
Certains noms propres sont bien connus des 
cruciverbistes. Lequel d’entre eux ne sait pas 
où coule l’Aa ou encore dans quel pays se 
trouve Tlemcen.
Dans cette grille, cinq noms propres qui 
commencent tous par la lettre « K »
A vous de les identifier !

Solution : rendez-vous sur unireso.com et cliquez sur Ou Bien ? ! n° 26 en page d’accueil

JEUX
Noms propres

Je suis littéralement tombée sous le 
charme de la plume, à la fois profonde 
et légère, de Virginie Grimaldi. L’auteure 
prolifique a publié près d’une vingtaine 
d’ouvrages et j’en ai déjà lu six ou sept. 
J’aime la façon dont cette écrivaine 
campe le décor, décrit une situation ou 
un personnage. Elle utilise toujours des 
mots simples. J’ignore comment elle 
parvient si aisément à nous émouvoir 
et en même temps à nous plonger dans 
une bulle de détente. Comment l’ai-je découverte ? Par 
hasard, il y a quelques années, je suis entrée dans une 
librairie pour acheter quelques ouvrages que je voulais 
découvrir pendant mes vacances. J’ai été immédiatement 
attirée par la couverture d’un des romans de Virginie 
Grimaldi. Grande utilisatrice des transports publics et 
désormais installée à Genève, je profite toujours de mes 
déplacements pour lire. J’aime cette parenthèse qui 
m’entraîne ailleurs, qui m’extrait du temps.

Côté musique, je suis très méthodique, chaque 
début de mois, je renouvelle ma play-list car, 
on peut facilement se lasser d’un air quand 

on l’écoute en boucle ce qui peut être parfois mon cas. 
En numéro 1 de mon hit-parade personnel, j’ai placé 
« Movimento lento » de la chanteuse italienne Annalisa. 
Cette voix est comme un sésame pour l’évasion. Le rythme 
m’aide aussi à me concentrer durant les entraînements. 
En fait, la musique me suit partout : quand je cuisine, 
quand je me déplace, quand je me relaxe. J’en écoute 
même dans les vestiaires avant un match ou un entrai-
nement et je trouve que cela favorise l’esprit d’équipe.

UN LIVRE, UN DISQUE
L’internationale Thaïs Hurni défenseure du Servette Football Club Chênois Féminin,
club qui a remporté le titre de Champion de Suisse 2021
LIVRE : Quand nos souvenirs viendront danser - Virginie Grimaldi // Fayard
DISQUE : Movimento lento - Annalisa
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Septembre s’achève et voilà déjà que la lumière d’été 
a perdu de sa ferveur. Pas question de se laisser 
laminer le moral. Il y a mille et unes choses à faire 
dans le canton et le Grand Genève. Rafting sur l’Arve, 
croisière sur le Rhône, mystères à élucider aux 
Bastions, trempette dans les eaux des Thermes de 
Saint-Gervais - Mont-Blanc : ne manquez pas nos 
suggestions. Au sommaire aussi de ce numéro, le 
reportage consacré au rallye organisé à l’occasion 
des 20 ans d’unireso. Des équipes, composées de 
participants de tous les âges, se sont confrontées aux 
énigmes et aux jeux afin de se hisser sur le podium 
des gagnants et remporter un des nombreux prix. 
Côté culture, nous avons voulu vous entrainer sur le 
sentier culturel et botanique, à travers les parcs et les 
jardins de Genève, à la « rencontre » des experts ès 
plantes qui ont fait rayonner le canton dans le monde. 
A découvrir encore dans cette édition, la romancière 
préférée de Thaïs Hurni, défenseure du Servette 
Football Club Chênois. En lisant l’Echo du réseau, vous 
saurez tout sur la carte interactive qui permet en un 
clic de découvrir les lieux d’évasion jalonnant le par-
cours du Léman Express et les invitations au voyages 
des Transports publics genevois (tpg).

Rémy Burri - Responsable unireso

BONS PLANS les adresses shopping, restaurants, loisirs …

DECOUVERTE
Une balade 2.0 à travers Carouge ? 

