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L’Itinéraire : Découverte de VILLE-la-grand
                             Entre Nature et culture

L’itinéraire 

RENDEZ-VOUS VISITESDepuis la Maison de la 
Mobilité et du Tourisme

5,4km
1h30 environ

1

2 3 4

5

6

7

En partant de la Maison de la Mobilité et du Tourisme, rejoignez la gare d’Anne-
masse. Empruntez le passage souterrain pour arriver à l’espace de la Rotonde, 
continuez tout droit sur la rue de la Rotonde. Au rond-point, prenez à droite sur 
rue Albert Henon, puis directement à gauche pour rejoindre le parc des Îles du 
Foron, proche de la douane de Cornières. Sur votre gauche, prenez le sentier 
pédestre qui borde la rivière du Foron jusqu’au lycée Saint-François. 



        La gare d’annemasse

LES POINTS D’intérêts

Durant la Seconde Guerre mondiale, la gare joue un rôle 
important dans la Résistance grâce à sa position géographique 
proche de la Suisse. Beaucoup de cheminots servent le réseau de 
la Résistance française et contribuent à faire passer la frontière à 
de nombreuses personnes, avec l’aide de cheminots helvétiques. 
Entre 2014 et 2019, d’importants travaux ont abouti à la création 
de la ligne du CEVA (Genève – Annemasse). L’achèvement de 
cette portion permettra la mise en service intégrale du plus grand 
réseau ferroviaire transfrontalier d’Europe, le Léman Express.
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Traversez le passage à niveau et prenez à gauche sur le chemin des Écureuils 
juste devant l’École des Beaux-Arts.

Sur votre chemin, vous découvrirez le Parc des Écureuils.

Parcourez le parc des Écureuils, puis revenez à la même entrée et continuez sur 
le chemin jusqu’au bout, vous apercevrez un petit tunnel empruntez-le pour 
vous diriger vers le Moulin de Carra.

Ensuite, continuez sur le chemin à travers la petite forêt et les vignes de Carra 
le long du chemin de fer. 

Traversez le prochain passage à niveau et longez la rivière du Foron sur le retour 
jusqu’au Gymnase des Verchères. En continuant vous sortirez à gauche sur la 
rue du Révérend Père Favre, pour ensuite passer par la rue des Voirons. L’occa-
sion de faire un arrêt à la fromagerie Bouchet. 
Tout près, vous pouvez découvrir la statue du clown (en face de l’église). Prenez 
le temps d’apprécier le centre-ville de cette charmante ville avec ses terrasses 
de cafés et commerces.

Poursuivez votre marche en prenant la rue du Commerce puis la rue des enfants 
du monde (école du centre entièrement rénovée). Au rond-point prenez la pre-
mière sortie sur la rue de la République. Continuez tout droit jusqu’à arriver au 
prochain rond-point et prendre à droite sur la rue des Frères Tassile, tournez à 
gauche en traversant le parking de la gare routière jusqu’à arriver à la Maison de 
la Mobilité et du Tourisme.



        LE Foron

LE Lycée Saint-François

        Le parc des écureuils 

Le Moulin de carra

        LeS Vignes de carra

La statue de clown

Prenant sa source dans le massif des Voirons, la rivière borde la 
frontière franco-suisse. Un chemin (balisé au PDIPR) aménagé est 
accessible depuis Gaillard, jusqu’à Bons-en-Chablais. Il traverse 
marais, plaines agricoles et villages. Vous empruntez actuellement 
une partie de ce chemin.

Du fait de sa position unique, à cheval sur la frontière franco-
suisse, le Juvénat joue pendant les années d’Occupation, un rôle 
éminent de refuge et de passage vers la Suisse neutre. C’est dans 
les années 60 que le Juvénat passe sous contrat avec l’Etat et 
devient « école secondaire privée ».

Une parenthèse paisible et agréable grâce à sa roseraie, ses plans 
d’eau, son théâtre de verdure, son kiosque et sa cascade. Le parc 
a été réalisé par l’architecte Biking, et a reçu le prix du plus beau 
jardin de Rhône-Alpes en 2000.

C’est un site d’intérêt culturel, naturel et patrimonial à Ville-la-
Grand. Sa réhabilitation en a fait un véritable lieu de vie, de partage, 
d’éducation et de sensibilisation au développement durable. 
Historiquement , Ville-la-Grand comptait 4 moulins :  Crêt, Carra, les 
Creux et Cornières. Celui de Carra était équipé de 3 roues en bois, 
actionnées par un bief (canal alimenté par le Foron), pour moudre des 
céréales et extraire l’huile de noix.

Un vin de Savoie blanc, rosé et rouge, cultivé sur plus de 4,5 hectares 
de vignes et issu des cépages Chasselas, Pinot et Gamay. En automne, 
les vignes baignent dans une lumière chaleureuse donnant au coteau 
une couleur orangée que le randonneur se plait à admirer.

Sculpture monumentale située au centre ville près de l’église. Elle est 
construite en 1999 par Daniel Chassin en l’honneur du passage au 
siècle nouveau. ll se veut la représentation des sentiments terrestres 
mêlant tristesse et gaieté, maquillages dissimulateurs d’émotions ou 
costumes porteurs de joies mordorées. 
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