7 GENÈVE. Capitale de la paix. Face au
Lac Léman et nichée entre les sommets des
Alpes et les montagnes du Jura, Genève a
tout pour plaire! Fausse capitale de la
Suisse, Genève est une ville internationale,
peut-être aussi capitale du monde. Car la
neutralité de la Suisse lui confère un statut
très particulier de "capitale de la paix". 200
associations y ont leur siège, comme par
exemple, le siège européen de l'ONU ou de
la Croix Rouge. Avec une agglomération de
700.000 habitants, incluant les banlieues
françaises, cette capitale du monde n'est pas
la plus grande au monde. Comme quoi, on
peut être petit et compter beaucoup...
D'ailleurs à Genève, on aime beaucoup
compter... les billets de banque!

PLAN ET CIRCUIT DE VISITE DE
GENÈVE. Parcours de 3 km (points
rouges). Prévoir 3 heures (retour inclus),
sans les visites et activités. Les distances des
points d'intérêts sont affichées à vol
d'oiseau, par rapport à la cathédrale (4).

3 PLACE DE NEUVE. (1)
Adresse: Place de Neuve, 1204 Genève,
Suisse
0.4 km à l'ouest du centre de Genève,
cathédrale

0 km au nord du centre de Genève,
cathédrale

2 MUR DES RÉFORMATEURS. (2)
Adresse: Promenade des Bastions 1, 1204
Genève, Suisse
0.2 km au sud-ouest du centre de Genève,
cathédrale

3 PLACE DU BOURG-DE-FOUR. (3)
Adresse: Place du Bourg-de-Four, 1204
Genève, Suisse
0.1 km au sud-est du centre de Genève,
cathédrale

3 PLACE DU MOLARD. (5)
Adresse: Place du Molard, 1204 Genève,
Suisse
0.3 km au nord du centre de Genève,
cathédrale

3 RUE DU RHÔNE. (6)
Adresse: Rue du Rhône, 1204 Genève,
Suisse
0.6 km à l'est du centre de Genève,
cathédrale

3 CATHÉDRALE SAINT-PIERRE. (4)
Adresse: Place du Bourg-de-Four 24, 1204
Genève, Suisse
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l'endroit rêvé pour ceux qui apprécient les
paysages grandioses. Nul besoin d'être un
grand randonneur ou alpiniste pour gravir
ses sommets car bon nombre d'entre eux
sont atteignables par la route ou par
téléphérique! Vous aimerez aussi la Suisse
pour ses jolis villages préservés ou encore
ses grandes villes où architecture ancienne
et moderne se mêlent agréablement. Quittez
le pays sans vos économies mais rentrez
avec du chocolat, et pourquoi pas une
gigantesque barre de Toblerone, l'emblème
suisse si l'en est... Son logo représente les
Alpes et l'ours suisse.
130 km au nord-est de Genève, cathédrale

3 JET D'EAU. (7)
Adresse: ~26 quai Gustave-Ador, 1204
Genève, Suisse
0.9 km au nord-est du centre de Genève,
cathédrale

3 JARDIN BOTANIQUE.
Adresse: 1 Chemin de L'Imperatrice, 1292
Pregny-Chambésy, Suisse
2.8 km au nord de Genève, cathédrale

Apprenez l'anglais dix fois plus vite. Pour
apprendre l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre méthode,
en cours individuel ou en groupe de trois,
vous progressez jusqu'à dix fois plus vite
qu'avec les autres méthodes.

Ajoutez un point d'intérêt sur cette page:

2 PALAIS DES NATIONS.
Adresse: ~Avenue de la Paix, 1211 Genève,
Suisse
2.8 km au nord de Genève, cathédrale

SUISSE. Le pays neutre des Alpes. [Pays]
(Schwiz) La Suisse est restée neutre au
cours des deux guerres mondiales. Elle
traverse les deux conflits sans encombre et
son statut de grande place bancaire
européenne
s'en
trouve
renforcée.
Aujourd'hui, la Suisse compte moins de 9
millions d'habitants, mais la plupart sont
riches, voire très riches! Car la
confédération helvétique est le deuxième
pays au monde en terme de richesse par
habitant. Qui dira que les fédérations ne
survivent pas au poids du temps, devra
regarder l'exemple suisse, qui malgré ses
trois langues, tient bon depuis le 13e siècle!
Couvrant la moitié du pays, les Alpes sont
indissociables de l'histoire et de l'identité
suisse. Plusieurs puissances ont bien tenté
de prendre le contrôle de ces montagnes,
mais elles rendent la Suisse si difficile
d'accès, qu'aucun envahisseur n'a pu s'y
imposer durablement. Pays d'Heidi, des lacs
et des montagnes, la Suisse est donc

DISTANCES ET ITINERAIRES. Seevisit
calcule tout! Pour afficher les distances des
points d'intérêts par rapport à vous, cliquez
sur "situer" sur le menu. Pour afficher
l'itinéraire pour vous rendre à un point
d'intérêt, cliquez sur "itinéraire" au bas du
point d'intérêt.