Carouge a des airs de ville méditerranéenne avec son 
marché, ses cours intérieures, son formidable artisanat 
qui s’exhibe dans les vitrines des échoppes. Sans oublier, 
ses nombreux cafés et restaurants. Et puis, la cité sarde, 
construite au siècle des philosophes des Lumières, a 
une belle histoire qui se lit sur les façades des maisons 
et des immeubles aux allures d’antan. Mais que l’on soit 
d’ici ou d’ailleurs connaissons-nous tous les secrets de 
cette commune aux charmes enchanteurs ? Ainsi, les 
promeneurs qui souhaitent ajouter une nouvelle dimen-
sion à leur flânerie peuvent télécharger l’application 
gratuite : izi.Travel sur leur smartphone. Ensuite, il suffit 
de sélectionner « Carouge » et de se laisser guider. Via la 
géocalisation, le visiteur reçoit des informations sur les 
bâtisses qui l’entourent. Chacun est libre de sélectionner 
les lieux dont il souhaite connaître l’histoire. 
ASTUCE : Il est recommandé de télécharger l’audioguide 
à l’avance, afin de pouvoir l’utiliser en mode hors ligne.

PLACE D’ARMES // TRAM 12, 18, 15

AVENTURE
Aller crapahuter dans les branches !

Situé sur le terrain du Centre intercommunal des sports, 
loisirs et nature des Evaux, le Parc Aventure émoustille 
autant les petits que les grands. Doté de 11 parcours de 
difficulté graduelle, cet espace propre à doper l’adrénaline, 
s’adresse aux bambins dès 3 ans et à tous les amateurs 
d’acrobranche. Enserrés dans un baudrier, les aventuriers 
peuvent jouer les Tarzan de branches en branches puis 
se laisser glisser arrimés à la tyrolienne. Au détour des 
différentes plateformes, de multiples jeux attendent les 
amateurs de sensations fortes. Pour prendre part à cette 
aventure, il suffit de se munir de baskets et de gants. Les 
autres accessoires sont fournis sur place. Il est vivement 
recommandé de réserver.
parcaventuregeneve.com
110 Chemin François-Chavaz, 1213 Onex

ONEX-CITE // BUS : 2, 19
EDOUARD-VALLET // BUS : 21, 43
ONEX // TRAM 14
VERSOIX-GARE // LÉMAN EXPRESS : SL1, SL

EXPOSITION
Salon des automnales, le retour 

La Covid-19 et son cortège de variants et de restrictions 
nous avaient privés de ce rendez-vous très prisé des 
Genevois comme de nos voisins d’outre Versoix et français. 
Mais voilà que le Salon des automnales est de retour. Du 
12 au 21 novembre, Palexpo accueille donc la grand’messe 
post rentrée qui rassemble 600 exposants. Entre le Salon 
de l’art du Mouvement (initiations et démonstrations 
sportives) et celui du Mariage, en passant par le Monde 
des Trésors (objets vintage), les visiteurs iront de décou-
vertes en découvertes. Et pour les jeunes, un espace leur 
est totalement dédié qui propose des manèges, du kart 
électrique, des simulateurs virtuels et un laser game. Et, 
puisque le départ a lieu durant le week-end (13 novembre) 
des Automnales et devant ce même centre des expositions, 
on enchaîne sur la course des « 10 kms de Palexpo » (que 
l’on effectue en binôme soit : 5 kms chacun). 
automnales.ch
30 Route François-Peyrot, 1218 Le Grand-Saconnex

PALEXPO // BUS : 5, 23, 28, 50, 59, 63

Ces idiomatismes 
qui dérident les zygomatiques

« Monter sur ses grands chevaux » nous propulse, après un triple 
salto arrière, au temps jadis. Le cheval, alors leader de la mobilité, 
pouvait être affecté à différentes tâches : la parade, le transport 
d’armes et bagages et la bataille. Et les espèces étaient choisies 
de telle sorte qu’elles puissent accomplir leur mission sans 

encombre. Ainsi le destrier, plus haut que les 
autres races, était-il réquisitionné pour le 
combat. Le chevalier pouvait en effet dominer 
son adversaire. Monter sur ses grands che-
vaux signifiait donc qu’on allait guerroyer. 
Glissement sémantique oblige, l’expression 
indique désormais qu’on a piqué la mouche 
(pas forcément du coche).

