
Pour la 4e année consécutive, l’Autre Salon 

investit Genève avec ses activités ludiques et 

décalées, en parallèle au Salon de l’automobile. 

Le but de cette alternative poil-à-gratter 

à la grand’messe de l’automobile ? 

Faire réfléchir sur la mobilité et apporter du 

glamour lorsque le Salon de l’automobile n’est 

que paillettes sur carrosserie.

BIENVENUES À GENF!!"#$%#$&#'(')*$+%#Stadtführer Otto-Salon — le Guide du Salon d’Otto traduit en français fédéral

Dieser Stadtführer ist an die Besucher 

des Autosalons gerichtet, die das goldene 

Zeitalter der Autos wieder erleben möchten. 

Dies dank einer Stadt – die im Gegensatz 

zu den Deutschschweizerstädten – die Ide-

ologie des Autos seit den 1950er Jahren 

nicht verändert hat.

Prix  
à bien 
plaire

NE PAS MANQUER

« BIENVENUES À GENF ! – 
BIENVENÜE À G’NÈVE ! »



  
18h Ouverture des portes de l’Autre Salon 

avec discours officiel en présence de l’émiliE, 
coupé de ruban et réception dînatoire  
, Bains des Pâquis 

19h A l’occasion de la Journée des femmes, Inauguration 

officielle de la Fête du muscle, l’événement viril du 
roulement de mécanique, ouvert à tous, hommes, femmes, 
élu-e-s, enfants, etc. Musique et paillettes au programme 

 , Bains des Pâquis 
 Organisation : Autre Salon et les Bains des Pâquis
Dès l’après-midi — AutoMorphose, Transmutation d’une voiture 

en jardin, une performance énigmatique réalisée en 
collaboration avec des artistes  

 , Bains des Pâquis 
 Organisation : actif-trafiC

  
18h30 Table ronde sur le lien entre mobilité et sécurité

 , Maison Verte, Place des Grottes 
 Organisation : PRO VELO Genève. Invités: ATE, TCS
20h Spectacle VIGILE, SECURITE, ESPACE PUBLIC, forum 

décalé, à peine… Pré-en-bulle vous propose une nouvelle 
soirée « GROTTES’que » ; un forum sur la sécurité. 
Un sujet plutôt brûlant. Donc un forum sous surveillance.

 , UOG, Place des Grottes 3 
 Orgranisation : Pré-en-Bulle

  
10h10 Visite guidée des « Genferei »  (genevoiseries ) 

de la place Bel-Air au tram 14 Présentation en français 
avec traduction simultanée en suisse allemand. 
Munissez-vous de votre propre titre de transport. 

 , Départ place des Grottes 
13h13 3e course en transports publics Munissez-vous de votre 

propre titre de transport. Contrairement aux années 
précédentes, le lieu d’arrivée est connu : il s’agit de relier 
les Grottes à l’horloge fleurie. Par contre, il est interdit de 
s’y rendre à Piedlib’ car ça peut être plus rapide ! 

 , Départ place des Grottes 
14h-17h PacMan urbain en live ! Vous avez toujours rêvé de courir 

dans les rues de Genève, de croquer des billes et d’éviter 
des fantômes ? 

 , Départ Bar à jeux, rue du Village-Suisse 14, téléphone 
portable obligatoire.

17h30-24h Soirée jeux spéciale Autre Salon pour passer la soirée 
à jouer et à rencontrer du monde. Petite restauration bio et 
végétarienne.

 , Bar à jeux, rue du Village-Suisse 14 
 Organisation : Bar à jeux de Gus and Co

  
12h Single speed dating, c’est du speed dating, mais à vélo ! 

Une balade bucolique réservée à 20 filles et 20 garçons 
célibataires. 5 CHF de participation pour le pique-nique, 
inscription indispensable sur 
www.autre-salon.ch. Possibilité d’emprunter un vélo 
à Genèveroule avant le départ. 

 , Départ Genèveroule, Place Montbrillant
 Organisation : L’Autre Salon 

 
19h Le roller c’est super! Balade au bord de la Rade 

en rollers Annulé en cas de pluie (sol mouillé). 
En collaboration avec mondaynightskate.ch

 , Départ place du Rhône 
 

  
12h12 Evénement surprise Infos sur www.autre-salon.ch et 

sur Facebook. 
 , Place du cirque
18h30-20h Balade pliante pour s’essayer aux vélos pliables. 

