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Le lac Léman est un des plus grands lacs d’Europe. 
Avec sa sa longueur de 72 km et sa largeur qui atteint 
13 km, il ne cède la première place qu’au lac Balaton, 
en Hongrie.

Lac uDA
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La rade de Genève et le jet d’eau.
Le «Savoie» part en croisière sur le lac 
Léman (pages 12-13).

LE LAC LÉMAN

Le lac Léman est un des plus 
grands lacs d’Europe et ne cède 
la première place qu’au lac Bala-
ton, en Hongrie. Il constitue une 
frontière naturelle entre la Suisse 
et la France.
Le lac Léman se situe à 372 m 
au-dessus du niveau de la mer. 
Sa superficie fait 582 km2, et sa 
longueur 72 km. La largeur entre 
Morges et Amphion, en France, 
atteint 13 km. La profondeur maxi-
male est de 320 m.
Des bateaux à vapeur de la Belle 
Époque sillonnent le lac en offrant 
des promenades touristiques pas-
sionnantes. Le plus ancien des 
bateaux de la CGN (Compagnie 
Générale de Navigation sur le 
lac Léman) toujours en service, 
le «Savoie», a célébré en 2014 son 
100e anniversaire.
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Genève a plus de deux mille ans d'histoire. Elle 
porte en ses murs les traces des gouverneurs 
romains et des rois burgondes, de la Réforme et des 
idées nouvelles du siècle des Lumières. Elle est à la 
fois l’Âme et une partie de l’Histoire de la Suisse.
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ILE ROUSSEAU 

Cette petite île abritait autrefois une forteresse qui 
surveillait l’accès à la rade, puis un chantier naval. 
En 1832, l’île fut reliée au pont des Bergues et trans-
formée en parc public.
En 1835, une statue en l’honneur de Jean-Jacques 
Rousseau fut élevée et l’île renommée à son nom.

Monument à Jean-Jacques Rousseau. Sculpteur James Pradier. 
1835.
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Agenda

Genève était connue au Moyen-Âge pour ses 
foires, accompagnées des festivités populaires. 
Bien que sous une autre forme, ces traditions 
sont toujours présentes et font vibrer la ville tout 
au long de l’année.

Culturel
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L’ESCALADE 

Un des événements genevois les plus 
spectaculaires est la fête de l’Escalade, 
qui se tient chaque année au début du 
mois de décembre pour célébrer la 
victoire sur les troupes du duc de Sa-
voie, qui ont tenté de s’emparer de la 
ville en 1602. Durant les trois jours de 
festivités, Genève retourne à l’époque 
médiévale. Dans les rues de la Vieille-

Ville se promènent des dames vêtues 
en robe d’époque et des cavaliers en 
costume de la garde nationale.

On entend les coups des canons et les 
tirs des mousquets.

Le symbole culinaire de la fête, que l’on 
peut gouter seulement pendant l’Esca-
lade, est une marmite en chocolat rem-

plie de bonbons emballés aux couleurs 
genevoises, accompagnés de petits 
pétards et de légumes en massepain.
La fête se termine par un grand feu 
sur la place devant la cathédrale Saint-
Pierre.
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Édition en anglais

ФОТОПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖЕНЕВЕ
Édition en russe

PRÉSENTATION

Ce livre permet de découvrir Genève a 
travers plus de 100 photos, réalisées 
par un photographe genevois, Mike 
Gorsky.

Toutes les photos sont accompagnées 
de descriptions et d’informations de 
référence en français, en anglais et en 
russe suivant l’edition. 

Cet ouvrage, en plus de plonger le lec-
teur dans l’ambiance unique de la Cité 
de Calvin, est aussi un guide touristi-
que: en effet, la carte qui complète le 
livre lui permettra de découvir la ville 
par lui-même.

La première édition du livre parait 
en juin 2016. La deuxième édition 
en juillet 2018.

AUTEURS

Mikhail Goussarov est journaliste, 
ex-rédacteur en chef du magazine 
«Swiss Affiche», auteur de plusieurs 
guides sur Genève et la Suisse.

