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RÉSERVEZ
WWW.BUCHARD.CH  •  027 306 22 30 

PRESTATIONS INCLUSESLe coup de fendant 
du patron

Voyage en car 4* 
tout confort

Accompagnatrice  
Buchard

Boissons gratuites à 
bord du car

Lieux de départ au plus près de chez vous, depuis les cantons de GE, FR, NE, VD et VS

POINTS FORTS
• Lucca, la ville la plus sympathique de Toscane
• Florence, la cité de tous les puissants et des 

artistes de génie
• Pise, la célèbre tour penchée n’est pas son seul atout
• Hôtel 4* proche du centre historique de Lucca

TOSCANE - ITALIE

1’050.-
PAR PERSONNE  

EN CHAMBRE
DOUBLE

–––
5 JOURS

POINTS FORTS
• Groupe de danse folklorique traditionnel
• Les pétillants Mondes de Cristal Swarovski
• Petite descente en luge amusante et revigorante
• Alpinarium, haut-lieu culturel de la vallée Paznaun
• Hôtel 4* chaleureux, au centre du village

POINTS FORTS
• Soirée inoubliable avec repas, danse et spectacle
• Shows grandioses en pleine campagne alsacienne
• Un pur régal pour la nuit de la St-Sylvestre
• Strasbourg et sa prodigieuse cathédrale
• Hôtel 4* au centre-ville de Strasbourg

Du 30 décembre 2021 au 1er janvier 2022

RÉVEILLON AU ROYAL  
PALACE DE KIRRWILLER

Du 29 décembre 2021 au 2 janvier 2022

RÉVEILLON EN TOSCANE

Du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022

RÉVEILLON AU TYROL  
(IMST)

TYROL - AUTRICHE ALSACE - FRANCE

Au cœur d’un panorama grandiose, 
en musique et à la bonne franquette

Plumes, paillettes
et prouesses acrobatiques

Une fin d’année lumineuse
en musique sous le ciel d’Italie

Visite d’Innsbruck, des Mondes de Cristal Swarovski, promenade en 
calèche à Seefeld, balade dans la vallée du Kauner... Réveillon dansant 
à l’hôtel avec pyramide de mousseux et buffet de gala !

Un assemblage parfait pour le réveillon : visite du marché de Noël de 
Strasbourg, soirée au Music-Hall de Kirrwiller pour la St-Sylvestre… 
avec hébergement en plein centre-ville de Strasbourg !

Fetes de
fin d annee

En journée, vous visiterez Florence, Lucca et Pise. En soirée, vous 
danserez sur les airs de notre ami William (dit Chouchou). Soyez les 
bienvenus en Toscane !

795.-
PAR PERSONNE  

EN CHAMBRE  
DOUBLE

–––
3 JOURS

  1’395.-
PAR PERSONNE  

EN CHAMBRE  
DOUBLE

–––
7 JOURS
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À l’heure des célébrations, il faut se souvenir 
que la fondation du Touring Club Suisse, 
institution nationale par excellence, a eu lieu 
à Genève.
Au cœur de la Belle Époque, alors que les 
excursions commençaient à se développer 
grâce au train, au vélo et à la navigation — en 
témoignent les splendides bateaux de la CGN 
construits à ce moment-là, que nous admirons 
encore aujourd’hui — deux-cent-cinq cyclistes 
passionnés s’étaient donnés rendez-vous le 
1er septembre 1896 à la rue Bartholoni.

Ils donnèrent naissance au plus grand club 
de mobilité de Suisse.

En un siècle et vingt-cinq années, les évolutions 
en matière de transport et de loisirs ont été 
phénoménales. Avec la voiture d’abord, puis 
l’aviation, dont les développements, associés 
à l’augmentation de la population, montrent 
désormais leurs limites en termes de nuisances 
et d’incidences sur le climat.

C’est ainsi à un retour aux sources que nous 
assistons en quelque sorte aujourd’hui, avec 
les nouveaux attraits du vélo et du train.

Au cours de sa longue histoire, le TCS a su 
s’adapter à chaque évolution technologique 

et sociétale, afin d’être toujours aux côtés de 
ses adhérents en Suisse et à l’étranger.

À l’aube des années 2020, le Club a ainsi pris 
des engagements concrets pour assister 
ses sociétaires dans le virage de la mobilité 
électrique et progressivement autonome, 
qui apportent de nombreux défis en termes 
de protection et d’approvisionnement. Sans 
négliger bien entendu les véhicules actuels, 
toutes les formes de déplacement donnent 
maintenant lieu à une aide immédiate. Celle-ci 
s’exerce à travers les patrouilleurs du TCS bien-
sûr, mais également grâce à des partenaires 
multiples en Suisse et à l’étranger. S’y ajoutent 
conseils et assistance dans les domaines de la 
santé et à domicile, évolution importante en 
ces temps incertains.

C’est une fierté que les idéaux de liberté, 
sécurité et responsabilité de quelques cyclistes 
genevois aient montré la voie à un million et 
demi de personnes aujourd’hui, animées des 
mêmes valeurs dans des conditions nouvelles.

François Membrez,  
président du TCS Genève

LE MOTSOMMAIRE

NÉ À GENÈVE  
IL Y A 125 ANS
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LE SAVIEZ-VOUS?

Depuis 1992, 18 156 accidents ont eu lieu sur 
le chemin de l’école, dont 15 940 avec des 
dommages corporels. En 1992, 783 accidents 
sur le chemin de l’école avaient été recensés, 
contre 451 en 2020, soit une diminution de 
42%! À noter également que 379 des 451 
accidents de 2020, soit plus d’un accident par 
jour, ont par ailleurs entraîné des dommages 
corporels. 
Office fédéral des routes
www.astra.admin.ch

POUR UN CHEMIN DE L’ÉCOLE
PLUS SÛR

Les organisations (telles que le BPA, l’ATE, 
le TCS), les polices et les communes ont 
commencé leur campagne en août afin de 
sensibiliser les automobilistes et les enfants aux 
dangers qui peuvent survenir sur le chemin de 
l’école et de la maison. Le TCS a par exemple 
distribué 100 000 baudriers et 80 000 vestes 
réfléchissantes à tous les écoliers suisses âgés 
de 4 à 7 ans (hormis à Genève). L’ATE organise 
le 17 septembre: la Journée internationale à 
pied à l’école. 
Conseils, matériel et infos: 
ww.bpa.ch
www.journee-a-pied.ch
www.tcs.ch

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA SECTION GENEVOISE 
DU TCS 

Le 1er octobre au Théâtre Les Salons aura 
lieu l’assemblée générale de la section 
genevoise du TCS. Les membres du TCS 
à Genève y sont conviés sur présentation 
de leur carte de membre et inscription 
préalable. L’ouverture des portes est à 17h45 
et l’assemblée débute à 18h30. La partie 
statutaire sera suivie d’un apéritif. Le même 
jour et jusqu’à 22h débutent les festivités 
autour de l’anniversaire des 125 ans du TCS 
à la plaine de Plainpalais. Les membres 
genevois peuvent donc profiter de cette 
journée sous le signe du TCS et découvrir 
les multiples facettes de l’association. 
Programme, conditions et inscription:
www.tcsge.ch

CLINS D'ŒIL

Le «cœur»… 
En première page de la Tribune de 
Genève du 5 juillet, photo à l’appui: 
«Le tram atteint enfin le cœur de 
Bernex». Chic alors! Sauf que, pour qui 
connaît les lieux, le nouveau terminus 
du 14 à Vailly est à 200 mètres de la 
première habitation. Pour l’explication 
il faudra revenir dans quelques années, 
lorsque Bernex Nord se sera concrétisé… 
si de nouvelles oppositions ne remettent 
pas en cause le projet qui devrait doubler 
le nombre d’habitants de la grande sœur 
de la Champagne voisine.

Un record
Et puisque nous sommes sur la route 
de Chancy pour rentrer dans nos 
campagnes profondes, restons-y pour 
compter les feux qui ont fleuri dans 
le secteur. On en a dénombré une 
douzaine sur les deux kilomètres qui 
séparent l’ancien terminus du tram 
et celui d’aujourd’hui. Il ne reste qu’à 
espérer que les piétons qui souhaiteront 
traverser ce tronçon de route qui fait 
désormais la part belle au tram ne se 
donneront pas le mot pour hacher le 
flot des voitures. Vous avez dit «ondes 
vertes»?

On pouvait s’y attendre!
Sous le titre «Mais de quoi je me mêle?» 
nous nous étions étonnés l’an dernier 
dans ces colonnes de l’ingérence 
helvétique dans des affaires françaises. 
Ville de Genève et autorités fédérales 
prétendaient en effet s’opposer à la 
construction de l’autoroute du Chablais, 
vouée à désenclaver cette région, au 
motif qu’elle ferait une «concurrence 
déloyale» au Léman Express.
Aujourd’hui, pas d’étonnement en 
revanche en apprenant que l’association 
qui soutient l’autoroute du Chablais 
envisage de recourir contre… la traversée 
du lac.
Cela relève peut-être du folklore 
là où l’on aimerait voir une franche 
collaboration entre deux pays et deux 
régions, mais cette réponse du berger 
à la bergère a pour elle une certaine 
logique de l’absurde.

D.F.

SEPTEMBRE
18 Sortie à moto à Erlach
18 Une journée à Avenches et visite 
de l’abbatiale de Payerne
20 Reprendre confiance au volant
22 Pratique du vélo en ville
24- 25 Cours de premiers secours
25 Escapade à Émosson
29 Initiation à la conduite

OCTOBRE 
1 Assemblée générale de la section 
genevoise du TCS
1-3 Fête des 125 ans du TCS  
à la plaine de Plainpalais
2 Un itinéraire en lumière  
à la rencontre des peintres du Léman
3 Sortie à vélo
4 Reprende confiance au volant
6 Pratique du vélo en ville
9 Pratique du vélo électrique
11 Le point sur les nouvelles règles  
de la circulation routière
19 Pratique du vélo en ville
22-23 Cours de premiers secours
25-29 Cours juniors: préparation  
à l'examen théorique
27 Cours de conduite camping-car,  
camper-van et caravane

NOVEMBRE
3 Initiation à la conduite
12-13 Cours de premiers secours
12-14 Salon du vélo à Palexpo 
12-21 Les Automnales à Palexpo
22 Reprendre confiance au volant
30 Le point sur les nouvelles règles  
de la circulation routière

FLASH
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LES DERNIÈRES ACTUS

AGENDA

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
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Journal de la section genevoise du Touring Club Suisse
Éditeur: TCS Genève, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève
Éditeur responsable: François Membrez, Président
Rédaction: Inès El-Shikh, Didier Fleck, Adélita Genoud, Yves Gerber,  
Clément Grandjean de Terre&Nature
Secrétariat de rédaction: Anaïs Pitteloud
Illustrations pages 22 et 33: Loris Grillet
Impression: Centre d’Impression Lausanne
Mise en page: Agence Gaultier Collette

Publicité: Creative Media Sàrl, 024 481 11 32, 079 440 43 33
Éditions 2021: deux éditions d’Itinéraire en février et septembre. Vous retrouverez les thé-
matiques des transports sur les ondes de Radio Lac les mardis à 14h en 2021. Les membres 
retrouveront une édition spéciale en avril encartée au Touring
Le tirage de ce numéro: 236 000 exemplaires
Distribution (Epsilon SA): tous ménages dans le canton de Genève  
Tél: 022 735 46 53 – info@tcsge.ch – www.tcsge.ch
Facebook/TCS.Geneve
Instagram.com/tcsgeneve

OCTOBRE
1-3 Le TCS fête ses 125 ans  
à la plaine de Plainpalais.
Voir page 13.
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Le Touring Club Suisse n’est-il pas notre 
madeleine de Proust? À sa seule évocation 
nous voilà plongés au cœur de l’enfance 
quand nous nous entraînions à pratiquer le 
vélo, quand nous apprenions aussi les règles 
élémentaires de sécurité. Le tout sous la 
conduite bienveillante des collaborateurs 
du TCS. Et puis, nous avions colorié avec 
application les albums distribués après le cours 
ex-cathedra. L’institution nous était familière car 
nos parents affiliés à ce vaste club arboraient 
l’autocollant TCS sur leur véhicule. 

