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PREGNY ALP

ème pregny-alp.ch



NEWLE PAF
Le Pregny Alp Festival est un festival de 
musique traditionnelle suisse (folklore 
helvétique) qui a vu le jour en 2007 à Pregny-
Chambésy, un des premiers et un des seuls 
en son genre sur le canton de Genève.
Il a pour vocation de réunir les personnes appréciant la grande diversité des musiques 
suisses, ainsi que les touristes souhaitant les découvrir durant l’été. Au fil des années le 
festival s’est agrandi, voyant son affluence atteindre pas moins de 5’000 visiteurs en une 
journée.On y retrouve en plus des artistes, les fameux röstis du Pregny Alp, un stand de 
vêtements suisses et d’absinthe ou de produits artisanaux locaux et des animaux.

«Un voyage au cœur de la culture helvétique»
L’association du Pregny Alp Festival est à but non lucratif et promeut la gratuité du 
festival, afin d’offrir de beaux souvenirs entre amis ou en famille, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

LA FONDUE 
arrive au PAF !
Le met de référence dans la culture 
helvétique, la fondue est un plat que 
l’on apprécie tout particulièrement 
partager avec des amis ou en famille 
dans une ambiance conviviale.
Dans sa forme la plus simple, elle est 
constituée de fromage que l’on fait 
fondre dans un caquelon avec un peu 
de vin blanc, jusqu’à l’obtention d’une 
consistance crémeuse. On la mange 
en y plongeant un morceau de pain 
préalablement fixé au bout de notre 
fourchette.

N’attendez plus, commandez votre fondue !

1. Allez vite réserver votre fondue aux caisses (minimum 2 portions)

2. Choisissez la plage horaire à laquelle vous souhaitez la manger

3. L’un des membres de votre caquelon se présente à la «Cuisine fondue» à l’heure de 
votre réservation avec vos bons et une pièce d’identité qui sera laissée en caution 
(une par caquelon)

4. On vous apporte le réchaud puis une délicieuse fondue à votre table ou au secteur 
fondue

5. Dégustez votre fondue devant un concert

6. Nous reprenons le matériel directement à votre emplacement 1 heure après l’avoir 
déposé

Bon appétit !

La portion de fondue 
25.- Chf (~220g)

Minimum de 2 portions pour un caquelon
Uniquement sur réservation à la caisse

Quantité de fondues limitée
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Depuis 13 ans, la commune de Pregny-Chambésy participe 
à l’élaboration du festival en nous mettant à disposition ses 
installations et son matériel. C’est en grande partie grâce 
à ce soutien communal que le PAF est réalisable et qu’il 
reste gratuit pour nos festivaliers. Nous tenions également 
à remercier tout particulièrement les cantonniers de Pregny-
Chambésy qui travaillent dans l’ombre et qui, chaque année, 
redoublent d’efforts afin de nous simplifier la mise en place et 
le démontage du festival. 

MERCI 
POUR VOTRE SOUTIEN !



NEW EAU PRESSION !
Prenons soin de notre planète tous ensemble

Le Pregny Alp Festival innove en matière de développement 
durable et de conscience écologique. Pour la première fois, 
nous vous proposons une alternative économique, écologique et 
locale pour vous désaltérer en buvant de l’eau. 

« G O Û T E Z ,  C ’ E S T  D E  L’ E A U ! »

«L’EAU PRESSION» C’EST QUOI ?
C’est l’Eau de Genève, une eau potable variée en sels minéraux (Calcium, Magnésium, 
etc.), comparable à certaines eaux en bouteille. Elle est de surcroît filtrée et réfrigérée 
avec la possibilité de la rendre pétillante par adjonction de gaz alimentaire.

Quel filtrage ? Filtrage 3M à charbon actif, 0,2 Micron, suppression du chlore, du souffre, 
des éventuelles bactéries, etc.

L’EAU PRESSION, ECONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE !
La consommation d’eau en bouteille a un fort impact sur l’environnement. Elle ne se 
justifie ni au niveau du porte-monnaie, ni pour des raisons de santé (nutrition et hygiène). 
Une bouteille pollue par sa production, son emballage, sa distribution, son transport et 
finalement par le recyclage des déchets générés.

L’eau pression est jusqu’à 1’000 fois plus écologique que la consommation d’eau en 
bouteille selon la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux et est encouragée par 
la Fédération romande des consommateurs.

L’eau pression vous est servie dans un gobelet consigné, comme pour la bière.