Mike Gorsky est photographe de pres-
se. Il a publié deux livres parus dans 
l’édition Imagine, dont «Genève au fil 
de la nuit / Geneva through the night» 
et «Marine suisse. 75 ans sur les 
océans» (Olivier Grivat, Mike Gorsky).  
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PRÉSENTATION

Fondée en pleine guerre mondiale pour as-
surer l’approvisionnement d’un pays isolé au 
cœur de l’Europe dévastée, la flotte helvéti-
que de haute mer a franchi ses trois quarts de 
siècle d’existence. C’est le 9 avril 1941 que le 
pavillon suisse a été créé par le Conseil fédé-
ral avec un port d’attache très théorique, situé 
à Bâle, aux portes du Rhin.

Ils s’appellent «Général Guisan», «Matter-
horn», «Andermatt», «Moléson», «Romandie», 
«Aventicum» ou «San Bernardino»... Ce sont 
des vraquiers qui transportent du blé, du 
charbon ou de la bauxite, des chimiquiers qui 
charrient des acides ou des produits raffinés, 
d’un continent à l’autre en fonction de l’offre 
et de la demande mondiale.

Les Suisses ne naissent pas marins. A leur 
naissance, ils n’ont pas été vaccinés à l’écu-
me de mer. Hormis quelques célébrités com-
me Pierre Fehlmann, Stève Ravussin, Bernard 
Stamm ou Dominique Wavre, leurs horizons 
est davantage tourné vers les sommets alpins 
et les pistes de ski. Mais quand les Suisses 
s’illustrent en mer, leurs mérites n’en sont 
que plus grands.

Ce livre, écrit par le journaliste Olivier Grivat 
et généreusement illustré par le photographe 
Mike Gorsky, est dédié à tous les amoureux du 
grand large et des horizons lointains.
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PRÄSENTATION

Sie heissen «General Guisan», «Matterhorn», 
«Andermatt», «Moléson», «Romandie» oder 
«San Bernardino»… Es sind Schüttgutf-
rachter, die Getreide, Kohle oder Bauxit ge-
laden haben, und Chemiefrachter, die Säuren 
oder Raffinerieprodukten von einem Kontinent 
zum andern transportieren und die den Re-
geln von Angebot und Nachfrage im Welthan-
del unterliegen.

Auf ein halbes Dutzend Reeder – drei mit 
Sitz in Zürich, drei in der Romandie – ver-
teilen sich die 49 Schiffe der Flotte mit dem 
Schweizer Kreuz.

Dieses Buch des Journalisten Olivier Grivat, 
illustriert mit grosszügigen Fotos des Fotogra-
fen Mike Gorsky, ist all jenen gewidmet, deren 
Herz für die grosse Weite und die fernen Ho-
rizonte schlägt.

AUTOREN

Dieses Buch des Journalisten Olivier Grivat, 
illustriert mit grosszügigen Fotos des Fotogra-
fen Mike Gorsky, ist all jenen gewidmet, deren 
Herz für die grosse Weite und die fernen Ho-
rizonte schlägt.

INNEREN SEITEN

Schweizer Marine: 75 Jahre 
auf den weltMeeren
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Genève au fil de la nuit, 
Geneva throuGhout the niGht
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PRÉSENTATION

Le livre permet de découvrir Genève a tra-
vers des photos. Cette promenade, guidée 
par les jeux de couleurs et les éclairages 
nocturnes, en est une originale, car la vil-
le prend à la tombée de la nuit un aspect 
particulier.

Mike Gorsky témoigne dans ce livre de 
cette formidable métamorphose qui per-
met à la ville de renaître sous une autre 
forme grâce à ses lumières nocturnes qui 
s’attachent aux pierres, aux arbres, au lac 
et qui créent une atmosphère mystérieuse.

Il nous conduit en des lieux familiers mais 
rarement ou même jamais aperçus sous 
la lumière du crépuscule, car ce moment 
magique du passage du jour à la nuit 
ne dure que quelques instants et nous 
n’avons tout simplement pas de temps 
pour le contempler.

Le livre contient plus de 100 photos inédi-
tes. Toutes les photos sont accompagnées 
de descriptions et d’informations de réfé-
rence en français et en anglais.

AUTEUR

Mike Gorsky est photographe profession-
nel, spécialisé dans la photo de presse et 
d’architecture.
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