De nos jours, la marque fait partie fièrement 
du paysage des grandes marques nationales. 

C'est pourquoi elle est naturellement 
répertoriée, dans le petit livre rouge des 
grandes icônes suisses «So SWEET ZERLAND»! 
Cette association qui réunit aujourd’hui près de 
1,5 million de membres reste, pourtant, encore 
mystérieuse pour beaucoup d’entre nous. 

Le 1er septembre, «le Touring» a fêté son 
125e anniversaire. En cette période où la 
mode rime avec changement, il est agréable 
de faire la lumière en quelques pages sur 
cette association profondément ancrée dans 
l’identité suisse. 

Le «Cyclophile» genevois en 1896, présidé par Antonin Chaboud, membre fondateur du TCS (debout au milieu du groupe). À droite, assis sur une roue de bicyclette, avec un chapeau de paille, 
Édouard Paisant, et derrière lui, en maillot blanc, Alexandre Moriaud, qui deviendront tous deux président du TCS. 

©
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1896

DEPUIS 125 ANS,
LE TCS VOUS CONDUIT

À DESTINATION!

En 2021, le TCS fête avec la population 
suisse ses 125 ans en proposant trois 
jours de divertissement dans différentes 
villes. La population genevoise a rendez-
vous du 1er au 3 octobre sur la plaine 
de Plainpalais. 

Découvrez le programme en page 13 
et sur www.tcsge.ch

(Suite au verso)
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L’INFLUENCE 
D’UN CLUB 
SUR L’ÉVOLUTION 
DE NOS 
DÉPLACEMENTS

À la fin du 19e siècle, les piétons, les calèches 
et les trams se disputent les pavés genevois. 
Si le vélocipède connaît un premier essor, 
il n’est pas pour autant le bienvenu. Considéré 
comme accidentogène, il est proscrit 
dans certaines communes qui exigent des 
nouveaux «fous» de la route qu’ils traversent 
leur territoire à pied en poussant leur engin. 
Et pourtant, les amoureux de la petite reine 
n’ont pas l’intention de se laisser traîner dans 
la boue sans réagir. L’avocat genevois, Frédéric 
Raisin, ancien député du Grand Conseil, le 
sait: l’union fait la force. Alors il décide de 
fédérer les 200 vélocipédistes avec qui il s’est 
déjà aventuré sur les sentiers helvétiques. 
Le Touring Club Suisse (TCS) est né et ses 
membres ne savent sans doute pas encore 

à quel point, leur association va influer sur 
la mobilité. «À l’origine, il s’agit de militer en 
faveur du transport individuel versus le tram 
qui sillonne de nombreuses rues de la cité et 
de faire pression sur les autorités pour que le 
réseau routier devienne praticable», explique 
l’historien Gérard Duc. Et d’ajouter que le 
vélo, au tournant du 20e siècle, constitue une 
véritable révolution. «Les transports en train 
ou en bateau ne sont pas véritablement 
accessibles à toutes les bourses. La bicyclette 
représente alors un mode de déplacement 
pratique et plus rapide que la marche. Mais 

les chaussées sont inconfortables. Aussi, le 
tout jeune TCS, par voie de pétition, réclame-
t-il que les axes routiers soient recouverts de 
bitume. Il s’élève contre la poussière extrême 
qui se dégage des cheminements et qui rend 
l’air irrespirable». L’association, il est vrai, a 
ses entrées dans les Parlements locaux. Une 
force de frappe qui lui permet de dessiner le 
paysage de la mobilité encore embryonnaire. 
Car après s’être préoccupé des cyclistes dont 
le nombre ne cesse d’évoluer, voilà que le TCS, 
qui se réplique dans l’ensemble de la Suisse, 
va voler au secours de l’automobile. L’arrivée 

de celle-ci se fait en effet dans la douleur. 
Comme ils avaient conspué le vélo, les piétons 
vouent cette fois la voiture aux gémonies. 
«Les critiques sont, à l’aube des années 1950, 
particulièrement violentes. Les conducteurs 
de ces tractions sont jugés dangereux car 
ils traversent les rues en trombe», reprend 
l’historien. En vérité, la chaussée soudainement 
envahie par des nouveaux moyens de 
transport, devient source conflictuelle. 
Chaque usager semble en revendiquer la 
propriété exclusive. Et cette voirie n’est pas 
extensible sauf à faire reculer le bâti. La mobilité 
commence-t-elle à s’inscrire dans les politiques 
publiques? Progressivement et à cet égard, 
l’ancien petit club de cyclistes va continuer à 
militer non seulement pour améliorer le sort 

de ses membres dont le nombre ne cesse 
d’exploser mais également en faveur de la 
sécurité routière (voir article en pages 10 et 11). 
Il est en effet présent sur tous les fronts. Des 
infrastructures plus sûres, des véhicules et 
des équipements fiables, l’aménagement de 
stationnements, une assistance accessible 
partout dans le monde, des centres de 
conduite pour prévenir les accidents de la 
route, le voilà qui apparaît comme le chef 
de file de l’Helvétie qui se meut. 

Sans compter la part belle faite aux loisirs. 
«Le TCS et ses différentes sections cantonales 
ne ratent pas le train du tourisme qui se 
développe peu à peu. Pour les amateurs de 
sport d’hiver, l’association réclame et obtient 

que des espaces permettant aux automobilistes 
d’installer des chaînes soient aménagés sur les 
différents parcours menant aux stations. Des 
caravaning clubs et des campings essaiment 
en outre dans toute la Suisse», reprend Gérard 
Duc. Et pour aiguiser l’esprit de découverte, 
le Club édite déjà en 1935 un livret imprimé 
des routes de Suisse comme celles des pays 
limitrophes. Une parade opportune au GPS qui 
n’existe pas encore.

PRÉCURSEUR ET RÉFÉRENT 
ÈS MOBILITÉ
Et puis comme pour confirmer encore 
son implication dans toutes les formes de 
déplacement, c’est encore le TCS qui balise les 
parcours pédestres. Partout, on voit poindre sur 
les chemins de campagne et de montagne les 
pancartes jaunes qui orientent les amateurs de 
randonnées déjà nombreux en 1950. 
Depuis son origine à nos jours, celui qui est 
devenu un référent de la mobilité trace sa 
route s’impliquant partout où il peut faire valoir 
son expertise. Le club, qui rassemble plus 
d’1,5 million de membres, regarde vers demain. 
Conscient que la mobilité est à un carrefour, 
mais sans négliger aucun type de transport, le 
voilà, éternel précurseur, qui observe l’évolution 
de l’électromobilité, l’une des ripostes aux 
tourmentes climatiques. 

Propos recueillis par 
Adélita Genoud

Comment l’histoire helvétique de la 
mobilité s’est érigée sous l’impulsion 
de quelques visionnaires qui 
ignoraient sans doute qu’ils allaient 
inventer le plus grand club d’une 
Suisse qui bouge. Décryptage avec 
l’historien Gérard Duc, auteur de 
l’ouvrage : Une histoire de la mobilité 
à Genève, paru en 2016.

1916

1906

Une automobile qui conquiert le moindre espace de voirie, comme ici sur les quais. 

Face à l'hôtel Métropole, siège du CICR, les automobilistes sont rares. Suite à la Deuxième Guerre mondiale,  
il est constaté une régression du nombre d'automobiles. 

Image de l'entre-deux-guerres, les automobiles se mêlent toujours davantage aux bicyclettes,  
comme ici à l'entrée du pont du Mont-Blanc.

Extrait de l'aide-mémoire publié par la section genevoise du TCS pour la première fois en 1946.
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1936
1926

LE FIDÈLE GARDE 
DU CORPS DES 
USAGERS DE 
LA ROUTE 

À l’origine, il a fallu aménager un réseau 
routier moins chaotique que la terre battue?
Peter Goetschi — Les fondateurs du TCS 
avaient une première préoccupation. Chaque 
fois qu’ils franchissaient la frontière pour 
aller en France, ils devaient subir maintes 
tracasseries administratives. Ils se sont unis 
pour faire en sorte que cette procédure soit 
allégée. Ensuite, ils se sont engagés pour que 
les routes soient progressivement recouvertes 
d’asphalte afin de rendre leurs courses plus 
confortables. Mais peu à peu, tandis que 
partout en Suisse, des sections cantonales 
sont fondées, ils vont faire de la sécurité 
routière leur cheval de bataille.

Avec la multiplication des vélos puis 
l’apparition des premières voitures,  
il a fallu créer des règles.
Peter Goetschi — Certes, pour que la 
cohabitation de ces différents modes de 
déplacement soit harmonieuse, le TCS est 
une fois encore monté au créneau. Il existait 
bel et bien des règles de circulation mais une 
bonne partie des usagers n’en avaient pas 
connaissance. Alors en 1908, le TCS demande 
au Conseil fédéral d’instituer une instruction 
routière obligatoire. Mais voilà, les utilisateurs 
du vélo ou de la voiture sont confrontés à 
quasi autant de dispositions routières qu’il y 
a de cantons. Alors, reprenant son bâton de 
pèlerin, le club œuvre cette fois pour une 
uniformisation d’un code de la route. 

Quelques décennies après la création du 
TCS, la bicyclette perd du terrain au profit de 
l’automobile. Quelles sont les conséquences 
de cette nouvelle mobilité?
Peter Goetschi — Une première section 
dévolue à la voiture est créée à Genève, 
elle va ensuite imprégner l’ensemble des 
sections du Touring Club en Suisse. Fidèle 
à son principe premier, l’association met en 
place le service d’entraide routière. De quoi 

s’agit-il? Un peu partout en Suisse, des petits 
chalets de bois sont érigés. Ils abritent des 
patrouilleurs qui vont sillonner, en side-car, 
les routes pour assurer de jour comme de nuit 
le dépannage des automobilistes en rade. 

Remontons le temps avec  
Peter Goetschi, président central  
du TCS  ad personam. 

Et à l’étranger?
Peter Goetschi — En 1958, la voiture a pris de 
l’ampleur. Les gens se déplacent certes dans 
toute la Suisse mais également hors de nos 
frontières. C’est alors que le TCS a l’idée de 
créer le fameux livret ETI qui garantit alors 
à ses membres une assistance technique, 
juridique et financière. 

La ceinture, les sièges enfants, là encore 
vous êtes intervenus?
Peter Goetschi — En 1968, la ceinture 
de sécurité n’est pas obligatoire et puis il 
n’existe aucune règle concernant le transport 
d’enfants. Avec ses partenaires allemands, le 
TCS effectue les premiers tests de sièges pour 
enfants en même temps qu’il milite en faveur 
du port obligatoire de la ceinture de sécurité. 
La voiture a maintenant pris le pas sur le 
vélo. Le Touring Club en collaboration avec 
d’autres partenaires effectue des crash-tests 
afin de pouvoir mieux orienter ses membres 
dans le choix d’un véhicule le plus fiable 
possible. Ces études réalisées par nos soins 
vont d’ailleurs permettre aux constructeurs 
de renforcer les normes de sécurité des 
nouveaux véhicules mis sur le marché. 

Comment le TCS concilie-t-il la mobilité 
individuelle et la pollution?
Peter Goetschi — En 1990 déjà, nous sommes 
préoccupés par l’environnement. C’est pour-
quoi, nous nous engageons pour que les 
voitures soient dotées d’un catalyseur afin 
de réduire les émissions polluantes. 

Dix ans plus tard, le premier centre de 
sécurité routière voit le jour près de Thoune.
Peter Goetschi — En effet. Nous souhaitions 
permettre aux automobilistes de parfaire 

leur conduite sur neige par exemple ou 
d’apprendre à gérer en toute sécurité un 
freinage d’urgence. Plusieurs centres existent 
aujourd’hui en Suisse. Cet accompagnement 
nous le dispensons aussi pour les utilisateurs 
de vélos traditionnels comme de vélos 
électriques. Car s’il y a bien une empreinte 
forte dans notre ADN, c’est celle d’une 
constante adaptation aux évolutions 
sociétales et technologiques. 

