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Top 10  
de Genève

1   Le Jet d’eau,  
emblème de Genève

2   La Vieille-Ville  
et ses trésors 

3   Le berceau de la haute 
horlogerie : de l’Horloge 
fleurie à la rue du Rhône

4    Le Mur des Réformateurs, 
un hommage monumental

5    Le Palais des Nations, 
symbole de Genève capitale 
de la paix

6   Le CERN, accélérateur 
mondial de sciences

7   L'extraordinaire destinée 
de Genève en quatre 
musées uniques au monde 
(un musée hors-plan)

8   Carouge et son ambiance 
bohème

9   Le quartier des Bains,  
tout un art de vivre

10    Escapade au Mont-Salève

So many 
wonders at your 
doorstep!

 A   From Geneva’s  
foundations  
to its magnificent  
panorama

B   St-Jean path and cliffs: 
a protected nature reserve 
in the heart of the city

 C   Carouge unveils its secrets

 D   Geneva at the core of the 
scientific world

 E   Boost your adrenalin with 
river rafting

 F    The treasures 
of the Palais  
des Nations

 G   The longest vineyard walk 
in Switzerland

 H   Relax the cool atmosphere 
of the Bois de la Bâtie

Tout un monde  
à découvrir près 
de chez vous !

 A   Des origines de Genève 
au panorama le plus 
grandiose

 B   Sentier et falaises de 
Saint-Jean, une réserve 
naturelle au cœur de la ville

