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Genève a plus de deux mille ans d'histoire. Elle
porte en ses murs les traces des gouverneurs
romains et des rois burgondes, de la Réforme et des
idées nouvelles du siècle des Lumières. Elle est à la
fois l’Âme et une partie de l’Histoire de la Suisse.

Le lac Léman est un des plus grands lacs d’Europe.
Avec sa sa longueur de 72 km et sa largeur qui atteint
13 km, il ne cède la première place qu’au lac Balaton,
en Hongrie.
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Genève était connue au Moyen-Âge pour ses
foires, accompagnées des festivités populaires.
Bien que sous une autre forme, ces traditions
sont toujours présentes et font vibrer la ville tout
au long de l’année.
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LE LAC LÉMAN
Le lac Léman est un des plus
grands lacs d’Europe et ne cède
la première place qu’au lac Balaton, en Hongrie. Il constitue une
frontière naturelle entre la Suisse
et la France.
Le lac Léman se situe à 372 m
au-dessus du niveau de la mer.
Sa superficie fait 582 km2, et sa
longueur 72 km. La largeur entre
Morges et Amphion, en France,
atteint 13 km. La profondeur maximale est de 320 m.
Des bateaux à vapeur de la Belle
Époque sillonnent le lac en offrant
des promenades touristiques passionnantes. Le plus ancien des
bateaux de la CGN (Compagnie
Générale de Navigation sur le
lac Léman) toujours en service,
le «Savoie», a célébré en 2014 son
100e anniversaire.
La rade de Genève et le jet d’eau.
Le «Savoie» part en croisière sur le lac
Léman (pages 12-13).
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ILE ROUSSEAU
Cette petite île abritait autrefois une forteresse qui
surveillait l’accès à la rade, puis un chantier naval.
En 1832, l’île fut reliée au pont des Bergues et transformée en parc public.
En 1835, une statue en l’honneur de Jean-Jacques
Rousseau fut élevée et l’île renommée à son nom.

Monument à Jean-Jacques Rousseau. Sculpteur James Pradier.
1835.
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L’ESCALADE
Un des événements genevois les plus
spectaculaires est la fête de l’Escalade,
qui se tient chaque année au début du
mois de décembre pour célébrer la
victoire sur les troupes du duc de Savoie, qui ont tenté de s’emparer de la
ville en 1602. Durant les trois jours de
festivités, Genève retourne à l’époque
médiévale. Dans les rues de la Vieille-

Ville se promènent des dames vêtues
en robe d’époque et des cavaliers en
costume de la garde nationale.

plie de bonbons emballés aux couleurs
genevoises, accompagnés de petits
pétards et de légumes en massepain.

On entend les coups des canons et les
tirs des mousquets.

La fête se termine par un grand feu
sur la place devant la cathédrale SaintPierre.

Le symbole culinaire de la fête, que l’on
peut gouter seulement pendant l’Escalade, est une marmite en chocolat rem-
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