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CANAL 65 
 

 Amicale des retraités 

de la Radio Télévision Suisse - RTS 

 

 http://canal65.ch Case postale 234  1211 Genève 8  -  info@canal65.ch  

 
 

Genève, le 28 juin 2020 
 

Chères/chers membres de CANAL 65, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter à pied sous la houlette de Guillaume 
Chenevière le charmant village de Confignon dans le canton de Genève  
 

Jeudi 23 juillet 2020 
 

Nous nous rendrons d’abord à l’église Saint-Pierre et Paul qui date des Ve et VIe siècles, 
mais qui fut agrandie et remaniée plusieurs fois. Le chœur s’éclaire de vitraux 
représentant les saints patrons de l’église. 

 
 

 
 
Puis, nous visiterons la maison de Guillaume en deux groupes de 20 personnes avant de 
nous rendre à la Halle aux tracteurs tenue, organisée et choyée par Jean-Jacques Foex 
qui nous présentera les centaines d’outils agricoles utilisés de 1880 à nos jours.  
 

 
 
Avant de nous rendre au restaurant, les plus courageux d’entre nous pourront faire un 
saut jusqu’au bord de l’Aire afin pour que Guillaume leur fasse voir l’ampleur de cette 
renaturation, l’une des plus significatives d’Europe.  
 
Le plus dur est de remonter jusqu’au village, mais c’est déjà dur à partir de la Halle ! 
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Prix participatif de 50.- par personne  

 

Inscription jusqu'au 12 juillet par mail info@canal65.ch ou auprès de Dany Schmid tél. 
076 316 0434. 
 
Participation maximum de 40 personnes, les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée. 
 
Contact pour la journée : Dany Schmid – Tél. 076 316 04 34 

Le programme 

09h15 Rendez-vous arrêt tram 14 Confignon-Croisée 

Depuis la gare Cornavin prendre le tram 14 direction Bernex. Le trajet dure 22 minutes. 

Il est possible de se parquer gratuitement sur la place de l’église. 

 

09h30 Eglise Saint-Pierre-et-Paul 

 

10h00  Maison de Guillaume 
 
10h30  Halle aux tracteurs 
 
11h30  Promenade au bord de l’Aire 
 
13h00 Repas à l’Auberge de Confignon  

 

 
 

 
Menu 

Le poisson du moment, fin ragoût niçois et pommes gaufrettes, émulsion coco, citron vert 

Le café gourmand 

(Eaux et café offerts) 

14h30 env. Chacun est libre de faire ce qui lui plaît ! 
 
Dans l‘attente du plaisir de vous retrouver à cette occasion, nous vous adressons à toutes 
et tous nos amicales salutations.  
                                                                                                        
 
          Votre Comité 
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