 C   Petits et grands secrets  
de Carouge

 D   Genève,  
au centre  
du monde 
scientifique

 E   Raft et adrénaline 
à la genevoise

 F   Les trésors 
du Palais 
des Nations

 G   La balade viticole  
la plus longue de Suisse

 H   Repos et fraîcheur 
au Bois  
de la Bâtie

Surprenante GenèvePoints d’intérêt
  1   ARENA

  2   Baby-Plage 

  3   Basilique de Notre-Dame

  4   Bâtiment des Forces Motrices (BFM)

  5   Broken Chair et Place des Nations

  6   Monument Brunswick 

  7   Auditoire Calvin*

  8   Collège Calvin

  9   Débarcadère De Châteaubriand 

  10   Débarcadère des Eaux-Vives 

  11   Débarcadère du Jardin Anglais  

  12   Temple de la Fusterie 

  13   Gare routière de Genève 

  14   Gare CFF Genève Cornavin

  15   Université de Genève

  16   Genève Aéroport et Gare CFF 

  17   Tour et Pont de l’Ile 

  18   Centre International de Conférences Genève (CICG)

  19   Bâtiment Le Corbusier : La Clarté

  20   Temple de la Madeleine

  21   Mairie des Eaux-Vives  

  22   Maison Tavel

  23   Débarcadère du Molard

  24   Tour du Molard 

  25   Débarcadère du Mont-Blanc 

  26   Musée Ariana, Musée suisse de la céramique 
et du verre 

  27   Musée d’art et d’histoire

  28   Musée Rath

  29   Monument national 

  30   Muséum d’histoire naturelle de la ville de Genève 

  31   Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH)  
- Palais Wilson

  32   Ancien Arsenal et canons*

  33   Grand-Théâtre (Opéra)

  34   Palexpo

  35   Bains des Pâquis 

  36   Débarcadère des Pâquis 

Points of interest
  1   ARENA

  2   Baby Beach 

  3   Basilica of Notre-Dame

  4   Bâtiment des Forces Motrices (BFM)

  5   Broken Chair and Place des Nations

  6   Brunswick Monument

  7   Calvin Auditory*

  8   College Calvin

  9   De Châteaubriand Landing Stage 

  10   Eaux-Vives Landing Stage

  11   English Garden Landing Stage

  12   Fusterie Church

  13   Geneva Coach Station

  14   Geneva Cornavin CFF Train Station

  15   Geneva University

  16   Genève Aéroport and CFF Train Station 

  17   Ile Tower and Bridge

  18   International Conference Center Geneva (CICG)

  19   Le Corbusier Building: La Clarté

  20   Madeleine Church

  21   Mairie des Eaux-Vives  

  22   Maison Tavel

  23   Molard Landing Stage

  24   Molard Tower 

  25   Mont Blanc Landing Stage 

  26  Musée Ariana, Swiss Museum for Ceramics and Glass

  27   Musée d’Art et d’Histoire

  28   Musée Rath

  29   National Monument

  30   Natural History Museum of the City of Geneva 

  31   Office of the High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR) – Palais Wilson

  32   Old Arsenal and canons*

  33   Opera House – Grand Théâtre

  34   Palexpo

  35   Pâquis Baths 

  36   Pâquis Landing Stage 

  37   Place du Bourg-de-Four

  38   Plaine de Plainpalais

  39   Cimetière de Plainpalais 

  40   Débarcadère du Port Noir 

  41   Ile Rousseau

  42   Église orthodoxe russe

  43   Église Saint-Germain*

  44   Temple de Saint-Gervais 

  45   Église de la Sainte-Trinité 

  46   Statue de Sissi 

  47   Immeuble « Les Schtroumpfs » 

  48   Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR)

  49   Hôtel de Ville

  50   Victoria Hall

  51   Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
(OMPI)

  52   Organisation Météorologique Mondiale (OMM)

*Veuillez vous référer au zoom

  37   Place du Bourg-de-Four

  38   Plaine de Plainpalais

  39   Plainpalais Cemetery

  40   Port Noir Landing Stage 

  41   Rousseau Island

  42   Russian Orthodox Church

  43   Saint Germain Church*

  44   Saint Gervais Church 

  45   Sainte Trinité Church 

  46   The Sissi Statue

  47   The Smurfs Building

  48   The United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR)

  49   Town Hall

  50   Victoria Hall

  51   World Intellectual Property Organisation (WIPO)

  52   World Meteorological Organisation (OMM)

*Please refer to the zoom

Geneva’s Top 10

1   The Jet d’Eau,  
Geneva’s landmark

2   The Old Town  
and its treasures

3   The birthplace of fine 
watchmaking:  
from the Flower Clock  
to the watchmakers’ shops

4   The Reformation Wall – 
a monumental homage

5   The Palais des Nations, 
symbol of Geneva,  
capital of peace

6   CERN, the world’s 
accelerator of science

7   Geneva’s extraordinary 
destiny explained by 
four museums unique  
in the world  
(one museum out of map)

8   Carouge and its bohemian 
atmosphere

9   A certain art de vivre in the 
Bains district

10   A getaway to Mont-Salève
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So many 
wonders at your 
doorstep!

 A   From Geneva’s foundations 
to its magnificent panorama
The Espace St-Pierre is the heart  
of the city, encompassing its horizon 
as well. Start at the bottom, at times 
immemorial, at the archaeological site 
of the Cathedral. In the International 
Museum of the Reformation, follow 
events of the great Reform movement 
chronologically, from its origins to the 
present day.  
And to top it all, climb 
the 157 steps of the 
Cathedral’s northern tower 
to enjoy Geneva’s horizon, 
a breathtaking panorama 
of rare beauty. One ticket 
for three admissions. 
www.espace-saint-pierre.ch 

 B   St-Jean path and cliffs:  
a protected nature reserve in 
the heart of the city
Meander along from the Quai du Seujet 
to the Junction bridge for a total change 
of scenery: Nature has taken over this 
exceptional stretch of the city. On this 
path following the Rhône river, you can 
admire the cliffs formed during the last 
glaciation 10,000 years ago. In summer, 
you can take your swimming suit and go 
for a dip in the river!

Tout un monde 
à découvrir près 
de chez vous !