Possibilité d’emprunter des vélos ; réservation indispen-
sable au 022 301 72 88

 , Départ au 31 rue Vautier 
 Organisation : Swiss Folding Society.ch
20h-23h Démo de vélo polo

 , La Praille
 Organisation: Genève Vélo Polo

  
15h15 Auto-tamponneuses à pied avec musique d’ambiance. 

Sirop et goûter offert aux enfants. Dès 5 ans, présence 
des parents obligatoire.

 , Place des Grottes 
 Organisation : Autre Salon
Sans lieu ni heure  Pour les dix ans des Pique-niques urbains 

prenez votre corbeille, vos couverts et pique-niquez où 
bon vous semble en laissant le lieu tel que vous l’avez 
trouvé. Mode d’emploi sous www.pnu.at

  
18h Inauguration de l’extension du réseau « Piedlib’» 

le système de marche en libre-service, suite à l’introduc-
tion du nouveau réseau des transbordements publics 
genevois (TPG)

 , UOG, Place des Grottes 3  
18h30 « Le marcheur augmenté : mobilité piétonne et nouveaux 

outils nomades » conférence de Sonia Lavadhino, EPFL
 , UOG, Place des Grottes 3  
 Organisation : L’Autre Salon et Mobilité piétonne

  
20h Cyclo-festival de cinéma et Concours de courts-métrages

 Une sélection de courts-métrages internationaux qui 
montrent la petite reine sous ses plus belles couleurs et un 
concours « écran libre », avec des films réalisés à Genève. 
Le tout clôturé par des DJs qui vous veulent du bien.

 , Cinéma Spoutnik 
 Organisation : Roue libre et l’Autre Salon

  
10h-15h Bourse aux vélos, petites réparations et décoration de 

roues. Plus d’informations sur www.pro-velo-geneve.ch
 , A côté de la Maison de quartier de Saint-Jean 
15h 2e balade endimanchée Cortège chic et courtois à travers 

la ville. Tenue correcte exigée.
 , A côté de la Maison de quartier de Saint-Jean 
 Organisation : PRO VELO Genève, avec la collaboration du 

Pavillon Cayla.
21h Soirée de clôture et tournoi de Goldsprint 

(course de vélos statiques). Soirée DJ.
 , Genèveroule, Place de Montbrillant
 Organisation : Genèveroule, Roue Libre et Péclôt 13

  
11h Course de lenteur à pied et à vélo Fondue à la clé.
 , Bains des Pâquis 
 Organisation : L’Autre Salon, Swiss Folding Society et 

Bains des Pâquis
14h Jeu à postes de la mobilité, un parcours ludique 

à faire en famille ou entre amis. Petit goûter et cadeau-
souvenir à la clé

 , Départ entrée du parc des Bastions, côté Place Neuve
 Organisation : ATE Genève

PROGRAMME 
L'Autre salon 

8 au 18 mars 2012

Sauf exceptions signalées, tous les événements sont gratuits.



cBON 5
Bon à rien
Découvrez le plaisir de ne rien faire

Du jamais vu!!!Du jamais vu!!!

cBON 1
COURS D’AUTO-DEFENSE ! 
Apprenez à vous défendre dans le trafic avec les mots 
et des arguments massues.
, Arcade de PRO VELO Genève, lundi 12 mars, midi.

cBON 2
PIEDLIB’ : La marche en libre service 
Une journée entière offerte

cBON 3
Bon pour un transbordement 
couvert à la place Bel-air

cBON 4 
Bon pour un « Samedi du vélo ».  www.samediduvelo.ch, 
inscription gratuite mais obligatoire
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ORGANISATION

PRO VELO Genève (Coordination 2012), Actif-trafiC, Association transports 

et environnement (ATE), Bar à jeux, Club sans voitures (CSV), Genèveroule, 

Mobilité piétonne, Péclôt 13, Pavillon Cayla, Pré-en-Bulle, Roue Libre et Swiss 

Folding Society.

Les participant(e)s aux courses, balades, événements et aux jeux… etc. 

engagent leur propre responsabilité, par ex. en cas d’accident. 

Ils s’assurent individuellement et respectent les consignes données. 

Les organisateurs déclinent toutes formes de responsabilités.


