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LA VIEILLE-VILLE ET SES TRÉSORS
Plus grande cité historique de Suisse, 
la Vieille-Ville est dominée par la Cathédrale 
Saint-Pierre. Grimpez 157 marches pour profiter 
d'un panorama unique au sommet de la tour. 
Plongez-vous ensuite dans l’histoire de Genève  
en vous perdant dans les ruelles alentour.

2
THE OLD TOWN AND ITS TREASURES
Dominated by St. Peter's Cathedral, Geneva's 
historic Old Town is the largest in Switzerland. 
Climb the 157 steps for a unique panoramic 
view from the top of the tower, then immerse 
yourself in Genevan history and explore the 
winding streets that surround it.

2

marques de la haute-horlogerie, de la mode ou 
de la joaillerie. Bienvenue au paradis du shopping !

du Rhône to see the dazzling window displays 
designed by the biggest luxury watch, fashion 
and jewellery brands. Welcome to a shopper's 
paradise !

THE BIRTHPLACE OF LUXURY 
WATCHMAKING: FROM THE FLOWER 
CLOCK TO THE WATCHMAKERS' SHOPS
From the flowering blooms of the most famous 
clock in Geneva, make your way to nearby Rue 

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 la rue du Rhône, 
découvrez en quelques pas les plus grandes 

3

LE MUR DES RÉFORMATEURS,  
UN HOMMAGE MONUMENTAL
À deux pas de l'admirable Place de Neuve, 
les grandes figures de la Réforme vous attendent 
en pleine verdure, dans le Parc des Bastions. 
Ces quatre statues géantes représentent les 
personnages qui ont fait de Genève la « Rome 
protestante ».

4
THE REFORMATION WALL - 
A MONUMENTAL HOMAGE
A stone's throw from the magnificent Place 
de Neuve, the Reformation Wall can be found 
in the lush green surroundings of the Bastions 
Park. The wall features four huge stone statues 
of the men that led Geneva to become known 
as the "Protestant Rome".

4

LE PALAIS DES NATIONS, SYMBOLE  
DE GENÈVE CAPITALE DE LA PAIX
Rendez-vous avec l’Histoire sous le plafond  
de l’extraordinaire Salle des Droits de l’Homme  
et de l’Alliance des Civilisations du Palais des  
Nations (siège européen des Nations Unies).  
Sur la place des Nations, la monumentale  
« Broken Chair » atteste la vocation de Genève  
pour la paix et les libertés.

5
THE PALAIS DES NATIONS,  
SYMBOL OF GENEVA,  
CAPITAL OF PEACE
Make a date with history at the Palais des 
Nations (European Headquarters of the United 
Nations), and gaze in wonder at the extraordi-
nary ceiling of the Human Rights and Alliance 
of Civilizations Room. Outside, on the Place 
des Nations, the enormous "Broken Chair" 
is a symbol of Geneva's dedication to peace 
and freedom.
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à y percer les secrets de l'univers : le CERN 
est le plus grand laboratoire de physique au 
monde. Son emblème, le Globe de la Science 
et de l’Innovation, vous convie à une passion-
nante exposition.

LE CERN, ACCÉLÉRATEUR  
MONDIAL DE SCIENCES 
Le web y est né, 10 000 physiciens œuvrent  

6

CERN, THE WORLD'S 
ACCELERATOR OF SCIENCE
Birthplace of the web and the largest physics 
laboratory in the world, CERN employs 10,000 
physicists working to discover the secrets of 
the universe. Its emblematic Globe of Science 
and Innovation houses a fascinating exhibition 
about the research being conducted there.
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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.

7

GENEVA'S EXTRAORDINARY DESTINY 
CAPTURED IN FOUR MUSEUMS
The International Red Cross and Red Crescent 
Museum, the International Museum of the Refor-
mation, the Patek Philippe Museum and the Bod-
mer Foundation Library and Museum (off-map): 
four unique museums that explore Geneva's DNA.

7

Tous les transports publics genevois 
sont gratuits avec cette city card, 
y compris les « mouettes », petits 
bateaux-taxis qui circulent entre  
les rives. 

GRATUIT AVEC LE GENEVA PASS 

CAROUGE ET SON AMBIANCE BOHÈME 
Carouge est le « Greenwich Village »  
genevois à quelques minutes du centre-ville. 
Rencontrez les artisans, artistes et person-
nages qui font le charme de cette petite ville, 
dont les places ombragées rappellent l'Italie. 
Jour et nuit, les nombreux cafés et restaurants 
créent une atmosphère unique.

8 CAROUGE & ITS BOHEMIAN ATMOSPHERE 
A short trip from the city centre, Carouge 
is Geneva's answer to Greenwich Village. 
Meet the artisans, artists and characters who 
give this little town its charm, and take a tour of 
its shady Italian-style squares. Day and night, 
its many cafés and restaurants create a unique 
atmosphere all its own - its special buzz. 

