COMMUNIQUE DE PRESSE
Objet : Qui dit Automnales dit convivial

Du 11 au 20 novembre, les Automnales vont illuminer l’automne pendant 10 jours ponctués de
rendez-vous joyeux, toujours chaleureux et surtout dans l’air du temps. Les Automnales, ce sont 20
événements en un. Une programmation toujours aussi généreuse et éclectique, articulée autour de
19 événements parallèles, dont 3 rendez-vous inédits, une foule d’animations imaginées pour tous
les publics et le CICR, un hôte d’honneur au grand cœur. Les Automnales ouvriront leurs portes du
11 au 20 novembre 2022. La billetterie en ligne ouvre aujourd'hui et jusqu’au 30 septembre le
billet est gratuit.
Un hôte d’honneur au grand coeur
Le Comité international de la Croix-Rouge se dévoilera sur un espace original et créatif sur lequel
humanité se conjuguera avec art. Des expositions, des animations, des interventions des différents
corps de métiers et des expériences pour appréhender la mission humanitaire, et puis surtout des
messages de paix.
Des nouveaux rendez-vous
Cette année, le rendez-vous incontournable et tendance de l’automne vous réserve encore bien des
surprises ! Road Trip Expo, le premier salon romand exclusivement dédié aux adeptes du slow
tourisme et du voyage en van s’installera aux Automnales du 11 au 13 novembre, authenticité et
évasion garanties ! De même que Passion Football, un nouvel espace 100% foot pour vivre la passion
du ballon rond, une semaine avant le Mondial. Et Sneakscon, un événement streetwear stylé pour
dégoter des pièces introuvables ailleurs!
Un événement générateur d’expériences, un programme éclectique et ludique
Les Automnales et leurs événements parallèles feront le bonheur de toute la famille. Les 12 et 13
novembre, le salon du mariage, vous offrira un espace feutré pour préparer le jour J. Le salon bébé,
junior et nous by CSS, accueillera petits et grands du 11 au 13 pour un moment privilégié. Chiens et
chats feront leur cinéma lors de l’exposition féline internationale les 19 et 20 novembre et de
l’exposition canine internationale du 18 au 20.
Et pour rester en forme, vous pourrez courir en relais la course des 10 km de Palexpo le 12
novembre, vous équiper et vous évader au salon montagne et outdoor ou au salon du vélo et de la
mobilité active du 11 au 13, bouger avec art au salon de l’art du mouvement du 11 au 20, vous

pencher sur votre bien-être au salon des thérapies naturelles du 18 au 20, ou encore découvrir les
arts divinatoires au salon de la voyance du 11 au 20.
Les Automnales, c’est aussi l’occasion de profiter de bonnes affaires en tous genres lors de
l’incontournable Crazy Wednesday du mercredi 16 novembre, ou en achetant des objets insolites
lors des enchères du monde des trésors du 11 au 13, en explorant les bacs de Stock Armée du 11 au
20, ou en arpentant les allées du salon de la voiture d’occasion ou du Swiss Boat Show, du 11 au 13
novembre.
Mais encore… De la créativité et du génie culinaire lors du rendez-vous gourmand du Cook’n’show,
du 11 au 20 novembre. Une parenthèse dégustation de vin à Arvinis du 11 au 14. Et bien des
occasions de réveiller ses papilles dans les nombreux espaces de restauration des Automnales.
Un moment de convivialité pour toutes et tous
Généreuses, authentiques et vibrantes, les Automnales sont la promesse d’expériences uniques et
originales vécues à travers une multitude d’animations pensées pour ravir le plus grand nombre de
visiteurs de tous âges.
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