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Genève bouillonne
d'esprit décalé
Genève ne se résume pas au Salon de l'auto et au jet
d'eau. Ville et canton réservent maintes surprises
aux visiteurs qui, une fois sortis des sentiers battus,
découvrent un coin de Suisse singulier et attachant.

Décrypter les secrets de l'atome
Situé en majeure partie sous terre, le CERN, Organisation européenne
pour la recherche nucléaire, se situe à Meyrin, à cheval sur la frontière
avec la France (www.cern.ch). Dans ses entrailles, il recèle le collisionneur de hadrons (LHC), un gigantesque instrument scientifique per-

mettant d'accélérer les particules avec lesquelles les physiciens
étudient les composants fondamentaux de la matière, de l'infiniment
petit à l'infiniment grand de l'univers. En une vingtaine de minutes,
le tram 18 emmène les visiteurs de la gare de Cornavin à la station
terminus pour une plongée vertigineuse dans le monde complexe de la
physique. A la descente du tram déjà, le Palais de l'équilibre, rescapé
d'Expo.02 à Neuchâtel, invite à une exposition d'initiation gratuite.
En face se trouve l'entrée de l'exposition principale présentant les
buts poursuivis. Entrée libre, prière d'annoncer les groupes. Du lundi
au samedi, ouvert de 10 h à 17 h, dimanche fermé.
hwm

Vestige d'Expo.02 à Neuchâtel, depuis 2004 à Meyrin.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 49131804
Coupure Page: 1/3

Date: 07.03.2013

édition française
Rédaction Touring
3001 Berne
058/ 827 35 00
www.tcs.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 417'652
Parution: 26x/année

N° de thème: 571.212
N° d'abonnement: 1083336
Page: 45
Surface: 48'228 mm²

Carouge aime exhiber ses racines méditerranéennes.

Un coin de Sardaigne en campagne
Après Palexpo et le Salon de l'auto, l'exploration de la ville du bout du
lac nous mène à Plainpalais, en passant par la rade et le pont du MontBlanc. Il vaut la peine de flâner dans les ruelles de la vieille ville avec

ses nombreuses boutiques. Puis, à la rue du Marché, il est possible
d'embarquer dans le légendaire tram 12 qui conduit au cur de la pittoresque cité de Carouge. Cette commune de 18000 âmes est une ancienne possession du royaume de Sardaigne, d'où son architecture
d'inspiration méditerranéenne: alignements de maisons coquettes et
placettes accueillant le marché les mercredis et samedis. Elle compte

d'innombrables boutiques d'artisanat et des restaurants aux terrasses accueillantes. L'office du tourisme envoie les visiteurs chez le
confiseur Philippe Pascoât (www.philippe-pascoet.ch), où ils peuvent
s'essayer au métier. Un coin de Genève différent, qui cultive à merveille une atmosphère de décontraction bohème.
hwm
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Bon à savoir
Canton de Genève Le canton, qui a re- tourisme.ch). Situé en France, mais chic N'vY du groupe genevois Manotel
joint la Confédération en 1815, est l'un accessible en transports publics, le Sa- (www.manotel.com) fascine par son
des plus petits en superficie (282 km2), lève, «la montagne des Genevois», vaut atmosphère américaine et sa cuisine.
"«..,
mais se classe au 6e rang en termes une excursion. A voir absolument: le
de population, avec 470000 habitants. Musée Patek Philippe (www.patekmu- -----------"Z--,--,
Forte de 193000 habitants, Genève seum.com).

--------

Original Deux restaurants fondamenVille internationale Abritant de nom- talement différents sur la rive droite:
aux légendaires Bains des Pâquis, dobreuses multinationales et organisa-

..,-

est la deuxième ville de Suisse.

tés de saunas et de hammams, on peut
se baigner dans le lac, même en hiver;
la Croix-Rouge, Genève est une ville
la buvette propose des mets délicieux à
cosmopolite par excellence, qui se dis-

tions internationales, dont l'ONU et

- ------,

.--.

,

1

midi et même une fondue le soir. Non
tingue par une forte proportion d'étran- loin de là, dans les Jardins de Brunsgers (39%), auxquels s'ajoutent 85000 wick, le Cottage Café a élu domicile
frontaliers.
Satisfait aux plus hautes exigences:
dans un ancien kiosque restauré.
Tourisme La ville, où le Rhône quitte Dormir Un hôtel peu conventionnel et l'hôtel N'vY à Genève est une adresse
le Léman, possède d'innombrables plein de charme vient d'ouvrir ses tendance par excellence.
attractions touristiques (www.geneve- portes à la rue Richemont 18: le très
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