8

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. Ses bistrots animés vous réservent 
aussi de très bons moments.

9 A CERTAIN ART DE VIVRE 
IN THE QUARTIER DES BAINS
A European hub of modern art, this area of 
Geneva is home to the largest museum of 
modern and contemporary art in Switzerland 
(Mamco), as well as myriad other art galleries. 
Take a break at one of the lively local bistros 
for special moments before heading for the 
next gallery.

9

ESCAPADE AU MONT-SALÈVE
Depuis le centre-ville, quelques arrêts de 
bus et un téléphérique vous mènent à 
ce point de vue extraordinaire.  
Au sommet, vous pourrez voir toute la région 
à 360°. Prolongez l'expérience par une ran-
donnée, des activités sportives ou même 
un vol en parapente !

10 A GETAWAY TO MONT-SALÈVE
Take the short bus trip from the city centre 
and ride the cable car to the top of Mont- 
Salève and marvel at the breathtaking 360° 
view that greets you. Stay a little longer and 
go for a hike, try one of the available sports 
activities or even try paragliding !
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LE JET D'EAU, EMBLÈME DE GENÈVE
Star de la Rade, le Jet d’eau culmine à 140m. 
Pour l'admirer, rendez-vous aux Bains des 
Pâquis, un incroyable lieu de baignade au 
coeur de la ville où tout Genève se retrouve, ou 
embarquez pour une croisière sur le lac avec 
vue sur le Mont-Blanc !

1
THE JET D'EAU, GENEVA'S LANDMARK
The Jet d'Eau fountain is the centrepiece of  
La Rade harbour, shooting 140 metres into the 
air. To get the best view, go for a swim at the 
popular, incredibly located Pâquis Baths in the 
heart of the city, or take a cruise on the lake and 
enjoy the beautiful views across to Mont Blanc.

1

All public transport in Geneva is 
free with this city card, including 
the small “Mouettes” taxi-boat, 
which take passengers across 
the lake.

FREE WITH THE GENEVA PASS

FROM GENEVA CORNAVIN CFF TRAIN STATION

> Mont-Salève

> CERN 

> Carouge

> Place des Nations

Route 18 - CERN 20  mins

Route 15 - NATIONS

Route 18 - CAROUGE-RONDEAU

Route 8 - VEYRIER-DOUANE

> Quartier des Bains

> Old Town St. Peter's Cathedral

> La Rade harbour Jet d'Eau

FROM THE TOURIST INFORMATION CENTRE

PUBLIC TRANSPORT ON FOOT TRAVEL TIME

8  mins

15  mins

28  mins

12  mins

18  mins

20  mins
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Surprenante Genève
Unexpected Geneva
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The Frankenstein Statue52
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Natural History Museum of the City of Geneva36
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ARENA2
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Molard Landing Stage27

Saint Gervais Church50

Bâtiment des Forces Motrices (BFM)5

Madeleine Church24

Rousseau Island47

De Châteaubriand Landing Stage11

Musée Ariana, Swiss Museum for Ceramics & Glass30

The Sissi Statue53

Geneva Coach Station15

Museum of Modern & Contemporary Art (Mamco)34

Victoria Hall57

Opera House – Grand Théâtre39

Geneva University18

Pâquis Baths41

Baby Beach3

International Conference Center Geneva (CICG)22

Plainpalais Cemetery45

Cité du Temps9

Molard Tower28

Sainte Trinité Church51

English Garden Landing Stage13

Musée d’ethnographie de Genève (MEG)32

The United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR)

55

Broken Chair & Place des Nations6

Mairie des Eaux-Vives25

Russian Orthodox Church48

Eaux-Vives Landing Stage12

Musée d’Art & d’Histoire31

The Smurfs Building54

Geneva Cornavin CFF Train Station16

National Monument35

World Intellectual Property Organisation (WIPO)58

Palexpo40

Genève Aéroport & CFF Train Station19

Pâquis Landing Stage42

Old Arsenal & canons*38

> Mont-Salève

> CERN 

> Carouge

> Place des Nations

DEPUIS LA GARE CFF GENÈVE CORNAVIN
Ligne 18 - CERN 20 min

Ligne 15 - NATIONS

Ligne 18 - CAROUGE-RONDEAU

Ligne 8 - VEYRIER-DOUANE

> Vieille-Ville Cathédrale Saint-Pierre

> La Rade Jet d'eau

DEPUIS LE TOURIST INFORMATION CENTRE
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Surprenante Genève 
Unexpected Geneva

