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Le cheminement Léman Mont–Blanc, le long de l’Arve, a été réalisé dans le cadre du 
Contrat de Rivière par le Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords (SM3A).
Ce cheminement, praticable à pied ou en VTT, traverse la plaine de Passy.

Le parcours de valorisation de l’Arve à Passy est divisé en trois segments1 :
•	 l’Eau mécanique,
•	 l’Eau naturelle,
•	 l’Eau artistique.

1. Conception/financement : SM3A, Passy, EDF, Centre de la Nature Montagnarde, Fondation Oxylane.



L’Eau mécaniquE, est située en aval de la centrale hydroélectrique de l’Abbaye, jusqu’au 
centre international Mountain Store (Quechua/Wed’ze/Simond).
C’est un parcours jalonné de 6 grandes bâches-photos nous permettant de découvrir diffé-
rents aspects du patrimoine hydroélectrique de la région. Chaque photo est accompagnée 
d’une légende et d’un QR code afin de consulter des contenus multimédia et d’en décou-
vrir un peu plus sur l’hydroélectricité.
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L’Eau artistiquE. Ce parcours, en aval du même site, nous propose la rencontre avec des 
œuvres d’art monumentales :
•	 « roulement », le rocher sonore de Jérôme Basserode, chantant au fil de l’eau comme 

un fossile sonore.
•	 « Flaques », de Fabien Lerat, image de l’eau calme où se reflète l’environnement.
•	 « Les gardiens », de Gloria Friedmann, en hommage aux espèces de nos montagnes.

Dans le prolongement de l’Eau artistique, la route de la sculpture contemporaine, qui relie 
la plaine à Plaine-Joux.

La partie centrale, en contrebas du centre de recherches, se compose de 2 espaces :
•	 un sEntiEr reconstituant l’environnement montagnard, avec une dizaine de points 

d’information et une table d’orientation.
•	 L’Eau naturELLE, à destination des enfants, est un labyrinthe de découverte taillé dans 

la ripisylve. Une approche pédagogique et naturaliste qui donne envie d’aller ensuite 
observer la nature (5 pupitres de présentation de scénettes BD sur la faune et la flore de 
la rivière).