 A   Des origines de Genève au 
panorama le plus grandiose
L’Espace Saint-Pierre est un lieu idéal 
pour (re)découvrir Genève.  
Commencez par ses origines, sur le 
site archéologique de la Cathédrale. 
Puis, à quelques mètres de là, pénétrez 
dans le Musée international de la 
Réforme qui nous livre une chronique 
détaillée de l’aventure de la Réforme, 
de ses origines à nos jours. Enfin, après 
avoir gravi les 157 marches de la Tour 
nord de la Cathédrale, un fabuleux 
panorama de la ville vous attend. 
1 billet, 3 entrées. 
www.espace-saint-pierre.ch

 B   Sentier et falaises de 
Saint-Jean, une réserve 
naturelle au cœur de la ville
Une promenade bucolique pour un 
dépaysement absolu : du quai du Seujet 
au Pont de la Jonction, un cadre sauvage 
exceptionnel vous attend. Grâce à un 
sentier le long de la rive droite du 
Rhône, vous pourrez admirer les falaises 
sculptées par les dernières glaciations qui 
datent de plus de 10’000 ans. Et en été, 
n’oubliez pas votre maillot de bain pour 
une baignade !

 C   Carouge unveils its secrets 
You may have heard of Carouge’s market, 
its craftsmen and its bistrots, its Bohemian 
ambiance. However, Geneva’s "Greenwich 
Village" has more secrets in store. 
A professional guide will show you 
what is hidden behind doors and walls, 
allow you glimpses of an unsuspected 
and poetic universe.  
www.illico-travel.ch

 D   Geneva at the core of the 
scientific world
From the 17th to the 19th century, Geneva 
was at Europe’s crossroad of science. 
The History of Science Museum witnesses 
the extraordinary scientific evolution of 
those times with a display of its collection 
of scientific instruments. A visit to the 
museum, located in the beautiful Perle 
du Lac park, is essential for anyone trying 
to grasp Geneva’s vital role in the world 
history of science. No need to be a rocket 
scientist to enjoy a visit! 
www.ville-ge.ch/mhs 

 C   Petits et grands secrets 
de Carouge 
Vous connaissez déjà Carouge, 
son marché, ses artisans, ses bistrots, 
son ambiance bohème ? Mais le 
« Greenwich Village » de Genève 
a bien d’autres secrets à vous révéler. 
Accompagné d’un guide professionnel, 
découvrez ce qui se cache derrière ses 
portes et façades et plongez dans son 
univers aussi insoupçonné que poétique. 
www.illico-travel.ch

 D   Genève, au centre du monde 
scientifique
Entre le XVIIe et le XIXe siècle, Genève 
était un carrefour européen de la science. 
Unique en Suisse, le Musée d’Histoire 
des Sciences abrite des collections 
d’instruments, témoins de l’extraordinaire 
évolution scientifique de l’époque. 
Au centre du parc de la Perle du lac, 
ce musée est une étape obligée pour 
comprendre le rôle primordial de Genève 
dans l’histoire mondiale des sciences. 
Et même pas besoin d’être un génie ! 
www.ville-ge.ch/mhs

 E     Boost your adrenalin with 
river rafting
From its source in the Mont-Blanc Massif 
down the valley to Geneva, the Arve 
may seem a lazy river. Don’t be fooled. 
Several falls and rapids present a perfect 
opportunity for a first rafting experience. 
What an unusual and exciting way to pass 
through a city one thought one already 
knew. Rafting on the Arve really does 
mean rafting in the heart of Geneva! 
Booking is mandatory. 
www.rafting-loisirs.ch

 F   The treasures of the Palais 
des Nations
The United Nations’ European 
Headquarters and centre of world 
diplomacy, the Palais des Nations, 
contains many secrets and hidden 
treasures. A guided visit leads to 
the extraordinary Human Rights and 
Alliance of Civilisations’ Room, a huge 
circular space of 1,500 square metres 
with a marine, rock and galactic dome, 
representing the bottom of the sea and 
the origins of the world.  
This monumental work 
by artist Miquel Barceló 
is Spain’s gift to the 
United Nations. 
www.unog.ch  

 E   Raft et adrénaline 
à la genevoise
Depuis sa source, au pied du Mont-Blanc, 
jusqu’à Genève, l’Arve peut paraître une 
rivière bien tranquille. Mais détrompez-
vous, elle s’emballe au cours de plusieurs 
chutes et rapides et offre une occasion 
parfaite de s’initier au rafting. Une façon 
insolite et excitante de traverser des 
quartiers que l’on croyait connaître. 
Le rafting en pleine ville c’est possible 
à Genève ! 
Réservation obligatoire. 
www.rafting-loisirs.ch

