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Abo Animations de Pâques

À Satigny, la chasse aux œufs ravit petits et
grands
Au domaine des Vignolles, samedi, les enfants ont chassé le chocolat alors que les
parents ont pu déguster des crus genevois.

Léa Frischknecht
Publié: 16.04.2022, 17h13

Dans la nature et sous un soleil radieux, les enfants ont cherché activement les œufs de Pâques
cachés dans le domaine des Vignolles.
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MAGALI GIRARDIN

À Pâques, l’œuf est le roi de la fête. Et quoi de mieux que de le «chasser» dans les

champs, sous le soleil printanier de Satigny? Samedi, à 10 h 30, près de 600 petits

œufs chocolatés sont déjà soigneusement cachés près des vignes du domaine des

Vignolles. Sandrine Busca accueille les familles qui arrivent. Fondatrice du site in-

ternet «Genève pas cher», qui recense des événements à prix abordables à Genève,

c’est elle qui organise la chasse du jour, en collaboration avec le domaine satignote.

Au total, l’événement compte 46 personnes, dont 21 enfants. Certains arrivent équi-

pés, paniers en osiers ou petits sacs en main. Pour les autres, Sandrine a tout prévu:

de petits sachets permettront aux chasseurs de récolter leurs trouvailles. «Les

cloches m’ont confié que les chocolats étaient cachés partout sur le terrain que

vous voyez ici. Certains sont aussi dans le chemin qui monte jusqu’aux vignes. Ou-

vrez-les yeux, mais laissez une chance aux plus petits, ils seront plus lents que

vous», explique patiemment l’organisatrice.

Chocolat pour les enfants…

Au moment du départ, tout le monde s’élance. Les grands s’aventurent seuls pen-

dant que les plus jeunes peuvent compter sur l’aide de leurs parents. La grand-ma-

man d’Arthur, 3 ans, lui a trouvé un œuf. Mais le temps de l’attraper, un enfant

plus âgé l’a déjà glissé dans son panier. Pas rancunier pour un sou, Arthur, bob

jaune sur la tête, repart à la chasse.

Les petits sacs se remplissent à toute vitesse. Un peu plus loin, un jeune garçon de

4 ans (bientôt 5, précise-t-il) se concentre sur une zone qui lui semble inexplorée.

Patient, il cherche dans les herbes hautes, derrière les arbres, sous les fleurs colo-

rées. Combien d’œufs a-t-il déjà trouvés? Son sac n’en contient qu’un, mais il ras-

sure: pour voyager léger, il a déjà confié les 23 premiers œufs qu’il a récoltés à sa

maman.



02/08/2022 11:21 Animations de Pâques – À Satigny, la chasse aux œufs ravit petits et grands | Tribune de Genève

https://www.tdg.ch/a-satigny-la-chasse-aux-ufs-ravit-petits-et-grands-478240872467?idp=OneLog&new_user=yes 3/6

Après l’effort, la concentration règne lors de l’atelier bricolage.
MAGALI GIRARDIN

Au bout de trente minutes, les premiers chasseurs abandonnent. Les paniers sont

bien remplis et le grand trampoline du jardin est une attraction trop tentante. On

retrouve Arthur, qui a trouvé une quinzaine de chocolats et qui récolte maintenant

de jolis cailloux pour alourdir le pactole. Est-ce qu’il prévoit de manger tous ses

œufs? Généreux, le petit garçon assure qu’il partagera de bon cœur.

… vin pour les parents

À l’intérieur du domaine des Vignolles, trois tables ont été dressées pour un mo-

ment bricolage. Œufs en plastique, coloriages, autocollants et feutres attendent la

vingtaine d’enfants, qui pourront ensuite ramener leurs œuvres à la maison. Mais

l’activité n’oublie pas les parents. Sur la terrasse, une dégustation de vins de la ré-

gion les attend.

C’est Jacques Mermillod qui fait le service. Tout comme Bernard et Laurent Vulliez,

à la tête du domaine des Vignolles, il est membre de la coopérative des Caves de Ge-
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nève. C’est la gamme des Belles Filles qu’il fait déguster aujourd’hui. Et il y en a

pour tous les goûts: chasselas, chardonnay, gamay de rosé ou encore pinot noir.

Tous sont en vente au marché à la ferme qui, comme tous les samedis, propose une

large gamme de produits locaux.

Privilégier le local

À l’intérieur du marché, tout le monde s’active. On y trouve également des légumes,

des fruits, de la viande ou du fromage. L’agitation du jour donne le sourire à Lau-

rence Vulliez. «D’habitude, on organise nous-mêmes des animations pour Pâques.

Mais cette année, je suis blessée et c’était plus simple de le faire avec Genève pas

cher.» L’événement pourrait donner envie à certains de revenir. C’est le cas de Sam,

une jeune maman venue avec sa compagne et leurs enfants. «On a trouvé notre

compte, on déguste pendant qu’ils s’amusent, rit-elle. Le vin est excellent, les gens

sont gentils, le marché est super. On reviendra!»

L’animation s’achève sur une dégustation de vins locaux. Les petits, eux, se délectent de jus de
pomme genevois.
MAGALI GIRARDIN
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Verres de blanc à la main, David et Samia profitent du soleil. Eux sont des habitués,

ils viennent tous les samedis. Pour le couple de Satigny, il est fondamental d’offrir

une alimentation équilibrée, locale et de saison à leurs enfants. «Par exemple, nous

préférons manger de la bonne viande deux fois par semaine que des produits de

mauvaise qualité quotidiennement», explique Samia. Pour leurs deux filles, Lylia et

Manon, le bilan de la chasse est plutôt bon: à deux, elles ont trouvé une trentaine

d’œufs. Moins belle performance de la part d’Oscar, le chien de la famille, qui re-

vient bredouille. «On avait pourtant essayé de le dresser pour en trouver», rigole

David.

Gentiment, les familles s’en vont, souvenirs en tête et chocolats en poche. Pour San-

drine, pas question toutefois de se reposer. Elle organise encore deux chasses aux

œufs cet après-midi et deux le lundi de Pâques. Tous les créneaux affichent com-

plets. «Mais, sur notre site, nous proposons d’autres événements en lien avec

Pâques, comme des jeux de piste sur le chocolat. Et je réfléchis déjà à la suite, pour

la Fête des mères par exemple.»

Près de 600 œufs en chocolat avaient été cachés par la fondatrice de «Genève pas cher».
MAGALI GIRARDIN
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Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

Léa Frischknecht est journaliste à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à
l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de
l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos
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