Certains noms propres sont bien connus des 
cruciverbistes. Lequel d’entre eux ne sait pas 
où coule l’Aa ou encore dans quel pays se 
trouve Tlemcen.
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difficulté graduelle, cet espace propre à doper l’adrénaline, 
s’adresse aux bambins dès 3 ans et à tous les amateurs 
d’acrobranche. Enserrés dans un baudrier, les aventuriers 
peuvent jouer les Tarzan de branches en branches puis 
se laisser glisser arrimés à la tyrolienne. Au détour des 
différentes plateformes, de multiples jeux attendent les 
amateurs de sensations fortes. Pour prendre part à cette 
aventure, il suffit de se munir de baskets et de gants. Les 
autres accessoires sont fournis sur place. Il est vivement 
recommandé de réserver.
parcaventuregeneve.com
110 Chemin François-Chavaz, 1213 Onex

ONEX-CITE // BUS : 2, 19
EDOUARD-VALLET // BUS : 21, 43
ONEX // TRAM 14
VERSOIX-GARE // LÉMAN EXPRESS : SL1, SL

EXPOSITION
Salon des automnales, le retour 

La Covid-19 et son cortège de variants et de restrictions 
nous avaient privés de ce rendez-vous très prisé des 
Genevois comme de nos voisins d’outre Versoix et français. 
Mais voilà que le Salon des automnales est de retour. Du 
12 au 21 novembre, Palexpo accueille donc la grand’messe 
post rentrée qui rassemble 600 exposants. Entre le Salon 
de l’art du Mouvement (initiations et démonstrations 
sportives) et celui du Mariage, en passant par le Monde 
des Trésors (objets vintage), les visiteurs iront de décou-
vertes en découvertes. Et pour les jeunes, un espace leur 
est totalement dédié qui propose des manèges, du kart 
électrique, des simulateurs virtuels et un laser game. Et, 
puisque le départ a lieu durant le week-end (13 novembre) 
des Automnales et devant ce même centre des expositions, 
on enchaîne sur la course des « 10 kms de Palexpo » (que 
l’on effectue en binôme soit : 5 kms chacun). 
automnales.ch
30 Route François-Peyrot, 1218 Le Grand-Saconnex

PALEXPO // BUS : 5, 23, 28, 50, 59, 63

Ces idiomatismes 
qui dérident les zygomatiques

« Monter sur ses grands chevaux » nous propulse, après un triple 
salto arrière, au temps jadis. Le cheval, alors leader de la mobilité, 
pouvait être affecté à différentes tâches : la parade, le transport 
d’armes et bagages et la bataille. Et les espèces étaient choisies 
de telle sorte qu’elles puissent accomplir leur mission sans 

encombre. Ainsi le destrier, plus haut que les 
autres races, était-il réquisitionné pour le 
combat. Le chevalier pouvait en effet dominer 
son adversaire. Monter sur ses grands che-
vaux signifiait donc qu’on allait guerroyer. 
Glissement sémantique oblige, l’expression 
indique désormais qu’on a piqué la mouche 
(pas forcément du coche).



Et si on 
s’offrait 
une pause 
culturelle, 
ludique ou 
sportive ?
Prolonger l’été indien ? Dans le 
canton, la Ville et les communes 
genevoises, mille et une activités 
sont aptes à faire grimper notre 
indice de bonne humeur. En solo, 
en duo, entre amis ou en famille, 
on opte pour une parenthèse 
effervescente, gourmande ou 
régénérante.

Adrénaline et fondue ? 
Après l’effort, le réconfort ? C’est un peu l’idée qui 
a inspiré le club de rafting de Veyrier. Les ama-
teurs de frissons aquatiques peuvent oser une 
balade en canot et terminer leur périple autour 
d’une fondue. Le club a tout prévu côté sécurité : 
les combinaisons, vestes, chaussons, gilets et 
casques sont distribués au début du parcours. 
Un moniteur prend évidemment place dans 
chaque embarcation. Il suffit pour les débutants 
(dès l’âge de six ans, sachant nager et accompa-
gné d’un parent) de suivre les recommandations. 
Et ensuite, il ne reste plus qu’à pagayer en rythme 
dans les eaux vives. Après ce voyage revigorant 
sur l’Arve, la fondue se déguste sous des tentes 
chauffées installées devant les locaux du club. 
Plus d’infos sur : rafting-loisirs.ch
4 route du Pas-de-l’Echelle, Veyrier
Y aller en transports publics