Vous êtes aussi aux côtés des écoliers? 
Peter Goetschi — C’est exact. Des cours de 
sécurité routière sont dispensés dès le début 
de la scolarité. Nous fournissons les supports 
nécessaires à la police qui est affectée à cette 
tâche. Nous n’avons pas non plus oublié les 
adolescents.  Pour rendre leurs déplacements 
de nuit et à vélo plus sûrs, nous avons mis en 
place des ateliers où ils peuvent adapter leur 
équipement à leur goût. Nous avons compris 
que pour certains le port du gilet fluo n’était 
pas très fashion.  

Propos recueillis par  
Adélita Genoud

L'automobile du TCS exhortant les usagers de la route à la prudence lors du Salon de l'auto 1951. 

Dès 1930, un patrouilleur est présent durant l'hiver  
au col de la Givrine. 

Mai 1960, démonstration de choc frontal à la plaine de Plainpalais. 

En 1929, service d'entraide routière.
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GENÈVE, 
UNE MOBILITÉ 
EN QUESTION

CONTEXTE POLITIQUE
Le canton de Genève connaît des 
bouleversements en matière de mobilité. 
Le peuple genevois s’est prononcé à de 
multiples reprises dans les urnes sur des 
questions liées à cette thématique pour 
n’en citer que quelques-unes: traversée 
de la rade, traversée du lac, Loi pour 
une mobilité cohérente et équilibrée 
(LMCE), assouplissement des règles de 
compensation pour la suppression de 
places de stationnement, parking des 

Clés de Rive, sans compter les nouvelles 
préoccupations climatiques liées au 
transport et à l’aménagement du territoire. 
Le canton a aussi connu le retour du vélo 
sur le devant de la scène avec par exemple 
son lot d’aménagements pendant le semi-
confinement. 

LES PREMIÈRES LEÇONS 
DU SEMI-CONFINEMENT
Les comportements pendant la pandémie 
ont changé. L’utilisation des transports publics 
a chuté de moitié, pour tous les motifs de 
déplacement, alors que tous les autres modes 
sont restés stables. Les achats se sont même 

faits beaucoup plus à pied que d’habitude, sans 
doute à cause de la fermeture de la frontière et 
le boum du commerce de proximité. Avec la 
fermeture des magasins et le développement 
accéléré du télétravail, les membres ont 
considéré qu’il était beaucoup plus agréable de 
circuler par tous les moyens de transport. Il est 
donc intéressant de constater que le transport 
individuel (motorisé ou non) est le grand 
gagnant de cette période et que les effets de la 
flexibilité du temps de travail ou du home office 
ont une incidence positive sur l’ensemble des 
modes de transport.

Yves Gerber

Comme le TCS a été fondé à Genève, 
la section cantonale a saisi l'occasion 
pour sonder ses membres sur leur 
rapport aujourd’hui à la mobilité, leur 
choix dans l’utilisation des moyens 
de transport. Le contexte régional 
actuel en pleine mutation, ce sondage 
confirme ce que nous savions 
intuitivement. 

Haute de 15 mètres, la grande roue éclairée indique le chemin. 
Les 125 ans du TCS est une fête pour tout le monde, voilà pourquoi 
le club de mobilité va rendre visite à douze villes de Suisse entre mai 
et novembre.

Expérience, parcours d’essai
Dans quatre containers aménagés, les visiteurs peuvent découvrir le 
TCS: son histoire, son engagement envers ses membres et la sécurité 
routière, ainsi que la manière dont il est au service de la Suisse. Un regard 
dans la fontaine du futur permet de découvrir, en un clin d’œil, différents 
scénarios présentant ce à quoi la mobilité du futur pourrait ressembler. 
Effets de lumière et illusions d’optique permettent de vivre une 
expérience particulière. 

Vous pourrez tester votre habileté à vélo, à trottinette électrique,  
à vélo-cargo sur le circuit aménagé.

Sur scène
La petite scène présentera un programme pour tous les goûts et tous les 
âges. Le maître mot est : divertissez-vous!

À l’affiche
Les conteurs de Genève, Julien Sonjon, Concert de Jazz, École de danse 
Zou, Perla Perlson et Stalamuerte, Lindy hop, Bruno Peki, Gaëtan, Line 
dance, Deux, Christian Baumann.

Infos pratiques
L’ensemble du domaine est public et l’accès est gratuit. La santé des 
visiteurs y est assurée par un concept de protection globale ainsi que 
par le respect constant des mesures d’hygiène et de sécurité applicable. 
Les festivités ont lieu dans la mesure où les réglementations cantonales 
ou nationales le permettent. 

EN ROUTE DEPUIS 125 ANS 

Week-end du 1-3 octobre

LES TENDANCES EN CHIFFRES

POUR LE TRAVAIL 

Voiture 35%

TPG 30%

À pied 25%

2RM 22%

Vélo 18%

Vélo-élec. 11%

Trottinette env. 1%

Car-sharing env. 1%

POUR LES LOISIRS

Voiture 68%

2RM 20%

Vélo 25%

TPG 31%

Vélo-élec. 12%

Trottinette env. 1%

Car-sharing env. 1%

À pied 51%

POUR LES ACHATS

Voiture 71%

2RM 15%

Vélo 7%

TPG 21%

Vélo-élec. env 1% 

À pied 39%

Traitement du sondage
1420 membres ont répondu au sondage supervisé par la société spécialisée ECS Conseil SA. L’échantillon s’est avéré très représentatif, 
puisque la pyramide des âges et la répartition géographique des sondés correspondent à celles des membres genevois du TCS.

Le sondage complet sur 
www.tcsge.ch

90%
• Principalement pour 
les loisirs et les achats

• Personnes habitant 
loin du centre

60%
• Jeunes et plus 
de 65 ans

57%
• 30 à 50 ans qui 
habitent à 20 minutes 
du centre, pour se 
rendre au travail

37%

20%

80%
• Principalement les 
habitants du centre

• Les plus de 65 ans

Amélioration des conditions pour le vélo et les transports publics
et une dégradation des conditions pour les 2RM et voiture. 

1946

©
 T

C
S

info@tcsge.ch
www.tcs125.ch
www.tcsge.ch

022 735 46 53
lu-ve 8h30-12h et 12h30-16h30

Intéressé·e? 
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, Route de Meyrin 212, 
1217 Meyrin, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier.

PROGRAMME 
DE LA FÊTE
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PALETTE DES COURS  
AUTO ET VÉLO 

LES PRESTATIONS 
DU CENTRE TECHNIQUE

Les techniciens oscultent 
les voitures et remettent un 
rapport sur l’état de santé du 
véhicule au propriétaire.

Test pré-expertise (60 min)
Contrôle des éléments de sécurité :  
essai routier, ripage, tachymètre, freins, 
amortisseurs. Contrôle visuel du moteur: 
niveaux, durites, courroies, etc. SANS lecture 
code de défauts (témoins).
• Membres: 105 frs. 
• Non membres: 160 frs. 

Test occasion (90 min)
Identique au contrôle pré-expertise  
+ lecture code de défauts (témoins).
Test possible sur véhicules essence  
(dès 2001) et diesel (dès 2004).
• Membres: 150 frs. 
• Non membres: 230 frs. 

Contrôles partiels (15 min)
Vérification d’éléments séparés tels que freins, 
phares, charge, antigel, corrosion, etc.
• Membres: 35 frs. 
• Non membres: 55 frs. 

Contrôle moto et scooter (45 min)
• Membres: 80 frs. 
• Non membres: 125 frs. 

Entretien et désinfection climatisation  
(120 min)
• Membres: 189 frs. 
• Non membres: 289 frs. 

Rénovation des phares (90 min)
• Membres: 139 frs. 
• Non membres: 209 frs. 

Lavage du châssis et du moteur (60 min)
• Membres: 99 frs. 
• Non membres: 149 frs. 

Nettoyage automobile
• Lavage extérieur et intérieur à la main formule 

Classic : de 89 frs. à 149 frs.*
• Lavage extérieur et intérieur à la main formule 

Premium avec shampoing moquettes, tapis, 
sièges tissus et nettoyage-traitement des 
sièges en cuir : de 179 frs. à 449 frs.* 

*selon la taille du véhicule et tarif membres / 
non membres. 

Test de batterie  
de vélo électrique (1 jour) 
• Membres: 35 frs. 
• Non membres: 55 frs.

Nouveau

INITIATION À LA CONDUITE 
POUR LES 16-17 ANS

Faites l’acquisition des connaissances de base 
de la conduite avec un moniteur.

Dates au choix
• 29 septembre, de 16h à 20h
• 3 novembre, de 13h à 17h

Prix membres TCS / Non membres
25 frs. / 50 frs.

COURS JUNIORS 
POUR LES 16-21 ANS

Passez l’examen théorique et initiez-vous 
aux fondamentaux de la conduite en toute 
sécurité sur piste fermée.

Prochaines dates
• 25 au 29 octobre,  

examen théorique le 10 novembre

Tarif unique 
580 frs. (Repas compris)
70 frs. examen théorique

COURS DE 
PREMIERS SECOURS

Inscrivez-vous pour cette étape  
obligatoire à l’obtention du permis.
Le vendredi de 18h à 22h, 
puis le samedi de 8h à 15h.

Dates au choix
• 24 et 25 septembre 
• 22 et 23 octobre 
• 12 et 13 novembre 

Tarif unique 
120 frs.

ACCOMPAGNER 
UN ÉLÈVE CONDUCTEUR

Apprenez tout ce que vous devez 
impérativement savoir avant d’accompagner 
un élève conducteur. 
Horaires 18h–20h

Prochaines dates
• en 2022

Prix membres TCS / Non membres
gratuit / 35 frs.

FUTURS
ACCOMPAGNANTS

Faites l'acquisition des connaissances 
indispensables pour accompagner un élève 
conducteur en sécurité dans le trafic. 
Horaires 9h–16h30

Prochaines dates
• en 2022

Prix membres TCS / Non membres
320 frs. / 360 frs.
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ct.meyrin@tcsge.ch
www.tcsge.ch/ct

022 782 77 95
lu-ve 8h-12, 13h-17h

Intéressé·e? 
Route de Meyrin 212, 1217 Meyrin

LE PACK COMPLET L-BOX TCS
Bénéficiez d’une formule complète qui 
s’adapte à vos besoins de formation.

Pack de base au choix
 6 leçons de conduite et formation 

 complémentaire obligatoire (790 frs.) 
 11 leçons de conduite et formation  

 complémentaire obligatoire (1280 frs.) 
 16 leçons de conduite et formation 

 complémentaire obligatoire (1650 frs.)

Et en option 
 Examen de la vue offert 
 Application pour l’étude  

 de la théorie (30 frs.) 
 Théorie en salle (120 frs.) 
 Cours de sensibilisation (120 frs.)

1514

info@tcsge.ch
www.tcsge.ch/cours

022 735 46 53
022 782 77 95

Intéressé·e? 
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, Route de Meyrin 212, 
1217 Meyrin, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier.



info@tcsge.ch
www.tcsge.ch/cours

022 735 46 53
022 782 77 95

Intéressé·e? 
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, Route de Meyrin 212, 
1217 Meyrin, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier.

PALETTE DES COURS  
AUTO ET VÉLO 

NOS ESCAPADES
À DÉCOUVRIR

NOUVELLES RÈGLES 
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Faites le point sur les modifications des règles 
de la circulation routière (LCR).

Dates au choix 
• 11 octobre, de 19h30 à 21h30 
• 30 novembre, de 14h à 16h

Prix membres TCS / Non membres
10 frs. / 15 frs.

PRATIQUE 
DU VÉLO ÉLECTRIQUE

Découvrez la bonne pratique du vélo 
électrique, la gestion de sa puissance,  
sa maniabilité ainsi que les dangers  
qu’il peut représenter.

Prochaine date
• 9 octobre, de 8h à 12h30

Prix membres TCS / Non membres
55 frs. / 120 frs.