/ MONT-SALÈVE: A PART  
OF GENEVA IN FRANCE

> geneve.com
> telepherique-du-saleve.com

It dominates the Genevan skyline, but it's 
actually in France. Mont-Salève       is a 
must-see for those looking to add a little 
adventure to their city break. A short trip 
by bus and cable car, and before you know 
it, you're in a different country, at the top 
of a mountain, completely surrounded by 
nature. Looking for breathtaking views? 
From the summit, the entire region spreads 
out before you; from the lake to the Alps, 
via the Jura mountains, the Jet d'Eau  1* 
as well as Geneva's wine-growing region. 
Spend the day relaxing, hiking or enjoying 
some of the various sporting activities 
on offer. Looking for a thrill? Take to the 
skies and paraglide back over the border. 
Once you're back on solid ground, enjoy a 
well-earned break by the water and let your 
adrenaline levels get back to normal! But 
don't let the seemingly calm lake fool you; 
much like the Swiss themselves, the lake  
is not as calm as it looks. Try crossing  
La Rade on a stand up paddle board and 
you'll see what we mean  A  ! Who said the 
Swiss always play it safe?

1

10

A

/ LE SALÈVE, UN GENEVOIS 
QUI VIT EN FRANCE

> geneve.com
> telepherique-du-saleve.com

Il domine Genève mais il est bien français. 
Le Salève       est LA montagne à ne pas 
rater pour tous ceux qui rêvent d'ajouter 
une touche d'aventure à leur séjour en ville. 
En bus et en téléphérique, on a vite fait 
de changer de pays et de se retrouver au 
sommet, en pleine nature. Vous aimez les 
panoramas à couper le souffle ? De là-haut, 
c'est toute la région qui s'offre à vous, 
du lac aux Alpes en passant par le Jura, 
le Jet d'eau  1*  et le vignoble genevois. 
Détente, randonnées et activités sportives 
vous attendent pour la journée. Envie de 
quelques émotions ? À la faveur d’un saut 
en parapente, vous pouvez repasser la 
frontière par les airs. Une fois arrivé en 
bas, laissez votre adrénaline retomber en 
vous accordant une pause méritée sur les 
quais. Et si les eaux du lac vous paraissent 
bien paisibles, ne vous y trompez pas. 
Comme les habitants de ce pays, elles 
sont faussement calmes. Pour vous en 
convaincre, il suffit de traverser la Rade en 
stand up paddle (A) . Qui a dit que les petits 
Suisses jouaient petit bras ?

1

10
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/ TRADITIONS AND  
CHOCOLATE

The past is the past! More than 400 years later, 
the Swiss and the French jointly celebrate 
the Fête de l'Escalade to commemorate  
the victory over the Duke of Savoy's troops 
when they attacked Geneva's city walls in 1602.  
During the second weekend of December, the 
Fête de l'Escalade completely transforms the 
city, with parades, various traditional events 
and bonfires. For foodies, it's an excuse  
to indulge in a chocolate cauldron (B)  filled 
with delicious sweets and marzipan!  
CERN  6*   is another example of good 
Franco-Swiss relations, and a must-see 
during your stay in Geneva. The largest 
physics laboratory in the world, it's renowned 
for its particle accelerators built on both 
sides of the border. Take a scenic bike ride 
to get there and head straight to the Globe of 
Science and Innovation. Standing 27 metres 
high, the impressive structure houses a 
fascinating free exhibition that explores the 
mysteries of the universe.

> 1602.ch  
> cern.ch

6

B

/ ENTRE TRADITIONS  
ET CHOCOLAT 

Le passé, c'est le passé ! Plus de 400 ans après, 
Suisses et Français célèbrent ensemble la fête  
de l'Escalade, commémorant l'assaut des remparts  
de la ville par les troupes du duc de Savoie en 1602.  
Chaque deuxième week-end de décembre, la fête 
de l'Escalade donne un nouveau visage à la ville, 
entre cortèges, traditions et feux de joie. Pour les 
gourmands, c'est également l'occasion de casser 
et partager une marmite en chocolat  (B) , remplie 
de délicieux bonbons et de pâte d'amande ! Preuve 
supplémentaire de la bonne entente franco-suisse, 
le CERN  (6*)  est une étape incontournable de votre 
séjour genevois. Ce laboratoire de physique, le plus 
grand au monde, est connu loin à la ronde pour  
ses célèbres accélérateurs de particules 
construits de part et d'autre de la frontière.  
Pour partir à sa découverte, privilégiez le vélo. 
Une fois arrivés, un tour du Globe de la Science 
et de l’Innovation s'impose. À l'intérieur de ce 
monument de 27 mètres de haut, une passionnante 
exposition gratuite explore les mystères de l'univers.