Autres sujets qui pourraient vous plaire:
9 PARIS. La ville lumière. Avec son
agglomération de plus de 12 millions
d'habitants, Paris est la plus grande ville
d'Europe et l'une des villes les plus visitées
au monde. Lutèce (son ancien nom) est
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peuplée dès l'Antiquité. Tout semble avoir
commencé sur les îles de la Seine (île SaintLouis et île de la Cité). À partir du 5e siècle
(chute de l'Empire romain), la position
centrale de Paris dans le royaume des Francs
fait qu'elle sera choisie comme capitale.
L'influence de Paris ne cessera de croître au
fil des siècles, et au 19e siècle, elle est la
capitale de la culture et des plaisirs: Paris
rayonne. Mais elle doit sa réputation de
"ville lumière" aux Anglais, qui la
surnomment de cette façon à cause de ses
nombreux passages éclairés au gaz, une
révolution pour l'époque! Aujourd'hui les
rues ne sont plus éclairées au gaz, mais à
l'électricité, et chaque heure la tour Eiffel
scintille, comme pour montrer que Paris sera
toujours la Ville Lumière.
411 km au nord-ouest de Genève, cathédrale

pentagone, d'une rue à l'autre, vous pouvez
passer des quartiers populaires au sud, aux
quartiers touristiques au centre, aux
quartiers branchés au nord et aux quartiers
des arts à l'est. Beaucoup de quartiers à
découvrir en somme! Et comme les deux
autres attractions immanquables de
Bruxelles, le quartier européen et l'Atomium
(photo), sont en dehors du pentagone, un
jour ne suffira pas pour tout voir!
534 km au nord de Genève, cathédrale

9 NEW-YORK. Big Apple ne dort jamais.
20 millions de personnes vivent dans
l’agglomération de New-York, c'est donc la
ville la plus peuplée d'Occident. Même si
elle n'est pas la capitale des Etats-Unis
(Washington), elle est pourtant la "capitale
de monde". Elle exerce son influence sur la
politique (ONU), la finance (Wall Street),
les divertissements (Broadway), le
commerce et les modes. Au 16e siècle
l'endroit est pourtant désert, découvert par
les Français et nommé La nouvelle
Angoulême. Pour autant ce sont les
Néerlandais qui commencent à peupler le
site et nomment la ville Nouvelle
Amsterdam. Mais c'était sans compter sur
les Anglais qui conquirent la ville et la
renomment New York (York étant une ville
d'Angleterre).
6220 km à l'ouest de Genève, cathédrale

8 BERLIN. La ville frontière.
L’agglomération de Berlin compte 4
millions d'habitants. Fondée au 13e siècle,
elle aura un destin tragique à l'issue de la
seconde guerre mondiale. Totalement
détruite par les bombardements de 1945,
elle sera ensuite coupée en deux, pendant
près de trente ans, par le fameux "mur de
Berlin". C'est ce qui rend d'ailleurs cette
ville si intéressante à découvrir. Aujourd'hui
le mur a disparu et Berlin est entrée dans un
nouvel âge d'or: elle est jeune et branchée,
elle attire les artistes de toute l'Europe, elle
est la capitale des arts, de la techno et du
street art.
878 km au nord-est de Genève, cathédrale

8 AMSTERDAM. Venise flamande. Avec
1,4 million d'habitants, Amsterdam est
l’agglomération la plus peuplée des PaysBas. La ville fut au départ construite sur des
terrains marécageux, le long du fleuve
Amstel, qui a été canalisé au fil des siècles.
Et des canaux, à Amsterdam, il y en a
beaucoup; ce qui vaut à la ville son surnom
de Venise flamande. Avec son architecture
joyeuse et colorée, ses rues commerçantes et
ses nombreux musées, Amsterdam a
beaucoup à offrir, à commencer par une
incontournable visite en bateau au fil de ses
canaux. Rares sont les visiteurs qui
n'apprécient pas Amsterdam, tant chaque
"coin de canal" est un paysage de carte
postale. Et sur la carte postale, il ne faut pas
oublier les coffee-shops, la marijuana et la
prostitution, mais Amsterdam c'est tout ça!
693 km au nord de Genève, cathédrale

8 BRUXELLES. Capitale de l'Union. Si
Bruxelles vous évoque une ville
bureaucratique et triste, vous avez tout faux!
C'est une ville internationale, vivante et
resplendissante. Son agglomération compte
aujourd'hui 1,2 millions d'habitants. La
vieille ville se trouve à l'intérieur d'un
pentagone, la forme de ses anciens remparts.
C'est une ville de contraste. Dans ce
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Genève. Cette visite guidée gratuite de
Genève vous présente les dix meilleures
choses à visiter et à faire, soit en faisant une
visite rapide (les attractions essentielles) ou
en faisant le circuit complet de Genève (voir
la carte de Genève). Seevisit vous propose
également les points d’intérêts près de
Genève.

Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.
Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.
Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Faire du tourisme à Genève, en
Suisse et visiter la ville de Genève en 1 jour,
en 2 jours ou 3 jours ? Seevisit.com vous
propose un plan de Genève et son circuit
touristique gratuit avec le top 10 des choses
à faire et à voir à Genève et autour de
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