 F   Les trésors du  
Palais des Nations
Siège européen des Nations Unies et 
haut lieu de la diplomatie mondiale, 
le Palais des Nations recèle une foule 
de secrets et de trésors méconnus. 
Sa visite guidée vous fera notamment 
découvrir l’extraordinaire Salle des 
droits de l’homme et de l’Alliance 
des civilisations : un immense espace 
circulaire de 1'500 m2 et 
sa voûte à la fois marine, 
rupestre et galactique. 
Réalisée par l’artiste Miquel 
Barceló, cette œuvre 
monumentale est un 
don de l’Espagne aux 
Nations Unies. 
www.unog.ch

 G   The longest vineyard walk 
in Switzerland
Did you know that the canton of 
Geneva is Switzerland’s third-largest 
wine producer? Discover the magnificent 
Geneva countryside and its vineyards 
by following three fascinating didactic 
itineraries. Fancy a rest? Make it 
a gourmet break in one of the many 
restaurants along the way and enjoy 
local products. 
www.geneva-tourism.ch 
www.opage.ch

 G   La balade viticole 
la plus longue de Suisse
Saviez-vous que Genève est le troisième 
canton plus grand producteur de vins 
en Suisse ? La balade viticole vous 
emmène à la découverte de la campagne 
genevoise et de sa viticulture au fil de 
3 passionnants itinéraires didactiques. 
Envie d’une pause ? Profitez d’une halte 
gourmande dans un des nombreux 
restaurants se trouvant sur le parcours 
et savourez les produits locaux ! 
www.geneve-tourisme.ch 
www.opage.ch

 H   Repos et fraîcheur au Bois 
de la Bâtie
Pour s’échapper de la ville, seul, 
en couple ou en famille, quelques 
instants ou une journée, rendez-vous 
dans l’incroyable Bois de la Bâtie. 
Surplombant la ville, cet espace de 
verdure est un enchantement pour 
tous : forêt, grande prairie, restaurant, 
place de jeux, parc animalier... tout est 
là pour que chacun puisse profiter de 
parfaits moments de détente.

Top 10  
de Genève

1   Le Jet d’eau,  
emblème de Genève
Star de la Rade, le Jet d’eau de 
Genève émerveille par son panache 
qui culmine à 140 mètres. Le meilleur 
point de vue ? Sans hésiter les Bains 
des Pâquis : une incroyable plage au 
centre de la ville où tout Genève se 
retrouve pour une baignade, un sauna 
ou même une fondue en hiver ! Autre vue 
exceptionnelle : une croisière sur le lac 
avec le Mont-Blanc en bonus !

2   La Vieille-Ville et ses trésors
Plus grande cité historique de Suisse, 
la Vieille-Ville est dominée par la 
Cathédrale St-Pierre, haut lieu de la 
Réforme. 157 marches vous mènent 
en haut de sa tour pour un panorama 
unique de la ville. Perdez-vous ensuite 
dans les petites ruelles alentours. 
Chacune recèle un des nombreux trésors 
de l’histoire de Genève. 

3   Le berceau de la haute 
horlogerie :  
de l’Horloge fleurie 
à la rue du Rhône 
Des fleurs de la plus célèbre horloge 
genevoise aux éblouissantes vitrines 
de montres dans la luxueuse rue du 
Rhône, découvrez en quelques pas 
les plus grandes marques genevoises 
et mondiales. De la mode à la joaillerie, 
les plus prestigieuses enseignes sont 
toutes ici.  
Bienvenue au paradis du shopping !

4   Le Mur des Réformateurs,  
un hommage monumental
À deux pas de l’admirable place de 
Neuve, les grandes figures de la Réforme 
vous attendent dans le Parc des Bastions, 
un cadre de verdure exceptionnel. 
Quatre statues géantes des personnages 
qui ont écrit un épisode marquant de 
l’histoire des religions et fait de Genève 
la « Rome protestante ».