COURS 
SENIORS

Se perfectionner est indispensable à tous les 
âges pour un maximum de confiance en soi 
et de sécurité.

Dates au choix
• 20 septembre, de 8h à 12h
• 4 octobre, de 13h à 17h
• 22 novembre, de 13h à 17h

Tarif unique
50 frs.

PRATIQUE 
DU VÉLO EN VILLE

Être à l’aise avec son cycle afin d'évoluer dans 
le trafic en toute sécurité.

Prochaines dates
• 6 octobre, de 17h30 à 20h30
• 19 octobre, de 17h30 à 20h30

Prix membres TCS / Non membres
35 frs. / 65 frs.

COURS DE CONDUITE 
EN CAMPING-CAR

Préparez-vous à la conduite de camping-car, 
camper-van et caravane avec le TCS. 

Prochaine date
• 27 octobre de 17h à 20h30

Prix membres TCS / Non membres
190 frs. / 230 frs.

COURS 
DE MÉCANIQUE VÉLO

Trois formules de cours (les bases, avancé 
et expert) qui s'adressent aux personnes 
souhaitant faire elles-mêmes des réglages 
et des réparations courantes. 

Prochaines dates
• En 2022

info@tcsge.ch
www.tcsge.ch/escapades

022 735 46 53
8h30-12h, 12h30-16h30

Intéressé·e? 
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, Route de Meyrin 212, 
1217 Meyrin, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier.

ÉMOTION 
À ÉMOSSON

25 septembre 2021

Accédez au barrage d’Émosson grâce à des moyens de locomotion 
décoiffants. Vous emprunterez le funiculaire du Châtelard, l’un des plus 
pentus au monde avec une pente maximale de 87%. Émotions!

Une fois arrivé au sommet, vous embarquerez sur le train panoramique 
construit sur une partie du tracé de l’ancienne ligne de chantier du 
barrage. Vous pourrez alors découvrir des paysages époustouflants 
avec des vues sur le Mont-Blanc. Émotions encore!

Enfin, vous prendrez le minifunic qui vous amènera au sommet du 
barrage. Long de 260 mètres et avec une pente maximale de 73%, 
il vous donnera l’impression de voler. Émotions toujours !

Horaires 
• Rendez-vous à 8h à la place 

Grenus. Départ en car  
à 8h30 précises

• Fin de la sortie vers 18h30

Matériel et tenue nécessaire
• Habits chauds
• Bonnes chaussures pour 

les personnes souhaitant se 
promener après le repas 

Notre offre
• Non membres: 140 frs.  

(enfant jusqu’à 16 ans: 105 frs.) 
• Membres: 80 frs.  

(enfant jusqu’à 16 ans: 50 frs.)

Inclus
• Accompagnement d’un 

spécialiste de l’hydro-électrique
• Déplacement, montée au 

barrage avec le Verticalp 
(2 funiculaires et le train 
panoramique)

• Repas compris eau minérale 
et café. Non compris alcool et 
boissons gazeuses

• Organisation et 
accompagnement TCS

UN ITINÉRAIRE EN LUMIÈRE 
À LA RENCONTRE DES PEINTRES DU LÉMAN

2 octobre 2021

Vous connaissez certainement le retable de Konrad Witz ou les 
nombreuses vues de la rade peintes par Ferdinand Hodler ? Bon 
nombre d’autres artistes ont aussi été inspirés par le décor grandiose 
de la rade de Genève et par le lac Léman avec ses couleurs et ses 
lumières exceptionnelles. Certaines de leurs œuvres occupent une 
place de choix dans les musées, d’autres sont plus confidentielles et 
moins connues du public, aussi cette visite se propose de les découvrir 
ou de les redécouvrir de façon originale. D’une rive à l’autre, plusieurs 
«étapes picturales», vous permettront d’aborder des thématiques aussi 
variées que le spleen romantique qui émerge d’un paysage, le potentiel 
de couleur se dégageant de la représentation des loisirs, les contrastes 
qu’offre la navigation au regard du peintre ou encore, la rade comme 
toile de fond de l’histoire de Genève. 

Horaires 
• Rendez-vous à 9h45 à la 

Rotonde du Mont-Blanc au quai 
du Mont-Blanc 10

• Déplacement en Mouettes
• Fin de la sortie vers 12h30

Notre offre
• Non membres: 40 frs.  

(enfant jusqu’à 16 ans: 20 frs.)
• Membres: 20 frs.  

(enfant jusqu’à 16 ans: 10 frs.)

Inclus
• Visite guidée avec une 

historienne de l’art et  
une guide du patrimoine

• Apéritif 
• Billet TPG 
• Organisation et 

accompagnement TCS
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C’EST LE NOUVEAU
PRIX PAR  HEURE DANS 

8 PARKINGS SUR LE CANTON 
SANS LIMITE DE TEMPS.

C’est tout de suite plus clair !

Liste complète des parkings éligibles :

www.tarifparking.ch

Comme le chantait Charles Aznavour, je vous parle d’un temps… 
Un temps où l’on naissait avec un volant entre les mains et où, 
à l’approche des 18 ans, on bouillait d’impatience de passer enfin ce 
permis. Un temps où l’on roulait un peu pour frimer, beaucoup pour 
profiter de cette nouvelle indépendance: travail, courses, loisirs... 
Un temps où l’on se garait à la Corraterie, à la Rôtisserie ou à la rue 
d’Italie pour aller au cinéma le samedi soir.
Le temps a changé et Papy a vu naître les feux rouges, les présélections, 
les horodateurs... Mais il a gardé de cette époque la conviction que 
l’autorité mettait tout en œuvre pour composer avec la densification 
démographique et professionnelle afin que la mobilité individuelle 
demeure une réalité.
C’était encore le cas lorsqu’est venu le temps des vraies difficultés de 
circulation et de stationnement, rendant l’exercice plus difficile, plus lent, 
plus aléatoire. Mais les aléas d’un parcours pendulaire ou plus composite 
n’étaient pas encore décourageants. 
Aujourd’hui le ton a changé. L’heure n’est plus aux aménagements tant 
que faire se peut et aux recommandations, mais à l’interdiction et à la 
dissuasion. Et, pour cela, laisser voire faire pourrir les conditions de la 
mobilité individuelle. Donner tant de place au tram, au bus et au vélo, 
supprimer tant de places de stationnement que circuler normalement 
peut relever de la performance et se garer à destination du coup de 
chance. Anecdotique pour certains, l’intention de taxer les entreprises 
qui mettent des places de parc à la disposition de leurs collaborateurs, 
au prétexte que cela les incite à utiliser leur voiture, relève du vice. 
Naguère encore, on disait merci au patron qui vous évitait de tourner 
en rond à la recherche d’une place!
Mais Papy ne se laisse pas faire. Il utilise sa voiture presque tous les jours 
et il aime encore conduire. Certes, il fait la part des choses. Il est prudent, 
n’a jamais eu d’accident ni de retrait de permis. Il est respectueux, ne fait 
pas vroum-vroum avec son moteur, passera à l’hybride ou à l’électrique 
un jour et évite de traverser des agglomérations s’il peut les contourner. 
Il est pragmatique et privilégie le stationnement en ouvrage. Et comme il 
est encore en forme, il se déplace souvent à pied. Mais qu’on ne compte 
pas sur lui pour profiter des autoroutes qu’il a contribué à payer aux 
cyclistes ou pour prendre le tram lorsqu’il doit, dans la même journée, 
«courir» à gauche et à droite! 
Et Papy constate qu’il n’est pas le seul dans son genre. Un dossier 
publié fin mai par l’Office fédéral de la statistique montre qu’en 2019 les 
habitants des communes urbaines ont été plus nombreux (44%) à utiliser 
leur voiture ou leur moto que le bus ou le train (38%) pour aller travailler. 
Entre autres commentaires, l’étude relève «qu’on peut améliorer tant 
qu’on veut les transports publics, certains automobilistes ne veulent 
pas renoncer à leur voiture… tout simplement parce qu’elle reste 
fortement ancrée dans les mœurs, culturellement, et que le territoire 
a massivement été modelé pour la favoriser».
Il en va de la mobilité un peu comme de la langue: on prétend nous 
imposer des changements brutaux, nous déposséder sans ménagement 
du volant comme de l’accent circonflexe. Alors oui, Papy automobiliste 
et journaliste fait de la résistance contre cette dé-culturisation comme 
contre cette dé-mobilisation à la hussarde.

Didier Fleck,
alias Papy     

PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE

HUMEUR
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Tout le monde ne peut (veut) pas se mettre au vélo ou au tram tout le temps et partout… 
(Photographie prétexte iStock)
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nos déplacements pour savoir combien de 
kilomètres nous parcourons et où, afin qu’on 
puisse nous en présenter la facture.

… EN RÉDUISANT LES  
ENCOMBREMENTS?
Alors que la stratégie fédérale visait à l’origine 
essentiellement une pérennisation du 
financement des infrastructures, un nouveau 
postulat a pris le dessus: influencer la demande 
et réduire les pics d’affluence en surtaxant les 
déplacements faits à certaines heures et en 
certains lieux. Et c’est sans doute ce qui suscite 
aujourd’hui le plus d’oppositions. 
En effet, une telle hypothèse est infirmée 
par la demande réelle. Malgré les difficultés 
de circulation et les pertes de temps qui 
en découlent, l’essentiel des déplacements 
demeure concentré dans des «heures de 
pointe», au demeurant sensiblement élargies 
par rapport à ce qu’elles étaient il y a quelques 
décennies. La raison principale en incombe à 
une organisation professionnelle qui ne saurait 
toujours être bousculée, même si nombre 
d’entreprises introduisent des assouplissements 
et si le télétravail connaîtra une certaine 
pérennisation. 

L’OPPOSITION NE MANQUE  
PAS D’ARGUMENTS
Les opposants n’ont guère de peine à faire 
valoir divers arguments de fond. À commencer 
par le fait que le consommateur n’a aucune 
garantie que, au fil du temps, les niveaux de 
cette tarification ne seront pas sensiblement 
modifiés, que le «carburant» électrique ne 
sera pas lui aussi grevé de taxes visant à couvrir 
certains coûts si les impôts de circulation, 
redevances poids lourds et autres vignettes 
autoroutières actuelles n’y suffisent pas. 
Comme le relève la Fédération des entreprises 
romandes, une mesure qui vise une réduction 
de la mobilité par son renchérissement ne 
manquera pas, si elle est efficace, de conduire 
à une diminution des recettes qui lui sont 
liées. Vous avez dit autogoal économique 
ou surenchère fiscale?  

Autre obstacle, plus politique celui-là, l’aspect 
profondément antisocial d’une taxation linéaire 
qui pèserait sur les budgets. Devoir faire un 
assez long trajet, en voiture, à moto, voire en 
tram (le principe s’étend au transport collectif, 
menacé lui aussi de renchérissement) parce 
qu’on n’habite pas à côté de son lieu de 
travail, circuler en milieu urbain parce que des 
activités, un handicap ou des achats l’imposent 
et le payer au prix fort n’aurait pas les mêmes 
conséquences pour tous les individus. Surtaxer 
des travailleuses et travailleurs modestes 
tributaires d’horaires plus rigides confinerait 
à une sanction bien malvenue.
D’autre part, renchérir et limiter à l’excès les 
trajets en ville ou même dans la couronne 
urbaine ne manquerait pas de déplacer encore 
davantage la consommation vers les centres 
commerciaux périphériques… y compris, 
évidemment, en zone frontalière dans une 
configuration telle que la nôtre. En plus de 
l’impact négatif sur nombre de commerces, 
d’entreprises et sur l’économie locale en 
général, il n’est pas sûr que l’environnement 
sorte gagnant d’un allongement des trajets liés 
à l’approvisionnement!
 
D’AUTRES VOIES
Si d’aucuns affectent de l’oublier, la mobilité 
acquise de haute lutte à travers les siècles, 
portée par le progrès technologique, répond 
à des besoins fondamentaux et indissociables 
de la prospérité économique et sociale. Une 
concrétisation de la voie suggérée par le projet 
fédéral pourrait ébranler le dogme du libre 
choix dans ce domaine et risquerait d’introduire 
en Suisse un patchwork de dispositions 
régionales contraire à la Constitution. 

