
SOCIETE DE PHYSIQUE ET D’HISTOIRE NATURELLE

Excursion du samedi 21 juin 2003

LES ”OPPIDA”
DE LA REGION GENEVOISE

Intervenants : Marc Conrad, Michel Grenon
et les participants

Les accidents géologiques locaux ont doté la région genevoise d’une série de sites de défense
naturels, fortifiés dès le néolithique pour la plupart. Ces sites, improprement nommés oppida,
sont la Sainte Victoire à l’extrémité nord du Vuache, le Mont de Sion, Beauregard près du Pont
de la Caille, le Mont Musièges, la Tête de la Balme de Sillingy et, plus à l’est, le retranchement
du Petit-Salève. Les sites du Vuache et du Mont Musièges ont été occupés jusqu’au IVe siècle
de notre ère. Celui de la Tête, non fouillé, a livré une fibule de l’âge du Bronze. Il domine la
zone métallifère de Ferrières.

La genèse des dépots de minerai de fer, du sidérolithique, sera expliquée sur le versant
sud-ouest du Salève, où de nombreux crassiers témoignent d’une intense activité métallurgique
au IIIe et IVe siècle de notre ère, reprise au Moyen-Age. Les terrains sidérolithiques, acides,
supportent une flore spécialisée qui sera décrite au passage. On visitera ensuite le site de Beau-
regard qui surplombe la gorge des Usses. Après un déjeuner campagnard à l’Auberge de la
Ferme de Ferrières, on montera au site de la Tête par une large voie d’accès en pente douce.
Ce retranchement, formé d’une première enceinte basse et d’un ouvrage massif au sommet de la
Mandallaz, altitude 900m, contrôle l’axe Annecy - Seyssel.

Point de ralliement : Parking du Muséum d’Histoire Naturelle
Heure de départ : 08h30
ou Park & Ride de Bernex à 08h45

Organisation et renseignements:

Michel Grenon tél. 022 7552611 (prof.) ou 022 7553665 (privé)
e-mail : Michel.Grenon@obs.unige.ch

—————————————————————————– ————————————————

Talon à retourner (ou réponse par mail) avant le 15 juin à :
Michel Grenon, Observatoire de Genève, 1290 SAUVERNY

Nom et prénom :
Adresse : Tél.

inscrit ... personnes pour l’excursion du 21 juin 2003
- dispose de ... places dans sa voiture
- désire être véhiculé (nombre de personnes : ... )
- attend au P&R de Bernex
inscrit ... personnes pour le repas de midi à l’Auberge de Ferrières (Menu copieux à 16 Euro)

Signature :

1