> 1602.ch  
> cern.ch
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/ HEADING SOUTH
With such beautiful surroundings, Geneva is 
the perfect place to relax and enjoy what life 
has to offer. In summer, everyone in the city 
gathers at the Pâquis Baths  41 , soaking up 
the sun, swimming in the lake and enjoying 
the view across to Mont Blanc (C) and the Jet 
d'Eau  1* . Come winter, residents and visitors 
can take advantage of the steamy sauna, 
Turkish bath and hammam. The restaurant at 
the baths offers a warm welcome too, serving 
delicious cheese fondues for a lunch or dinner 
with friends. Head 20 minutes or so south, 
and you'll hit Carouge  8*  with its bohemian 
buzz and a touch of the dolce vita. Check out 
the area's Italian roots as you stroll through 
the streets and shady squares. Visit an art 
gallery, dine al fresco on the terrace of one of 
the restaurants or cafés, go bargain hunting, 
or simply go for a stroll and soak up the 
unique atmosphere.  
Would you rather be surrounded by nature?  
In summertime, treat yourself to a romantic 
picnic on the lawn at the stunning Eaux-Vives 
Park (D) . The on-site restaurant will whip you 
up some delicious dishes, and even lend you 
a blanket to stretch out on—not a bad way to 
spend the afternoon!

> bains-des-paquis.ch 
> geneve.com
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/ ON DIRAIT LE SUD
Avec un cadre aussi somptueux, Genève est  
le lieu rêvé pour se détendre et profiter des plaisirs 
de la vie. En été, toute la ville se retrouve aux  
Bains des Pâquis [41], pour prendre le soleil, se 
baigner dans les eaux du lac et savourer la vue 
sur le Mont-Blanc (C) et le Jet d’eau  1*  .  
Lors des mois d'hiver, le bien-être reste au rendez-
vous dans les vapeurs du sauna, du bain turc et 
du hammam. Ambiance chaleureuse au restaurant 
également, qui propose de délicieuses fondues 
pour un déjeuner ou une soirée entre amis. Et 
puis, à une vingtaine de minutes de là, direction 
le Sud : la petite ville de Carouge  8*)  vous plonge 
dans une ambiance bohème empreinte de dolce 
vita. Il suffit de parcourir ses rues et ses places 
ombragées pour remarquer ses racines italiennes. 
Galeries d'art, terrasses de restaurants et de cafés, 
tout invite ici  à flâner, chiner, bref, profiter. Vous 
êtes plutôt attiré par la verdure ? Offrez-vous un 
pic-nic romantique sur les prés du splendide Parc 
des Eaux-Vives (D) . Le restaurant vous prépare 
des petits plats, vous prête même des couvertures 
pour s’étendre. Pas belle, la vie ?

> bains-des-paquis.ch 
> geneve.com
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/ SWISS MADE IN GENEVA

They say that Switzerland is synonymous  
with watches, precision and chocolate.  
At first glance that may be true, but there  
is a lot more to this city than meets those 
clichés. See for yourself on the Geneva Watch 
Tour. This walking tour runs from the Flower 
Clock (3*  to the Patek Philippe Museum  E  , 
via the Cité du Temps  9   , and the Tour de 
l'Île clock tower  21. Pass through streets 
of countless luxury boutiques as you learn 
about the rich history and specificities of 
a watchmaking legacy that continues to 
blend tradition with modernity. In Geneva, 
you can also discover the legendary history 
behind the famous Swiss Army knife  F  and 
even create your own personalised version. 
Starting to feel a bit peckish? Head to the 
Favarger chocolate factory  G  in Versoix, one 
of the many Genevan chocolatiers and learn 
all about the history and secrets of chocolate 
making, and of course, how to eat it!

> favarger.com
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/ SWISS MADE IN GENEVA
On dit que la Suisse est le pays des montres,  
de la précision et du chocolat. Et à première vue, 
Genève offre un concentré de tout cela ! Mais elle  
a beaucoup plus à montrer que des clichés.  
Vérifiez par vous-même en suivant le Geneva 
Watch Tour. De l'horloge fleurie (3*) au Patek 
Philippe Museum (E) en passant par la Cité du 
Temps [9]  , la Tour de l'Île [21] et les rues bordées 
d'innombrables boutiques de luxe, cette balade 
à pied révèle toute la richesse et les multiples 
facettes d'un patrimoine horloger entre tradition et  
modernité. Paradis du célèbre couteau suisse (F)  , 
Genève vous donne aussi l'occasion d'explorer la 
fabuleuse histoire de cet objet bien utile, et de créer 
vous-même votre modèle personnalisé. Toutes ces 
découvertes vous ont donné faim ? Rendez-vous à 
la Manufacture Favarger (G) , l'une des nombreuses 
chocolateries genevoises. Là, vous allez tout savoir  
sur le chocolat : son histoire, ses secrets de fabrication...  
et sa dégustation.

> favarger.com
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