Or d’autres voies se dessinent, qui ménagent, 
elles, cette mobilité essentielle. Comme on 
l’a suggéré plus haut, elles prendront la forme 
d’aménagements progressifs des horaires de 
travail et des horaires scolaires, y compris en 
recourant à un télétravail partiel. Développés 
aussi, auto-partage et covoiturage concourront 
à une réduction des véhicules en circulation. 
Idem avec l’avènement de la voiture autonome, 
à même d’enchaîner des missions différentes 
tout au long d’une journée. Parallèlement, 
l’offre des transports collectifs devient de plus 
en plus incitative sur certains trajets, assortis ou 
non de parkings d’échange. Aujourd’hui déjà, 
de nombreux habitants des zones urbaines 
ne disposent pas de véhicules à moteur en 
propre. On peut imaginer que demain, à 
force de dissuasion du transport individuel 
(!), tout automobiliste ou motocycliste aura 
son abonnement TPG annuel en poche et 
y recourra à chaque fois que le transport 
individuel ne s’imposera pas pour des questions 
pratiques.        
En voilà assez pour que l’Automobile Club 
Suisse, l’Association suisse des transports 
routiers, la Fédération des entreprises 
romandes, le Groupement Transports et 
Économie, le Touring Club Suisse et même 
certains cantons (mais pas Genève, candidat à 
un projet-pilote) rejettent cette fausse bonne 
idée consistant à vouloir gérer la mobilité 
encore davantage à travers son prix.

Didier Fleck

Il convient d’abord de s’entendre sur le terme. 
Selon le dictionnaire, la tarification est l’acte 
de fixer le prix d’un produit ou d’un service. 
Synonyme: taxation. On comprend mieux, 
mais le mot est peut-être politiquement 
moins correct… La tarification de la mobilité 
– ou «mobility pricing» – repose sur le principe 
de l’utilisateur-payeur, à savoir que la personne 
qui se déplace beaucoup paie davantage. 
Pour l’État, en plus d’assurer le financement 
des infrastructures, cette tarification devrait 
conduire à une utilisation plus «efficace» des 
capacités routières et ferroviaires existantes, 
à réduire les pics d’affluence et donc les 
pollutions liées au trafic.

FAIRE ENTRER DE L’ARGENT  
DANS LA CAISSE…
À l’origine d’une réflexion qui dépasse 
notre pays, une prise de conscience que 
l’électrification progressive du parc automobile 
entraînera à terme une baisse sensible de la 
manne fiscale liée à la taxation des carburants 
fossiles et dévolue aux infrastructures routières. 
Et lorsqu’on dit «à terme» celui-ci pourrait 
être assez proche puisque la fin des moteurs 
thermiques est visée sinon programmée pour 

la décennie 2030 (on parlera une autre fois des 
implications et des coûts du tout-électrique… 
pour autant que les déplacements individuels 
soient encore d’actualité en ces temps-là!).
Dès lors, un système de taxation au prorata 
des déplacements séduit certains. Il pourrait 
prendre les formes d’une redevance 
kilométrique et du péage urbain, ce qui 
fait rimer la tarification de la mobilité 
avec le numérique. En clair, l’introduction 
d’une vignette électronique «espionnant» 

Le Conseil fédéral a mis en consultation 
en février un projet de loi visant à 
autoriser à titre expérimental des 
projets pilotes régionaux et locaux de 
«tarification de la mobilité». Avec bien 
d’autres milieux, le TCS persiste dans 
son opposition à ce nouveau postulat 
politique consistant à taxer autrement, 
davantage, les déplacements.  

Source: https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/themes/mobility-pricing/elements-cles.html
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«TARIFICATION DE LA MOBILITÉ» 
ENTRE UTOPIE ET PUNITION

Genève

Lausanne

Bern

Fribourg

Sion

Delémont

Luzern

Zurich

Scha�hausen

St Gallen

Chur

Lugano

Basel

Tarification de la mobilité

Tarif fixé en fonction de la 
distance parcourue dans 

toute la Suisse

Tarifs di�érenciés en fonction 
de l’heure dans les régions 

connaissant de fortes 
surcharges de trafic

L’évolution des principaux indicateurs entre 2010 à 2040 (scénario de référence).

Perspectives d’évolution 
du transport 2040

Les principaux vecteurs
de développement des trans-
ports restent la croissance dé-
mographique et l’expansion 
économique.

Le trafic continue de 
progresser fortement,
mais moins rapidement que ces 
dernières années

S’agissant du trafic voyageurs (v-km),
ce sont les transports publics qui a�chent la plus 
forte progression et les transports individuels 
motorisés la plus faible.

Les trajets d’achat et de loisirs sont ceux 
qui progressent le plus tandis que les trajets pour le 
motif travail sont ceux qui augmentent le moins. 
Cela s’explique par la réduction de la part de la 
population active et par plus de retraités plus 

En matière de trafic 
marchandises (t-km), 
la part du rail augmente plus 
que celle de la route.

+38%

Achats Loisirs

+32%

Travail

+16%

Population

+28%

Trafic voyageurs

+25%

Trafic marchandises

+37%

TP

+51%

MD

+32%

TIM

+18%

Rail

+18%

Route

+33%
Économie

+46%

Source: https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/transports/zukunft-mobilitaet-schweiz.html
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Où se situe le premier tracé?
Sylvain Ferretti — Le premier tronçon de la voie verte d’agglomération 
a été inauguré en 2018 entre Annemasse et la gare des Eaux-Vives à 
Genève, sur les voies couvertes du CEVA permettant la liaison ferroviaire 
du Léman Express.

Quels sont les principaux parcours existants?  
Quels avantages offrent-ils pour les utilisateurs?
Sylvain Ferretti — Seul ce premier tronçon de la voie verte 
d’agglomération est pleinement en fonction. Il permet de relier 
Annemasse à Genève à vélo, de combiner la mobilité douce au Léman 
Express. Il est également utilisé par les habitant·e·s comme lieu de 
promenade ou de cheminement vers les écoles.
Direct, calme et végétalisé, il offre un espace de détente et de bien-être 
pour les quartiers environnants.

Et les prochains tronçons? Quels sont-ils?
Sylvain Ferretti — Le tronçon «rive droite» de la voie verte 
d’agglomération, qui s'étendra jusqu'à Saint-Genis-Pouilly en France, 
devrait être en service d'ici à 2025. Le tronçon au bord de l'Arve entre le 
pont des Acacias et celui de la Fontenette est en cours d'autorisation. 
Deux autres voies vertes sont également prévues: une première qui 
reliera Versoix au quartier de Genève-Sécheron à l'horizon 2025, 
une seconde, qui connectera le Bois-de-la-Bâtie à Bernex. Ces axes 
viennent ainsi compléter le réseau de pistes cyclables et de chemins 
piétons offrant des trajets rapides entre le lieu de travail et le domicile, 
ainsi que des espaces de loisirs à l'échelle du Grand Genève.
Afin de bénéficier de l'intelligence citoyenne, la conception de ces 
voies vertes a fait et fera l’objet de démarches de concertation avec les 
habitant-e-s des bassins concernés et les futur·e·s utilisateur·trice·s. 
En ce qui concerne la voie verte d'agglomération rive droite, les 
démarches de participation citoyenne se sont développées en 2020 et se 
poursuivront à la rentrée 2021 autour d'un parcours ludique et didactique 
entre Meyrin et Vernier, ainsi que de divers ateliers pour sensibiliser les 
passant·e·s à la future voie verte. 
Pour le tronçon Versoix-Genève-Sécheron, les habitant·e·s des cinq 
communes concernées ont participé ce printemps à des balades 
exploratoires pour étudier les différents tracés. Des travaux collectifs 
sont programmés cet automne. 

Combien de personnes utilisent ces parcours?
Sylvain Ferretti — Selon l’Office cantonal des transports la voie verte 
d’agglomération rive gauche est un grand succès. On estime que plus 
de 3500 cyclistes l’utilisent quotidiennement au mois de juin au chemin 
Frank-Thomas (Cologny) et près de 3000 à la frontière (comptages 
Annemasse Agglo).

Adélita Genoud

Pouvez-vous redéfinir le concept de la voie verte?
Sylvain Ferretti — Une voie verte est un aménagement en site propre 
réservé à la mobilité douce (piétons, vélos, trottinettes, rollers, etc.) 
propice à la rencontre, à l’échange et à la promenade, tout en valorisant 
l’environnement et le cadre de vie. 

Elle est attentive, de par son aménagement, à ne pas induire d'inégalités 
de genre et d'âge dans son utilisation, notamment en apaisant 
les vitesses. Bien plus qu'une infrastructure de transport, elle joue ainsi 
le rôle d’espace public inclusif permettant l'apprentissage et offrant des 
liaisons et des perméabilités des territoires traversés.

De quand date le concept? Qui l’a initié? À quelles fins?
Sylvain Ferretti — La 1re voie verte date du premier projet d’agglomération 
franco-valdo-genevois. Elle doit relier Annemasse à Saint-Genis sur 
près de 22 km. Les premiers concepts de voies vertes ont émergé 
dans les années 1980, dans un contexte d'initiatives et de réflexions 
sur les modes doux lié aux problématiques environnementales et 
territoriales. Les demandes d'accessibilité aux espaces naturels et de 
détente et l'augmentation du temps alloué aux loisirs ont accéléré 
la mise en œuvre de ce type d'aménagement. Les voies vertes sont 
une nouvelle catégorie d'aménagement pour la mobilité douce. 

Plus d'information: 

www.concertation.ge.ch.

Pour participer en ligne aux démarches de 

concertation des voies vertes organisées par 

l’Office de l’urbanisme: www.participer.ge.ch.

MOBILITÉ

UN COUP D’ŒIL SUR VERSOIX-GENÈVE-SÉCHERON
Le projet qui couvrira 10 kilomètres prévoit de réaménager les 
zones de cohabitation actuelles en véhicules motorisés, vélos et 
piétons. Ainsi, il est notamment prévu de créer des zones 30 km/h, 
d’élargir les bandes cyclables et de prévoir des plantations 
paysagères. Le futur aménagement inclut aussi des sections 
uniquement dédiées à la mobilité douce.   
Cette voie, offrant un parcours continu, sécurisé et attractif pour 
les cyclistes et les piétons, reliera le centre des communes, leurs 
haltes RER (Chambésy, Les Tuileries, Genthod-Bellevue, Creux-de-
Genthod, Versoix-Gare, Pont-Céard), les établissements scolaires 
et les principaux équipements publics. Elle vise aussi à étendre le 
réseau dédié à la mobilité douce.
Tel que prévu dans son concept initial, cet itinéraire vert doit aussi 
permettre aux promeneurs de cheminer dans un espace de haute 
qualité paysagère favorisant ainsi la détente.

AG

MOBILITÉ

Faciliter et sécuriser la mobilité douce, permettre aux 
promeneurs de cheminer sur des parcours régénérants au cœur 
d’une végétation inspirante? La voie verte, dont le premier 
tronçon a été inauguré en 2018, poursuit son petit bonhomme 
de chemin. Interview de Sylvain Ferretti, directeur général de 
l'Office cantonal de l'urbanisme. 

