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31 octobre 2022 

 

Aux représentant-e-s des médias 

Les rapaces fondent sur le centre-ville en novembre ! 
 
Durant la première quinzaine de novembre, la Ville de Genève s’associera au 
projet « La Chasse aux Aigles », initié par la plateforme Genève Avenue, en 
proposant des spectacles de fauconnerie dans l’espace public. Ces animations 
s’inscrivent dans la volonté de la Ville de Genève de soutenir le commerce local.  
 
Du 1er au 15 novembre, Genève Avenue, en partenariat avec la communauté tarifaire 
Unireso, proposera une opération ludique intitulée « La Chasse aux Aigles » destinée 
à favoriser le commerce de proximité et encourager l’usage des transports publics. Les 
Genevoises et les Genevois seront invité-e-s à se rendre dans les commerces 
participant à l’opération afin de collecter des aigles virtuels (QR Code) et espérer 
gagner des prix.  
 
Sachant qu’un espace public animé et convivial contribue positivement à l’activité 
commerciale, la Ville de Genève a souhaité s’associer à cette opération en proposant 
des spectacles de rapaces dans l’espace public. Pygargues à queue blanche et à tête 
blanche, caracara, buses, chouettes et hiboux effectueront quelques vols sous la 
surveillance des fauconniers des Aigles du Léman.  
 
Ces spectacles et déambulations avec les aigles auront lieu aux horaires et 
emplacements suivants :  
 
Mercredi 2 novembre 2022 
11h30 : Du Passage de la Monnaie à Confédération Centre 
13h30 : De Confédération Centre à la Place du Molard 
15h00 : Place du Rhône 
17h30 : De la Place du Molard à la Place Longemalle 
 
Samedi 5 novembre 2022 
10h30 : Du Passage de la Monnaie à Confédération Centre 
11h30 : De Confédération Centre à la Place du Molard 
14h00 : Place du Rhône 
17h00 : De la Place du Molard à la Place Longemalle 
  
Mercredi 9 novembre 2022 
11h30 : Du Passage de la Monnaie à Confédération Centre 
13h30 : De Confédération Centre à la Place du Molard 

http://www.geneveavenue.ch/


 

15h00 : Place du Rhône 
17h30 : De la Place du Molard à la Place Longemalle 
 
Samedi 12 novembre 2022 
10h30 : Du Passage de la Monnaie à Confédération Centre 
11h30 : De Confédération Centre à la Place du Molard 
14h00 : Place du Rhône 
17h00 : De la Place du Molard à la Place Longemalle 

 
A travers ces déambulations et spectacles, le public pourra aussi être sensibilisé à la 
l’importance de protéger ces rapaces. Les fauconniers des Aigles du Léman, qui travaillent 
quotidiennement à la préservation de ces espèces et au bien-être animal, seront à la 
disposition du public pour répondre à leurs questions.  
 
  
 
 
 
Contact 
Mme Marie Barbey-Chappuis, Maire de Genève, en charge du Département de la sécurité et 
des sports (DSSP), en contactant Cédric Waelti, conseiller de direction en charge de la 
communication 079 596 19 79 
 
 
 
 
 


