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L’Echo du Vuache
SYLVIE RINALDI EST LA NOUVELLE PRESIDENTE
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE

Les onze communes membres du Syndicat Intercommunal du
Vuache (SIV) ayant désigné leurs délégués, un comité syndical
a eu lieu mercredi 17 juin 2020 à l’espace Albert Fol de Valleiry
pour l’élection du nouveau bureau. Après les mots de
bienvenue du nouveau maire de Valleiry, Alban Magnin, et du
président sortant du SIV, Dominique Ernst, la réunion a
commencé par une présentation des richesses naturelles du
Vuache, détaillées par le naturaliste Jacques Bordon,
conseiller scientifique du SIV. C’est ensuite Stéphane Patry,
chargé de missions du SIV, qui a présenté les nombreuses
actions menées par le syndicat.

Ces présentations terminées, le doyen de l’assemblée, Jean-Luc Roth, a procédé à l’élection du nouveau
président du SIV. Des deux élus candidats, Frédéric Baranski, de Valleiry, et Sylvie Rinaldi, de Vulbens, c’est
finalement cette dernière qui l’a largement emporté.

Sylvie Rinaldi est agricultrice, mariée et maman de deux grands enfants. Passionnée par la nature et par le
Vuache, elle va poursuivre avec enthousiasme et en équipe le travail engagé depuis des années par le SIV. La
présidente a ensuite procédé à l’élection du nouveau bureau, composé de quatre personnes. Ont été élus,
Frédéric Baranski (1er vice-président), Luc Méry (2ème VP), Marie-Christine Mermier et Yann Fol (membres).

C’est avec une très grande volonté qu’aujourd’hui j’endosse ce rôle de
présidente du SIV. Je tiens à remercier les membres du syndicat pour
leur confiance. J’ai à cœur de faire progresser le SIV, tout en
respectant nos territoires et nos espaces naturels.
Le Vuache est un élément central de nos lieux de loisir et de notre
milieu de vie quotidienne. Des aménagements essentiels ont déjà été
mis en place et nous avons pour objectif de continuer sur cette lancée.
Petit à petit nous modernisons nos dispositifs pour continuer à assurer
des services de qualité comme le balisage et les animations virtuelles
des sentiers.
Je souhaite que le travail de tous soit reconnu et accompli, je vous
remercie encore une fois et vous promets de faire briller le SIV,
Sylvie Rinaldi
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L’Echo du Vuache
QUATRE NOUVEAUX CHEMINS BALISES A VALLEIRY
Ce printemps, la commune de Valleiry et le SIV ont créé et balisé quatre
nouveaux itinéraires de randonnées pédestres, au départ de la gare.
Fidèles à l’esprit « Famille - Basket » des sentiers du Vuache, avec des
parcours adaptés aux enfants et sans difficulté, ces quatre parcours
permettent d’une part de rejoindre à pied les hameaux et les villages situés
autour de la commune et d’autre part de découvrir le patrimoine local et la
nature environnante de Valleiry.

Itinéraire bleu clair : Valleiry / La Joux
Cet itinéraire de 5.6 km (compter environ une heure et demie de marche)
vous permet de rejoindre le hameau de « La Joux », avec possibilités de
liaisons vers la commune de Viry. Le retour se fait par un autre chemin, qui
traverse la forêt puis longe le Nant du Longet. Attention, la descente vers
la rivière, puis la remontée sont assez raides.

Itinéraire vert clair : Valleiry / Les Plantons
Pour rejoindre cet itinéraire, suivez d’abord le
balisage départemental direction Chancy (Suisse)
par le GR 965 « Sur les Pas des Huguenots ».
Après environ 40 minutes de marche, laisser le GR
965 et prendre à gauche (flèche verte). Cette
variante (1.1 km / 20 minutes de marche) vous
emmène au pied du Sentier des Douanes, que
vous remontez à droite par des escaliers (raides)
jusqu’au lieu-dit « Les Plantons / Frontière ».
Retour par le même itinéraire ou en suivant le
balisage départemental (Valleiry / GR965).
Itinéraire bordeaux : Valleiry / Via Rhôna
Ce petit parcours (500 m – 10 minutes) vous
permet d’accéder à l’itinéraire cyclable de la « Via
Rhôna », que vous pourrez ensuite suivre, à pied,
pour rejoindre la commune de Vulbens.
Itinéraire gris d’argent : Valleiry / Jurens
Cette liaison d’environ 3 km (45 minutes) vous
permet de rejoindre l’itinéraire « Sur les Pas des
Huguenots » au lieu-dit « A la Goille », en passant
à proximité de l’Aire de Service de l’autoroute A40.
Vous pourrez alors continuer jusqu’à Jurens, un
hameau de la commune de Dingy-en-Vuache. Le
retour se fait par le même itinéraire ou en suivant
le GR 965 direction Valleiry.
Enfin, vous pouvez rejoindre la commune de Chênex en suivant le balisage départemental direction « Au bois
d’Amont / Sur les Pas des Huguenots ».
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AUX ARBRES CITOYENS !
UN PROGRAMME DE SCIENCE PARTICIPATIVE
Les temps changent, nos arbres aussi