Au Pregny Alp Festival, l’eau pression (6.-/litre) vous est vendue 25 % moins chère, que 
l’eau en bouteille (8.-/litre).

Verre d’eau 3 dl.  2.- CHF

Bouteille d’eau 5 dl. 4.- CHF

L’eau pression reste néanmoins payante et son faible prix tient compte de l’investissement 
en installations et à l’entretien de celles-ci.

L’EAU PRESSION, TEST ET AVENIR
Cette 13ème édition est un test, la capacité des installations doit être évaluée, raison 
pour laquelle les bouteilles d’eau sont disponibles en complément des verres d’eau 
pression. Dès l’année prochaine, seule l’eau pression devrait être proposée pour le bien-
être de tous.

LE «COR À BIÈRES» DU PAF

La bière c’est tellement plus sympa quand on trinque à 
plusieurs !

Un «Cor à bières» du PAF c’est quoi ? C’est un support de 10 
bières en forme de cor des alpes. L’avantage, en plus de décorer 
votre table, est que l’on vous offre la 10ème bière pour chaque 
«Cor à bières» que vous prenez.

Un «Cor à bières»
10 bières (1 offerte) :  45.- CHF
10 verres consignés :  20.- CHF
«Cor à bières» consigné :  20.- CHF

Total :    85.- CHF 

(Les 40.- CHF de consigne vous sont rendus 
lorsque vous rapportez les verres et le Cor à bières)
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(Les verres viticoles sont destinés à la vente et ne sont donc pas repris).

(Les chopes du PAF sont destinées à la vente et ne sont donc pas reprises).

VERRES CONSIGNÉS

Le recours aux gobelets réutilisables permet d’agir en faveur du 
développement durable. Une consigne de 2.- CHF par gobelet 
est demandée lors de l’emprunt et vous est rendue en le 
ramenant. Cela permet une réduction considérable des déchets 
et les gobelets en fin de vie sont recyclés.

VERRES VITICOLES DU PAF

Il est toujours plus agréable de déguster du vin dans un verre 
viticole. Achetez votre verre du PAF à 5.- CHF et emportez ainsi 
un joli souvenir du festival. 

LA CHOPE DU PAF

Un souvenir utile de l’édition 2019 du PAF, la chope en verre avec son dessin de la Pièce 
du PAF! Pour la somme de 10.- CHF, elle vous permettra de vous désaltérer dans un 
contenant à la hauteur du plaisir que procure une bonne bière !



Les familles étant de plus en plus nombreuses à se rendre au Pregny 
Alp festival, vous retrouverez cette année encore diverse activités 
pour les petits. 
Le «Chalet gonflable» qui fera certainement sauter folkloriquement 
de joie vos petites têtes blondes. Si l’envie aventurière de prendre un 
peu de hauteur est toujours présente, un petit tour en poney (gratuit) 
devrait faire l’affaire. Et pour finir, n’hésitez pas à aller vous balader 
pour découvrir les différents animaux de la ferme qui broutent ou 
picorent à l’ombre... Et après l’effort, le réconfort ! Rendez-vous au 
bar à boissons et demandez un délicieux sirop MORAND et pour 
ceux qui souhaitent un peu plus de vitamines, optez pour un verre de 
jus de pommes artisanal des frères GIROD (Collex-Bossy).

Jus de pommes GIROD  3dl.  3.- CHF

Sirop MORAND  3 dl.  3.- CHF

Pour les petits creux, notre stands pâtisseries ainsi que le stands de 
glace PUROgelato devraient ravir vos papilles...

La Fédération des Festivals Genevois (FFGe) a été créée en 2013 et a pour but de 
constituer un réseau d’échanges et de partage d’expériences entre les festivals membres 
et partenaires de l’organisation. Le Pregny Alp Festival a rejoint la FFGe en 2017 et fait 
partie de cette jolie liste de festivals que vous trouverez ci-dessous.

