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Les Automnales battent leur plein lors d’un premier week-end palpitant qui a réuni près de 

65’000 personnes. La fréquentation est comparable à celle de 2019, année record. Vendredi 

dernier, la Conseillère d’Etat Fabienne Fischer et le Président de Palexpo SA, François 

Longchamp, ont inauguré cette édition 2022 dans une ambiance festive aux côtés de Robert 

Mardini, Directeur général du CICR, hôte d’honneur. Outre la convivialité et le plaisir de se 

retrouver, les familles, les sportifs, les amoureux du grand air, les gourmands, les curieux, tout 

le monde avait au moins une bonne raison de s’y rendre. Les Automnales se poursuivent 

durant toute la semaine prochaine et se finiront en beauté avec les défilés et concours des 

expositions féline et canine internationales et le salon des thérapies naturelles. 

 

Retour sur les contours d’un week-end exceptionnel 

Le stand du CICR a éveillé la curiosité de par sa structure même. L'expérience de réalité virtuelle, les 

parachutes "ballons", les documents historiques publiés pour la première fois et le fameux 

LandCruiser, visité par plus de 200 enfants, ont suscité un vif intérêt. Le photo booth protégeant les 

Conventions de Genève a permis aux visiteurs de repartir avec un souvenir inoubliable. 

 

Samedi matin, 428 coureuses et coureurs de tous âges se sont relayés dans les halles pour les 10 km 

de Palexpo. La meilleure équipe masculine a parcouru les 10 km en 00:30:02 contre 00:36:18 pour la 

meilleure équipe féminine et 00:32:10 pour l’équipe mixte. Le match de gala de Passion Football en 

présence de Sonny Anderson, Ricardo Carvalho, Diego Benaglio, Johan Vonlanthen, Claude Puel ou 

encore Vitorino Hilton a enthousiasmé les spectateurs. 

 

Au salon du vélo et de la mobilité active, la petite reine est devenue grande! Pari réussi avec des 

centaines de tests de vélos et e-bikes sur des pistes indoor sécurisées. Les amoureux du grand air se 

sont retrouvés au salon montagne et outdoor pour monter à la corde et s’essayer au tir à l’arc ou du 

côté du Swiss Boat Show. Hors des sentiers battus, les vans de Road Trip Expo ont attiré les 

amateurs de slow tourisme. 

 

Un air de famille planait dans les halles, pendant que les futurs époux préparaient le jour J au salon 

du mariage, parents et enfants ont pu profiter d’une foule d’activités au salon bébé, juniors et nous, 

pendant ce temps on pouvait aussi dégoter la voiture de ses rêves à prix doux au salon de la voiture 

d’occasion. Les adeptes du streetwear se sont retrouvés à Sneakscon pendant que les enchères 
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allaient bon train au monde des trésors. Et pour se remettre de toutes ces émotions, les vins proposés 

par les vignerons et exposants d’Arvinis qui ont su ravir les fins becs. 

 

Les Automnales continuent... 

Du 18 au 20 novembre, le salon des thérapies naturelles s’annonce comme un moment de retour à soi 

et l’occasion d’appréhender le bien-être et la santé au naturel, à vivre pleinement, sur l’espace de 

soin installé sur place. 

 

Les Automnales finiront en beauté avec les 6’000 chiens de 200 races et les 1'000 chats d’une 

quarantaine de races attendus sur les podiums de l’exposition canine internationale et de l’exposition 

féline internationale. Il y aura toujours des bonnes affaires au Stock armée, des cours et des 

démonstrations de danse et d’arts martiaux au salon de l'art du mouvement. Et des consultations au 

salon de la voyance. 

 

Au Cook’n’show, la balade gastronomique et culinaire se poursuivra chaque jour à l’Atelier des 

Chefs ou lors de la Swiss Pastry Cup by Christophe Renou, un nouveau concours professionnel de 

pâtisserie et chocolaterie. Les bouts de chou ne seront pas en reste, des ateliers pensés pour eux 

seront au programme du mercredi 16 novembre. 

 

A ne pas manquer les offres menus chasse, burger ou tartare à prix réduit le lundi, mardi et mercredi 

soir dans les restaurants: La Taverne, La Gamelle et Terre et Mer. Et le Crazy Wednesday du 

mercredi 16 novembre avec des articles enrubannés à prix réduit. 

 

Et un programme de conférences riche et varié sur le stand du CICR. 

• Pour en savoir plus 

Palexpo, le 13 novembre 2022 (environ 4'040 signes espaces compris) 
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