
SEVRAZ ET LA VOIE ROMAINE 
 

A pied au départ du gîte - Dénivelé cumulé : 130 m - Longueur : 6 km - Durée : de 1h30 à 2h 
Balade au milieu des prés et passages dans les villages. 

Le terrain est bon, chaussures de marche conseillées 
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En sortant de la maison, prendre à gauche et remonter la rue de la Paix 
jusqu’au calvaire (carrefour route de Cornillon). Prendre à gauche puis tout 
de suite à droite, rue de l'Automne. Traverser la route qui monte à Bogève 
et continuer tout droit en direction de La Léchère, en longeant l’ancienne 
usine de machines outils Gambin, qui abrite aujourd’hui l’Office Notarial. En 
face on découvre la croupe du Mont Vouan. 
 

Derrière l’usine, à une croix en bois, quitter 
la route goudronnée et prendre le chemin 
qui descend sur la gauche. Traverser le 
torrent (le Foron) sur un pont de pierre. 
Le chemin remonte, il arrive ensuite sur 
une route goudronnée, la descendre 
(gauche) sur environ 100 mètres puis 
prendre le chemin qui remonte sur la 
droite à travers champs. La vue s'étend 
sur le village de Viuz en Sallaz dominé 

par la Pointe des Brasses et le Môle. 
 
Ce chemin débouche sur une nouvelle 
route goudronnée qui monte à Sevraz, la descendre (à gauche) sur 50 
mètres et prendre dans l’herbe le chemin qui monte sur la droite 
(grosses pierres) en longeant un ruisseau. Le chemin traverse un 
groupe de maisons neuves sur une portion de route goudronnée 
d'environ 100 mètres et continue tout droit dans l’herbe. Il traverse la 
cour d’une ancienne ferme et débouche sur une route goudronnée, face 
à un calvaire avec une croix en fer forgé.  
 

Mont Vouan : site des 
« meulières », carrières de 
meules à grain qui ont 
connu une importante 
activité de l’ère romaine 
jusqu’au 19ème siècle 



 
 

Prendre cette route sur la gauche (légère 
descente) sur cent mètres, passer devant une 
petite chapelle. Prendre alors sur la droite 
l’allée des Géraniums. Il y a un fléchage Viuz 
par la voie romaine.  
En quittant le goudron le chemin amorce une 
descente à travers champ (en face le village de 
Peillonnex et les montagnes des Bornes), 
longe un réservoir d’eau puis atteint la route 

goudronnée qui sera suivie sur 100 mètres.  
 
 

A la première maison sur la gauche, prendre 
à gauche le chemin (goudronné, on croirait un espace privé) qui part en 
sens contraire, longe la maison et se prolonge par un chemin herbeux 
bordé de clôtures de parcs. Il suit le tracé 
de l'ancienne voie romaine venant de 
Genève, à travers champs, sur près d'un 
kilomètre en restant sensiblement sur une 
ligne de niveau.  
 
Après un passage boisé, la traversée d’un 

ru (souvent à sec) et la bordure d’une haie, il ressort dans les prés (petite 
barrière en bois). A cet endroit en se retournant on distingue dans la pente 
un bosquet à côté d’une maison : c’est le site de l’ancien château de 
Marcossey (dont il ne reste rien aujourd’hui). 
 
 
Un peu plus loin il atteint une croix à fût métallique, un panneau 
indique Pont de Bucquigny et Viuz en Sallaz, on aperçoit l'église 
de Viuz en Sallaz en face à la même altitude. 

 
Le chemin descend et entre dans le 
hameau de Bucquigny, il débouche 
sur la route. Suivre cette  route en 
direction de Viuz. Au bas de la 
descente la route traverse le Foron, 
prendre à gauche l’allée des 
Futaies, puis à droite, et encore à 
gauche, traverser le Clos de 
Vouan, à la sortie prendre à gauche, et 50m plus loin à droite. Après avoir 
traversé le lotissement de Lachat (maisons construites en 1960 pour 
l’arrivée de l’usine Gambin), la rue débouche sur la départementale. 
Traverser cette route au dessus du giratoire et remonter la rue de la 
Chpalle (la chapelle) jusqu’à l’église.. 

 
 

Voie romaine : il s’agit 
d’une voie secondaire qui 
reliait Genève à la Vallée 
du Giffre. A Viuz un 
embranchement partait 
probablement vers 
Bogève et la Vallée Verte. 
Depuis Boisinges jusqu’à 
l’église la balade suit 
approximativement le 
tracé de l’antique voie. 

Château de Marcossey : il a 
été construit au 12ème siècle 
et détruit par les Bernois 

lors de l’invasion de 1589. Il 
n’en reste rien mais on 
reconnaît des pierres 
sculptées en provenant dans 
un certain nombre de vieilles 
maisons de Sevraz 

Présence romaine : lors de 
la construction de maisons 
dans le Clos de Vouan des 
vestiges d’une villa romaine 
du IIéme siècle ont été mis à 

jour. Sous l’église de Viuz 
des traces d’occupation 
romaine remontent au 
premier siècle de notre ère. 
A Ville en Sallaz un 
important établissement de 
thermes a été mis à jour. 


