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Vous croyez tout connaître
de Genève ? Aussi
fermée qu'un coffre-fort,
aussi rigoureuse qu'une
montre à complications,
pensez-vous? Le temps
d'un week-end, découvrez
une autre Genève,
qui n'est pas dénuée
d'un petit grain de folie
TEXTES D ANNIE CROUZET

Ci dessus La rade de Genève
Incontournable une promenade
très romantique sur les bords du lac
pour admirer de près ou de loin
son |et d eau emblématique depuis 1891
Imaginez sept tonnes d eau en
suspension ' Un vrai drapeau liquide
de 140 mètres de haut

RAIN@
6803725200502/GBM/MCF/2

19 H - FONDUE AU PAQUIS Bonne nouvelle Genève
a de bons petits 2 étoiles, niches en plein centre ville
La mauvaise, c'est le prix des parkings a la journée '
Juste pour vous mettre dans l'ambiance, flânez sur
les berges du Rhône Cela vous conduira, sur la rive
droite du lac, jusqu'à la buvette des Bains du Paquis,
sauves de la démolition par une votation C est l'un
de ces endroits métisses, chaleureux, décoinces,
comme on ne s'attendrait pas a en trouver a Genève
Ici, se croisent traders qui ont laisse tomber la cra
vate, bobos de service, artistes en quête de reconnais
sance, hédonistes de tout bord Dans la cabane, ins
tallee déjà pour l'hiver, chauffée au poêle a bois,
commandez une fondue au cremant de Dardagny,
moitié vacherin, moitié gruvere Chaud dev ant '
9 H - COUCOU ET VIEILLES DENTELLES 'ToutalF'1
Deux francs suisses, quand même En plein centre,
le marche aux puces de la plaine de Planpalais, c'est
quelque chose Un incroyable caphamaum, ou \ous
trouvez des vieux coucous (suisses bien sur), des
croûtes, des fripes, un jeu du petit banquier, une an
tique BD Tout se perd Inutile de \ ous y pointer a
l'aube Certains puciers, "marchands de rêves a bon
marche' , font la grasse matinée Ou est la ponctua
lite suisse '
11 H - LES GARDE-TEMPS Toujours dans Plainpalais, rendez visite au Philippe Patek Muséum, installe
dans une ancienne usine II comporte quatre étages

Cathédrale Saint P erre
Mur des Reformateurs
et rue Jean Calvin dans
a vieille ville Une cite
riche en H stoire
Grimpez dans la tour
de la cathedra e
al ez au pied du mur
des Reformateurs
ou les pionniers
de la Reforme
protestante vous toisent
de 5 metreb de haut
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GENEVE TOURISME
18, rue du Mont-Blanc Tel (+41)229097000.
wvmgeneve-tourisme ch
TAUX DE CHANGE
I € = 1,40 CHF (franc suissel
et1CHF = 0,72€

où sont exposés plus de mille "garde-temps", expression consacrée dans la haute horlogerie (qui
nous restituera le temps qu'on leur a imprudemment
confié ?). Vous y admirerez de véritables petits bijoux, à des années-lumière de nos montres high tech.
15 H - OUI OU NON ? Au pied de la vieille ville, rive
gauche, Genève a ses rues piétonnes et populaires,
comme la rue du Marché, que prolonge la rue de la
Croix-d'Or, et ses rues chiquissimes, comme la rue
du Rhône, où les grands noms de l'horlogerie tiennent le haut du pavé. Séquence lèche-vitrines et bain
de foule, entre grands magasins et adresses a croquer. Des petits groupes de musiciens réchauffent le
fond de l'air.
Place du Rhône, vérifiez si la sculpture de Markus
Raetz, aitiste suisse passé maître es illusions ou es
confusions, balance toujours entre le oui et le non,
selon l'endroit où l'on se positionne. Attention ! Elle
est perchée à 12 mètres de haut. Ce Oui/Non - c'est le
nom de l'œuvre - est en bon jargon une anamorphose.
17 H - OUI OU NON ? BIS. Quelques minutes de douceur dans ce monde de brutes... Au spa After thé
rain, il est du dernier romantique de faire sa demande en mariage, le temps d'un soin en tandem "Je
t'aime, moi non plus". Durée ? I h 45. Cela laisse le
temps de la réflexion... Genève n'en finit pas de
nous surprendre.