5   Le Palais des Nations, 
symbole de Genève capitale 
de la paix 
Rendez-vous avec l’Histoire dans ce centre 
de la diplomatie mondiale. Sous le plafond 
de l’extraordinaire Salle des droits de 
l’homme et de l’Alliance des civilisations, 
le palais vous livrera ses secrets. Et sur la 
place des Nations, devant la monumentale 
« Broken Chair », vous ressentirez la vocation 
de Genève pour la paix et les libertés. 

6   Le CERN, accélérateur 
mondial de sciences
L’internet y est né il y a 20 ans et quelque 
10'000 physiciens y travaillent chaque jour 
pour percer les secrets de l’univers et du 
Big Bang : le CERN, plus grand laboratoire 
de physique du monde se trouve à Genève ! 
Passez dans une autre dimension grâce 
à son impressionnant emblème, le Globe 
de la Science et de l’Innovation dans 
lequel se trouve l’exposition gratuite 
« Univers de particules ».

7   L'extraordinaire destinée 
de Genève en quatre musées 
uniques au monde
Le Musée international de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge, le Musée 

international de la Réforme, le Patek 
Philippe Museum et le Musée-
bibliothèque de la Fondation Bodmer 
(hors plan): quatre étapes saisissantes et 
inédites pour décrypter l’ADN de Genève.

8   Carouge et son ambiance 
bohème
Une toute autre ville dans la ville, Carouge 
est le « Greenwich Village » genevois. 
Rencontrez les artisans, artistes et autres 
personnages qui font tout le charme de 
Carouge. Ses places ombragées ont un 
étonnant petit air d’Italie, à quelques 
minutes du centre-ville. De très nombreux 
cafés et restaurants créent une ambiance 
unique à toute heure du jour et de la nuit.

9   Le quartier des Bains, tout 
un art de vivre 
Scène européenne de l’art contemporain, 
ce quartier abrite le plus grand musée 
d’art moderne et contemporain de Suisse 
(MAMCO), ainsi que de nombreuses 
galeries d’art privées.  
Un lieu avant-gardiste qui vous réserve 
aussi de très bons moments dans ses 
nombreux bistrots très animés.

10   Escapade au Mont-Salève
Au sommet du Salève, vous n’allez pas 
en croire vos yeux devant un panorama à 
couper le souffle. Quelques arrêts de bus 
depuis le centre-ville et un téléphérique 
vous mènent à un point de vue 
extraordinaire de 360° sur toute la région. 
Une expérience à prolonger par une 
randonnée, d’autres activités sportives et 
même un vol en parapente !

 H   Relax the cool atmosphere 
of the Bois de la Bâtie
Get out of town in the middle of the 
city, alone, with friends or family, and 
enjoy the coolness and quiet of the 
Bois de la Bâtie. This recreational space 
overhanging the city has all you can ask 
for: a forest, a large meadow, a restaurant, 
a playground, a small zoo... everything 
for perfect relaxation!

Geneva’s Top 10

1   The Jet d’Eau,  
Geneva’s landmark

The lakeshore’s star attraction is the 
water jet, dazzling visitors as it shoots 
140 metres into the sky. It is best seen 
from the Bains des Pâquis, this incredible 
“beach” in the city centre where Geneva’s 
smart set meets for a swim, a sauna or 
to eat a fondue! Another exceptional 
vantage point: a boat cruise on the lake, 
offering a unique view of the Mont-Blanc!

2   The Old Town  
and its treasures
Switzerland’s biggest historical city 
is overlooked by St. Peter’s Cathedral, 
the centre of the Reformation movement. 
157 steps lead to the top of its tower for 
a stunning view of the town. Stroll along 
the backstreets and discover the city’s 
many historical treasures.

3   The birthplace of fine 
watchmaking:  
from the Flower Clock 
to the watchmakers’ shops
It’s just a few steps from the flowers 
of Geneva’s most famous clock to the 
dazzling shop windows of the Rue du 
Rhône, where you can find an amazing 

concentration of world famous watches 
and luxury brands. From fashion to 
jewellery, the great brands that give 
Geneva its reputation all have their own 
boutiques.  
A shopping paradise at your feet!