Les changements climatiques ont des répercussions sur les arbres et
plus globalement sur le fonctionnement des écosystèmes de
montagne. En réalisant une observation simple, le programme de
science participative « Aux Arbres Citoyens ! » aide les scientifiques
du CREA Mont-Blanc (Centre de Recherches sur les Écosystèmes
d'Altitude) à analyser les décalages du rythme saisonnier des arbres,
année après année.

Depuis 2019, le SIV est partenaire d’ « Aux Arbres Citoyens ! ». Ainsi,
le verger communal de Vulbens, site classé « Espace Naturel
Sensible » par le Département de la Haute-Savoie, a été équipé de
trois panneaux (photo ci-contre), qui invitent le visiteur à transmettre
ses observations.

Comment participer ?
Il suffit de prendre son smartphone, de se rendre sur place (le verger est situé le long du chemin du Moulin des
Bois à Vulbens) et de choisir un arbre (frêne). Ensuite, avec l'application Appareil photo, beaucoup de
smartphones scanneront automatiquement le QR Code et vous enverront vers la page du questionnaire. C'est
simple, c'est rapide et on peut participer tous les jours si on le souhaite ! Si vous n’avez pas de smartphone,
rendez-vous sur www.auxarbrescitoyens.phenoclim.org

Moments à privilégier : l'ouverture des bourgeons et l'apparition des feuilles (de février à mai, en fonction des
espèces) ; le changement de couleur des feuilles (d'août à décembre).

A noter que pour les particuliers, si c'est votre arbre que vous souhaitez étudier personnellement, vous pouvez
rejoindre Phénoclim sur phenoclim.org

Quand la science devient participative :

Phénoclim a vu le jour en 2004. C'est un programme
scientifique et pédagogique du CREA Mont-Blanc. Il
invite le public à mesurer l’impact du changement
climatique sur la faune et la flore en montagne. C'est un
succès !
« Aux Arbres Citoyens ! » est le nouveau-né du CREA Mont-Blanc (automne 2019). Il fait ses premiers pas et a
besoin de vous pour grandir. Inutile d'attendre des résultats pour le moment... mais venez découvrir ceux de
Phénoclim (protocole très similaire) !
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AUTOMNE 2020 : RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE
Attention, en raison de l’épidémie de coronavirus, nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer
l’organisation des événements présentés ci-dessous. Nous vous tiendrons bien entendu informés si ceux-ci
devaient être annulés. Merci de votre compréhension.
Samedi 5 septembre de 9h à 17h - RDV sur le parking
de l’église de Musièges : « Parcours de Découverte du
Vuache ». Constitué de dix stations, proposant chacune
un parking, un panorama exceptionnel et un panneau
d’information, ce parcours routier vous permettra de
découvrir le patrimoine naturel (géologie, habitats, faune
et flore) et historique du massif du Vuache. Animation
limitée à 20 participants. Déplacement en co-voiturage.
Animation proposée par Jacques Bordon de la SEPNS
(Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en
Semine).
L’animation sera reportée le samedi 12 septembre en cas
de mauvais temps. Cette sortie découverte est gratuite,
financée par le Département de la Haute-Savoie. Prévoir
de bonnes chaussures, des vêtements adaptés, ainsi
que de l’eau et un repas tiré du sac. Inscriptions obligatoires au 04 50 04 62 89 ou syndicat.vuache@orange.fr
Samedi 19 septembre de 9h à 17h – RDV sur le parking du Centre ECLA de Vulbens : « World Clean Up
Day ». Pour la troisième année consécutive, le SIV s’associe à l’événement planétaire consacré au nettoyage
de la planète. Fort du succès des précédentes éditions, le SIV invite à nouveau les habitants du Pays du Vuache
à se mobiliser pour nettoyer les espaces naturels du territoire. Le programme détaillé des interventions sera
publié par le SIV début septembre. Les équipements de nettoyage et de sécurité seront fournis, ainsi qu’une
collation pour le déjeuner. Nous vous attendons nombreux !
Samedi 10 octobre de 9h à 17h – RDV sur le parking de la Mairie de Viry : « Chantier participatif à la Vigne
des Pères ». Au sein du biotope protégé par arrêté préfectoral de la Vigne des Pères (Viry), participez à un
chantier de restauration d’une partie du coteau (prairie sèche), envahie par la végétation ligneuse. Outils et
équipements de protection mis à disposition. Animation gratuite financée par le Département de la HauteSavoie. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau et un repas tiré du sac.
Inscriptions obligatoires au 04 50 04 62 89 ou syndicat.vuache@orange.fr

