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2.8.1 SITE ET PAYSAGE :  TOPOGRAPHIE 
 

 RELEVE - MISE EN EVIDENCE 
 
 
 
La topographie d'Hermance est sans doute l'un des éléments marquant du paysage communal. Cette 
cartographie tente de montrer une topographie qui est bien plus qu'un seul coteau descendant vers le 
lac. 
Le territoire d'Hermance est à la fois intimement lié au Léman sur toutes les pentes de la zone villa et sur 
une partie de la zone agricole (Les Villars-dessus) et en relation exclusive avec les Voirons et les Préal-
pes savoyardes sur tout le plateau agricole des Sarrasins. 
Cette situation "charnière", le vallon de l'Hermance apportant encore une troisième ambiance bien spéci-
fique, donne toute sa richesse aux visions rencontrées au gré de la découverte de la commune. 
Les grands secteurs rencontrés peuvent se décliner de la façon suivante : 
 

Secteur du "delta de l'Hermance"    
Territoire relativement plat à l'embouchure de l'Hermance 
et se prolongeant sur la parcelle de la Baronne au sud du 
village. Le Bourg-dessous est construit sur ce secteur. 
 

Secteur du "vallon de l'Hermance" 
 Secteur franco-suisse creusé profondément dans le pla-
teau agricole et s'ouvrant vers le lac au pied de la mo-
raine supportant le Bourg-Dessus. Sa limite supérieure 
avec la zone agricole, bien marquée au niveau du village 
et jusqu'aux Belossières, va en s'amenuisant en direction 
de Chevrens pour finalement disparaître en se rappro-
chant de la source de la rivière. 
 

Secteur du "coteau vers le lac"  
 Secteur "lacustre" de la commune, aujourd'hui en zone 
villa et apprécié pour sa vue sur le lac. Cette pente mar-
quée vers le lac rencontrée depuis Cologny vient buter 
en se raidissant contre le plateau du Bourg-dessus et 
ses murs de soutènement. A la frontière avec la com-
mune d'Anières et jusqu'au Nant du Moulin, une rupture 
intermédiaire isole quelques propriétés au bord du lac 
des terrains le long de la route d'Hermance. 
 

Secteur du "plateau intermédiaire" (Villars-dessus)  
 Secteur entre la route d'Hermance et la route de Che-
vrens. Ce "plateau intermédiaire", où la topographie hé-
site entre plat et pente, part rejoindre la langue moraini-
que se terminant au Bourg-dessus. Ce lieu, caché de la 
route d'Hermance par un premier talus, est "contenu" à 
l'est par le coteau viticole qui lui sert de fond de décor. 
 

Secteur du "coteau intermédiaire" 
Secteur faisant liaison entre la route de Chevrens et le 
plateau des Sarrasins. Ce coteau à la pente plus pro-
noncée accueille l'essentiel des vignes de la commune. 
 

Secteur du "plateau terminal" (Bourg-dessus)  
 Secteur terminal de la longue moraine venant de Che-
vrens. Ce lieu dominant est isolé du reste de la commune 
par sa topographie et seul un petit col au sud le relie 
presque de niveau avec l'espace agricole hermançois. 
 

Secteur du "plateau supérieur" (Les Sarrasins)  
 Vaste étendue plate, sans lien avec le lac, avec pour toile 
de fond la lisière des bois de l'Hermance et les crêtes 
des Voirons. Les terres au sud-est descendent en pente 
douce vers le vallon de l'Hermance qui présente ici quel-
ques failles dans son isolement. 
 

 

 