4   The Reformation Wall – 
a monumental homage
A stone’s throw away from the elegant 
Place de Neuve in the exceptionally 
beautiful Parc des Bastions, the famous 
Reformation Wall portrays Europe’s major 
reformers. Four giant statues remind us 
of Geneva’s important role in the history 
of religions.

5   The Palais des Nations, 
symbol of Geneva,  
capital of peace 
The European headquarters of the United 
Nations have become the centre of 
world diplomacy. Under the dome of the 
Human Rights and Alliance of Civilisations’ 
Room, many secrets are shared. And on 
the Place des Nations, standing in front 
of the monumental “Broken Chair”, you 
are reminded of Geneva’s contribution to 
peace and freedom. 

6   CERN, the world’s 
accelerator of science 
This is where the Internet was born 20 years 
ago. And this is where 10,000 physicists 
try to unlock the secrets of the universe 
and the Big Bang: CERN, the world’s 
largest laboratory for particle physics, is 
based in Geneva. Enter a new dimension 
by admiring its impressive emblem, the 
Globe of Science and Innovation where 
you can visit, free of charge, the “Universe 
of Particles Exhibition”.

7   Geneva’s extraordinary 
destiny explained by 
four museums unique  
in the world
The International Red Cross and Red 
Crescent Museum, the International 
Museum of the Reformation, the Patek 
Philippe Museum and the Fondation 
Bodmer Library-Museum (out of map) are 
four striking and unrivalled stops enabling 
you to decrypt Geneva’s DNA.

8   Carouge and its bohemian 
atmosphere
Geneva’s very different sister town, its 
“Greenwich Village”. Meet its craftsmen, 
artists, and its personalities who 
contribute much to Carouge’s charm. Its 
shaded squares remind you of Italy, just 
a few minutes from Geneva centre. A great 
many cafés and restaurants create a unique 
bohemian ambience around the clock.

9   A certain art de vivre in the 
Bains district 
This European platform for contemporary 
art is home to Switzerland’s largest 
modern and contemporary art museum 
(MAMCO) and to a cluster of private  
art galleries. 
It is an avant-garde place with trendy 
bistros to meet, eat and drink.

10   A getaway to Mont-Salève 
Mont-Salève is a breathtaking experience 
no one should miss. Take the bus to the 
French border and ride up with the cable 
car to enjoy an extraordinary 360° view 
of the region. This is the perfect starting 
point for hiking and other sports activities, 
or a paragliding experience!

Lieu d’exception à Genève et unique  
en Europe. Ce temple de l’architecture  
moderne conçu par Mario Botta expose
les témoins de la création de l’esprit  
humain sur cinq millénaires.

Bibliothèque et Musée 
19-21 rte du Guignard
1223 Cologny
www.fondationbodmer.org

INTERNATIONAL MUSEUM 
OF THE REFORMATION
4 rue du Cloître, CH-1204 Geneva (cour Saint-Pierre) 
Open Tuesday to Sunday 10 am to 5 pm

www.musee-reforme.ch

GENEVA, 
THE “PROTESTANT ROME”
5 CENTURIES OF HISTORY 

IN ONE MUSEUM

En vente ici : 
Genève Tourisme 
Rue du Mont-Blanc 18 · T +41 22 909 70 00
www.geneve-tourisme.ch

1 carnet avec :

3 tickets d’entrée 

1 carte de la Vieille-Ville

DÈS
CHF21.–

Geneva Mystery
Plongez dans une enquête palpitante

au cœur de la Vieille-Ville de Genève

GENÈVE TOURISME

naviguez en famille�
à petit prix�!
2 adultes, 2 enfants
pour seulement CHF 49.–�/�€ 42.60
Valable du 18.04.2014 au 19.10.2014,
voir conditions sur www.cgn.ch/famille

www.cgn.ch�/�horizons
infoline�: +41 (0)848 811 848

  56  7 7

  23

  24

  43

  22

  32

  7

  37

  8

  49

  12

  20

 A

  11
  29

  27

 4

 2

 7

 3


