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Association Bernex Accueille 

Idées de sorties « français découverte » 
Objectif :  découvrir des ressources utiles ; comprendre comment ça fonctionne ; oser y retourner 
seul, parce qu’on sait comment ça fonctionne et comment y aller. 

Les résidents du foyer du Lagnon ont un abonnement de bus, c’est donc facile. 

- Repérer les animations, par exemple dans la Tribune, notamment du week-end, ou dans le 
magazine « Vivre à Genève » publié par la Ville de Genève. 
http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/magazine-vivre-geneve/ 

- Agenda de la Ville de Genève (toujours dans le numéro le plus récent) 
http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/magazine-vivre-geneve/vivre-
geneve-68/ 
 

- L’Espace information de la Ville, sur le Pont de la Machine est une source d’idées. 
Cf. Fête de la Musique, Escalade, diverses fêtes (courge, tomate…) et marchés. 
http://www.ville-geneve.ch/?id=7852 
 

- Bibliothèques en ville 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/nos-bibliotheques/adresses-et-horaires/ 

- Bibliothèque interculturelle 
http://www.croix-rouge-ge.ch/index.php?page=cic-2 

- Epiceries Caritas 
http://www.caritasge.ch/p107001266.html 

- Points info en ville  
http://www.ville-geneve.ch/themes/social/action-proximite/points-info-services/ 

- Bois de la Bâtie 
http://www.ville-geneve.ch/themes/environnement-urbain-espaces-verts/parc-animaux-
bois-batie/ 
 

- Ballade en Mouette, sur le lac 
http://www.mouettesgenevoises.ch/pw/ 

- Genève à pied 
http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_2/Plans_pietons/carte-marcher-
geneve-2011.pdf 
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- Le Creux de Genthod en train (compris dans l’abonnement) 

- Hermance 

- Visiter la pointe de la Jonction : spectaculaire jonction de l’Arve et du Rhône 

- Sentier des falaises de St Jean 

- Remonter le Rhône en direction du lac depuis la Jonction 

- Genève rando 4 suggestions (en anglais) 
http://www.geneverando.ch/report/balisage/flyer.pdf 

- Itinéraires pédestres et sentiers culturels 
http://www.ville-geneve.ch/connaitre-geneve/promenades/ 

- Musée des sapeurs-pompiers 
https://mspg.ch/acces/ 

- La Maison Tavel 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/maison-tavel/ 

- Le Musée d’histoire naturelle 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/ 

- Le Musée d’Art et d’Histoire, collection armes de l’Escalade 
http://blog.mahgeneve.ch/les-souvenirs-de-lescalade/ 

- Le Musée d’ethnographie 
http://www.ville-ge.ch/meg/index.php 

- Musée des sciences 
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/site-du-musee-dhistoire-des-sciences/ 

- Sport en pratique libre 
http://www.ville-geneve.ch/themes/sport/pratique-libre/ 

- Parcours Vita (8 sur Genève) 
https://www.zurichparcoursvita.ch/trouver-un-parcoursvita/ou-recherchez-vous-un-zurich-
parcoursvita/ 
 

- Visiter un supermarché pour nommer les produits, analyser ce qu’ils contiennent, etc. 

- Visiter une station de tri des déchets pour expliquer comment ça fonctionne. 

- Visiter l’atelier de quelqu’un pour expliquer comment son métier se passe ici. 

- En saison : aller à la fraisière de Meyrin (il n’y a pas que des fraises, cf. calendrier) 
http://lafraisiere.ch/62/calendrier 


