
Assemblée générale 2023 à Genève 

Programme général 

Samedi 25 mars 2023 

Arrivée individuelle des participants à la gare de Genève Cornavin 

Dès 09h00 Dépôt des bagages à l’Hôtel Warwick / accueil et enregistrement 

Dès 09h10 Café-croissants  

10h10 * Marcheurs : départ de la marche sur la Via Jacobi 4 en direction de Chambésy 

(6.0 km / 1h45 / montée 105 m / descente 75 m) 

* Non-marcheurs : départ pour la visite du site archéologique du Temple de Saint-

Gervais (marche 5’), puis trajet en bus (ligne TPG 20) vers Chambésy 

12h00 Regroupement des marcheurs et non-marcheurs à la Salle communale de Pregny-

Chambésy / Apéritif de bienvenue (musique et danse galiciennes) 

12h30 Repas simple (soupe et tarte aux pommes) 

13h30 * Marcheurs : départ pour la gare de Chambésy, puis train pour Genève – Cornavin 

(0.8 km / 15’ / descente 35 m) 

* Non-marcheurs : retour en bus (ligne TPG 20) à Genève – Cornavin 

Déplacement vers l’Hôtel Warwick – temps libre 

14h20 Ouverture de l’AG à l’Hôtel Warwick (salutations des autorités) / fin vers 16h30 

Dès 16h30 Café, thé et rafraîchissements, réseautage, librairie et dédicaces 

Temps libre (prise des chambres dans les hôtels et logements respectifs) 

19h30 Repas de gala à l’Hôtel Warwick 

22h00 Fin de la soirée 

 

 



 

 

Dimanche 26 mars 2023 

08h15 Rendez-vous devant le Monument Brunswick et répartition des groupes pour les visites 

* Groupe 1 : Calvin et la Réforme protestante 

* Groupe 2 : La vieille ville et ses trésors 

* Groupe 3 : Site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre 

09h50 Fin des visites devant la Cathédrale Saint-Pierre 

10h00 Culte à la cathédrale Saint-Pierre (musique par Michel et Sophie Tirabosco) 

11h20 Apéritif 

11h50 Marche vers le restaurant « Le Lyrique » 

(1.1 km / 20’ / descente 28m) 

12h15 Repas (menu genevois) 

14h30 Fin officielle de la manifestation 

Retour individuel des participants 

Pour celle et ceux qui le souhaitent 

14h30 Marche sur la Via Jacobi 4 jusqu’au Rondeau de Carouge, en suivant les coquilles en 

laiton scellées sur les trottoirs 

(3.2 km / 50’ / terrain plat) 

15h30 Fin du programme 

 

 

 

 

A votre disposition 

Pierre Weiss / Président du Comité d’organisation (079 / 412 84 11) 

 

 


