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Les membres du Geneva
Brass Band enfourcheront
les vélos pour une balade

résolument sonore!
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Balades
en ville et
campagne

Ce mois-ci, Les Nouvelles vous
proposent des idées de balades pour
(re)découvrir notre beau canton
Commençons par une série de
visites guidées rafraîchissantes
et originales organisées dans le
cadre du bicentenaire de l'entrée
de Genève dans la Confédération
Suivez le guide et n'oubliez pas vos
boules Gimes au cas où .1

Les bornes explicatives de la balade viticole proposée par l'OPAGE vous livrent
une foule de renseignements.
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Attention les vélos, la fanfare
débarque! Afin de commémorer le
rattachement de la République de
Genève à la Suisse, il a germé dans la
tête de Lionel Walter, un trompettiste
professionnel à l'imagination
débordante, une idée aussi sonore que
décoiffante: faire se rencontrer la
grande musique et les explications
éclairées d'un guide historien
chevronné et pimenter le tout en
mettant cette joyeuse équipe sur un
deux-roues. Son orchestre de
mélomanes férus d'histoire, le Geneva
Brass Band, s'est donc acoquiné avec
le guide Cyrille Wohlschlag et
l'association PRO VELO Genève pour
concocter un tour de ville des plus
vivifiants.

«Notre tubiste prendra
le vélo _ électrique»
Le concept est simple. Cyrille
Wohlschlag distillera explications et
anecdotes devant les lieux marquants
de cette période, et le Geneva Brass
Band interprétera des morceaux de
musique choisis en lien avec la
thématique du lieu. Devant le Chalet
suisse du Parc des Eaux-Vives p.ex., à
un jet de pierre du Port Noir où ont
débarqué les Confédérés en 1814, le
Geneva Brass Band fera retentir
l'ouverture de «Guillaume Tell», le
fameux opéra de Gioachino Rossini.
Ou encore devant la statue de Charles
Pictet de Rochemont, le représentant
de Genève au Congrès de Vienne de
1815, c'est Beethoven qui sera à
l'honneur. Pourquoi Beethoven? «Le
congrès de Vienne l'a consacré star de
son époque, explique Lionel Walter. Sa
musique était de toutes les cérémo-

nies, toutes les réceptions». Encombrés par leurs volumineux instruments,
ses comparses du Geneva Brass
Quintet pourront-ils suivre le tempo
des cyclistes? «Pas de soucis, nous les
porterons dans leurs étuis et dans le
dos... Bon, pour notre tubiste, ça sera
plus compliqué, lui devra prendre un
vélo ... électrique» s'amuse-t-il. Petit
détail sympathique... bingo, cette visite
à vélo sera gratuite!

Le bicentenaire plus fort
que Jean-Jacques?
Et pour ceux que la petite reine laisse
de marbre et qui préfèrent garder les
pieds sur terre, d'autres initiatives ont
fleuri. Ainsi, les guides du patrimoine
se sont eux aussi creusé les méninges
pour faire revivre cette époque
charnière qui a vu Genève se
débarrasser du joug napoléonien et
devenir le 22e canton suisse. «Au
niveau de la population, j'ai l'impression que l'intérêt suscité par le
bicentenaire du rattachement de
Genève à la Suisse surpasse celui du
tricentenaire de la naissance de
Jean-Jacques Rousseau de 2012», se
réjouit la guide Evelyn Riedener. Des

visites thématiques autour de
«Guillaume-Henri Dufour, au service de
Genève», «Edifices et personnages de
la Restauration genevoise», «Autour de
Rodolphe TOpffer » sont au menu.
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Les coups de coeur

de la rédaction
Vous êtes à la recherche d'une idée de
balade? Voilà une sélection «coups de
coeur» des Nouvelles.
Les dimanches à pied: 15 visites à
thèmes originaux organisées par
GenèveRando jusqu'en octobre.
Gratuites, elles sont menées par des
guides émérites et n'excèdent pas 4 km
(max. 25 pers.). Prochaines dates:
15 juin, 20 juillet, 17 août, 21 septembre
et 19 octobre. En 2014, une balade
culturelle spéciale «bicentenaire» a vu
le jour en collaboration avec Genève
Running Tours... attention, à effectuer
en courant svp! 7 km avec 10 haltes
explicatives «Sur les pas des Confédérés». Infos sur www.dimancheapied.ch
et www.geneverando.ch.
Balade viticole la plus longue-de
Suisse: l'ORAGE propose de découvrir
notre belle campagne au fil de trois
itinéraires didactiques alliant viticulture,
nature et produits du terroir, ainsi que
lors du ler rallye gourmand organisé le
16 août prochain. Autre must: le guide
Campagnon de la campagne genevoise,
de ses producteurs et ambassadeurs.
Infos sur www.geneveterroir.ch
(rubrique tourisme rural).

Balade au fil des bornes-frontière: à
l'occasion du bicentenaire, un guide
retraçant l'histoire des bornes-frontière
du canton de Genève verra le jour au
2e semestre 2014 (éditions Slatkine).
Deux approches vous tiendront en
haleine: ludique par le biais de
18 randonnées pédestres le long de la
limite cantonale, et plus scientifique,
par une présentation complète de
l'histoire de ces pierres.

Pour connaître les dates exactes des
visites et déguster, à vélo ou à pied,
200 ans d'histoire, consultez sans
modération le site de l'association
www.ge200.ch.

Alexandre Nicoulin
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Les charmants villages genevois se découvrent le mieux à pied ou à vélo.
© Genève Tourisme & Congrès

Le Salève offre de magnifiques points de vue sur la cuvette genevoise.
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