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Parcours d’Orientation  
Patrimoine Enfant

[  HAMEAU DE TERNIER  ]

Retrouvez tous les Espaces Loisirs Orientation
en Auvergne-Rhône-Alpes sur www.lauraco.fr

n° d'urgence 112

Découvrez tous les parcours 
ludiques de Saint-Julien
D’autres carto-guides patrimoine sont à 

votre disposition pour découvrir la ville de 
Saint-Julien : Sentier Patrimoine Hameaux 
de Saint-Julien entre nature et culture, 
Sentier Patrimoine Centre-ville entre 
histoire et architecture.
Pour les enfants retrouvez les carto-guides 
Randoland Centre-ville et Randoland 
Hameaux, afin de visiter et de vous amuser  
en famille.

Informations
Service Culturel de la Ville de Saint-Julien :
04 50 38 08 48 | www.st-julien-en-genevois.fr

Office de Tourisme Monts de Genève :  
04 50 95 07 10 | www.montsdegeneve.com

Propriété du PPO et distribution des carto-guides :   
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois.

Bienvenue 
sur le Parcours d’Orientation  
Patrimoine du hameau de Ternier 

À l’aide de cette carte d'orientation, qui est votre outil de  
   déplacement, trouvez les balises avec poinçon 

installées dans le hameau.

À l’aide de la légende et des symboles qui figurent sur la 
carte, orientez-vous et repérez votre position ainsi que le 
cheminement que vous devez effectuer pour trouver les 
15 balises dans l’ordre qui vous est proposé.  
Le point de départ est représenté par un triangle [  ] 
et chaque balise par un cercle [  ] avec son numéro. 
C’est au centre de chaque cercle que se situe un élément 
caractéristique du terrain (intersection, angle clôture, 
pont…) et sur lequel la balise se situe.   
Sur chaque balise, une pince vous permettra de poinçonner 
la case qui correspond au numéro de balise. Vérifiez au fur 
et à mesure le pictogramme des poinçons.

Bonne découverte !

IL est de La responsabILIté  
  de tout pratIquant 

d’estImer ses capacItés à 
pouvoIr pratIquer La course 
d’orIentatIon sur cet espace.

ce sentIer est déconseILLé aux 
personnes à mobILIté réduIte.

n  Soyez discrets, des personnes 
vivent et travaillent au quotidien.
n  Restez sur les itinéraires, ne 
coupez pas à travers les champs.
n  Respectez les aires de 
stationnement, les propriétés 
privées et la réglementation.
n  Ramassez vos déchets, les 
déjections canines, ne laissez rien 
sur le sol, des poubelles sont à 
votre disposition.
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 1   CROIX ET RUE  
Croix de mission :  
Les croix de missions sont érigées après 
les semaines « fortes ». Que font les fidèles 
à cette occasion ? 
   A   – Ils partent en vacances. 
   B   – Ils prient et vont à la messe. 
   C   – Ils restent chez eux.
 
Rue de l’industrie :  
Pourquoi la rue de l’Industrie est nommée ainsi ? 
   A   – Parce que la Famille Industrie habitait là. 
   B   – Parce que l’on n’a pas trouvé d’autre nom. 
   C   – Parce que beaucoup d’entreprises avaient leurs 
ateliers ici.

 2   HAMEAU DE TERNIER  
Les anciennes maisons des hameaux étaient souvent : 
   A   – Des fermes. 
   B   – Des magasins. 
   C   – Des bureaux.

 3   NANT DE TERNIER  
Comment s’appellent les principaux ruisseaux de 
Saint-Julien ? 
   A   – L’Arve, le Rhône, le nant de Ternier. 
   B   – L’Aire, l’Arande, le nant de Ternier. 
   C   – L’Arve, l’Aire, le nant de Ternier.