PONT DE SIERNE //Bus 8

Détente gourmande
On rêverait de parader devant sa petite famille 
ou ses amis en réalisant une recette digne d’un 
chef étoilé. Seul devant un tutoriel, la prouesse 
demeure complexe. Qu’à cela ne tienne, Les 
Ateliers By Serge Labrosse organisent des 
« sessions » cuisine pour doper les talents. 
Les futurs as du fourneau pourront réaliser 
des plats recherchés. Comme par exemple, 
l’entrée de saumon gravelax au poivre de 
sechuan servi avec un assortiment aux 
saveurs qui déclenchent l’extase des papilles. 

Y aller en transports publics
PALLADIUM OU JONCTION // BUS 11, 2,5, 8, D 

Une escapade dans les vignes en tuk-tuk
La campagne genevoise peut s’enorgueillir 
d’un patrimoine viticole et culturel attrayant. 
Echanger avec les vignerons pour découvrir leur 
habileté, leur histoire et parcourir les domaines 
en tuk-tuk électrique, l’invitation est tentante. 
Pour les enfants, il existe une option : « chasse 
au trésor » à travers les vignes. Ainsi, pendant 
que les adultes goûtent aux crus locaux, leur 
progéniture - accompagnée d’un organisateur 
- part en quête des pièces en chocolat cachées 
sous les ceps. L’embarquement à bord du tuk-
tuk a lieu place de Neuve. 
Plus d’infos et réservation sur : taxibike.ch/balade-vignobles
Y aller en transports publics

PLACE DE NEUVE // TRAM 12, 18 // BUS : 3, 5, 20 

Que se passe-t-il sous la cathédrale 
Saint-Pierre ?
Visiter l’envers du décor ? Ou plus exactement 
le site archéologique de la majestueuse cathé-
drale Saint-Pierre qui recouvre près de 3000m2. 
La bâtisse abrite des chefs d’œuvres histo-
riques : la cathédrale de l’an mil, la tombe 
allobroge, la crypte romane, les cellules des 
clercs. Les petits et les grands peuvent, durant 
la visite, participer individuellement ou collec-
tivement au jeu de piste qui aiguise le sens de 
l’observation et développe les capacités de 
déduction. Amusant, instructif et inédit.
Y aller en transports publics

PALAIS EYNARD // BUS : 3,5, 36

A bon entendeur
Le Musée d’histoire des sciences, posé dans un 
écrin de verdure face au lac, invite les esprits 
curieux à comprendre le phénomène du son ou 
de l’onde. L’exposition « Ecoute voir » décrypte 
aussi l’effet Doppler (décalage de fréquence 
d’une onde), le mur du son ou encore le sonar 
de la chauve-souris. Des choses savantes oui, 
mais présentées de manière accessible, ludique 
et interactive. L’exposition compte également 
un espace pour les plus petits. Un catalogue en 
français téléchargeable ou imprimé a été conçu 
à leur attention avec une section qui prévoit des 
expériences à faire à la maison ou à l’école.
Parc de la Perle du lac, 128 rue de Lausanne
Horaire : tous les jours (sauf mardi) de 10 à 17 heures 

PERLE DU LAC // BUS : 1, 25
BUTINI ET FRANCE // TRAM :15

Les ateliers sont organisés autour de multiples 
thématiques telles que « Gardez la Pêche » ou 
encore « La Cuisson est parfaite ». Les enfants 
sont aussi invités à mettre la main à la pâte et 
à révéler leur savoir-faire en pâtisserie. 
Plus d’infos sur : cours-de-cuisine-geneve.ch
Les Ateliers by Serge Labrosse, 8 rue Prévost-Martin
Y aller en transports publics