Samedi 17 octobre de 14h à 18h – RDV sur le parking
de la Mairie de Chevrier : « La vie cachée des
champignons ! ». Saviez-vous qu’un gramme de sol
contient 100 mètres de filaments de champignons
(mycélium) ? Aux côtés de brillants mycologues,
participez à une après-midi de découverte des
champignons présents dans les châtaigneraies du
Massif du Vuache. Première partie sur le terrain et
seconde partie en salle. Animation proposée par
l’association de protection de la Nature Apollon 74 et la
SEPNS.
L’animation sera reportée le samedi 24 octobre en cas
de mauvais temps. Cette sortie découverte est gratuite,
financée par le Département de la Haute-Savoie. Prévoir
de bonnes chaussures et des vêtements adaptés, ainsi
que de l’eau. Inscriptions obligatoires au 04 50 04 62 89 ou syndicat.vuache@orange.fr
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ANIMATIONS AUTOMNALES AUTOUR DES VERGERS TRADITIONNELS
Attention, en raison de l’épidémie de coronavirus, nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer
l’organisation des événements présentés ci-dessous. Nous vous tiendrons bien entendu informés si ceux-ci
devaient être annulés. Merci de votre compréhension.
Opération Bidoyon 2020 :
Comme chaque année, dans le but de valoriser les fruits issus des vergers
traditionnels du territoire, le Syndicat Mixte du Salève et le SIV, en
partenariat avec les producteurs locaux, mettent en place un service gratuit
de pressage des fruits.
Ainsi cette année, vous pourrez apporter vos fruits sur les trois points de
collectes suivants : la « Ferme de Ninnin », 171 Chemin des Sapins à
BEAUMONT (monter à la bergerie), la « Ferme de l’Amarante », 934 route
de l'Eculaz 74930 REIGNIER-ÉSERY et la « Ferme de Chosal » 98 route
de l’Usine / Chosal 74350 COPPONEX.
Les jours et horaires seront communiqués début septembre.
Les pommes et les poires (autres que Blesson et Maude) seront transformées en jus / bidoyon (2 litres de jus
pasteurisés pour 13 kg de pommes apportés), les poires « Blesson » seront transformées en Rissoline (compote
pour rissoles) et les poires « Maude » seront transformées en cidre bouché (poiré).
Nous vous rappelons que les fruits doivent impérativement être sains et propres. Bonne cueillette !

Le verger, une nature à déguster !
Samedi 26 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h,
nous vous donnons RDV sur le parking du hameau
d’Epagny, sur la commune de Jonzier.
Au cœur du verger communal haute-tige, venez
découvrir un espace de nature ordinaire et participez au
ramassage des pommes et des poires, à leur
transformation en jus, à la dégustation de variétés
traditionnelles et, pour les plus courageux, à l'entretien
du pré verger. Animation proposée par l’association de
protection de la nature Apollon74 et par la Maison du
Salève.
L’animation sera reportée le samedi 3 octobre en cas de mauvais temps. Cette sortie découverte est gratuite,
financée par le Département de la Haute-Savoie. Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements adaptés, ainsi
que de l’eau et un repas tiré du sac. Inscriptions obligatoires au 04 50 04 62 89 ou syndicat.vuache@orange.fr
16ème rencontres autour des vergers
Le dimanche 18 octobre 2020, de 10h à 18h, sur une des communes membres du Syndicat Mixte du Salève,
nous vous invitions à participer à la seizième édition des rencontres autour des vergers traditionnels du Salève
au Vuache.
Comme chaque année, venez découvrir les superbes collections de fruits des Croqueurs de Pommes de HauteSavoie, participez aux ateliers de fabrication de jus, apprenez les techniques de taille et de plantation des arbres
fruitiers, faites votre marché avec les producteurs locaux, dégustez un délicieux repas « autour de la pomme »,
etc. Nous vous attendons nombreux !

