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Passion de créateur·rice·s
Des artistes au cœur de la cité

En 1790, Carouge comptait plus de 450 artisan·e·s spécialisé·e·s 
dans une trentaine de métiers : forgerons taillandiers, tireurs de 
sable, sculpteurs sur bois, tonneliers, lingères, blanchisseuses… 
De nos jours, si les lingères et les blanchisseuses ont rangé 
leurs fers, d’autres artisan·e·s font vivre la cité : souffleur·se·s de 
verre, relieur·euse·s, restaurateur·rice·s, tisserand·e·s ou encore 
horloger·ère·s. Berceau de nombreux·ses artistes, Carouge, grâce à 
son architecture harmonieuse, son environnement chargé d’histoire, 
son ambiance conviviale et le contact chaleureux de ses habitant·e·s, a 
été un terreau idéal pour le développement d’un savoir-faire artisanal 
unique. Cette visite guidée vous emmènera à la rencontre de quelques-
un·e·s des artistes et artisan·e·s de la ville qui se feront un plaisir de 
vous révéler leurs secrets de fabrication. Mais ce n’est pas tout. Elle 
vous emmènera également à la découverte des centres artistiques 
carougeois qui mettent à l’honneur des domaines aussi variés que la 
peinture, le cinéma d’animation, la musique ou le théâtre.

Passion of creators
Artists in the heart of the city

In 1790, Carouge counted more than 450 craftsmen specialized in about 
thirty trades: blacksmiths, sandblasters, woodcarvers, coopers, linen 
maids, laundresses... Nowadays, if the linen maids and laundresses have 
put away their irons, other craftspeople keep the city alive: glassblowers, 
bookbinders, restorers, weavers or even watchmakers. Carouge, with its 
harmonious architecture, its environment steeped in history, its friendly 
atmosphere, and the warmth of its inhabitants, has been an ideal breeding 
ground for the development of a unique craft know-how. This guided tour 
will take you to meet some of the city’s artists and craftspeople who will 
be happy to reveal their trade secrets. But that’s not all. It will also take 
you to the discovery of the artistic centers of Carouge which honor fields 
as varied as painting, animation cinema, music, or theater.
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Les coulisses d’un haut lieu d’énergie 
Le savoir-faire des bâtisseurs pour une cité harmonieuse

Sous la trame des rues carougeoises reposent d’anciennes voies 
celtiques et romaines aboutissant à un quadrivium, une « croisée ». 
C’est d’ailleurs de là que Carouge tient son nom. Cité dynamique 
et unique, elle est pénétrée d’une énergie spécifique. Mais d’où lui 
vient cette âme tant appréciée des visiteur·euse·s ? La réponse se 
cacherait-elle dans les énigmes de ses bâtisseurs ? Auraient-ils 
implanté leurs voies et leurs maisons sur un centre énergétique 
captant la vitalité de la Terre ? A vous de venir le découvrir pendant 
cette visite mystique ! Sentirez-vous que l’antique rue Ancienne 
est tracée sur une grande veine tellurique nourricière reliant la 
Méditerranée à la Suisse, ou encore que, d’après le feng shui, la 
Fontenette canalise l’énergie chi de l’Arve ? C’est peut-être à la 
croisée de tous ces mystérieux chemins que bat le véritable cœur de 
Carouge, irriguant la ville et sa population avec son énergie...

Behind the scenes of a high energy place
The know-how of builders for a harmonious city

Under the grid of Carouge’s streets lie ancient Celtic and Roman roads 
leading to a quadrivium, a “crossroads”. This is where Carouge got 
its name from. A dynamic and unique city, it is imbued with a specific 
energy. But where does this soul, so appreciated by visitors, come 
from? Could the answer be hidden in the enigmas of its builders? 
Would they have built their roads and houses on an energetic center 
capturing the vitality of the Earth? It’s up to you to find out during this 
mystical visit! Will you feel that the ancient rue Ancienne is traced 
on a great nourishing telluric vein linking the Mediterranean to 
Switzerland, or that, according to feng shui, the Fontenette channels 
the chi energy of the Arve? Perhaps it is at the crossroads of all these 
mysterious paths that the true heart of Carouge beats, irrigating the 
city and its population with its energy...
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Carouge et ses jardins secrets
L’univers poétique insoupçonné des maisons du Vieux-Carouge