ESPRIT FESTIF LE FESTIVAL
Musique et déco déjantées
ABARC (Vernier)

FESTIVAL MÉTISSAGES
Musique métissée pour une bonne cause
Bernex

PREGNY ALP FESTIVAL
Musique traditionnelle suisse
Pregny-Chambésy

PLEIN-LES-WATTS FESTIVAL
Reggae
Plan-les-Ouates

OCTOPODE
Rock, métal, reggae
Campagne Charnaux (Meyrin)

FESTIVERBANT
Rock
LanDEcy (Bardonnex)

CHOUETTE NATURE
Pour les enfants, autour de la nature et du sport
Presinge

ZOOLOO FESTIVAL
Musiques et animations
Versoix

FESTIVAL ROCK D’ARARE
Rock et musique festive
Plan-les-Ouates

7 - 8 JUIN

21 - 22 JUIN

3 AOÛT

15 - 17 AOÛT

23 - 24 AOÛT

31 AOÛT
1er SEPT.

8 SEPT.

4 - 5 OCT.

23 - 25 AOÛT

LE PAF POUR LES ENFANTS !

NEW

PROJET PAVILLON DU PAF
en collaboration avec 

IPAC DESIGN GENÈVE

Au comité du PAF, on aime la nouveauté, le folklore helvétique et les projets. 
Nous avons eu l’idée de lier le tout dans un projet de couvert pour nos festivaliers, 
le Pavillon du PAF. Pour ce projet nous souhaitions collaborer avec une école de 
créatifs, des jeunes gens plein d’idées originales qui pourraient proposer des projets 
au design réfléchi et libre de toute contrainte. C’est des élèves de l’IPAC Design 
Genève qui ont travaillé sur ce projet et qui ont réalisé de magnifiques maquettes 
de pavillon à l’esprit bien suisse! Nous avons sélectionné trois projets que nous 
continuons à développer, en collaboration avec l’IPAC, afin de pouvoir, on l’espère, 
vous en présenter un à une prochaine édition du PAF. Nous remercions les élèves 
pour leur participation et leur créativité, ainsi que Claudio Colluci (designer suisse) 
qui à dirigé le projet au sein de l’école. En attendant la suite, découvrez déjà deux 

des projets sélectionnés en photo ci-dessous.

L’école dédiée aux métiers du design et de la création depuis plus de 20 ans.

TOUS LES CHEMIN MÈNENT AU PAF
Caroline Toffel, Samantha Vionnet  

et Linn Biraghi Möllersten

AU BELVÉDÈRE
Mélusine Galissard de Marignac, 
Jonathan Tercier et Gianni Piva
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LA FFGe (FÉDÉRATION DES FESTIVALS GENEVOIS)
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LISA STOLL (cor des Alpes)

Lisa Stoll a commencé la musique très jeune, à 6 ans. A 11 ans, elle remporte le concours 
de soliste de Suisse orientale. Après avoir joué de la flûte, du cornet ou du trombone, 
elle commence dès l’âge de 10 ans le cor des Alpes qui va faire sa renommée. C’est 
en effet avec le cor des Alpes qu’elle va sortir son premier album en 2010, à l’âge de 14 
ans, produit notamment par Carlo Brunner, rien que ça. Elle enchaîne avec de nombreux 
concerts qui l’amène de Dubaï à Londres en passant par Moscou en accompagnant 
notamment le Swiss Army Band, Carlo Brunner ou Nicolas Senn, passé par le PAF.

LES SONNEURS DU JET D’Ô (sonneurs de toupin)

Le groupe s’est formé en 2015 sous l’impulsion de 8 sonneurs passionnés pour faire 
perdurer cette tradition suisse immémoriale. C’est en effet au début du mois de mars 
que les paysans déambulaient à travers les rues, cloches battantes. Ce tintamarre 
annonçait la fin de l’hiver et chassait les mauvais esprits. Le nom, sonneurs du jet d’Ô, 
est évidemment une référence à notre beau symbole genevois.

LA BRANTE DE BERNEX (groupe)

On ne présente plus la Brante de Bernex, habituée du Pregny Alp Festival, qui nous fera 
le plaisir de sa présence à nouveau cette année. Mais pour ceux qui ne connaîtraient par 
encore cet ensemble incontournable de la musique genevoise, un peu d’histoire.
C’est donc en 1977, il y a plus de 40 ans, que la Brante voit le jour à Bernex, musique 
villageoise résolument portée sur le folklore et les traditions des campagnes. En 1983, 
l’ouverture d’une école de musique accompagne le développement de la société. A noter 
qu’à côté des cours d’instruments «traditionnels» (trompette, clarinette, flûte, etc.) sont 
proposés des cours d’accordéons schwitzois, de cor des Alpes ou encore du Yodel.
Alors si vous souhaitez découvrir l’univers de musique traditionnel, mais de composition 
musicale souvent original, notez les horaires de passages de la Brante de Bernex !