LA VOIE VERTE GAGNE DU TERRAIN
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Cornavin

Satigny

ÉVASIONÉVASION

DU MACADAM AUX VIGNES,  
PÉDALER DE GENÈVE À SATIGNY

qu’en plein Bois des Frères, nous nous trouvons 
tout juste à 500 mètres de l’autoroute A1, et à 
peine plus de l’aéroport de Cointrin. Le gravier 
crisse sous nos pneus tandis que nous 
progressons dans la forêt, croisant promeneurs, 
chiens et joggeurs. Il ne nous reste plus qu’à 
traverser une longue passerelle et nous arrivons 
à Vernier, ralentissant la cadence pour profiter 
de l’ambiance paisible de son vieux village.
Reste un dernier coup de collier à donner pour 
dépasser la zone industrielle et nous retrouver 
au cœur de la campagne. La ville semble bien 
loin et les terres cultivées s’étendent à perte de 
vue tandis que nous filons sous un soleil déjà 
haut, accompagnés par le bruissement du vent 
dans les champs de maïs et le bourdonnement 
des insectes. Une colline apparaît, coiffée 
d’innombrables lignes de vigne: ce sont les 
domaines du Mandement, cette région d’où 
proviennent les deux tiers des vins genevois. 
Satigny, d’ailleurs, est la plus grande commune 
viticole de Suisse, avec 427 hectares consacrés 
à la culture du précieux raisin. En cette fin d’été, 

les grappes se colorent peu à peu. Nos joues 
aussi, sous les assauts combinés du soleil et 
de l’effort physique. Heureusement, le dernier 
jalon frappé du chiffre 102 nous oriente vers la 
gare et la fin de notre périple.

Clément Grandjean
Journaliste de l’hebdomadaire romand 

Terre&Nature

Plus d'information sur notre itinéraire: 

«Genève-Satigny», No 102, www.schweizmobil.ch/fr

Crédit photos: © Clément Grandjean

Le brouhaha de la gare de Genève nous 
entoure alors que nous remplissons nos 
gourdes dans la fraîcheur matinale. Casque, 
crème solaire, pneus gonflés, temps au beau 
fixe et itinéraire téléchargé sur le smartphone, 
nous sommes prêts au départ. Le chemin 
qui nous attend nous emmènera à travers 
les rues et les avenues jusqu’aux portes de la 
ville, puis vers les vignobles du Mandement; 
il est répertorié par SuisseMobile sous le 
numéro 102. Reste à trouver les petits 
panneaux indicateurs bordeaux qui nous 
guideront dans notre périple. En voici un! 
C’est le moment de donner nos premiers 
coups de pédale en direction de l’ouest et 
nous nous engouffrons dans le trafic déjà 
dense. Très vite, une constatation s’impose : 
nous avons beau partager notre chemin avec 
les voitures, un dense réseau de pistes cyclables 
et d’axes réservés à la mobilité douce réduit 
drastiquement les tronçons où nous voisinons 
de près avec les moteurs. Ainsi ce petit passage 
par lequel nous nous faufilons, en suivant les 
voies ferrées, pour déboucher à deux pas de la 
maison de Voltaire, dans son parc des Délices. 

INATTENDUE VERDURE
Certes, le paysage a bien changé depuis 
le XVIIIe siècle, lorsque la maison du grand 
philosophe était encore isolée en pleine 
campagne, entre le Jura et le Léman. Mais la 
ville a beau avoir poussé plus vite que les pins 
noirs d’Autriche qui entourent la demeure, le 

site a conservé tout son charme et ses bancs 
invitent à la pause. On se raisonne toutefois : 
cela ne fait que dix minutes à peine que l’on a 
quitté la gare, les cuisses sont à peines chaudes 
et la route nous appelle. En pente douce, 

nous poursuivons notre progression urbaine, 
suivant la charmante avenue des Tilleuls, 
bordée de bâtiments récents et d’espaces 
collectifs joyeusement colorés. Puis c’est 
l’Avenue d’Aïre, avec ses immeubles récents qui 
font face aux propriétés patriciennes d’antan 
dominant le Rhône. On le devine plus qu’on 
ne le voit, mais le fleuve n’est jamais bien 
loin durant toute notre escapade, serpentant 
paresseusement sous le couvert des arbres en 
contrebas. On s’en écarte quelque peu pour 
foncer à travers une zone plus dense, entre 
terrains de sport et complexes immobiliers, 
avant de retrouver un panorama plus ouvert 
aux abords du Bois des Frères.

IDYLLE CAMPAGNARDE
Un panneau indicateur pointe tout droit vers les 
profondeurs de la forêt et nous plongeons dans 
sa fraîcheur. Sous la frondaison des chênes, la 
lumière peine à se frayer un passage. Le bruit 
de la circulation aussi, et nous nous retrouvons 
soudain dans le silence. Difficile d’imaginer 

Depuis l’esplanade de la gare Cornavin, 
un itinéraire cycliste nous mène 
jusqu’aux verts reliefs de Satigny en 
évitant les grands axes et en offrant 
un bel aperçu des charmes de la 
campagne genevoise. 

DÉLICES LOCAUX
Une carte éthique, qui favorise les 
petits producteurs du canton et le fait 
maison: le Grülti, situé dans la Maison 
des Arts, est une véritable institution. 
Partenaire du mouvement Slow Food, 
cet établissement fait rimer cuisine locale 
et créativité. 
Café-restaurant du Grülti,  
Rue Général Dufour 16, 1204 Genève
www.cafedugrutli.ch

UNE FERME AUX PORTES DE LA VILLE
Élevage de vaches Galloway, culture 
de céréales, de légumes et production 
de vin, le tout dans un cadre à couper 
le souffle: avec ses 115 hectares, 
le Château des Bois, situé entre Vernier 
et Satigny, est un domaine agricole pas 
comme les autres.  
Château des Bois,  
Chemin de la Combe d’Ornex 10, 
1242 Satigny
www.chateaudesbois.ch

DOMAINE D’EXCEPTION
Sur les 7 hectares de son Domaine 
du Grand Clos, à Satigny, le vigneron 
Jean-Michel Novelle fait des 
merveilles: les meilleurs sommeliers 
du pays reconnaissent les qualités 
exceptionnelles de ses crus.
Le Grand Clos,  
Route du Mandement 153, 1242 Satigny
www.novelle.wine

CG
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vague Covid, Suisse Tourisme a bien l’intention 
de conquérir une clientèle en provenance des 
pays européens, voire de pays plus lointains. 
«En effet, le projet d’hôtel inédit semble attiser 
l’intérêt de pays asiatiques et d’Amérique du 
Nord», reprend la porte-parole. Et d’ajouter 
que cette initiative a permis d’engendrer plus 
d’un demi-million de francs suisses de chiffre 
d’affaires pour les prestataires participants.

DES PRÉVISIONS OPTIMISTES
Leader helvétique des places de camping, 
TCS Camping, qui compte 250 hébergements 
originaux, a quelques raisons de se réjouir. 
En 2020, le nombre de nuitées a connu un 
véritable rebond, se hissant à près de 780 000 
(plus 25% par rapport à 2019). Un chiffre qui 
devrait encore prendre l’ascenseur en 2021 
avec un tourisme majoritairement indigène. 
On estime en effet qu’entre 80% et 90% des 

réservations proviennent de clients suisses. 
Un résultat bien supérieur à celui enregistré 
avant l’émergence du coronavirus. Comme le 
relève Oliver Gruetzner, responsable Tourisme 
& Loisirs au TCS: «La proportion était alors 
de 75% de touristes suisses et 25% d'hôtes 
étrangers».

Adélita Genoud

En savoir plus :

Sur le portail de Suisse Tourisme : www.MySwitzerland.

com/millionstarshotel, qui centralise toutes les «chambres» 

et permet de les réserver.  

Sur le site du TCS :  

www.tcs.ch/fr/camping-voyages/camping

Avant que la crise sanitaire ne frappe la 
planète, le glamping avait déjà ses adeptes qui 
lui préféraient ses destinations et ses modes 
d’hébergement inédits aux modèles tente ou 
caravane du camping classique. La Covid et ses 
«assignations à résidence» ont remis un coup 
de pied dans la fourmilière. Voilà que partout en 
Suisse naissent ou renaissent des concepts de 
séjours originaux. Lits installés dans une cabane 
érigée dans un arbre, couches confortables 
à ciel ouvert, yourtes, tiny houses (petites 
maisons), villages pop-up (tentes confortables 
installées pour l’été): les hôteliers de la nouvelle 
vague ne manquent ni d’imagination ni de 

réactivité. Il s’agit de répondre à une demande 
croissante de vacanciers qui aspirent à 
séjourner dans la nature sans sacrifier toutefois 
à leur confort. «Il y a aussi un désir très fort de 
tenter une nouvelle expérience, de goûter aux 
produits du terroir», explique Véronique Kanel, 
porte-parole de Suisse Tourisme.

À cet égard et fort de son succès en 2020, 
Suisse Tourisme a réitéré son opération: l’Hôtel 
mille étoiles. De quoi s’agit-il ? D’une invitation 
à découvrir l’une des 50 «chambres» avec 
vue sur un ciel étoilé et situées dans toutes 
les régions linguistiques de Suisse. Le concept 
se décline sur toute la gamme de prix, du 
plus abordable au plus cher (de 80 frs. la nuit 
pour deux personnes à 1300 frs.). Ainsi, ce 
carnet d’adresses répertorie le «lit sous les 
étoiles» de la cabane Lötschenpasshütte (VS) 
comme la «Suite Loft» de l’hôtel Beau Rivage 

à Genève. La sélection touristique inclut pour 
les golfeurs assidus la chambre bulle «Golf 
Night Experience» près du Golf Club di Losone 
(TI) ou encore une couche au cœur d’une 
forêt de châtaigniers dans le Val Bregaglia (GR), 
au chalet «Al GÜZ». Enfin, pour satisfaire à la 
diversité de la demande et combler les plus 
velléitaires, l’Hôtel mille étoiles propose en 2021 
un séjour dans une petite cabane construite 
entièrement en bois d’arole ou sous une tente 
suspendue (portaledge). Car il s’agit bien 
d’élargir l’éventail de la clientèle qui aspire à des 
vacances inédites hors de sentiers battus par 
le camping traditionnel.

L’an dernier, l’Hôtel mille étoiles a généré 
près de 4300 nuitées. La plupart d’entre 
elles émanaient de touristes suisses. Pour 
autant que les voyages ne connaissent pas 
de restrictions consécutives à une quatrième 

Né au tournant des années 2010, 
le glamping, contraction de glamour 
et de camping, connaît un essor 
sans précédent. La crise sanitaire 
et les périodes de confinement ont 
insufflé des envies de vertes vallées, 
de frondaisons émeraude et de ciel 
étoilé. Le tourisme autochtone, qui 
constitue l’essentiel de la clientèle, 
a besoin de respirer. Rendez-vous en 
terres parfois méconnues.

ÉVASION

LE GLAMPING ET L’APPEL DE LA  
NATURE DOPENT LE TOURISME SUISSE
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LE TCS SURFE SUR LA VAGUE
À cinq minutes à pied d’Alaïa Bay, 
le Camping TCS Les îles à Sion a pris 
les allures d’une station pour surfeurs. 
Le village de tentes, équipé d’un gril 
au feu de bois, d’espaces conviviaux 
couverts, a été conçu pour les disciples 
de la glisse aquatique. Les hébergements 
sont composés de deux ou de huit 
lits et pourvus de terrasse pour se 
détendre après avoir dompté les vagues. 
Et petit clin d’œil aux surfeurs au long 
cours, chaque tente symbolise, par sa 
décoration, un spot de surf légendaire, 
comme par exemple le Pipeline d’Oahu, 
à Hawaï. Le Surf Camp est doté d’un 
terrain de volley, d’une piscine et donne 
accès aux petits lacs des îles pour la 
pratique du paddle.  
Rien n’a été laissé au hasard, ici la «cool 
attitude», chère à la communauté des 
surfeurs, est de rigueur. Les sportifs 
peuvent se relaxer autour du feu et 
découvrir le panorama qu’offrent les 
Alpes valaisannes.

AG

ÉVASION

TCS Surf Camp Sion comme une ambiance de plage. 

Ce rucher se trouve dans l’immense jardin de l’auberge de jeunesse de Grindelwald. La vue sur 
la fameuse face nord de l’Eiger est unique.

Micromaison appelée «Momò Bellavista». Elle se situe en pleine nature, à 1202 mètres 
d’altitude, près de la station intermédiaire de Bellavista. 

Les Hôtels-bulles sont disséminées dans des endroits tranquilles et luxuriants  
sur le terrain de la ferme de Feierlenhof en Thurgovie. 

2726



du trafic étant reporté en aval ou sur des axes 
structurants de contournement. 