PONT D’ARVE // BUS : 1 ; TRAM 18, 12 et 15

Une belle expédition au Salève ? 
Prendre un grand bol d’oxygène en s’élançant 
à l’assaut du Salève en compagnie d’autres 
marcheurs ? Pourquoi pas ! Les randon-
nées pédestres organisées par l’Association 
Genevoise des Amis du Salève (AGAS) ont lieu 
indépendamment des caprices de la météo. La 
promenade dure entre 5 et 8 heures, sachant 
que la seule montée s’effectue en trois heures 
(800 mètres de dénivellation). Que faut-il pré-
voir ? Des bonnes chaussures (avec crampons 
l’hiver), une protection de pluie, son passeport, 
un pique-nique et des boissons.
Les randonneurs ont rendez-vous chaque 
dimanche à 10 heures au terminus du bus 8, 
111 route du Pas de-l’Echelle, Veyrier. 
Plus d’infos sur : rando-saleve.net

Sur les pas d’Agatha Christie ?
« Mystères aux Bastions » voilà qui pourrait 
nous ramener au cœur d’un ouvrage d’Agatha  
Christie non ? Munis de leur matériel d’en-
quêteurs, de leur tablette numérique, les 
apprentis détectives sont prêts à explorer le 
parc des Bastions et à résoudre les énigmes 
sans dépasser la fin du chrono. Entre escape 
game et jeux de pistes, les fins limiers éluci-
deront les nombreux mystères que recèle ce 
lieu historique.
Les enfants dès l’âge de huit ans peuvent 
prendre part au jeu avec leurs parents. 
Réservation (jusqu’au 31 décembre) : alea-escape.com
Y aller en transports publics 

PLACE DE NEUVE // TRAM: 12, 15, 18 // BUS : 3, 5, 20 

La croisière s’amuse… sur le Rhône
Découvrir les berges sauvages du Rhône 
confortablement installés sur un bateau de 
croisière ? Quoi de plus apaisant ? Pendant 
plus de deux heures, on peut laisser son 
esprit flotter ou observer la faune qui peuple 
les bords de l’un des plus grands fleuves d’Eu-
rope. La balade fluviale s’étire du cœur de la 
cité de Calvin à Verbois offrant un balayage 
de la campagne genevoise L’embarquement 
est prévu au pont Sous-Terre.
Plus d’infos et réservation sur : swissboat.com 

Et dans le grand 
Genève ?
Détente, trempette et sauna à 
Saint-Gervais
Plonger dans les eaux des Thermes de 
Saint-Gervais - Mont-Blanc à deux ou en 
famille (les enfants sont admis dès l’âge 
de trois ans selon des créneaux horaires 
spéciaux). Cette seule évocation déclenche 
aussitôt une onde de plaisir. Le Spa ther-
mal propose un parcours bien-être avec 
bains de vapeur, saunas, ateliers détente, 
passage dans les différents bassins d’eau 
naturellement chaude couverts ou à ciel 
ouvert situés au pied de la gorge Bonnant. 
Le pass sanitaire est requis et il est néces-
saire de réserver son moment de détente, 
en haute tout comme en basse saison.
Thermes de Saint-Gervais – Mont-Blanc
355 allée du Dr Lepinay, Saint-Gervais-les-Bains 
+33 04 50 47 54 57 - mail : accueilspa.tsgmb@loreal.com
Y aller en Léman Express

L3 au départ de toutes les gares de Genève
Plus d’infos sur : lemanexpress.ch et lemanpass.com

Découvrir le Palais Lumière
Le Palais Lumière d’Evian est à l’origine 
un établissement thermal. Construit en 
1902, il figure parmi les plus beaux témoi-
gnages de l’architecture des villes d’eaux 
du début du XXe siècle. D’ailleurs sa façade 
principale, son hall d’entrée, son vestibule 
et ses décors sont inscrits à l’inventaire des 
Monuments historiques. Situé sur le front 
de lac, au voisinage de l’hôtel de ville, il est 
devenu un centre culturel et de congrès. Les 
amoureux du Septième Art peuvent décou-
vrir actuellement l’exposition « Lumière ! Le 
cinéma inventé », un hommage aux frères 
Lumière riche en objets et archives sur les 
inventeurs de la boite magique à filmer. 
Y aller en Léman Express

L1 au départ de toutes les gares de Genève
Plus d’infos sur : lemanexpress.ch et lemanpass.com

