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5 Emplacements marqués

 by Arch_Sam   

Place de Neuve 

"Cultural Hub"

Regarded as the cultural focal point of Geneva, the Place de Neuve is

where the arts come alive. Located on the fringes of the Promenade des

Bastions, this square is home to various monuments and art and cultural

institutions. The statue of the Swiss historic icon, Guillaume-Henri Dufour,

perched upon his horse, stands right in the center of this place. Take a

tour of the Musée Rath and get a glimpse of the creativity of local and

international artists. The Conservatory, Maison du Grütli, Grand Théâtre

and Victoria Hall will mesmerize you with professional acts.

 +41 22 909 7000 (Tourist Information)  www.geneve-tourisme.ch/fr/a-voir-e

t-a-faire/most-popular/fiche/feed/pla

ce-de-neuve-dans-les-regles-de-lart/

 Place de Neuve, Genève

 by x70tjw   

Parc des Bastions 

"Un îlot de verdure au pied de la vieille ville"

Les genevois aiment tout particulièrement ce parc, anciennement jardin

botanique de la ville. Passé le portail, longez la promenade et vous verrez

les échiquiers géants où, à toute heure de la journée, vous pourrez vous

mesurer à une foule d'habitués colorée et parfois bruyante. Dirigez vous

en direction du Monument de la Réformation (qui fait plus de 100m) qui

commémore les réformateurs protestants genevois et d'Europe et qui

rappelle au visiteur que la ville demeure sous l'influence de Calvin. Ce

parc est à visiter durant la journée exclusivement.

 +41 22 909 7000 (Tourist Information)  www.myswitzerland.com/en-in/parc-

des-bastions.html

 Promenade des Bastions, Genève

 by Sjaak Kempe   

Promenade de la Treille 

"Vue sur l'ouest"

Si un tour de la vieille ville vous fatigue au point de vous dissuader de tout

séjour à la montagne, le banc qui longe la Treille vous attend. En effet,

celui-ci est le plus long de Suisse (126m!). A l'ombre et assis, c'est l'endroit

rêvé pour admirer les montagnes du Salève et du Jura de loin et sans faire

le moindre effort. La vue sur la Promenade des Bastions, la Place Neuve et

au-dela vers Plainpalais et l'ouest de la ville vaut le détour. Plusieurs jeux

sont à disposition des enfants.

 +41 22 909 7000 (Tourist Information)  www.ville-geneve.ch/plan-ville/parc

s-jardins-plages-bains-

publics/promenade-treille/

 Promenade de la Treille, Rampe de la

Treille, Genève

https://www.flickr.com/photos/132084522@N05/17146117317
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/geneva/843490-place-de-neuve
https://www.flickr.com/photos/29477734@N07/15626279964/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/geneva/183031-parc-des-bastions
https://www.flickr.com/photos/sjaakkempe/4981517719
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/geneva/183746-promenade-de-la-treille


 by Leandro's World Tour   

Place du Bourg de Four 

"Un carrefour animé"

À l'intersection de la rue Verdaine, de la rue des Chaudronniers et de la

rue Étienne-Dumont vous arrivez sur la Place du Bourg de Four, point

privilégié de rendez-vous à Genève. Cette place du centre historique, en

pleine zone piétonne, est l'endroit idéal pour flâner ou siroter un verre

dans les cafés alentours. Ce lieu où se concentrent de nombreux cafés,

restaurants, librairies, boutiques, galeries d'art, bars et bistros, tous aussi

agréables, reste animé tout au long de la journée. C'est à ce carrefour

pittoresque que se dresse le Palais de Justice qui date du XVIIème siècle.

 +41 22 909 7000 (Tourist Information)  Place du Bourg de Four, Genève

 by Yann   

Rade de Genève 

"La Rade de Genève"

Le lac de Genève attire depuis longtemps des visiteurs sur ses rives

splendides. Autrefois carrefour commercial de la Suisse, il est peut-être

l'un des plus beaux lacs d'Europe. Le fameux "Jet d'Eau" (fontaine) du port

atteint une hauteur de 140m. Venez visiter le port et profiter des vues et

des sons de la Genève classique.

 +41 22 909 7000 (Tourist Information)  www.geneve-tourisme.ch/fr/a-voir-e

t-a-faire/most-

popular/fiche/feed/rade-de-geneve/

 Quai Gustave Ador, Genève
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