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Parc Navazza-Oltramare – Lancy



PROGRAMME

SERVICES

BIENVENUE !

L’abeille est le symbole 
du fragile équilibre qui 
existe entre ce que la 

nature nous met à disposition et l’usage que 
nous en faisons. Le travail quotidien de ce 
« sympathique » insecte est la clé de la pollini-
sation qui permet aux plantes de se reproduire 
et de donner des fruits et des légumes qui 
garnissent nos tables. 
Dans le cadre du message de sensibilisation 
que la Ville de Lancy souhaite porter, le thème 

de cette 3e édition de la Fête de l’Abeille sera, 
cette année encore, la découverte et la valori-
sation des produits de notre terroir. A travers 
divers stands ludiques tenus par différents 
producteurs ou associations, vous aurez ainsi 
l’occasion de déguster et/ou d’acheter des 
produits de qualité, issus du savoir-faire de 
notre belle région. Lors de cette journée, 
différents ateliers de sensibilisation accompa-
gnés d’animations pour les enfants et pour les 
adultes vous seront également proposés.

POURQUOI LA FÊTE DE L’ABEILLE ?

Samedi 23 septembre
Nous nous réjouissons de vous accueillir  
nombreux à cette fête fondée sur la convivialité 
et la bonne humeur. 

Dès 10h
• Stands de dégustation et de vente : vins  
 biologiques, bières et confitures artisanales,  
 fromages frais, produits maraîchers, miel  
 de la région, etc.

• Animations pour les enfants: grande roue,  
 confection d’hôtels à insectes, fabrication de pain, 
 circuit vélo, ruche vitrée, animaux de la Basse-cour  
 carougoise.

• Petite restauration rapide sur place: foodtruck du  
 terroir, soupe, pâtisseries, boissons artisanales, etc. 

• Stands d’information sur diverses thématiques  
 telles que les déchets organiques, l’apiculture,  
 le label Genève Région Terre Avenir (GRTA), etc. 

• Exposition de l’association Lancy d’Autrefois : 
 La vie en plein air, le temps des loisirs. 

Dès 16h
 Goûter et apéritif offerts par la Ville de Lancy 
 en présence de M. Damien Bonfanti, Maire.

 18h
 Fermeture des stands

Restauration, fontaine à eau potable,  
toilettes accessibles aux personnes  
à mobilité réduite

Le Fruit de  
ma passion

Le Frais 
Maison

Brasserie 
du Virage

Moulin
de Chiblins

Vélo Club
Lancy

Union des 
Paysannes et 

Femmes rurales 
Genevoises

(UPFG)

Tricrochet Vergers  
d’Epicure

Miel 
de Lancy

BeeOtop

Lancy TV 1001 herbes

Serbeco SA

Savonnerie
de la Cité

Supermarché 
Participatif 

Paysan

Domaine
de la

Vigne Blanche

Glocal

VIVA

Père Jakob

Glaces 
et  

gourmandises
Bière

du Lac
Brasserie
l’Apaisée

Couka Poupa Domaine de 
l’Abbaye

Boulangerie  
de Peney

Confitures 
Le Cannelet 

Auberge
des Voisins

Basse-cour
carougeoise



Route de Base

Route du Grand-Lancy

Route de Chancy

Route de Chancy

Vieux-chemin-d’Onex
Square Clair-MatinCh. des M

ouilles

Rue des Bossons

Av. des Grandes-Communes

Ch. de Fief-d
u-Chapitre

Ch. de la Caroline

Av. des M
orgines

Av. Eugène-Lance

Av
. d

u P
et

it-
La

nc
y

Av. Louis-Bertrand 

Ro
ut

e 
du

 P
on

t B
ut

in

Route du Pont Butin
Av

. d
u 

Cu
ré

 B
au

d

Ch. des Voirets

Ch. des Pale�es

Route de la Chapelle

Ch. des 
Pontets

Ch. de la

 Mère Voie

Route de St-Ju
lien

Av. des Com
m

unes-Réunies

MAIRIE

Ch. de la Colline

Ch Gérard-de-Ternier

ONEX

PLAN-LES-OUATES

CAROUGE

PETIT-LANCY

BIBLIOTHEQUE

Ch. du

Pré-M
onnard

Ch. d
u Banc-B

énitCh. des Pâquere�es

COLLÈGE

DE SAUSSURE

30

P
P

PARC 
NAVAZZA- 
OLTRAMARE

CONTACT 
En cas de questions ou pour toute 
information concernant cette manifestation, 
merci de contacter l’Unité du développement 
durable au 022 879 54 31 ou 
par email villedurable@lancy.ch 
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TRANSPORTS
Privilégiez les modes de déplacement 
doux (marche, vélo, etc.)  
et les transports en commun.      
Bus : lignes 22 et 23,  
arrêt Pré-Monnard
Tram : 14, 15, arrêts Les Esserts 
et Mairie de Lancy