Un coup d’œil sur les titres de transport

Pour faciliter vos déplacements à la journée, 
vous pouvez acquérir une carte journalière 
(CHF 10.- ou CHF 8.-, selon l’heure d’achat). 
La carte à CHF 10.- est valable pour deux 
personnes le week-end.
Sur tout le territoire du canton de Genève 
(Zone 10), quel que soit le titre de transport, 
n’oubliez pas que vous pouvez emprun-
ter indifféremment les bus, les trams, les 
trains y compris le Léman Express et les 
Mouettes Genevoises.
Plus d’infos sur : unireso.com/titres-de-transport

REPORTAGE



Invitations aux voyages avec les tpg
Septembre est traditionnellement le mois associé à la rentrée. Les vacances d’été sont 
passées, les enfants sont retournés en classe et nous voilà à nouveau plongé dans notre 
train-train quotidien à un rythme effréné, en rêvant déjà aux prochaines vacances. Pourtant 
l’automne réserve encore souvent de belles journées, parfois douces, durant lesquelles il 
fait bon flâner comme en vacances.
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Trains grandes lignes et autres lignes ferroviaires 

 

 RegioExpress : St-Maurice / Vevey — Annemasse (— Genève-Aéroport)

 Bellegarde (Ain) — Évian-les-Bains / St-Gervais-les-Bains-Le Fayet

 Annecy — St-Gervais-les-Bains-Le Fayet

 Genève — Bellegarde (Ain) — Lyon / Grenoble / Valence
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 LÉMAN EXPRESS : Coppet — Évian-les-Bains

 LÉMAN EXPRESS : Coppet — Annecy

 LÉMAN EXPRESS : Coppet — St-Gervais-les-Bains-Le-Fayet

 LÉMAN EXPRESS : Coppet — Annemasse

 LÉMAN EXPRESS : Genève — La Plaine

 LÉMAN EXPRESS : Genève — Bellegarde (Ain)

Les tpg sont le partenaire privilégié et quotidien 
de vos déplacements professionnels, scolaires 
et autres impératifs… mais aussi de vos loi-
sirs ! En été nous vous emmenons au soleil, à 
la piscine, au bord du lac ; lorsque les saisons 
plus froides sont là, nous vous transportons au 
chaud pour vous rendre au cinéma, au théâtre, 
chez des amis. 
Alors pour vous accompagner dans vos sorties, 
nous avons créé une page dédiée aux loisirs, 
sur notre site Internet : rubrique Voyager, page 
Visiter Genève. Parce que la belle Genève mérite 
toujours d’être redécouverte, et pas seulement 
par les touristes, nous partageons avec vous 
les meilleurs plans accessibles en transports 
publics pour vos sorties et escapades dans 

Avec le Léman Express, 
sortez de votre train-
train quotidien !
Besoin d’évasion, d’inspiration ou simple-
ment de respirer un peu ? 
Prenez le temps de faire une halte culturelle, 
sportive ou relaxante pour apprécier le bassin 
lémanique, la vallée de l’Arve ou encore la région 
annécienne, seul·e, entre ami·e·s ou en famille.
Pour vous aider, une nouvelle offre sur le site 
Léman Express : découvrez les activités à proxi-
mité des gares de votre réseau, en quelques 
clics grâce à la nouvelle carte interactive.
Parcs, randonnées, thermes, musées et bien 
d’autres activités sont à l’honneur sur l’ensemble 
des lignes du Léman Express, accessibles à pied 

ou en transport en commun depuis les gares. 
Pour faciliter votre mobilité, cette carte simple 
et ludique vous donne toutes les connexions 
aux transports publics locaux depuis chaque 
gare. Vous y retrouvez également des rensei-

gnements utiles sur toutes les gares desservies 
par le Léman Express, telles que des informa-
tions sur les services, les horaires d’ouverture, 
tout comme des indications pratiques pour les 
personnes en situation de handicap. 

