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Porté par la fondation Genève Montagne et l’association Genève Montagne, le 

projet vise à créer à Genève un centre sportif, culturel et social dédié à la 

montagne. 

La fondation Genève Montagne a pour but de développer et d’exploiter des 

infrastructures dédiées à la montagne, ainsi que de soutenir les activités de 

montagne. Elle est plus particulièrement chargée d’assurer la pérennité du projet 

et de garantir son financement. 

L’association Genève Montagne est une organisation faîtière regroupant 

quinze membres institutionnels. Les membres institutionnels sont des 

organisations à but non lucratif qui déploient des activités en lien avec la 

montagne. L’association a historiquement porté le projet et s’engage à contribuer 

activement à son succès. 

 

 

 

 

  

Genève Montagne 
Création d’un centre sportif, 

culturel et social 

Vue d’artiste du projet dans la parcelle mise à disposition par la Ville de Lancy 
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Localisation 

La Ville de Lancy soutient le projet et met à sa disposition un magnifique espace 

vert jouxtant le parc Chuit. Ce parc sera voisin d’un nouveau quartier (PLQ 

Surville) et proche de la gare de Lancy-Pont-Rouge (CEVA). 

 

 

 

 

Planification 

Phase 1 – Aménagements prévus à court terme (horizon 1-3 ans) : 

 Blocs d’escalade en extérieur (été 2019) 

 Espace culturel (bibliothèque et salles d’exposition) 

Phase 2 – Aménagements prévus à moyen terme (horizon 3-5 ans) : 

 Grande salle d’escalade 

 Restaurant avec terrasse 

 Salles de réunion/conférence 

 Estrade multifonctions en extérieur 

  

Plan de situation du futur Centre Genève Montagne 
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En quelques mots 

Le centre Genève Montagne sera orienté grand public et répondra aux attentes 

de la population sur les plans sportifs, culturels, sociaux et éducatifs. Il sera 

également conforme aux exigences de sportifs de haut niveau et de nombreux 

professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein d’un canton moderne et international comme Genève, ce centre conçu 

de façon durable sera un lieu de vie sans équivalent. Il aidera à promouvoir le 

bien-être et le bien-vivre ensemble. On pourra y échanger, se divertir, s’entraîner, 

se former et se cultiver dans un cadre de qualité.  
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Financement participatif 

Genève Montagne fait appel à vous via une campagne de crowdfunding pour 

réaliser la première étape de ce fantastique projet d’utilité publique. 

 

 

 

 

Soutenez le projet dès aujourd’hui sur : 

www.heroslocaux.ch/genevemontagne 

 

 

Chaque don et chaque personne à laquelle vous parlez de la campagne de 

crowdfunding vont nous rapprocher du succès. Genève Montagne vous remercie 

chaleureusement de soutenir son action. 

 

 

Vous avez des questions ? Écrivez-nous ! 

info@genevemontagne.ch 

  

Première étape (été 2019) 

- Aménagement de trois blocs d’escalade en libre accès dans le parc 
- Ouverture du parc au public après l’inauguration des blocs 
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