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Du 22 au 31 octobre + 12 novembre 2022, festival 
d'animations macabres 
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Fin octobre, l'équipe de Genève pas cher s'est décarcassée pour concocter 

un programme roboratif de sorties et d'activités thématiques en lien avec 

Halloween. 
 

 

Familles férues d'ambiance bon enfant, enquêteurs de l'ombre et chasseurs de frissons 

trouveront leur compte dans le grand chaudron halloween-esque de Genève pas cher:  

Grande chasse aux bonbons 

Clou des festivités, la grande chasse aux bonbons déguisée permettra aux petits monstres 

de faire le plein de friandises tout en débusquant les sorcières, bourreaux, et autres tyrans 

qui ont marqué l'histoire de Genève de leur patte noire.  

Qui? Tout public 

Où? Place de la Madeleine, place Bourg de Four et Ancien Arsenal 



Quand? Du 29 au 31 octobre 2022, plusieurs créneaux en journée 

Combien? Enfants 16 fr. 

Balade déguisée "Tortures et châtiments" 

Les promeneurs avides de sensations s'embarqueront dans une balade nocturne aux 

chandelles, rythmée par des récits glaçants de supplices infligés dans le temps. De quoi 

récolter la chair de poule ! 

 

Qui? Dès 12 ans 

Où? Place de Longemalle, Genève 

Quand? Les 29 et 30 octobre 2022, 20h 

Combien? Voir site internet de Genève pas cher 

Balade d'automne "Les fantômes du Cimetière des Rois" 

Un cimetière est la destination toute trouvée pour une déambulation de saison. Au détour 

des sépultures, histoire et légendes se mêlent pour une plongée passionnante dans le 

passé de Genève. 

Qui? Tout public 

Où? Rue des Rois, Genève 

Quand? Samedi 12 novembre 2022, 10h30-12h 

Combien? Adultes 20  fr., enfants 12 fr., (0-5) gratuit 

Hallowine dans les vignes 

Tandis que les plus jeunes se décarcassent pour chasser les bonbons et faire appel à leur 

agilité lors d'ateliers créatifs, les parents sont invités à visiter les caves du canton de 

Genève et de déguster les vins des domaines. 

Qui? Tout public 

Où? Jussy, Dardagny et Satigny 

Quand? Les 22 et 23 + 29 et 30 octobre 2022, plusieurs créneaux 

Combien? Prix variables 

  

Informations complètes et réservations sur le site 

 

https://www.genevepascher.com/