Les bons plans ont été mis en avant sur 
cette carte interactive grâce à une étroite 
collaboration avec les Offices de tourisme 
et les Mairies.
Pour retrouver ces idées d’escapades, 
rendez-vous sur : lemanexpress.com

le canton et alentours : lieux et monuments 
incontournables, spots de baignades, parcs 
et jardins, quartiers mythiques, lieux culturels, 
salles de spectacle, etc. Et bien évidemment, 
le plus important, nous vous indiquons com-
ment vous y rendre : quelles lignes emprunter 
et à quels arrêts descendre pour accéder aux 
différents sites.
En ce début d’automne, profitez donc de l’été 
indien et de ses belles couleurs pour redécouvrir 
Genève et ses merveilles. Et pensez-y : le week-
end, la carte journalière unireso est valable 
pour deux personnes dans tout le canton (carte 
journalière plein tarif à CHF 10.–, pour deux 
personnes voyageant ensemble le samedi ou 
le dimanche) ! Vos visites sur : tpg.ch

L’ÉCHO DU RÉSEAU



Effeuillons l’histoire de la 
Genève botanique 
Genève reste le berceau de botanistes à la renommée internationale, nul ne l’ignore, 
mais connait-on les belles histoires de cette science qui fleure bon la nature ? Pas dit. 
Alors qu’est-ce qu’on attend pour emprunter le sentier culturel « botanique » qui depuis la 
Vieille-Ville arpente les parcs et jardins. Mieux qu’un cours ex-cathedra, ces découvertes 
ou redécouvertes passionnantes sont parsemées d’anecdotes. Comme disait Rousseau, le 
bien nommé : « tant que j’herborise, je ne suis pas malheureux ». 

Pour piquer la curiosité des amateurs éclairés 
de fleurs, de plantes, d’arbres et autres fruits, 
les historiens, experts, architectes paysagistes 
du Conservatoire et jardin botaniques et du 
Service des espaces verts ont mêlé petite et 
grande histoire. Les documents et audioguides, 
mis à la disposition du public, donnent une 
foule de détails surprenants ou amusants sur 
cette Genève qui, au fil du temps, cultive son 
intérêt et ses compétences pour cette science 
qui va éclore. Parlons d’Augustin-Pyramus de 
Candolle. Le spécialiste de la flore possédait 
tellement d’herbiers qu’il avait dû réquisitionner 
quatre pièces entières de son appartement, sis 
Cour Saint-Pierre, pour installer ses précieux 
répertoires. On rapporte même qu’il a fallu qua-
rante chars pour acheminer les bibliothèques 
et les herbiers du scientifique de Montpellier à 
Genève. Il est vrai que l’expert ès botanique a, 
durant son existence, décrit plus de 6’000 nou-
velles espèces de plantes. Un travail colossal 
au point que l’écrivain, Honoré de Balzac, avait 
même surnommé Pyramus de Candolle: « le 
souverain Pontife des plantes ».

Que savons-nous de la Treille, de son banc 
interminable et de son si célèbre marronnier ? 
Au 16e siècle, la « promenade la Treille » est un 
terrain plus ou moins vague, accidenté, couvert 
d’arbres, de buissons et de vignes. L’espace 
exposé plein sud donne quelques idées aux 
urbanistes de l’époque. Voilà que nait soudain, 
grâce à Jean Bauhin, un mini Jardin botanique. 
Ce praticien y cultive des herbes médicinales. 
Au 18e siècle, l’élite genevoise, s’inspirant de 
l’art de vivre à la française, veut multiplier les 
balades dont on commence à dire qu’elles sont 
salutaires pour la santé. Des tilleuls sont d’abord 
plantés qui ne résistent guère aux rayons bien 

trop ardents du soleil. Ce sont donc des mar-
ronniers qui s’alignent peu à peu le long du 
parapet. Le dimanche, les Genevois s’extirpent 
des ruelles étroites et sombres de la ville pour 
respirer à plein poumon l’air frais des nouveaux 
espaces ombragés. Il paraît que la Compagnie 
des pasteurs s’élève contre cette menace aux 
bonnes mœurs car les jeunes gens aiment à 
se donner rendez-vous sous les marronniers. 

Et Horace-Bénédict de Saussure, le touche-
à-tout de la science, quel rôle a-t-il joué ?
L’expert en géologie, météorologie, pédago-
gie, connu aussi pour son ascension du Mont-
Blanc, est un botaniste de terrain. Savant du 
siècle des Lumières, il cherche des réponses 
à ses interrogations dans la nature. Et son nom 
reste à jamais associé à l’invention d’instru-
ments utiles à la pratique des sciences qu’il 
a développé sa vie durant. Le Sentier culturel 
botanique propose plusieurs parcours « audio 
détaillés », qu’il s’agisse du Jardin botanique 
Bastion Saint-Léger, des Arbres remarquables 
ou encore de l’Art des Jardins. 