CARREFOUR POUR VÉLOROUTES
Soleure se situe aussi sur la véloroute n°5 
dite du Mittelland. Celle-ci parcourt en effet 
tout le Moyen-Pays de Lausanne jusqu’à 
Romanshorn, sur la rive sud du lac de 
Constance. Soleure constitue aussi une étape 
sur la Route du Pied du Jura (50), la Route 
de l’Aar (8) et d’autres itinéraires locaux. Elle 
s’avère donc une halte propice pour se dé-
gourdir les jambes, se cultiver ou profiter des 
nombreuses terrasses au bord de l’Aar pour 
se désaltérer. En hiver, un détour insolite dans 
son «Supermarché de l’art » de mi-novembre 

à mi-janvier vaut le déplacement. En été, 
nombreux sont aussi les baigneurs à profiter 
de la fraîcheur du courant pour se réhydrater. 
Non loin du Weissenstein, Soleure est aussi 
toute proche de chemins de randonnée pour 
tous niveaux et tous âges. Bref, une jolie desti-
nation.

Yves Gerber,  
directeur de la section genevoise du TCS

Avant de se rendre à Soleure, évitons d’utili-
ser l’expression «être sur Soleure» une fois 
parvenu dans cette belle petite bourgade du 
Mittelland. La formule populaire signifie en 
effet «être ivre». L’Aar a en effet longtemps 
servi de canal commercial et d’acheminement 
d’importantes cargaisons de vin en prove-
nance de Suisse romande. Les bateliers ayant 
la petite manie de se servir pendant le trajet, 
ils n’arrivaient pas toujours très sobres aux 
places d’amarrage qui s’égrènent le long de 
la cité soleuroise.

LA PLUS BELLE VILLE BAROQUE 
DE SUISSE
Avec moins de 18 000 habitants, Soleure est 
une petite ville principalement connue pour 
son festival du cinéma suisse. Ayant abrité le 
siège de l'ambassade de France en Suisse de 
1530 à 1792, Soleure est traditionnellement 
appelée « ville des ambassadeurs ». La vieille 
ville dans son état actuel a été construite en 
grande partie entre 1520 et 1790 et révèle 
une variété de styles architecturaux différents, 
mais surtout baroque. Son imposante 
cathédrale Saint-Ours-et-Saint-Victor à 
l’architecture classique est l’un des points 
d’orgue d’une visite. 

UNE GESTION ÉQUILIBRÉE  
DE LA MOBILITÉ 
La ville fut l’une des premières à recevoir 
le Prix Wakker en 1980, qui récompense 
chaque année les communes qui poursuivent 
leur développement en respectant leur 
patrimoine, en se dotant d’un aménagement 

du territoire exemplaire sur le plan du 
développement durable, ce qui inclut la 
politique de mobilité. Dans les années 2000, 
la commune se dote d’un plan directeur 
dont l’un des objectifs est de piétonniser une 
majeure partie de l’hypercentre. En 2006, 
le concept de stationnement applique 
le principe dit de l'oignon: la vieille ville 
constitue le noyau central, dans lequel 
— à l'exception de la Klosterplatz — aucune 
place de stationnement public n'est offerte. 
Autour de celui-ci, sont disséminées des 
places de stationnement payantes, de 
préférence dans des parkings en ouvrage. 
Des zones bleues autour du centre sont aussi 
proposées aux résidents. Aujourd’hui, il est 
donc très facile d’accéder à l’hypercentre. 
Il suffit de suivre la signalisation des parkings 
en ouvrage pour y déposer sa voiture et 
déambuler dans la vieille ville à pied. Par-
dessus l’Aar, un pont et une passerelle sont 
dédiés aux badauds et un autre accueille 
uniquement les transports publics, l’essentiel 
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Berne

Thoune

Payerne

Bienne

Soleure

Lausanne

Yverdon-les-Bains

À moins d’une demi-heure de Berne 
ou de Bienne, Soleure dévoile un riche 
patrimoine architectural baroque que 
l’on peut découvrir en flânant dans sa 
vieille ville piétonne pleine de charme, 
avant de profiter de la vue sur une 
terrasse le long de l’Aar.
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La cathédrale Saint-Ours-et-Saint-Victor, de style classique, construite en 1769.

OÙ DORMIR?

Camping TCS
Situé au calme, sur les berges de l’Aar, 
le TCS Camping Soleure dispose de son 
propre port de plaisance, d’un restaurant 
et de multiples formes d’hébergement.
Glutzenhofstrasse 5, 032 621 89 35,   
www.tcs.ch
Rabais 10% pour les membres TCS, 
dès 15% pour les membres Camping 
Club TCS.

Hôtel an der Aare
Jadis Maison des sœurs de l'Ancien 
hôpital du 18e siècle, ce charmant hôtel 
situé le long de l’Aar, face au centre 
historique, offre un voyage dans le temps 
avec le confort moderne.
Oberer Winkel 2, 032 626 24 00,  
www.hotelaare.ch 

OÙ MANGER? 

La Couronne
En hommage à la longue présence 
d’ambassadeurs de l’hexagone, 
ce restaurant élégant propose des 
classiques revisités de la gastronomie 
française élaborés avec des produits frais 
et régionaux.  
Hauptgasse 64, 032 625 10 10,  
www.lacouronne-solothurn.ch 

Thaï Sunshine
Sur la rive droite du centre historique, 
ce petit restaurant à l’accueil simple 
et chaleureux propose une cuisine 
thaïlandaise fraîche et parfumée.  
Berntorstrasse 13, 032 530 18 98,  
www.thaisunshine.ch

YG

ÉVASION

VILLE D’AILLEURS 
SOLEURE, AMBASSADRICE BAROQUE
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La Comédie vue par Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer sera 
donc un lieu effervescent où toutes les formes d’art vivant cohabitent 
harmonieusement, un lieu où se créent des souvenirs, un lieu enfin 
qui interpelle, amuse, séduit tous les publics?
Natacha Koutchoumov — C’est véritablement ce que nous souhaitons. 
Et le bâtiment encore une fois se prête parfaitement à cette définition 
que nous voulons donner à la Comédie de Genève. J’aimerais qu’elle 
devienne un lieu de passage obligé où il y a toujours quelque chose 
d’incroyable qui se passe.
 
Sur un plan privé, y a-t-il un endroit à Genève qui vous charme?
Natacha Koutchoumov — La forêt d’Onex. Elle est proche de 
l’immeuble où je vis. C’est là que je vais courir, respirer, marcher, 
écouter et regarder la rivière. Je peux me ressourcer. C’est un véritable 
enchantement à quelques jets de pierres de chez moi qui plus est, 
autant dire que je me sens privilégiée. 

Une autre ville ou un autre pays qui vous inspire?
Natacha Koutchoumov — J’aime Budapest, l’impression d’être dans 
un autre temps ou que le temps est comme suspendu. J’avais déjà 
ressenti cela lorsque j’étais à New York. La Hongrie et la Croatie qui 
exhalent en quelque sorte la même ambiance sont des pays où je 
pourrais vivre. 

Quel ouvrage vous a particulièrement marquée?
Natacha Koutchoumov — Toutes les nouvelles de Tchekhov. C’est là 
ma base littéraire. Il y a quelque chose d’à la fois émouvant et théâtral.  
Ce sont des scènes de vie anodines, ordinaires mais je viens de cette 
école-là.

Votre rapport à la mobilité?
Natacha Koutchoumov — Mon fils aîné est autiste. Je ne peux pas 
emprunter les transports collectifs. Aussi, bien que respectueuse de 
l’environnement, je dois utiliser mon véhicule privé pour l’amener 
suivre différents soins. Je sais qu’il aime les déplacements en voiture. 
Je crois que parfois cela l’apaise. Et puis, c’est un moment important 
où nous sommes tout proches l’un de l’autre. 

Propos recueillis par  
Adélita Genoud

Plus qu’un temple culturel, l’espace «mis en scène» par la nouvelle 
équipe dirigeante est une véritable ruche vibrante, avec des ateliers 
destinés aux enfants, des fêtes, un pont des Arts où l’on échange, 
on apprend, on écoute, on s’initie, on s’ouvre enfin au foisonnement 
artistique. Sans oublier une programmation scénique époustouflante. 
Au moment de rédiger ces lignes, Natacha Koutchoumov trépigne 
en attendant les journées portes ouvertes prévues les 28 et 29 août 
2021, en présence du conseiller fédéral Alain Berset, qui sonne le 
déploiement de la nouvelle Comédie.

Les restrictions liées à la Covid-19 ont-elles éprouvé votre 
patience?
Natacha Koutchoumov — Certes, nous avons dû programmer, 
déprogrammer, reprogrammer. Mais nous ne sommes pas les seuls 
à avoir subi les conséquences de la pandémie. Alors, nous avons fait 
contre mauvaise fortune bon cœur.
Cela fait en vérité cinq ans que Denis Maillefer et moi-même 
travaillons sur ce projet ô combien exaltant. Alors, dire que nous 
sommes dans les starting-blocks est un doux euphémisme. 
Nous piaffons d’impatience à l’idée que ce magnifique édifice 
bruisse de comédiens, de danseurs, de spectateurs, d’artistes, de 
collaborateurs aussi. Et puis j’ai hâte de voir comment l’architecture 
va vivre quand elle accueillera jusqu’à 800 personnes. En attendant 
le coup d’envoi, les réservations sont déjà ouvertes pour les six 
spectacles que nous présentons dans le cadre de La Bâtie-Festival 
de Genève.

Si vous deviez circonscrire votre projet?
Natacha Koutchoumov — Nous avons voulu faire de cette Comédie 
un lieu d’effervescence. Un lieu pluridisciplinaire et accessible au 
plus grand nombre. Théâtre, danse, magie offrant des prouesses 
visuelles, la programmation est à couper le souffle. Et puis, nous 
avons voulu aussi mettre les acteurs et metteurs en scène suisses 
à l’honneur. Ils côtoient ainsi des signatures internationales comme 
Dimitris Papaioannou, Alexander Zeldin ou Christiane Jatahy et des 
comédiennes de renom comme Isabelle Huppert. Ce formidable 
espace dédié aux arts vivants est imaginé enfin comme un endroit où 
l’on peut créer des rencontres avec des personnalités ; où l’on a une 
vue plongeante depuis le restaurant sur l’atelier des costumes et des 
décors.

Votre souhait était d’ouvrir à double battant les portes du théâtre ?
Natacha Koutchoumov — Nous avons envie d’en faire un lieu de 
vie. Je me souviens, lorsque j’étais enfant, j’allais à la bibliothèque 
des Pâquis, je m’installais et je lisais des heures durant. J’avais alors 
le sentiment d’être chez moi. C’est un peu ce que j’aimerais faire 
naître à la Comédie, l’impression d’être dans son home sweet home. 
C’est important que chacun s’y sente bien. Pour renforcer encore le 
côté ludique, n’oublions pas finalement que le théâtre est lui-même 
un jeu. Nous allons créer des jeux de Cluedo géants. Les enquêtes 
policières seront imaginées par des auteurs suisses.

Co-directrice avec Denis Maillefer de la nouvelle Comédie 
de Genève, Natacha Koutchoumov ne tient plus en place.  
L’actrice, auteure et metteure en scène, aimerait ouvrir tout 
grand les portes du théâtre flambant neuf qui jouxte la gare  
des Eaux-Vives. 
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NATACHA KOUTCHOUMOV ILLUMINE 
LE FIRMAMENT THÉÂTRAL
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La Comédie comme lieu de passage obligé où il y a toujours 
quelque chose d'incroyable qui s'y passe.

La forêt d'Onex: «Où je vais courir, respirer, marcher, écouter et regarder la rivière».

