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Visite des jardins pendant la Nuit est Belle ! 

Vendredi 23 septembre 2022 
Dans la continuité de la présentation de l’Agenda 2030 de Meinier en novembre 2021 et de la soirée 
communale dédiée à la biodiversité en avril 2022, la commission DEC (Développement Durable, 
Environnement & Communication) vous invite à découvrir certains jardins de Meinier : 

 Rendez-vous à 18h au début de l’Allée des Lions au Carre d’Aval 
(arrêt Bus A – Carre d’Amont) : à la découverte des jardins secrets : 
comment favoriser la biodiversité en suivant la Charte des jardins ! 

 Les jardins secrets de Jean-Jacques Béné 
 Présentation par Christian Meisser, membre du Groupe 

Ornithologique du Bassin Genevois (GOBG) 

 19h15 dans le jardin en face du chemin du Chambet à Compois : à la 
découverte de la diversité des plantes cultivées : comment tout un chacun 
peut contribuer à maintenir nos variétés patrimoniales dans son jardin ! 

 Le jardin potager de Jean-Claude Gremion 
 Présentation par Christoph Köhler, responsable des projets fruitiers 

pour ProSpecieRara Suisse romande 

Entre les deux jardins visités, balade à pied avec quelques explications 
ciblées sur la biodiversité dans l'espace agricole et l'importance des efforts 
fournis par les agriculteurs et les collectivités publiques. 

 Dès 20h15 au Bois de Tornafou : fondue offerte et début de la Nuit est 
Belle ! 

➔ Pour participer à cette soirée, merci de vous inscrire à info@meinier.ch 
d’ici au 20 septembre, en précisant si vous participez au repas. 

Une confirmation vous sera envoyée – place limitées ! 

➔ Sortie reportée en cas de mauvais temps. Annulation éventuelle 
annoncée par courriel et via un affichage sur la porte de la Mairie la veille 
de la sortie à 18h00. 

➔ Tous les déplacements se font à pied ou par vos propres moyens. 

➔ Prenez votre propre vaisselle et vos verres. Lampe frontale recommandée. 

Vous aussi, participez à la Nuit est Belle 2022 ! 

Meinier se joint une nouvelle fois à cette action qui permet de 
réduire la pollution lumineuse, préserver le patrimoine nocturne 
et diminuer la consommation d’énergie. L’année dernière, 
178 communes du Grand Genève ont éteint leur éclairage. 

Le 23 septembre, tous ensemble, rendons la nuit aux étoiles en 
éteignant notre éclairage.  

Autres infos 

mailto:info@meinier.ch


Samedi 17 septembre 2022 
Que ce soit dès le début avec la marche gourmande 
ou dès 14h au centre du village, venez fêter cet 
anniversaire avec nous ! 

Programme de la journée : 

11h-13h : Départ de la Marche gourmande * 
Dès 14h : Ouverture des animations et stands 

de restauration au centre du village 
14h30-18h : Prestations des fanfares amies 
18h-18h30 : Prestation de l’Ecole de musique de 

Meinier et des Enfants Terribles 
18h30-19h30 : Partie officielle 
19h30-20h15 : Prestation de la Fanfare municipale 

de Meinier 
20h30-21h15 : Concert des Cadets de Genève 
Dès 21h30 : Bal avec groupe Bavarois 

FoodTrucks, bars et châteaux gonflables seront également présents toute la journée au centre du village 
pour l’occasion ! 

* Marche gourmande au rythme de notre terroir, programme détaillé (plan ci-dessous) : 

1. Départ et retrait des kits de marche  .........  Salle communale 

2. Apéritif ........................................................  Domaine Favre (Essert) 

3. Entrée  .........................................................  Château de Rouelbeau 

4. Plat  ..............................................................  Ferme Jaquet (Carre d’Aval) 

5. Fromage  ......................................................  Domaine d’En Bruaz (Corsinge) 

6. Bière  ...........................................................  Brasserie des Murailles (Corsinge) 

7. Dessert  ........................................................  Centre du village (sous la tente) 

 

Tarifs, incluant kit de marche, 

nourriture, verre de vin ou 
boisson sans alcool par étape : 

- Adulte Fr. 65.- 
- Enfants (jusqu’à 15 ans) Fr. 40.- 

Inscrivez-vous de suite 
sous : 
www.fanfare-meinier.ch/billetterie 

 

Places limitées ! 
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