
CIRCUIT DES BORNES
Du 15 juin au 1er septembre

VISITE LIBRE 3,8 km - 45 min

Les bornes frontières : témoins de l’Histoire

2ème tour guidé avec Alex Petrachkov, 
auteur du livre «Aux bornes de Genève»

Vendredi 23 août / 18h00 / Départ borne 16

www.ornex.fr 

www.collex-bossy.ch



À travers bois et champs, sur un circuit balisé, partez entre amis, en famille, à la découverte des bornes frontières 16 à 
25 situées entre Ornex et Collex-Bossy. Arborant la date de 1818, elles sont gravées côté suisse d’un « G » pour Genève 
et, côté français, d’une fleur de Lys.

Une seconde balade guidée menée par Alex Petrachkov, photographe et auteur de l’ouvrage «Aux bornes de Ge-
nève», est prévue le vendredi 23 août à 18h00 (départ borne 16). 

Le mercredi 18 septembre, à 19h00, salle René Lavergne, Ruth Fivaz-Silbermann, auteur d’une thèse remarquée 
sur le passage des réfugiés juifs en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, reviendra sur le sauvetage de plusieurs 
dizaines d’entre eux assuré par les réseaux de résistance français et suisse présents tant à Ornex qu’à Collex-Bossy. 

Le circuit des bornes est gratuit et libre d’accès ! 
Le circuit est accessible à tous, praticable en VTT, et parsemé de nombreux bancs.  

Retrouvez toutes les informations sur www.ornex.fr / www.collex-bossy.ch.
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Boucle de 3,8 km - 45 min
Niveau facile - Accessible en vv
Chemin de terre et gravillons
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Fronnère France / Suisse
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Bornes bonus

100 mètres

• CIRCUIT DES BORNES : du 15 juin au 1er septembre
• SECOND TOUR GUIDÉ : vendredi 23 août à 18h00, départ borne 16 

(Route de Bois Chatton - Collex-Bossy)
• CONFÉRENCE DE CLÔTURE : mercredi 18 septembre à 19h, salle René Lavergne 

(274, rue de Béjoud - Ornex)


