
 

 

 
 

Communiqué de presse 
Grand-Lancy, le 10 décembre 2021 

Ambiance de Noël avec les Transports publics genevois 
Les Transports publics genevois (tpg) s’apprêtent à inaugurer leur tram de Noël. 
Un convoi exceptionnel avec le Père Noël à son bord accueillera dès le lundi 13 décembre 2021 
avant tout des enfants au départ du Rond-Point de Plainpalais pour des courses spéciales. 

En plus du marché de Noël, les Genevois et les Genevoises verront dans leurs rues à partir du lundi 13 
décembre 2021 : le tram de Noël en circulation. Paré de guirlandes, de lumières et de boules, ce véhicule 
unique des tpg se destinera le temps d’une course spéciale aux enfants de 4 à 10 ans. Ces derniers 
pourront être accompagnés à cette occasion par un adulte lequel devra être en possession d’un titre de 
transport valable. 
 
« A l’initiative de plusieurs personnes très engagées de notre entreprise, nous avons décidé à notre 
manière de participer à l’esprit de fête qui imprègne Genève à cette période de l’année », a déclaré Denis 
Berdoz, directeur général des tpg. 
 
Ainsi, le Père Noël animera ce convoi particulier, où une conteuse distraira les enfants le temps d’un 
itinéraire d’une trentaine de minutes prévu au centre de la Ville de Genève. Au départ du Rond-Point de 
Plainpalais, le tram de Noël circulera tous les jours entre 16h00 et 19h00, du lundi 13 décembre au 
vendredi 24 décembre 2021. Il réalisera une boucle qui le mènera sans arrêt à la Place des Augustins, à 
Plainpalais, à la Corraterie, au Quai de la Poste, au Boulevard Georges-Favon avant de revenir à son lieu 
de départ. 
 
A travers cette action particulière, les tpg entendent faire revivre une tradition qui avait égayé Genève au 
milieu des années 1970. A l’époque, le tram de Noël circulait sur le trajet Place des Augustins – Gare des 
Eaux-Vives, accueillant à l’arrêt de la place du Molard les enfants tentés par une promenade. 
 
« Des guirlandes mauves, des pommes de pin et des branches de sapin se balancent au rythme des rails 
pendant que les passants d’abord surpris par ce véhicule bariolé et illuminé retrouvent leur sourire 
d’enfant en regrettant d’être un peu trop vieux pour un petit voyage au paradis », rapportait à ce sujet la 
Tribune de Genève du 17 décembre 1974. L’opération avait été renouvelée les années suivantes, avant 
de cesser en 1977 à cause du trop grand succès remporté. Les tpg considéreront la popularité de leur 
nouveau tram de Noël avant de décider de pérenniser on non cette opération spéciale. 
 
Pour découvrir le tram de Noël version 2021, il faudra impérativement réserver sa place au préalable sur le 
site internet des tpg. En effet, aucune inscription ne sera possible sur place. Chaque voyage accueillera 
une dizaine d’enfants. Le « pass » sanitaire sera obligatoire pour tous les adultes qui se trouveront 
également à bord du tram. 
 
Informations : https://www.tpg.ch/fr/tous-et-toutes-bord-du-tram-de-noel-pour-un-voyage-unique 
 
Inscriptions : https://tramdenoel-tpg.ch/ 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout complément d’information au sein des Transports publics genevois (tpg) : 
François Mutter, porte-parole des tpg 
+41 22 308 31 60 / +41 79 694 49 44 - mutter.francois@tpg.ch 
 
Les Transports publics genevois (tpg) sont l’opérateur de transport public de référence dans l’agglomération genevoise. Ils 
ont pour mission de contribuer à la gestion de la mobilité sur leur territoire en proposant une offre de qualité dans le respect 
des principes du développement durable. Les tpg visent dans toutes leurs actions l’excellence au service de la collectivité 
publique. Ils agissent dans le cadre d’un contrat de prestations renégocié tous les cinq ans avec l’État de Genève. 
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