DIE SEERUGGE FEGER (groupe)

«Die Seerugge Feger» est un jeune groupe de musique du canton de Thurgovie, composé 
des cousins Sandro, Fabian, Philipp et Tobias. Le groupe a sorti son premier album 
en 2014 après plusieurs succès dans des concours nationaux de jeunes musiciens, 
notamment la finale du concours des jeunes talents du «Musikantenstandl» avec leur 
titre «made in Switzerland». Il propose une musique mixant la musique folklorique et 
le rock pour donner un coup de jeune à la tradition. Ne ratez sous aucun prétexte leur 
prestations en début d’après-midi et pour lancer la soirée à partir de 18h00.

LUUSBUEBE (accordéon)

Luusbuebe, un orchestre essentiellement d’accordéons qui nous vient tout droit du 
Val-de-Ruz. Mélangeant les générations, les 6 musiciens, originaires du Val-de-Ruz 
et de Lignières, interprètent de la musique traditionnelle et folklorique lors de diverses 
manifestations et fêtes populaires. A noter que leur premier CD sortira en février prochain 
alors n’hésitez pas à noter leur nom dans un coin de votre tête.

BÄRGROSE JODLER (jodle)

Que serait le Pregny Alp Festival sans choral de jodle. Cette année, c’est le Bärgrose 
jodler de Zweisimmen qui assurera cette partie du festival. Composé d’une vingtaine 
de chanteurs, femmes et hommes, le Bärgrose jodler se produit, en habits traditionnels, 
tout au long de l’année dans divers festivals et manifestations principalement dédiées 
au jodle. Le club organise également des sorties durant l’année pour ses membres pour 
chanter et renforcer la camaraderie.

4 SÜDTIROLER (groupe)

Il s’agit du groupe «4 Südtiroler» qui comme son nom l’indique nous vient directement 
du Tyrol Italien. Ils vous feront vous lever au rythme de la musique traditionnelle et 
folklorique, aux hits, oldies et evergreens en passant par les tonalités rock d’AC/DC, le 
Böhsen Onkelz, etc. Hubert à la guitare basse et au chant, Fabian à la guitare, Jakob à 
la percussion et Christian à l’accordéon, clavier et trompette vous attendent pour mettre 
le feu au PAF !

L E S  A R T I S T E S

DJ-r est cette année encore notre 
partenaire pour la sonorisation et 
l’éclairage de la scène. Vous souhaitez 
faire vivre un événement en musique, 
en lumière, DJ-r s’occupe de tout! 
Transport, installation/démontage, 
assistance technique, DJ, régie son et 

lumières.

«Location de sonorisation 
et d’éclairage pour votre 

événement»

DJ-r
Route de Chancy 128, 1213 Onex

info@dj-r.ch / 022 796 55 02

www.dj-r.ch



HORAIRE DE PASSAGE DURÉEARTISTES

17h50  Les Sonneurs du jet d’Ô

19h00  4 Südtiroler

23h00  Fin du festival

11h00  Les Sonneurs du jet d’Ô

11h05  Luusbuebe

11h55  Bärgrosse Jodler

15h10  Bärgrosse Jodler

13h20  Les Sonneurs du jet d’Ô

12h15  La Brante de Bernex

14h20  Luusbuebe

15h30  Partie Officielle

13h05  Lisa Stoll

13h30  Seerugge Feger

16h25  La Brante de Bernex

16h05  Lisa Stoll

17h15  Bärgrosse Jodler

17h35  Lisa Stoll

18h00  Seerugge Feger

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

23h

19h

5’

180’

5’

45’

15’

15’

5’

45’

45’

30’

15’

45’

45’

15’

15’

15’

45’

G E N È V E  A É R O P O R T 
partenaire officiel de la lutte suisse au 13ème PAF, 

en plus de son fidèle soutien à l’élaboration du festival. 

Un Partenaire de proximité qui nous est cher et qui nous accompagne 
dans la promotion de la culture helvétique à Genève. Nous les remercions 
chaleureusement pour l’aide qu’ils nous apportent et nous nous réjouissons 

de continuer à élaborer de beaux projets avec eux.

P R O G R A M M A T I O N  2 0 1 9

Chalet gonflable

Lutte suisse

Tour en poney

11h00 - 20h00

Gratuit
Vos enfants sont sous votre 

responsabilité

Démonstrations 
Initiations

16h00 - 19h00

11h00 - 18h00

Gratuit
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LES RÖSTIS DU PAF
Avec des pommes de terre suisses d’origine contrôlée .
Ce plat typiquement suisse est composé de pommes de terre grossièrement rappées 
que l’on fait revenir à la poêle dans du saindoux. 

