin depuis ce hameau 
de la Commune de Viry, vous bénéficierez d’un point 
de vue étonnant sur le Salève au pied duquel vous 
pourrez apercevoir les bâtiments de la Chartreuse de 
Pomier. 
 
www.pays-du-vuache.fr 


