
Située au croisement
de la mémoire et d’une actualité
à la fois gastronomique, culturelle
et artisanale, chatoyante et gaie,
la petite cité sarde accueille,
en ses rues pittoresques, l’insolite
et l’invention, flirte avec le plaisir
et la poésie. Tout dans Carouge
convie à la bonne chère
et à la convivialité.
Invitation à une flânerie
éminemment gourmande.

Flânerie
gourmande

dans Carouge
Pudique, Carouge, du latin quadru-
vium, qui signifie «carrefour» parce
qu’autrefois elle était le passage
obligé aux confluents de tous les iti-
néraires, se livre par petites touches:
elle abrite quelque 19’000 âmes en
2006 pour une superficie de 269 hec-
tares.
Elle comprend une zone indus-
trielle et une zone artisanale, qui

s’étend au Vieux-Carouge qui nous
intéresse. Et elle se niche à 382 mè-
tres au creux du Mont Salève, coif-
fé à flanc de coteaux, au sud, par 
le plateau de Pinchat, et parcou-
rue par l’Arve, cette rivière appe-
lée autrefois «Alva» ou «Arar» du
nom celtique « ar », qui signifie
« fleuve ».

Un héritage sarde, une empreinte savoyarde
Impossible, tant l’histoire est riche,
d’effeuiller les siècles, glanant ici et
là des anecdotes pittoresques de
l’histoire de Carouge de l’Antiquité

romaine au Moyen-Age en passant
par l’an 561,année du couronnement
du roi Sigismond. Inutile d’évoquer
les grandes figures de l’histoire du

Comte de Genève et de ses vassaux
qui passèrent du côté de cette rive,
ni même de citer les grandes pages
de cette destinée carougeoise, ville
secouée par la Réforme, passant aux
mains des baillis bernois.
Ce n’est qu’au XVIIIe siècle, quand
les rois de Sardaigne décidèrent
d’établir aux portes de Genève une
cité sarde qui devait lui faire concur-
rence que l’histoire de ce Bourg
commença réellement. Après plu-
sieurs vagues d’occupations par les
troupes françaises,Carouge fut enfin
rattachée successivement aux dépar-
tements du Mont Blanc et du Léman,
puis réunifiée avec la République de
Genève, selon le traité de Turin du
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16 mars 1816. Ces siècles d’échanges,
d’immigrations changeront la face de
la petite cité dont l’esprit de tolérance
prévaut aujourd’hui.Les armoiries de
Carouge datent de 1786 au moment
où Victor Amédée II accorda le titre
de Ville royale à la cité. Elles repré-
sentent un lion,symbole de puissance
royale, couché au pied d’un arbre
vigoureux, sans doute un caroubier…

Goûter au charme
chatoyant
de cette cité de beauté
Née de l’ambition d’un roi, la jeune
cité a su conserver les harmonieux
contours architecturaux de l’époque.
Cette cité de beauté contraste avec
l’austérité de sa voisine, la cité de
Calvin. Dès l’abord, lorsqu’en arri-
vant au cœur de Carouge, sur le quai
longeant l’Arve, offrant au regard
un spectacle bucolique tandis que
de rares pêcheurs taquinent sereine-
ment la carpe, on est déjà saisi par
tant charme. Puis, en franchissant
par le pont de Carouge, la paisible
commune dont les façades des vieil-
les maisons se parent de gris, d’ocre
et s’ornent de fenêtres étroites, carac-
téristiques d’une époque révolue, on
est enchanté. On est comblé d’aper-
cevoir les lucarnes des toits de tui-
les à deux pans, sous lesquels sont
aménagés aujourd’hui des attiques.
On est ravis de voir les rues s’ani-
mer, de profiter de la foisonnante
effervescence du marché coloré du
samedi matin, de saisir la quiétude
des jardins secrets,emplis de verdure
toute l’année, d’admirer la beauté
des maisons centenaires, blotties les
unes contre les autres jusqu’aux
abords de l’ancien domaine royal.
Le pittoresque de la place du Mar-
ché, là où la ville se concentre, des
rues Saint-Victor et Jacques Dalphin,
inspire quantité de peintres qui cap-

tent sur la toile tous les aspects de
cette Cité. Il inspire aussi nombre
d’artistes et d’artisans au talent à
multiples facettes que l’on peut
découvrir au cours d’une balade
émaillée d’haltes insoupçonnées:
le meilleur du thé à Betjeman and
Barton (rue Saint Joseph), les meil-
leurs crus suisses au magasin Histoire
de vins, tenu par un sympathique
Français, Michel Delomier, l’atelier
de Zabo, une chapelière talentueuse
qui coiffe le tout Genève, pour n’en
citer que quelques-uns parmi les
plus notables.
Là, dans ses rues au charme d’autre-
fois, vous vous surprendrez à vou-
loir musarder dans ses deux jardins
secrets, deux parmi des centaines
non accessibles, et que l’on trouve
aisément depuis la place du Marché,
puis celui de la Mairie (quand celle-
ci est ouverte). Le temps pour vous
d’humer les herbes folles et les
rosiers anciens, avant de vous faufi-
ler jusqu’à la prochaine halte gour-
mande.Vous remarquerez alors l’uni-
vers foisonnant de la gastronomie
et de la bonne chère. Que ce soit de
bons restaurants comme le Gabrien
(rue Victor Aimé) ou le Lion d’Or à
la rue Ancienne – doté d’une pitto-
resque salle bistroquet au rez et
d’une belle salle voûtée en pierre
au premier, avec en prime, l’été,
une charmante terrasse verdoyante,
ceinte dans les murs de Carouge –
ou que ce soient des cafés restau-
rants typiquement carougeois, tels
le Café des Amis (rue Ancienne),
le Cheval Blanc (Place d’Armes),
l’Aigle d’Or (rue de la Filature) ou
la Bourse (place du Marché). Au
détour de ruelles qui fleurent bon la
Méditerranée de la ravissante cité
carougeoise où tout incite véritable-
ment au rêve et à la détente ou sous
l’ombrage de platanes séculaires de
la place du Marché, décidément,
vous n’aurez que l’embarras du choix.

Colette de Lucia

Informations
Mairie de Carouge
Place du Marché 14
Tél. 022 307 89 87

Visites guidées
Illico Travel
3, route de Saint-Julien
Tél. 022 792 65 80

Voici quelques haltes
gourmandes incontournables
du Vieux-Carouge
Le Lion d’Or de Carouge,
(cuisine italienne
avec des spécialités françaises)
53, rue Ancienne
Tél. 022 342 18 13
Le Gabrien
(Foie gras,
filets de perche du lac)
Rue Roi-Victor-Amé 8
Tél. 022 342 60 80
Brasserie la Bourse
(merveilleux accueil,
cuisine parisienne
et italienne)
Place du Marché 7
Tél. 022 342 04 66
Histoire de vins
(tous les vins suisses parmi
les meilleurs crus)
35, rue St-Joseph
Tél. 022 301 25 48
Betjeman and Barton
(l’univers fantastique du thé)
35, rue Saint-Joseph
Tél. 022 301 20 30
Chocolats Rohr
Rue Vautier 6
Tél. 022 343 32 77
Marthel
(délicieux chocolats
et haute pâtisserie)
Rue du Marché 8
Tél. 022 342 00 45

(Photos Illico Travel)
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