DIMANCHE
9 H 30 - MISE AU VERT. Pour rien au monde, vous ne
voudriez rater votre jogging dominical ? Direction :
RAIN@
6803725200502/GBM/MCF/2

TRANSPORTS
•Geneva Transport Gard Délivrée par votre
hébergeur, cette carte est gratuite Pour la
durée de votre séjour, elle est valable sur bus,
tram, "mouettes"
•Mouettes Ces bateaux-taxis jaunes
comptent quatre lignes, dont trois partent
du Pâquis www mouettesgenevoises ch
• Vélo 90 km de pistes cyclables De mi-avril
a mi-octobre, prêt gratuit pour quatre heures
maximum, dans cinq "stations", place
du Rhône par exemple Location le reste
de l'année wwwgeneveroule.ch

•» SE
• Hôtel de Genève
I, place Isaac-Mercier Tel (+41)229085400
www hotel-de-geneve ch
Un bon petit 2 étoiles, aux couleurs gaies,
style rétro faussement naïf En double, petit
déjeuner inclus, de 168,10 CHF à 190,10 CHF
• Hôtel Bel'Espérance
1, rue de la Vallée Tel 1+411228183737.
www hotel-bel-esperance ch
Dans la vieille ville, une adresse paisible.
Son plus la terrasse avec vue sur le lac.
En double, de 154 CHF a 164 CHF,
petit déjeuner inclus

> MANGER
• Buvette des Bains des Pâquis
30, quai du Mont-Blanc
Tel (+41)22738 W 16
www buvettadesbams ch Ouvert de 18 h
à 21 h 30 20,70 CHF la fondue Plus prudent
reserver
• Restaurant de l'Hôtel de Ville
39, Grand Rue Tel (+41) 223117030
wwwhdvglozu ch
Gratin de cardons de Plampalais, fricassée
de porcelet à la genevoise Du solide
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Jeux d échecs au rœur du parc des Bastions et musée Ph ippe Patek
Echec au roi i On assiste en pie n Genève a des parties géantes feutrées
Même atmosphère recueillie chez Patek ou toute I histoire des garde temps
vous est contée établis d horloger montres compliquées

Retour
m luisir
Genève capitale de I horlogerie La ville en fait des tonnes sur le sujet i
Ettoutça merci qui ' Merci Calvin Au XVI" siècle dans Genève la protestante
nombre d artisans orfèvres sont réduits au chômage Cet intégriste de Calvin
a interdit la fabrication de croix calices et autres instruments servant
a la papauté et a I idolâtrie Les garde temps vont fournir de nouveaux
débouches
Toute cette histoire complexe de I horlogerie nous est contée au Philippe Patek
Muséum Linvention du balancier avec son ressort spiral (vers 1675)
qui autorise la précision en minutes Au même moment le père
de Jean Jacques Rousseau est régleur officiel des pendules du palais
Topkapi a Constantmople La montre bracelet notre montre bracelet,
ne s impose pour les hommes que dans les années 1930 reléguant la montre
de poche, la montre gousset aux oubliettes La même époque voit naître
les montres a complications qui multiplient a loisir les fonctions horlogeres
Seize vingt quatre, trente trois

RAIN@
6803725200502/GBM/MCF/2
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Menu dégustation a 65 CHF
• Café-restaurant du Parc des Bastions

I promenade des Bastions
Tel (+41)223108666

Brunch le dimanche de 11 h 30 a 15 h,
a 43 CHF
• Mango Deck
20, cours de Rive Tel 1+41)228402006

wwwmangodeckch
Ouvert du lundi au samedi, de 8 a 18 h
Bio (cuisson vapeur), branche

-»