Budapest : «L'impression d'ètre dans un autre temps ou que le temps est comme suspendu».
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GARAGES ET INFORMATIONS PRATIQUES  
À GENÈVE

GARAGE D’AÏRE SA
A. Malerba

Véhicules Neufs et occasions 
Vente-Réparation toutes marques

19, chemin de la Source St-Jean 
1219 Aïre-le-Lignon 
Tél. 022 796 72 72

info@garagedaire.com

FIAT

OPEL

022 737 45 50

www.vollandes.ch

Rte de Frontenex 49 – 1207 Genève

HONDA

TANNER & WEBER
Concessionnaire

Rive gauche
www.hondatanner-weber.ch

16, chemin du Foron
1226 Thônex

Tél. 022 349 44 64

PIÈCES ET ACCESSOIRES

Pièces détachées et accessoires 
automobiles toutes marques

www.alpauto.ch

Rive gauche
2, rte de Jussy
1225 CHÊNE-BOURG 
022.349.33.22

Rive droite
12, rue du Dauphiné

1203 CHARMILLES
022.344.23.23

STATIONS ET TUNNELS DE LAVAGE À GENÈVE

GARAGE LIEU HORAIRE
D'OUVERTURE

SYSTÈME NOMBRE
INSTAL.

PRIX ACCESSOIRES

Garage
des Vollandes

Route
de Frontenex 49
1207 Genève
Tél. 022 737 45 50
www.vollandes.ch

6 jours/7
6h à 21h 
Non-stop 
Avec personnel 
de 8h à 13h

Tunnel Kärcher
6 Programmes

1 10 à 25 frs.
Abonnements 
avec rabais 10%

Parking à louer
Mécanique-vente
Aspirateurs, air, boissons
Essence 24h/24h
Pneumatiques

Garage
Tanner & Weber

Chemin
du Foron 16
1226 Thônex
Tél. 022 349 44 64

7 jours/7
8h à 19h

Tunnel de lavage 
5 programmes
à choix

 1 10 frs. à 30 frs.
Abonnements 
avec rabais 10%

Aspirateur
Libre-service

Garage et station 
lavage Caroll

Chemin
de la Caroline 18a
angle av. 
Bois-Chapelle
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 792 37 32

Lundi-vendredi
7h à 21h
Samedi 8h à 20h
Fermé dimanche 
et jours feriés

Lavage
Libre-service
Haute-pression

1 1 fr, 2 frs. et 5 frs.
€ 1 et 2

Aspirateur libre-service
Au Garage: mécanique, 
électronique, carrosserie, 
pneus achat et vente de 
véhicules

BibiWash Centre de lavage 
Rue de Mont-
choisy 68-70 
1207 Genève  
Tél. 084 022 52 25

7 jours/7
6h à 22h 

Tunnel de lavage 
7 programmes
 

1 12 frs. à 29 frs. 
abonnement 
-10%

Aspirateurs, zone lavage 
haute pression (self 
service), appareil parfum, 
machine nettoyage tapis, 
essence, 24h24, tous les 
appareils de la marque 
Kärcher

HYUNDAI

022 737 45 50

www.vollandes.ch
Rte de Frontenex 49 – 1207 Genève

parking proche aéroport genève 
avec navette 10.- par jour, 

18 chemin Delay, 
1214 Vernierparking centre ville 

eaux vives 3.-heure,

68-70 rue de Montchoisy, 
1207 Genève

tél : 0840225225

 
 

 

TCS

Diagnostic véhicules
Centre technique TCS

Route de Meyrin 212, 1217 Meyrin
Tél. 022 782 77 95
ct.meyrin@tcsge.ch

www.tcsge.ch/ct

www.garagecaroll.ch022.792.37.32

GARAGE CAROLL
Nous soignons 

votre voiture
Atelier mécanique toutes marques, électricité et 
carrosserie. Entretien, service, préparation visite.

Ventes, reprise et achat de véhicules

Chemin de la Caroline 18a – 1213 Petit-Lancy

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE SUISSE
en vente au TCS: Quai Gustave-Ador, Blandonnet et Meyrin.

*Poulpe à la galicienne

ÉVASION

CHRONIQUE «MA RUE» 
RUE PRÉVOST-MARTIN

À 

chaque fois que je parcours la rue Prévost-Martin, de nouveaux 
détails surgissent et enrichissent l’expérience que je fais de 
ce petit tronçon relativement paisible, ancré dans l’ambiance 

bruyante de Plainpalais. Ainsi, récemment, j’ai été surprise de trouver une 
cour intérieure bucolique attenante au Café Jules-Verne . Changement 
d’ambiance garanti donc avec celle, chaleureuse et foisonnante, de ce 
point de rencontre fréquenté par des étudiants à la sortie des cours et des 
médecins en fin de garde. «Ça fait 17 ans qu’on est là, mais, de par notre 
décoration et notre emplacement, nous avons l’impression d’être hors du 
temps, d’avoir toujours existé ici.», me confie sa gérante. Il faut dire que 
l’établissement est logé dans un îlot de bâtiments pour la préservation 
desquels les habitants se sont battus. Ici comme ailleurs dans le canton, 
les envies de « modernisation » des autorités ont fait des ravages, effaçant 
des pans entiers de l’histoire urbaine genevoise.
Alors, du coup, l’Histoire, il faut aller la chercher auprès des personnes 
qui ont vécu ces mutations et qui continuent d’incarner une continuité, 
au-delà des changements de tracés. Les habitués du Vieux-Martin , 
pourront vous le dire, le vendredi, autour de la traditionnelle paëlla ou un 
poulpe à la gallega*. Vous pourriez en parler également avec les époux 
Isgro, qui tiennent avec une passion généreuse l’épicerie «Les Saveurs 
d’Italie» . Cette adresse bien connue des gourmets genevois est plus 
qu’un point de vente ; elle est un lieu de célébration de la bonne chère, 
grâce à sa table d’hôte discrète au fond de sa galerie. Et si le couple est 
intarissable sur les vins transalpins et les huiles rares, il aime également 
parler de leur bout de quartier qu’ils occupent depuis quarante ans 
maintenant.  Marie-France me confie: «On a vu la rue évoluer depuis 
1982, surtout avec ces immeubles qui ont poussé. Mais l’ambiance 
de proximité persiste». Cela se ressent également au travers des 
belles solidarités intergénérationnelles qui se lient ici. «On accueille 
régulièrement des jeunes artistes qui viennent peindre notre devanture 
et laisser cours à leur imagination.». Leur façade n’est de loin pas la seule 
de la rue à avoir bénéficié de l’attention des street artistes . 
J’aime longer la Paroisse Saint-François de Sales  d’où je bénéficie 
d’une vue imprenable sur la fresque murale qui s’étend sur le trottoir 
opposé. Sur fond bleu, des lignes blanches, géométriques, dansent et 
s’entremêlent, se concentrent en une rosace centrale. Il s’agit d’une 
œuvre stylisée de calligraffiti, à savoir un style mêlant les techniques du 
graffiti et de la calligraphie arabe. Ce courant, très populaire aujourd’hui 
dans les galeries d’art du monde entier, notamment grâce au travail de 
l’artiste tunisien eL Seed au moment du printemps arabe, est le fruit par 
excellence du cosmopolitisme des arts urbains. Quoi de plus logique, 
alors, d’en retrouver sur les murs genevois?

Inès El-Shikh
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www.aged.ch

Vous déménagez?

Choisissez un déménageur certifié AGED

le déménagement en douceur

17-19 rue Baylon - 1227 Carouge - Tél. 022 308 88 00 - www.balestrafic.ch

Devis gratuit

Offre spéciale pour les membres du TCS

Le magazine automobile suisse

Abonnez-vous dès à présent.  
auto-illustre.ch/fr/abo  ou  043 322 60 81  ou  abo@auto-illustrierte.ch
Votre promo-code : TCS

Profitez et abonnez-vous maintenant !

Votre offre spéciale :
+ directement dans votre
+ boîte aux lettres
+ 12 numéros
+ seulement CHF 55.-
+ (au lieu de CHF 89.-)

Vous êtes plutôt «Voiture, transports publics, deux roues»?
Vincent Magni — Les trois à la fois et ceci quotidiennement. J’habite 
en effet à dix kilomètres de Lausanne, en pleine campagne; alors tous 
les matins c’est voiture, trottinette, train et re-trottinette pour arriver de 
chez moi au bureau à Genève en passant par Lausanne. Idem le soir 
pour rentrer à la maison. Je précise que je commence très tôt le matin 
puisque je fais la matinale One FM dès 6 heures le matin; il n’y a pas 
de transports publics à ces heures sur les axes périurbains ou urbains. 
C’est pour cela que je prends ma voiture et la trottinette.

C’est donc un avantage de travailler tôt par rapport
à la densité du trafic?
Vincent Magni — Oui, clairement mais au-delà de cela le fait de 
compiler trois modes de déplacement me laisse beaucoup de liberté; 
je choisis ainsi le bon mode de transport par rapport à mes besoins et 
aux contraintes d’horaires qui sont les miennes; et au final je gagne du 
temps, ce qui est également appréciable.

Vous avez une utilisation multimodale des moyens de transport 
et demeurez donc ouvert à tous ces moyens?
Vincent Magni — Absolument et également à la voiture pour une raison 
simple, c’est que j’en ai besoin pour une partie de mes déplacements. 
Si je peux faire autrement, je le fais. C’est un moyen d’être en accord 
avec ma conscience car je suis très impliqué par les sujets touchant 
l’empreinte carbone.

Vous habitez dans le canton de Vaud et travaillez à Genève; comment 
comparez-vous les deux villes au niveau de la circulation?
Vincent Magni — La circulation est plus fluide à Lausanne car beaucoup 
de gens habitent en dehors et ne travaillent pas forcément aux mêmes 
horaires. À Genève il y a vraiment une concentration de voitures et il 
serait intéressant d’interroger chaque conducteur pour lui demander s’il 
a réfléchi à se déplacer autrement ; on pourrait le faire dans beaucoup 
d’autres villes d’ailleurs. À Genève, on voit que la ville est saturée, que les 
infrastructures pour la mobilité douce ne sont pas optimales, qu’il y 
a des questions de sécurité entre les différentes mobilités. Bref, il est 
compliqué de circuler en trottinette ou à vélo à Genève, tout comme 
en voiture d’ailleurs.

Une ville sans voiture?
Vincent Magni — La tendance va clairement vers une fermeture 
des centres-villes aux voitures; ce sera envisageable (je ne dis pas 
souhaitable) s’il n’y a aucun problème pour se déplacer grâce aux 
moyens offerts par les transports en commun et la micro-mobilité. 
C’est un choix à faire même s’il peut apparaître radical mais on assiste 
à des mouvements qui mettent les voitures en dehors des villes et leur 
substituent d’autres moyens de transport.
Je précise également que cela ne sera possible qu’avec l’apparition des 
voitures autonomes et partagées car il faut également régler la question 
du stationnement.

Donc nous nous projetons à un horizon quand même assez lointain?
Vincent Magni — Pas tant que cela mais je voudrais juste terminer en 
disant que la question de la mobilité doit être abordée de manière 
globale et être mise en perspective. Supprimer les voitures dans les 
villes juste pour les supprimer c’est une aberration. Il faut s’assurer 
que les autres moyens de transport sont au niveau, que l’évolution de 
l’utilisation de l’automobile (autonome et partagée) est réaliste et que les 
gens comprennent et adhèrent au projet parce qu’il est intelligemment 
expliqué et le fruit d’une vision. 

Autre sujet que je tiens à souligner: je pense qu'il est important d'avoir 
conscience que les articles que nous commandons sur Internet 
mobilisent des ressources importantes pour arriver dans notre boîte 
aux lettres. Puis-je faire autrement? Pour moi la question mérite 
d'être posée. 
Vous savez, à 28 ans, on a encore des illusions et heureusement !
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PARTAGE

Jeune animateur talentueux à Radio Lac et One FM, Vincent 
Magni partage avec nous son approche de la mobilité et expose 
une vision dont certains pourraient s’inspirer.

Retrouvez Vincent Magni du lundi au vendredi de 6h à 9h sur ONE 
FM la Matinale. Tous les mardis de 14h à 15h, il anime l’émission 
Carrefours sur Radio Lac et présente l’émission «Be to B» à la 
rencontre des entrepreneurs suisses sur One TV ET LFM TV.

©
 V

in
ce

n
t 

M
ag

n
i

VINCENT MAGNI, ANIMATEUR  
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