
 

 

Communiqué de presse pour diffusion immédiate 

« Sur les pas de la Réforme »  

Genève Tourisme dévoile un nouveau parcours fascinant pour 

les 500 ans de la Réforme  

Genève, 27 mars 2017 - Genève Tourisme célèbre le 500e anniversaire de la Réforme avec la 

création d’un nouveau parcours pédestre passionnant, réalisé en collaboration avec le 

Musée international de la Réforme (MIR). « Sur les pas de la Réforme » permet au visiteur 

de se plonger dans l’univers de ce mouvement historique comme s’il y était.  

Genève, capitale de la Réforme  

En 1517, Martin Luther rendait public ses célèbres thèses contre la pratique des indulgences devenant 

le déclencheur symbolique de la Réforme. Evènement majeur de l’Histoire, ce mouvement spirituel 

considérant l’individu comme libre de ses convictions va alors rapidement se répandre en Europe et 

particulièrement à Genève, avec l’arrivée dans la cité d’un certain Jean Calvin. La ville deviendra alors 

l’épicentre de ce mouvement fondamental et s’en trouvera profondément transformée. La Réforme a 

laissé en effet des traces spirituelles, architecturales, historiques et économiques importantes dans la 

cité. Peu le savent, mais les origines de l’horlogerie y sont, par exemple, profondément liées. 

Genève Tourisme et le MIR créent un parcours spécialement dédié 

Pour célébrer cet anniversaire, Genève Tourisme et le MIR proposent un nouveau tour passionnant 

d’une heure, créé spécialement pour l’occasion. « Sur les pas de la Réforme » est composé de dix étapes 

reliant des lieux symboliques de la Réforme de la cité de Calvin. Du Musée au Mur des Réformateurs en 

passant par Cathédrale Saint-Pierre, le fascinant mouvement qui a changé l’Europe n’aura plus de 

secrets pour les amoureux d’histoire. Afin de satisfaire les palais les plus aiguisés, le parcours intègre 

également quelques adresses gourmandes de la Vieille-Ville de Genève servant de savoureuses 

spécialités locales.  

« Ce parcours pédestre permet de découvrir le véritable cœur historique de Genève et de comprendre 

que la Réforme, ce courant de pensée, a joué un rôle primordial dans le rayonnement intellectuel et 

international actuel de la ville » précise Gabriel de Montmollin, directeur du MIR.  

« Sur les pas de la Réforme » est disponible en français, anglais et allemand et s’ajoute aux 

nombreux produits touristiques que Genève Tourisme développe depuis plusieurs années afin d’offrir 

aux visiteurs une expérience unique et authentique.   

Des activités et un forfait entièrement consacrés à la thématique 

L’imprimerie ayant par ailleurs joué un grand rôle dans la diffusion du courant de pensées, le MIR 

proposera également au public une exposition temporaire interactive permettant de manier une presse 

ancienne de Gutenberg et d’imprimer une Bible à la main. PRINT ! Les premières pages d’une révolution 

se déroulera du 4 juin au 31 octobre.  

Afin d’offrir au visiteur un accueil unique, Genève Tourisme propose en outre un forfait « Réforme » 

comprenant l’hébergement, l’entrée au MIR ainsi que le tour de la Vieille-Ville pour les voyageurs 

souhaitant découvrir la ville de Calvin de manière inédite. Enfin, les plus passionnés auront également 

la possibilité de participer à un tour guidé public sur la thématique tout au long de l’été ou encore de 

réserver un tour privé portant sur l’histoire passionnante de Calvin et sa Réforme protestante.  



 

Informations utiles et horaires 

 « Sur les pas de la Réforme », parcours à télécharger 

Tour guidé public : Calvin et Luther : qui étaient-ils ? 

Du 1er juillet au 31 août : tous les vendredis en français (10h30) et anglais (14h00) , en compagnie 

d’un guide professionnel. Départ de l’Office du Tourisme.  

Prix : 15 CHF, gratuit avec le Geneva Pass 

Le reste de l’année : sur réservation auprès de Genève Tourisme, par email info@geneve.com ou par 

téléphone +41 22 909 70 00 

Tour guidé privé : La Réforme et Calvin 

Sur réservation auprès de Genève Tourisme, par email info@geneve.com ou par téléphone +41 22 

909 70 00 

Pour plus d’informations sur le forfait  

Pour plus d’informations sur la Réforme à Genève 

 

Horaires du Musée international de la Réforme 

Du mardi au dimanche de 10h à 17h  

Fermé le lundi et les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier 

www.mir.ch  

PRINT ! Les premières pages d’une révolution, exposition interactive  

Du 4 juin au 31 octobre 2017 

 

Horaires du Tourist Information Center  

Lundi-mardi-mercredi-vendredi-samedi : 09h – 18h 

Jeudi : 10h – 18h 

Dimanche : 10h – 16h 

 

Pour plus d’information sur Genève de manière générale 
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Fondation Genève Tourisme & Congrès : La Fondation Genève Tourisme & Congrès est 

une Fondation privée, reconnue d'utilité publique, dont la mission est de promouvoir et vendre 

Genève comme destination de tourisme de loisirs et d’affaires. En charge de l’accueil, de 

l’assistance et de l’information, la Fondation organise également des animations d’intérêt 

touristique. Plus d’infos sur www.geneve.com  

http://www.geneve.com/

