VILLE EN SALLAZ ET LE LAC DU MOLE
A pied au départ du gîte - Dénivelé cumulé : 100 m - Longueur : 6 km - Durée : de 1h30 à 2h
Balade entre les 2 villages et autour du lac.
Le terrain est bon, chaussures de marche conseillées
maj août 2014

En gras = sur panneaux indicateurs

Ville en Sallaz : le toponyme « Ville » fait
penser à une occupation romaine (Villa), de
même que certains autres comme « Collonges
»,.. Les vestiges d’importants thermes romains
ont été découverts en 2011 au bas de la
commune.

En sortant de la maison, prendre à gauche
la rue de la Paix jusqu’à la grande croix en
pierre. Prendre à droite la route de
Cornillon, qui tourne à droite et se déroule,
sensiblement
à niveau, sur
L’eau vive : à proximité du
près
d'un
hameau
de
Cornillon
kilomètre. La
(Impasse de l’Huilerie) la
vue
s'étend
maison à gauche abritait
sur la vallée,
autrefois un moulin à huile.
Le ruisseau s’appelle la
de La Tour (à
Bédire (ou Bédière) qui
gauche)
à
désigne un bief ou amenée
Peillonnex (à
d’eau, et le hameau situé
droite).
On
juste au-dessous s’appelle «
aperçoit
le
Les Moulins » (Impasse de
Lac du Môle
la Turbine), tout un
au pied de la
programme !
montagne du

même nom.

On atteint bientôt une nouvelle route dans un virage, on la suit en
descente (sur la droite) à travers les maisons du village de Ville en
Sallaz. Au virage suivant, 200 mètres
plus loin, on prend à gauche une
nouvelle route qui démarre entre
deux maisons, le chemin du Rossat.
Au bout de 150 mètres la route
devient chemin herbeux et nous
emmène en direction du versant
boisé de la montagne (Les Brasses).
On arrive à la forêt. Après 20 mètres de montée on prend un chemin
qui descend sur la droite. Il passe en lisière, puis sort de la forêt, longe un parc, descend puis remonte
un peu avant de redescendre pour rejoindre le hameau (Prévières) en traversant une sorte de terrain
vague au pied d'une petite falaise.
Le chemin débouche sur la rue du village que l'on prend à gauche le
long d’un lavoir. Cent mètres plus loin on atteint une petite chapelle
dédiée à Saint François de Sales. Cette chapelle est située au bord de
la départementale (très fréquentée) que l'on traverse et qu'on suit (vers
la gauche) pendant 50 mètres, on prend alors à droite le chemin du
Raffort qui descend dans les prés. En face, sur la butte, on distingue la
Chapelle du Môle, et sur notre gauche on aperçoit au loin le Pic du
Marcelly.

Le chemin atteint une zone boisée, traverse un ruisseau (une des
Variante : au lieu-dit « Les
sources du lac) et arrive à un carrefour (lieu-dit « Les Pétés ») où est
Pétés » on peut ajouter une
indiqué Ville en Sallaz par le Lac du
petite boucle en montant à la
Môle. On prend cette direction en
Chapelle du Môle d’où l’on a
Pêche : le lac du Môle est bien
suivant le chemin qui longe le lac par
une vue dominante sur la
pourvu en populations de
la gauche. On peut prendre son temps
vallée. On redescendra par le
gardons, tanches, carpes,
pour observer la nature, les roseaux et
même chemin.
rotengles et black bass. On
les nénuphars ... et les canards
peut acheter une carte de
nombreux et diversifiés (poste d’observation).
pêche au mini golf du lac.

En cheminant le long du lac on passe en contrebas du restaurant la
Cabane du Pêcheur. A l'arrière du restaurant, juste avant d’atteindre
la route, de modestes ruines couronnent une butte de terre : ce sont
les vestiges du Château de Thyez (ou Thy) en Sallaz, propriété des
Evêques de Genève jusqu’à la Révolution. On arrive sur la route, à
hauteur du déversoir du lac, on longe cette route vers la droite sur
une allée ombragée, puis on chemine le long de la route sur 200
mètres pour atteindre la départementale (cabine téléphonique). On
longe cette départementale (à gauche) sur 50 mètres puis on la
traverse sur le passage pour piétons face à la croix (prudence le
trafic est dense).

Mandement de Thyez en Sallaz :
propriété des Evêques de Genève
depuis le 12ème siècle, il s’étend sur
4 paroisses : Viuz, Ville, Bogève et
Saint
André.
Le
châtelain,
représentant de l’évêque, réside au
château de Thyez, puis au Bourg de
Viuz à partir du 16ème siècle.

On continue en face sur la route qui monte au chef-lieu de Ville en Sallaz. On tourne à gauche pour
longer l'église et on sort du village. On suit cette route sur 300 mètres puis on continue tout droit pour
entrer dans le Clos du Bénettin. A la sortie du Clos du Bénettin on tourne à droite (Clos des
Primevères). Au premier virage on prend à gauche une allée goudronnée (grosse pierre) et on arrive
sur la rue de la Paix.

