
 

 
Genève, le 20 avril 2022.  
 
Cette année, le centre Balexert célèbre la Suisse avec son événement 100% helvétique du 
10 mai au 11 juin 2022. L’opportunité pour les visiteurs de s’immerger dans la culture 
traditionnelle suisse.  
 
Balexert privilégie la proximité et le local pour trois semaines d’immersion inédites. Le parcours 
itinérant débutera sur la Grande Place de Balexert avec une impressionnante reconstitution du 
Cervin. Les visiteurs pourront ensuite flâner dans le centre au rythme d’une décoration 100% 
suisse : un chalet d’alpage, une télécabine, un télésiège, des maisons tessinoises, un coucou géant 
et des drapeaux suisses.  
 
Petits et grands seront invités à participer gratuitement à un grand nombre d’ateliers et 
d’animations : concerts folkloriques, fabrications de cosmétiques naturels suisses, dégustations 
chocolatées et ateliers de coloriage pour enfants. Des démonstrations de l’École d’Horlogerie de 
Genève, de lutte suisse ou encore de cor des Alpes et lanceur de drapeau seront également 
attendues. Le programme complet des animations est disponible en pièce-jointe. 
 
Pour les plus gourmands, un restaurant sera présent et proposera des spécialités culinaires 
suisses. Une sélection de plats, de snacking, d’assiettes à partager et de desserts typiquement 
suisses seront proposés pour ravir les papilles de chacun : mini malakoff, tarte fribourgeoise, 
meringue et sa double-crème de Gruyère et bien plus encore… 
 
Un itinéraire touristique jalonnera le centre pour découvrir quelques-uns des lieux magiques de 
Suisse. Du jet d’eau de Genève au village d’Appenzell jusqu’au château de Chillon, les visiteurs 
découvriront une véritable invitation au voyage. 
 
Pour clôturer l’événement, la Foire aux vins suisses prendra place à Balexert du 31 mai au 11 juin 
pour une expérience gustative à travers une sélection de vins et de bières de la région (Genève, 
Vaud et Valais).  
 
L’événement sera à suivre également en temps réel sur les pages Facebook et Instagram de 
Balexert. 
 
La Suisse à Balexert, c’est du 10 mai au 11 juin 2022. Plus de détails sur balexert.ch. 
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