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M. Anthony Disner 

Un nouvel espace pour déguster les vins genevois 
au Pont de la Machine 

 
Dès ce vendredi 29 juillet (entre 17h et 23h), un nouvel espace découverte de bières et vins 

genevois ouvrira sur le pont du Pont de la Machine. Cette ouverture résulte d’un appel à 

projets lancé par la Ville pour promouvoir et soutenir la viticulture locale. 

« Les viticulteurs ont beaucoup souffert de la météo ces dernières années et les fermetures 

liées aux Covid n’ont rien arrangé, nous voulions donc leur proposer une vitrine 

supplémentaires pour leurs produits », expose la maire de Genève Marie Barbey-Chappuis.  

« L’ouverture de cet espace s’inscrit aussi dans notre volonté de promotion des marchés qui 

valorisent les circuits courts, sans oublier que cela contribue à l’animation de la ville », 

poursuit la maire.  

Cet espace sera géré par la société NEPSA qui propose aux visiteurs de découvrir deux 

vignerons et un brasseur genevois chaque soir d’ouverture. 

Chasselas, gamay et bières blondes seront bien évidemment à l’honneur. Il a toutefois été 

demandé aux artisans de présenter leurs spécialités et d’être présents sur site pour 

accompagner ces découvertes par des moments d’échanges autour des produits proposés.  

Cet espace sera ouvert tous les derniers vendredis du mois dès fin juillet jusqu’à mi-octobre : 

le 29 juillet ; le 5, 12 et le 26 août et le 30 septembre 2022, de 17h00 à 23h00 

La première soirée, ce vendredi, accueillera les domaines Stéphane Dupraz (Soral) et le Clos 

de la Donzelle (Dardagny) ainsi que la fameuse brasserie du Père Jackob !  
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