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De nombreux gourmands étaient au rendez-vous l’année dernière! © Salon des chocolatiers 

 

Journée de choc 
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Chocolatée, raffinée et succulente, la seconde édition du Rallye du Chocolat emmènera le public 

gourmand sur les traces de cacao, de fèves, de ganache, de praliné, de truffes, de fontaines au chocolat et 

d’autres bonbons et créations chocolatés. 

 

Alors que le chocolat est un plaisir répandu parmi de nombreux gourmands à la dent sucrée, la Journée Mondiale 

du Chocolat, fêtée le 1
er
 octobre, cherche à promouvoir le travail des petits planteurs dans les pays producteurs. 

Elle tend à sensibiliser le public à la provenance et aux conditions de fabrication du chocolat. Dans le cadre de 

cet événement, la société Salon des Chocolatiers, organise le Rallye du Chocolat à travers Genève avec l’aide de 

bénévoles. Tandis qu’en 2015, la première édition avait séduit plus de 3’000 participants et avait été reconduite à 

Lausanne ce printemps, l’édition 2016 réserve de nouvelles surprises sous forme de créations inédites réalisées 

par les chocolatiers participants. 

 

Un parcours délicieux 

Remplaçant le Salon des chocolatiers et du chocolat qui s’est tenu plusieurs années de suite au Bâtiment des 

Forces Motrices, le Rallye du Chocolat propose une nouvelle forme de découverte de cette gourmandise 

ancestrale tout en valorisant le travail et le savoir-faire des artisans chocolatiers. Sous une forme nomade et 

ouverte à tous, le rallye emmène le public à la découverte du chocolat et des chocolatiers artisanaux. En famille, 

seul ou entre amis, les participants peuvent se régaler durant la journée tout en découvrant les chocolatiers 

genevois, parfois méconnus. L’organisatrice, Lise Luka, expliquait lors de la première édition que «L’objectif de 

ce rallye était aussi de permettre aux visiteurs de rencontrer les chocolatiers genevois dans leur boutique. 
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Certains participants entraient même peut-être pour la première fois dans une chocolaterie!». 

Tandis que plusieurs parcours ludiques font sillonner les rues de Genève aux participants, les surprises ne se 

contentent pas d’une simple dégustation. Munis d’un passeport de choc, à récupérer au point de rencontre, les 

participants dégustent une gourmandise inédite chez chaque chocolatier, récupèrent les mots de la phrase 

mystère et participent au jeu-concours en répondant au quizz, votant pour leur chocolatier préféré et attestant 

avoir visité toutes les boutiques en apposant des timbres. Le bulletin complet est ensuite à déposer dans l’une des 

boutiques. Trois gagnants seront tirés au sort, gagneront des cadeaux chocolatés et se verront octroyer le titre 

de ChoConnaisseur! A noter qu’une billetterie et un point de rencontre sont mis en place pour cette seconde 

édition afin de fluidifier la fréquentation des chocolateries et de cibler au mieux la quantité de public qui se 

présentera chez les artisans-chocolatiers. 

Anastassia Issakova 

Rallye du chocolat 

Le 1
er
 octobre de 10 h à 17 h 
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