LES FRITES DU PAF
Des frites allumettes dont les pommes de terre sont issues du terroir genevois, certifiées 
Genève Région Terre Avenir (GRTA).

LA FONDUE
La fondue moitié-moitié comme on l’aime ! Réalisée avec du Gruyère et du Vacherin 
Fribourgeois, tout deux AOP (Appellation d’Origine Contrôlée), qui nous proviennent du 
petit marché d’Intyamon à Villars-sous-Mont (Fribourg). Une petite touche de vin blanc 
du Domaine des Alouettes viendra rendre cette fondue des plus onctueuse !

LES TOMATES
Tout comme les frites, les tomates sont issues du terroir genevois, certifiées Genève 
Région Terre Avenir (GRTA).

L’OPAGE nous soutient dans notre démarche d’offrir des produits locaux et nous les remercions 
chaleureusement pour leur contribution à notre approvisionnement en produits GRTA.

LES LONGEOLES DU PAF
La longeole est une saucisse composée de viande de porc et de fenouil, une spécialité 
du canton de Genève et nous est préparée par la boucherie-charcuterie MULLER aux 
Grottes (Genève).
Les longeoles que vous pourrez déguster sont certifiées IGP (Indication géographique 
protégée) produites à Genève avec de la viande de porc suisse. 

L’arrivée de la «Longeole» dans la cuisine genevoise pourrait remonter au second 
Refuge (1685-1705) qui voit arriver à Genève de nombreux réfugiés en provenance du 
Dauphiné. La tradition orale parle d’une Longeole inventée par un moine de l’Abbaye de 
Pommier dénommé le Père Longeot, qui aurait eu l’idée d’ajouter à une pâte à saucisson 
normale, une poignée de fenouil noir du pays et quelques couennes. 
Une spécialité genevoise incontournable que nous avons le plaisir de vous proposer 
avec nos fameux röstis du PAF.

LE JAMBON À L’OS
Comme chaque année au PAF, vous pourrez déguster le délicieux jambon à l’os préparé 
par la boucherie-charcuterie MULLER aux Grottes (Genève).

L’OPAGE (Office de promotion des produits agricoles de Genève) est une 
fondation de droit privé créée en 1995 dans le but de promouvoir les produits 

agricoles. Cette année ils soutiennent pleinement notre initiative qui est de vous 
proposer des produits du terroir genevois.

OPAGE
Route de Soral 93

1233 Bernex

Tél.: 022 388 71 55

info@opage.ch

www.geneveterroir.ch

GRTA (Genève Région Terre Avenir)

est une marque de garantie créée en 2004 par l’État de 
Genève qui en est le détenteur. Cela permet d’identifier 
les produits de l’agriculture de la région genevoise. Elle 
concerne tous les produits agricoles, à chacune des 
étapes de leur transformation, du champ à l’assiette.

P R O D U I T S  L O C A U X

La boucherie-charcuterie MULLER est notre fournisseur depuis la création du 
festival. Vous avez certainement eu l’occasion de déguster son délicieux jambon 

à l’os au PAF. Cette année, en plus de ce met gourmand vous retrouverez sa 
longeole (IGP).

«MULLER: une boucherie - charcuterie artisanale au cœur de 
Genève qui régale les papilles depuis 1961.»

Muller SA
Place des Grottes 1

1201 Genève

Tél. : 022 733 68 37

www.boucherie-muller.ch
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VINS DES ALOUETTES 
(SATIGNY, GE)

Jean-Daniel et Florian Ramu nous suivent depuis le début, le Domaine des Alouettes 
est notre partenaire viticole qui accompagne les moments conviviaux du PAF. Avec 17 
hectares de vignes, leur domaine s’étend principalement sur l’aire d’appellation d’origine 
contrôlée Satigny. Leur vignoble s’épanouit à flanc de coteau, sur la rive droite du 
Rhône, et est doté d’un terroir complexe à dominante argilo-calcaire. Il est complanté 
de 10 cépages : Chasselas, Chardonnay, Pinot Gris, Kerner, Gamay, Pinot Noir, Galotta, 
Dunkelfelder, Gamaret et Garanoir. Nos amis portent l’accent sur l’amélioration continue 
de la qualité des raisins par la maitrise des rendements et la production de saines 
vendanges. Leurs vignes sont conduites en culture Guyot mi-haute. Ils favorisent la 
biodiversité (sols enherbés) et appliquent les règles PER et Vitiswiss.

