
L'Auberge
de l'Europe
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Circuit : 51 km
Dénivelé : 580 m
Temps moyen : 4h15

Difficulté :
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Quelques sites et musées sur votre chemin

Ferney-Voltaire : Château de Voltaire
Tél. : 04 50 40 53 21
Web : http://voltaire.monuments-nationaux.fr

Saint-Genis-Pouilly (Genève) : Le CERN et le globe de la Science
& de l'Innovation
Tél. : 00 41 22 767 76 76

Pour en savoir plus sur les hébergements,
la restauration, les activités, les loueurs de vélo…
contactez les Offices de Tourisme

Office de Tourisme de Divonne-les-Bains
4 rue des Bains - BP 90
01220 Divonne-les-Bains
Tél. : 04 50 20 01 22
Email : accueil@divonnelesbains.com
Web : www.divonnelesbains.com

Office de Tourisme de Ferney-Voltaire
26 Grand’Rue
01210 Ferney-Voltaire
Tél. : 04 50 28 09 16
Email : info@paysdevoltaire.com
Web : www.paysdevoltaire.com

Office de Tourisme de Gex
Square Jean Clerc - BP 436
01174 Gex
Tél. : 04 50 41 53 85
Email : info@paysdegex-lafaucille.com
Web : www.paysdegex-lafaucille.com
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L’info au bout des doigts…
Que faire aux alentours ? où manger ? où dormir ?
Retrouvez toute l’information touristique sur votre mobile !

www.ain-tour isme.mobi

Les toits anciens des maisons des villages du Pays de Gex émergent
de leur environnement arboré.

Voyage au pays de Voltaire… une cinquantaine
de kilomètres pour suivre la trace d’un personnage
hors du commun, l’un des plus grands écrivains
français du siècle des lumières. Liberté, raison,
tolérance, égalité… autant de valeurs en pleine
résonnance avec le monde d’aujourd’hui et dans
ce coin de l’Ain, à deux pas de l’ONU.

En 1759, chassé de Paris puis de Genève, Voltaire
achète la terre et la Seigneurie de Ferney. Il y fait bâtir
un château où il se consacre sans relâche à l'écriture
et à la défense des libertés et de la justice. Les grands
hommes de l'Europe du XVIIIe siècle viennent lui rendre
visite. Se qualifiant lui-même "d'aubergiste de l'Europe",
il les accueille dans son domaine, où luxe, art de vivre
et hospitalité sont les maîtres mots.
Peu à peu, Ferney acquiert les dimensions
d'une scène européenne…

A - La ville de Ferney-Voltaire et le château de Voltaire
Où la présence de Voltaire de 1758 à 1778 a permis, à partir d’un
hameau, la construction progressive d'une ville nouvelle. En bon
seigneur de village, il développa tour à tour l'urbanisme, les conditions
d'hygiène, les manufactures et les voies de communication. Au départ
de Voltaire, le village comptait plus d'un millier d'habitants.

B - La ville de Divonne-les-Bains

Du nom de la déesse celte Divona, Divonne est située à l'orée du Parc
naturel régional du Haut-Jura. La qualité de ses eaux et son
environnement la prédisposaient à devenir une station thermale axée
sur la détente et la remise en forme.

C - Le CERN, à Saint-Genis-Pouilly

Centre européen pour la recherche nucléaire, aussi appelé laboratoire
européen pour la physique des particules, c’est le plus grand centre
de recherche en physique des hautes énergies du monde.
À ce titre il accueille environ 6 500 scientifiques (représentant
500 universités et plus de 80 nations, soit près de la moitié
de la communauté mondiale dans ce domaine) qui effectuent
leurs recherches ici. Le CERN propose 2 expositions permanentes,
Microcosm et Univers de Particules, mais aussi des visites gratuites
de sites d’expériences et d'infrastructures.

Le Saviez-vous ?

Sous l'impulsion de Voltaire, le Pays de Gex obtient, à partir
de 1776, des privilèges inédits dont celui de pouvoir
commercer librement avec Genève, la Savoie et la Suisse.
Aujourd'hui persiste encore une "zone franche". Négocié en
1814 puis de nouveau en 1933, ce statut particulier consent
au Pays de Gex d'exporter ses marchandises en toute
franchise. Un temps repoussées sur les frontières internes
du Pays de Gex, les douanes furent réinstallées, par la suite,
à la frontière entre les deux Etats.
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Centre ville de Ferney

1 Dans Ferney, suivez d'abord la
direction centre-ville puis Château.

2 Sortez du village par la route du
stade (D.78).

3 Au centre du village de Cergy,
prenez à droite devant l'hôtel. A
Sergy-Haut, tournez à droite au
rond-point.

4 A la sortie du village de Crozet,
prenez la route du milieu.

5 En arrivant à Naz-Dessous, restez
à gauche et prenez sur votre gauche
une petite côte de 50 m.

6 A la Pierre, continuez tout droit au
stop.

7 Sortez de Gex vers Gex-la-ville
par la D.15h qui traverse Vesancy.
500 m environ après être sorti de ce
village, prenez la route sur votre
gauche (au niveau du calvaire).
Suivez ensuite le fléchage du
camping Le Fleutron.

8 Du camping, suivez la direction
Divonne-centre, puis celle de
Ferney-Voltaire pour sortir de la ville
(D.15).

9 A la sortie de Versonnex, prenez
à gauche au rond-point.

Dans Collex-Bossy (Suisse),
suivez le fléchage pour cyclistes.

Longueur : 32 km
Dénivelé : 420 m
Temps de parcours : 3 heures

Un itinéraire destiné aux enfants de plus
de 10 ans à l’aise avec la pratique du vélo.
Quelques difficultés à prévoir au niveau
de la côte de Mourex…

Quelle est l’origine du grand jet d’eau de Genève ?

a. un monument en souvenir de la baleine du Léman
b. une soupape de sécurité
c. une fuite géante que l’on n’a jamais réussi à réparer

Réponseb:Al’origine,simplesoupapedesécuritédel’usinehydrauliquedela
Coulouvrenière,lejetd’eaus’est,aufildesans,transforméenunvéritable
symboledeGenève.
S’ilatrouvésaplacedéfinitivedanslaradeen1891,devenantainsiunecuriosité
touristique,cen’estqu’en1947qu’ilaétééquipéd’unestationdepompage
autonomepropulsant500litresd’eauparsecondeà140mètresdehauteur,la
vitessedel’eauatteignant200km/h.Huitprojecteurstotalisant13,500watts
illuminentlacolonneliquidequis’élanceàlaverticale…

1 Au départ de Gex, suis le balisage de la boucle n°11 jusqu’à
l’entrée de Vesancy, où tu tourneras à droite sur « la route du
Creux ».

2 A l’intersection avec la D.994, prends tout droit direction
« Mourex ». Dans « Mourex » suis la route de Gex, au lieudit
« Pitegny », suis la direction de « Tutegny ».

3 Au rond-point à la sortie de Cessy, suis la direction de
Versonnex sur la D.15g.

Prends alors à droite sur la route de Ségny.

4 A Ségny, prends en face « la rue du Vieux Bourg », puis à
gauche pour sortir de Segny en direction de Brétigny.
A Brétigny tourne à droite sur la D.78, te voilà de nouveau sur
la boucle n°11.
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