 4   PANORAMA SUR LE JURA  
A quelle hauteur est situé le Crêt de la Neige, le plus 
haut sommet du massif du Jura ? 
   A   – 4810 mètres. 
   B   – 1720 mètres. 
   C   – 462 mètres.

 5   ORCHIS SIMIA  
Au printemps, on peut trouver 
sur ce chemin des fleurs délicates 
nommées en latin Orchis simia. 
Pourquoi ce nom ? 
   A   – Orchis simia est le nom du 
chemin. 
   B   – Orchis Simia est le nom de 
la personne qui a découvert cette 
espèce. 
   C   – Orchis singe est la traduction 
en français et la fleur ressemble à 
l’animal.

courbe de niveau
fossé
butte, trou, dépression
rochers, groupe de rochers
falaise

cours d’eau, ruisseau
source, fontaine
lac, marais

route, piste, chemin
clôture, muret
objet particulier
construction, zone pavée
zone privée (interdite)
zone interdite, dangereuse

arbre, abuste, souche
forêt pénétrable à infranchissable
zone ouverte, arbres dispersésVE
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 7   COURSE D'ORIENTATION  
Sur ce parcours, tu pratiques la Course d'Orientation. 
Est-ce  ? : 
   A   – Un sport. 
   B   – Un jeu. 
   C  – Un exercice de réflexion.  

 8   COUDE DE LA CLÔTURE  

 9   SALÈVE, MONTAGNE INSOLITE  
De quand date l’installation du téléphérique sur le 
Salève ? 
   A   – De 1932. 
   B   – De 2012. 
   C   – Il y a 13 000 ans.

 6   LE BOIS DE TERNIER, 
   ESPACE CLASSÉ  

Des mammifères ont été vus dans le bois de Ternier, 
mais lesquels ? 
   A   – Ours, Bison, Zèbre. 
   B   – Renard, Blaireau, Chevreuil. 
   C   – Chevreuil, Tortue, Renard.

Départ de 
la gare  15   BRAVO, DERNIÈRE BALISE !  

 14   PASSAGE DANS LE BOIS  

 13   PAYSAGES D'AUTREFOIS  
Avant l’apparition de la végétation, de quoi 

étaient recouverts les coteaux de 
Ternier ? 

   A   – De vignes. 
   B   – D’habitations. 

   C   – Il y a toujours eu 
des arbres.

 12   CHÂTEAU COMTAL  
Les Châteaux ont servi de résidence, mais à 
qui ? 
   A   – Aux rois de France et à leurs invités. 
   B   – Personne n’y habitait. 
   C   – Aux comtes de Genève puis aux Ducs de 
Savoie.

 11   POYPE DE TERNIER  
Attention : la montée à la ruine passe en 
bordure d’une falaise et peut être glissante. 
Soyez attentif.

Au Moyen-Age, deux châteaux étaient construits 
sur les hauteurs de Ternier. Un était nommé le 
château de la Poype. Pourquoi ? 
   A   – C’était le nom de la famille qui a construit 
le château. 
   B   – Poype signifie « motte » et le château est 
construit en hauteur. 
   C   – Parce que c’est un joli nom.

 10   FAITES UNE PAUSE !  

RÉPONSES  AUX QUESTIONS

0 - B / 1 - B • C  /  2 - A  /  3 - B 
4 - B  /  5 - C  /  6 - B  /  7 - A • B• C

    9 - A / 11 - B  /  12 - C  /  13 - A 

Point de départ :
 
 0   PANNEAU GARE 

 DE SAINT-JULIEN 
A quelle altitude se trouve la gare de 
Saint-Julien ? 
   A   – 8 848 mètres. 
   B   – 462 mètres. 
   C   – Du niveau de la mer.

Niveau : moyen
Distance : 4 km
Dénivelé : 150 m
15 balises

Échelle : 1/4000e

Équidistance : 5 m

Parking 

Départ

Balise 
numérotée

Carte de course d’orientation 2019
Relevés et dessins : Franck Dechavanne.
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