Pratique
Pour suivre les balades, il suffit d’imprimer 
le PDF du Sentier culturel Botanique, dispo-
nible sur le site : geneve.ch/fr/faire-geneve/
promenades/sentiers-culturels/sentier-bota-
nique et d’écouter les enregistrements audio 
(également disponibles sur le site). Chacun 
peut aussi emporter son « Sentier » sur son 
smartphone via l’application mobile gratuite 
(Genève Sentiers culturels) à télécharger sur 
AppStore ou GooglePlay. L’application est riche 
en informations et en illustrations. Elle permet 
de se géolocaliser et d’écouter les audioguides 
en tout temps. 

Aller en promenade en transports publics 
Rive gauche

PALAIS EYNARD // BUS : 3, 5 
PLACE DE NEUVE // TRAM : 12, 18

La bonne humeur 
s’invite au rallye des 
20 ans d’unireso
Soleil radieux et bonne humeur étaient au 
rendez-vous du rallye public organisé à l’oc-
casion des 20 ans de la communauté tarifaire 
unireso. Une cinquantaine d’équipes, tous 
âges confondus, ont pacifiquement croisé le 
fer pour décrocher l’un des nombreux prix 
récompensant le périple urbain. Il fallait en 
effet résoudre des énigmes pour trouver 
les étapes du parcours remplir les grilles 
de mots croisés, emprunter les bus, trains, 
trams et Mouettes Genevoises et … enfin 
répondre aux questions surprises.

Lorenzo, 12 ans n’est pas un participant 
ordinaire. C’est un véritable aficionado des 
Transports publics genevois (tpg). Il s’est ins-
crit avec sa maman et son ami Arthur. C’est sur 
tiktok qu’il a fait la connaissance de ce dernier, 
qui partage la même passion. « Nous avons tous 
les deux une page dédiée aux bus et trams sur 
les réseaux sociaux. Et il n’est pas rare d’ailleurs 
que les tpg relaient nos vidéos », affirme le jeune 
garçon, avant de se lancer dans le roadtrip. 
Au QG d’unireso, installé devant la gare Cornavin, 
les globe-trotters d’un jour arrivent par petits 

groupes, distanciation sociale oblige ! Des rires, de l’effervescence ? 
Sans aucun doute. Les couples, parmi lesquels un sémillant duo 
de 80 printemps, les groupes de jeunes gens, les bonnes copines 
et les familles n’ont guère boudé leur plaisir. Tout avait été réglé 
comme du papier à musique par Sylvie Léger, responsable de la 
communication d’unireso. Les 50 équipes inscrites, dont certaines 
avaient choisi des noms de baptême cocasses, comme : « Les 
Genevois que ça », « Les Pipelettes » ou encore « Nurses Survivor », 
se sont succédé à intervalles réguliers devant le stand. Chacune 
recevait alors roadbook, stylos, gourde, gels hydroalcooliques.

Rive droite
DE-CHATEAUBRIAND // MOUETTES : M4
JARDIN BOTANIQUE // BUS : 1, 11, 25, 28

Avant que sonne l’heure du départ, Sylvie Léger, 
responsable de la communication d’unireso, donne 

les consignes aux hôtesses qui encadrent le rallye.

Et ensuite ? Il fallait s’élancer en quelque sorte « à l’assaut » 
de la Ville. Et repérer les  postes de commandement où des 
hôtesses, placées en trois points stratégiques, attendaient 
d’apposer les précieuses estampilles sur le carnet de route. 
Aux alentours de 13 heures, la première équipe était de retour 
à la « case » Cornavin. Suivie de près par d’autres candidats 
heureux d’avoir décrypté le circuit. On pouvait voir alors les 
concurrents plancher encore sur les jeux qui faisaient joyeu-
sement carburer les neurones. 
En fin de journée, une même question courrait sur toutes les 
lèvres : à quand le prochain rallye unireso ?

Un dimanche plein de surprises pour ces 
jeunes participants à bord d’une Mouette 
Genevoise.
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