
2015 - 2016

Vallon de la Roulavaz
à Dardagny

Excursion géologique et botanique

à l’occasion du Bicentenaire de SCNAT en 2015

et du 225e anniversaire de la SPHN en 2016

en visite libre

La Roulavaz est un ruisseau qui prend naissance au pied du Jura français, et qui s’encaisse
en entrant dans le vallon de l’Allondon, au nord de Dardagny. Il recoupe les moraines de
la glaciation würmienne, les alluvions anciennes, la moraine de la glaciation de Riss, les
molasses bariolée, puis rouge.

Falaise de grès de la molasse, avec caverne
d’exploration du bitume Photo S. Björn

Cette molasse est célèbre par ses imprégnations
bitumineuses et par les tentatives d’exploitation,
à partir de 1826 et abandonnées en 1922. Il en
reste des puits et galeries, en partie visitables,
qui permettent de toucher les sables imprégnés
d’hydrocarbures. La structure oblique des lits
de sable et gravier illustre très didactiquement la
genèse de cette molasse dans les méandres d’un
ancien delta daté de 28 Ma. Le site est actuelle-
ment classé à l’inventaire suisse des biotopes de
SCNAT, N◦ 060-GE.

Le vallon est orienté ouest-est, l’ensoleillement y
est faible ou nul en rive droite, plus abrupte, et
maximum en adret en pente douce. Le couvert
forestier est distinct selon le substrat, l’humidité
et l’insolation, tout comme le flore herbacée et
la faune entomologique. Un sentier naturaliste,
créé à l’occasion du bicentenaire de la SPHN
en 1990, traverse les sites d’intérêt (histoire,
flore, faune, géologie). Ces sites sont décrits sur
une série de panneaux didactiques, placés par le
Département du Territoire de l’Etat de Genève.

Une description globale de la Nature dans le Vallon de la Roulavaz a été publiée par
le Conservatoire et Jardin botaniques (Série Doc. 27), disponible au Botanic Shop)
ou auprès de la SPHN. La flore du Vallon de l’Allondon est décrite dans Le Vallon de
l’Allondon: promenade botanique (Série Doc. 22), distribuée au nouveau Centre Na-
ture de Pro natura Genève, Granges de Malval, 150 rte de l’Allondon, 1283 Dardagny,
www.pronatura-allondon.ch.

Depuis 2014, la géologie du Vallon de la Roulavaz et ses abords est décrite et illustrée sur
la base des connaissances les plus récentes par des chercheurs de la Section des Sciences
de la Terre (UNIGE). Le document est disponible sur le site :

http://www.unige.ch/forel/Services/Visitegeologique.html

Pour la géologie et la botanique, la période de visite la plus favorable est le premier print-
emps, avec les sous-bois déjà fleuris, et les arbres encore non feuillés, laissant voir le détail
des formations géologiques. Après les pluies, un passage dans les argiles morainiques peut
s’avérer boueux. Sur demande, le Centre Nature du Vallon de l’Allondon organise des
excursions naturalistes guidées (022 753 1600).
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Transect de végétation dans le vallon au point Ge 5.4, du Sud (gauche) vers le Nord: 1. cultures;
2. forêt de pente humide frâıche; 3. forêt xérophile; 4. végétation des falaises; 5. forêt des berges;
6. forêt de pente humide & chaude; 7. pâturages argileux en adret (CJB, SD 27, Châtelain pxt)

Orchis simia, Orchis purpurea (rare), Orchis ustulata, Ophrys apifera, orchidées typiques des sols
argileux et ensoleillés de l’adret du Vallon de la Roulavaz.

Accès : A partir de La Plaine (CFF), Dardagny (bus) ou via le Centre Nature du Vallon
de l’Allondon aux Granges de Malval (voiture), avec parking au débouché de la Roulavaz.

Accès au sentier géologique de la Roulavaz via
Dardagny, au départ de la gare de La Plaine.

Les points d’observation du sentier géologique
décrits dans le guide de Wildi et al., 2014

Pour tous renseignements : sphn.presidence@unige.ch
ou : Walter Wildi, Pierre Corboud, Stephanie Girardclos, Georges Gorin

à : Prenom.Nom@unige.ch