Derrière les façades visibles d’une cité soigneusement restaurée 
se cache un univers méconnu… Laissez-vous guider, poussez une 
porte jusque-là discrète, et pénétrez dans un jardin inattendu, le 
temps de humer le parfum des roses, de vous imprégner de l’odeur 
du lilas qui fleurit là depuis longtemps, ou dans une cour dérobée, 
où vous jetterez un regard nostalgique au vieux vélo entreposé 
parmi d’autres éléments qui vous transporteront hors du temps. 
Avec une convivialité toute carougeoise, des familles nous ouvrent 
leur maison privée pour partager avec nous, au cours d’une petite 
visite, l’envers du décor. Cet espace privilégié, souvent dissimulé 
derrière une cour intérieure, se révélera à vous au gré d’une 
agréable promenade carougeoise…

Carouge and its secret gardens
The unsuspected poetic universe of the houses of Old Carouge

Behind the visible facades of a carefully restored city hides a little-
known universe... Let yourself be guided, push open a hitherto 
discreet door, and enter an unexpected garden, the time to smell 
the perfume of the roses, to soak up the scent of the lilac that has 
been blooming there for a long time, or in a hidden courtyard, 
where you will throw a nostalgic glance at the old bicycle stored 
among other elements that will transport you out of time. With the 
friendliness of Carouge, families open their private homes to share 
with us, during a short visit, the backstage. This privileged space, 
often hidden behind an interior courtyard, will reveal itself to you 
during a pleasant walk in Carouge...
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L’art de vivre
Anecdotes et histoires de Carouge 

Bohème et festive, tolérante et solidaire, la cité sarde séduit par 
son authenticité. Fière de son passé, mais tournée vers l’avenir, 
Carouge est une ville grouillante et vibrante, véritable microcosme 
aux mille facettes. Et si vous veniez la démasquer ? Tour à tour 
artiste, gastronome, mélomane ou encore artisane, c’est une ville 
généreuse, surprenante et ouverte qui vous attend. Cette balade 
vous propose de vous approcher différemment de Carouge et de 
mieux comprendre son histoire et ses multiples visages. Venez 
flâner à travers ses trésors, ses anecdotes, son art de vivre et sa 
nature verdoyante !

The art of living
Anecdotes and stories of Carouge 

Bohemian and festive, tolerant and united, the Sardinian city 
seduces by its authenticity. Proud of its past, but looking to the 
future, Carouge is a bustling and vibrant city, a real microcosm 
with a thousand facets. What if you came to unmask it? By turns 
an artist, a gourmet, a music lover or a craftsman, it is a generous, 
surprising and open city that awaits you. This stroll offers you to 
approach Carouge differently and to better understand its history 
and its multiple faces. Come and stroll through its treasures, its 
anecdotes, its art of living and its green nature!
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Passion de créateur·rice·s
Passion of creators 
23 juillet / 27 août / 24 septembre / 1er octobre 

Les coulisses d’un haut lieu d’énergie
Behind the scenes of a high energy place
30 juillet / 3 septembre / 8 octobre 

Carouge et ses jardins secrets
Carouge and its secret gardens
16 juillet / 6 août / 20 août / 10 septembre / 15 octobre

L’art de vivre 
The art of living
13 août / 17 septembre / 22 octobre 

— 4 thèmes
Tous les samedis à 11h / Every Saturdays at 11a.m.

Départ des visites : 
Mairie de Carouge, place du Marché 14
Durée de la visite : 1h15
Tarifs : Adultes 10 fr.
Enfants, étudiants, AVS, chômeurs 5 fr.

Informations : www.carouge.ch / T 022 307 89 87
events@illico-travel.ch / T 022 300 59 60
Organisation : Ville de Carouge en collaboration 
avec Illico Travel
 

carouge.ch
         Ville de Carouge