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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HISTOIRES D’AUTREFOIS AU PAYS DU VUACHE
Entre le Léman et Seyssel, l’étonnant projet du canal du Vuache
En 1793, le Directoire révolutionnaire de Chambéry lance le projet de canal du Vuache, destiné à faciliter
le transport fluvial entre Léman et Rhône.
Chambéry, préfecture du département du Mont-Blanc, le 14 septembre 1793. Lors d'une séance du Directoire,
les citoyens Grand, administrateur, et Mongenet, ingénieur en chef, présentent devant l'assemblée le projet de
canal du Vuache. Par cette solution, les révolutionnaires savoyards vont pouvoir résoudre un problème très
ancien. Car depuis l'époque romaine, le Rhône et le lac Léman ont été des voies de transport importantes pour
les hommes et les échanges commerciaux.
Mais sur le Haut-Rhône, entre Genève et Seyssel, la liaison navigable était impossible, notamment à cause des
pertes du Rhône, non loin de Bellegarde, où le fleuve disparaissait sous la roche avant de retrouver son lit
quelques centaines de mètres plus loin. Si nombre de produits et de matières premières étaient acheminés par
barques sur le Léman jusqu'à Genève, une rupture de charge obligeait à un déchargement des marchandises
dans la cité de Calvin. Ces dernières étaient alors transbordées sur de lourds chariots tirés par des bœufs
jusqu'à Seyssel, où elles pouvaient être à nouveau chargées sur des bateaux descendant vers Arles et la
Méditerranée.

Si le canal du Vuache avait été réalisé, voici à quoi aurait pu ressembler le carrefour de Maison Neuve, au
cœur de la commune de Vers.

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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HISTOIRES D’AUTREFOIS AU PAYS DU VUACHE
Un canal de Saint-Julien au Vuache
Détaillant ce projet de canal du Vuache, le citoyen Mongenet explique à l’assemblée que la première étape
consistera à relier le Petit Lac de Genève à l'Arve, non loin de son point de jonction avec la Menoge. Un canal
sera ensuite creusé le long du Salève jusqu’au secteur de Saint-Julien-en-Genevois. À partir de cet endroit, de
nombreuses écluses seront nécessaires afin que les bateaux puissent franchir l'important dénivelé du [second]
col du mont Sion, celui situé sur le territoire de la commune de Jonzier-Epagny.
Depuis Saint-Julien, le canal serait passé à proximité de Viry, avant de traverser L'Éluiset, Maison Neuve (Vers)
et le hameau de Mont-Sion (Jonzier) sur un itinéraire proche de l’actuelle RD 992. Depuis le col du Mont Sion,
le canal aurait rejoint, entre le Vuache et le mont de Musièges, le Fornant, dont le cours aurait été élargi pour
une longue descente vers Frangy, lieu de jonction avec les Usses. Par ce cours d'eau, cette nouvelle liaison
aurait retrouvé le Rhône quelques centaines de mètres avant la ville de Seyssel.
A la suite de cet exposé, le projet fut validé et le Directoire départemental pris un arrêté chargeant l’ingénieur
en chef de faire les études préliminaires. Il vota également la somme nécessaire à ces études. Ce projet,
complémentaire de celui qui voulait relier le Rhin au Rhône par les lacs suisses, fut envoyé au gouvernement,
à Paris. Il aurait peut-être été mis en œuvre en l’an VI (1797-1798), si les hommes du Directoire national
n’avaient pas à traiter des problèmes autrement plus urgents, dans une France menacée militairement par les
puissances autrichienne, russe et prussienne.

Quant à la Révolution française en Savoie, elle y a trouvé un terreau favorable, notamment depuis que le duc
Emmanuel-Philibert avait abandonné la capitale historique de la Maison de Savoie, Chambéry, pour s’installer
en 1562 à Turin, de l’autre côté des Alpes. Déjà proche de la France par la langue, le peuple de Savoie fut
sensible aux idées de la Révolution. En septembre 1792, l’armée française entrait en Savoie. Un 84ème
département français fut alors créé, celui du Mont-Blanc, dont la capitale était Chambéry.

Dominique ERNST

En-tête d’un courrier du département du Mont-Blanc daté de l’an 8 de la République Française (septembre
1799).
Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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HISTOIRES D’AUTREFOIS AU PAYS DU VUACHE

La carte des routes du département du Mont-Blanc, dessinée en 1794 par l’ingénieur chef Mongenet, l’homme
en charge du projet de canal du Vuache.
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PAYS DU VUACHE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Pour ce 14ème Echo du Vuache, nous vous proposons une vue de la mairie de Vulbens, siège du SIV, avec un
premier cliché datant des années 1900, et la même vue aujourd’hui.
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