UN

• Brasserie des Halles de l'île
l.placedelîle Tel 1+411223110888
www brassenedeshallesdelile ch
Ouvert jusqu a 2 h le samedi, minuit
le dimanche Dans une île du Rhône
décor post mdustnel qui singe Beaubourg
Et cocktails classiques

•> VISITER
• Marche aux puces de Planpalais

Programme d enfer une fondue a la Buvette des Bains du Pâquis (ci dessous)
d ou I on voit tout Genève illumine la nuit venue prendre un dernier verre au milieu
de I eau a la Brasserie des Halles de I Ile (en bas) un autre heu atypique de la cite
Le lendemain matin opération detox au jardin botanique (ci dessous)

le jardin botanique et ses allées Sur 18 hectares, c'est un jardin extraordinaire, ludique, didactique Quand vous aurez fini de vous
échauffer, prenez le temps de découvrir, entre I 500 espèces dûment
étiquetées, un cactus qui lâche des bouffées parfumées chaque demiheure Sympa, on vous donne un indice vous le dénicherez aux terrasses des officinales et utilitaires
11 H 15 - D'UN JET. Il y a mouette et mouette La mouette genevoise
est un petit hateau-taxi jaune (gratuit pour le touriste), qui vous emmené en deux temps trois mouvements d'une rive du lac a l'autre II
passe au plus près du jet d'eau Sept tonnes d'eau en suspension
Dans une poussière d'embruns, l'eau jaillit vers le ciel a 200 km/h,
s'élance jusqu'à 140 mètres de haut Dire que c'était au départ une
simple "soupape de sécurité'' pour l'usine de la Coulouvremere
12 H - ECHEC El HATE. Dans le parc des Bastions, près du ravissant
kiosque Art déco - qui sert un excellent brunch le dimanche -, des
joueurs d'échecs s'affrontent sur des damiers géants Partez a l'as
saut du vieux Genève, le Genève de la Reforme, qui a ses ruelles pentues et pavées Atmosphère, atmosphère Sur le Mur des Reformateurs, adosse aux anciennes murailles de la ville, Jean Calvin est toujours aussi impavide Au pied de la rue de la Cite, la fontaine de l'Escalade s'autorise une piqûre de rappel pour la déroute totale, tragicomique, en 1602, des troupes du duc de Savoie, qui voulait s'em
parer de Genève
15 H - VUE XXL. Dernière étape la tour du temple de Saint-Pierre,
ex cathédrale qui a été affectée au culte protestant des 1.535
153 marches La vue XXL qui vous attend, sur toute la rade de
Genève, se mente

RAIN@
6803725200502/GBM/MCF/2

Mercredi et samedi, de 8 a 18 h
wwwsmpg ch
• Musée Philippe Patek
7, rue des Vieux Grenadiers
Tel (+411228070910
www patekmuseum corn
Ferme dimanche, lundi et jours fenes
Ouvert du mardi au vendredi, de 14 a 18 h,
et le samedi de 10 a 18 h Entrée 10 CHF
Enfants et ados de moins de 18 ans gratuit
Visite guidée le samedi a partir de 14 h 30
toutes les demi heures (sans supplément,
durée 45 mn)
•Jardin botanique
I, Chemin de
I Impératrice
Tel 1+41)224185100
www ville ge ch/cjb/
Ouvert du 25 octobre
au 31 mars de 9 h 30
a 17 h et le reste
de I année de 8 h 30
a 19 h 30 Entrée libre
•Visite audio guidée
de la vieille ville
Par MP3 (que I on
conserve) 15 CHF
AI office de tourisme
Durée 2 h 30
•Cathédrale SaintPierre
24, place du Bourg
du Four
wwwsamtpierreganeve ch
Tel (+41)223117575
Tours ouvertes le
samedi de 10 a 17 h,
et le dimanche de 12
a 17 h Adultes 4 CHF
enfants (7 a 16 ans)
2CHF
• Spa After thé ram
4 passage des Lions
Tel 1+41)228190150
wwwaftertherain ch
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