
A Genève, des balades pour 
enfants en quête de frissons 

 
UN JOUR, UNE IDÉE 

Des domaines viticoles aux hauteurs de la Vieille-Ville, 

plusieurs balades pour enfants sont organisées sur le 

thème d’halloween pendant les vacances scolaires du 

canton du bout du lac 

 

 

La plateforme «Genève pas cher» propose des balades d'halloween en  

Vieille-Ville de Genève, mais aussi dans les vignes du canton. — © Genève  

pas cher  
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Halloween, avec ses sucreries industrielles en grande quantité et son 

overdose de citrouilles grimaçantes et de squelettes en plastique, peut être 

la fête de la discorde entre parents et enfants. Mais ses derniers adorent tant 

se déguiser et se faire peur… Pendant la semaine des vacances scolaires 

genevoises, plusieurs organisateurs empruntent donc les codes de la fête 

importée des Etats-Unis pour proposer des activités ludiques à destination 

des plus jeunes. 

Des balades pour une fête 

Le samedi 29 et le dimanche 30 octobre, la plateforme «Genève pas cher», 

spécialisée dans les balades thématiques, propose une chasse aux bonbons 

dans les vignes, suivie d’un atelier créatif avec la construction d’une petite 

maison hantée ou d’un masque d’halloween. Pendant que les enfants 

dégusteront leurs sucreries, les adultes découvriront les vins des domaines 

visités, celui du Crest à Jussy, des Crêts-Malval à Dardagny ou du Paradis 

à Satigny. 

Le lundi 31 octobre de 14h30 à 16h, une autre promenade de «Genève pas 

cher» invite les enfants à arpenter les ruelles mystérieuses de la Vieille-

Ville. Munis d’un carnet de jeux, les jeunes sorciers et sorcières 

dénicheront les vilains – bourreaux, méchants loups et tyrans – qui ont fait 

l’histoire de la ville selon trois parcours différents. 

Toujours en Vieille-Ville, le site archéologique de la cathédrale Saint-

Pierre convie les explorateurs en herbe à découvrir le sous-sol de Genève à 

travers une visite à la lampe de poche. Née lors de la fête d’halloween en 

2018, l’idée a plu au point de devenir une activité régulière, organisée aussi 

sur demande pour des groupes. Ainsi, lors des prochaines visites, qui 

auront lieu les jeudis 27 octobre et 3 novembre de 18h à 19h, le public dès 



10 ans pourra accéder à ces vestiges racontant mille ans d’histoire. 

L’occasion de voir un vrai squelette: celui, sans tête, d’un chef allobroge, 

le peuple celte qui habitait la rive gauche de Genève avant que la ville ne 

devienne romaine. Et qui, au début du mois de samonios (novembre), 

célébrait sans doute une fête homonyme, lointaine ancêtre de l’halloween 

moderne… 

 

Balades «Genève pas cher», le samedi 29 et le dimanche 30 octobre dans 

les vignes, le lundi 31 octobre en Vieille-Ville. Site archéologique de la 

cathédrale Saint-Pierre, visites à la lampe de poche les jeudis 27 octobre et 

3 novembre à 18h. Informations et réservations: mediation@site-

archeologique.ch. Retrouvez tous les articles de la rubrique «Un jour, une 

idée». 
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