BIÈRES DES MURAILLES (CORSINGE, GE)

Chaque année au PAF, nous avons le plaisir de vous servir 
des bières genevoises issues d’une brasserie artisanale 
familiale située au lieu-dit « Les Murailles » dans le hameau  
de Corsinge (commune de Meinier). C’est dans un cadre 
enchanteur que Philippe Margand et Nathalie Droz brassent 
avec passion des bières aux saveurs variées. Découvrez ou 
retrouvez au Pregny Alp Festival «La Pieuse» (Blanche) , «La 
Pils» (Blonde), «La Sorcière» (Rousse) et une IPA surprise...

BRASSERIE DE LA PIÈCE (MEYRIN, GE)

La Brasserie de La Pièce s’est lancée dans la production à la 
fin de l’année 2015.
Raphaël et Laurent, tous deux membres fondateurs, y sont les 
deux seuls employés pour faire tourner cette petite brasserie 
qui se veut locale et artisanale et qui compte le rester.
Leur mot d’ordre est de faire des bières qui leur plaisent et qu’ils souhaiteraient boire. 
La brasserie privilégie les circuits courts, dans les achats de matières premières, de 
matériel comme dans le rapport à leur clientèle. Leurs bières sont vendues en direct, ou 
auprès de petits commerces locaux, afin de rester proches des gens qui aiment leurs 
produits. La brasserie soutient depuis ses débuts la production de malt local et utilise 
désormais une large majorité de malt genevois dans toutes ses bières. Moby Kid, Ste-
Pastule, Vermeilleuse et Fausse Blonde, ont reçu le label GRTA (Genève Région Terre 
Avenir) car elles sont brassées avec 100% de malt genevois. Le houblon est suisse, ou 
allemand. Par choix ils évitent les houblons américains et océaniens qui sont excellents, 
mais qui viennent d’un peu loin. Et une fois par an le houblon vient de la brasserie, ça 
pousse bien, c’est joli, c’est bon. Les levures sont multipliées à la brasserie. Leurs bières 
sont sans additifs, ni conservateurs et ne sont pas pasteurisées.

Absintissimo (SACONNEX D’ARVE, GE & COUVET, NE)

L’Absinthe est née dans le petit village de Couvet au Val-de-Travers, région Ouest de la  
Suisse, dans les années 1850. Ce breuvage est un ensemble de spiritueux à base de 
plantes d’absinthe, également appelé « fée verte ». Retrouvez le stand de notre cher ami 
René Wanner, afin d’y déguster une de ses nombreuses absinthes (avec modération). 
N’oubliez pas de repartir avec votre bouteille souvenir du PAF.

Le jus de pommes GIROD 
(COLLEX-BOSSY, GE)

Suite au succès de l’année précédente, nous vous proposons 
à nouveau le goûtu jus de pommes des Frères Girod. 
Dépêchez-vous, sa quantité est limitée et il est très apprécié 
par nos festivaliers.

Glace artisanale PUROgelato
(THÔNEX, GE)

Depuis juillet 2013, PUROgelato fabrique des crèmes glacées et 
des sorbets pour le plus grand plaisir de nos papilles. Ces glaces  
naturelles aux parfums authentiques sont sans conservateurs,  
additifs et colorants chimiques. Une production locale pour le 
bonheur des petits et des grands.

P R O D U I T S  L O C A U X

Domaine des Alouettes

Son soutien bénévole et sponsoring fidèle est précieux dans l’organisation du PAF 
depuis nombreuses années. 

«C’est en 1862 que M. Georges Boccard installe une pépinière au 
Grand Saconnex.»

Les Pépinières Genevoises sont spécialisées dans la vente en gros de végétaux 
d’extérieur. C’est une des rares pépinières titulaires du label Genève Région Terre 
Avenir (GRTA). Particuliers et privés sont les bienvenus, alors n’hésitez pas à prendre 

un rendez-vous si vous avez un projet en tête.

Pépinières Genevoises
Route du Merley 46

1233 Bernex / Genève

T +41 22 757 50 00

info@pepinieres-genevoises.ch

www.pepinieresgenevoises.ch



MERCI À NOS PARTENAIRES
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CHARPENTE ATYPIQUE


