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        Genève, le 7 septembre 2019 

 

Chères/Chers membres de CANAL 65, 

 

C’est avec plaisir que votre Comité vous organise le  

 

    MARDI 15 OCTOBRE 2019 
 

la visite du CHATEAU DE VOLTAIRE à FERNEY-VOLTAIRE, en France voisine (Pays de 

Gex-département de l’Ain).  

Le château, ainsi que son parc avec son allée d'accès à celui-ci plantée d'arbres de 300 m de 

long est classé monument historique depuis 1958. 

 

Un projet global. Voltaire reconstruit entièrement le château à partir de 1758. Il a été pendant 

près de vingt ans sa résidence. Il aménage le parc, n'hésitant pas à travailler la terre de ses 

propres mains. Tour à tour urbaniste, entrepreneur et mécène, Voltaire transforme le bourg de 

Ferney selon les principes énoncés dans Candide (1759) et résumés dans la célèbre maxime : « 

il faut cultiver notre jardin ».  

Une intense vie sociale et littéraire. De Ferney, Voltaire continue son combat contre 

l'intolérance et écrit quelques 6000 lettres, le Dictionnaire Philosophique, le Traité sur la 

Tolérance, des tragédies... Il donne des représentations théâtrales au château et reçoit des hôtes 

venus de toute l'Europe des Lumières.  

 

 

                
 

Le parc est aménagé et participe à la mise en scène du château qui domine le site, notamment 

par l'implantation, au sud, de charmilles et vers l'ouest d'un jardin à la française, d'une pièce 

d'eau et d'une large terrasse. Il comporte également une orangerie, créée au début 

du XXe siècle, qui sert aujourd'hui à des rencontres culturelles. 

www.chateau-ferney-voltaire.fr/ 

 

PRIX participatif : CHF. 50.-- 

Participation limitée à 50 personnes (les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée). 

 

Inscription jusqu’au 30 septembre auprès d’Edith Lanfranchi par tél au 022 792 3234 

ou par email : info@canal65.ch 

 

Contact de la journée : Christine Falquet +33 6 86 62 10 19 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_%C3%A0_la_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://www.chateau-ferney-voltaire.fr/
mailto:info@canal65.ch


 

       CANAL 65 
http://canal65.ch     Amicale des retraités de la Radio Télévision Suisse – RTS 
 

2                                                                         Case postale 234  1211 Genève 8  -  info@canal65.ch   
 

 

Déplacement assuré par vos propres moyens. 

 

En Voiture : 01210 Ferney-Voltaire – Avenue du Château 

 

En Bus : depuis Cornavin prendre la ligne F en direction de Gex, descendre à l’arrêt « Ferney 

Château », puis monter 350m environ pour atteindre la grille du Château.  

Le trajet prend environ 40 minutes. 

 

Programme 

 

10h00  Rendez-vous devant le Château 

Visite guidée du Château en espérant pouvoir apprécier également le parc et ses 

arbres centenaires. 

 

12h30 Redescente au centre de Ferney  

 

13h Repas à l’Hôtel de France (adresse : 1 rue de Genève, face à la Fontaine) 

 

       

 
 
 

MENU (entrée, plat, dessert)  

s u r p r i s e  d u  c h e f  … la saison automnale est encore un peu loin pour arrêter le menu ! 

 

Nous comptons sur vous. Au plaisir de vous voir nombreux.  

Nos amicales pensées.  

 

Votre Comité 

 


