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Plans d’accès et parcours
entre les centres sportifs
Access plans and journeys
between the sports centers
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GENEVA INDOORS 2016
Plans d’accès et parcours entre les centres sportifs
Access plans and journeys between the sports centers
l Centre sportif du Bois des Frères,

chemin de l’Ecu 24, 1219 Châtelaine.

Il s’agit de notre centre sportif principal. Tous les
tournois juniors seront joués ici, aussi bien que :
Les finales de la Nations Cup
Les finales de l’Elite tournament
Les finales de l’Open tournament
Transport public:

Bus 51 (Arrêt: Ecu)
Bus 6-19-23 (Arrêt: Bois des Frères)

Parking:

Parking gratuit à disposition
à quelques mètres de la salle

Site Internet:

http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/
sports/centre-sportif-bois-freres/

Accès depuis l’autoroute:

Depuis Lausanne, suivre direction
Genève-Aéroport. Prendre la sortie « Vernier - Meyrin », suivre direction « Vernier
» puis direction « Genève centre ». Passer
à côté de la station BP puis juste après le
vendeur de voiture d’occasions ROC tourner
à droite direction « Le Lignon ». Prendre la
première à gauche et continuer tout droit
sur ~200m jusqu’au parking (à droite).

Plan de situation général des centres sportifs.

Arrêt Bois-des-Frères
Bus 6 ou 19

s Centre sportif de l’Ecole Henry-Dunant,

avenue Edmond-Vaucher 20, 1203 Genève.

n Centre sportif de la Queue-d’Arve,

Centre sportif
du Bois des frères

rue François-Dussaud 12, 1227 Les Acacias.

Arrêt Bois-des-Frères
Bus 23

Transport public:

Bus ligne 11 arrêt «Queue d’Arve»
Bus lignes :2-4-19 arrêt «Jonction»
Tram ligne 14 arrêt «Jonction»
Arrêt Avenue de l’Ain
Bus 22

Parking:
Parking des Vernets (payant).

v Salle de gym de l’Ecole des Libellules
Arrêt Usine à Gaz
Bus 9

Plan d’accès détaillé du centre sportif du Bois des frères
Detailed access plan of the sport center of Bois des frères

Route de l’Usine-à-Gaz 16, 1219 Châtelaine

Transport public à Genève: Information sur www.tpg.ch
Public transportation in Geneva: Information on www.tpg.ch
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GENEVA INDOORS 2016
Bois des Frères < > Henry-Dunant
Plan d’accès
et parcours entre
les 2 centres sportifs
Access plan and
journey between
the 2 sports centers
- Centre sportif
du Bois des Frères
(22, chemin de l’Ecu
1219 Châtelaine)
- Centre sportif
de l’Ecole Henry-Dunant
(avenue Edmond-Vaucher 20
1203 Genève)

Plan général d’accès entre les deux centres sportifs
Acces plan between the 2 sports centers

Arrêt Bouchet
Bus 10, 22 Tram 14/18

Centre sportif
Henry-Dunant

Centre sportif
du Bois des frères

= Parcours / Journey
«Bois des Frères
Ecole Henry-Dunant»

(distance = 3 kms durée du trajet en
voiture = 10 minutes / distance = 3 kms
time of travel by car = 10 minutes)

= Parcours / Journey
«Ecole Henry-Dunant
Bois des Frères»

(distance = 3 kms durée du trajet en
voiture = 10 minutes / distance = 3 kms
time of travel by car = 10 minutes)

= Itinéraire a pieds
Walking route

Plan d’accès détaillé du centre sportif de l’Ecole Henry-Dunant
Detailed access plan of the sport center of l’Ecole Henry-Dunant

Avenue de l’Ecu -> Avenue de Châtelaine -> Avenue Edmond-Vaucher
(1.3 km /17minutes)
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GENEVA INDOORS 2016
Bois des Frères < > Queue-d’Arve
Plan d’accès
et parcours entre
les 2 centres spotifs
Acces plan and
journey between
the 2 sports centers
- Centre sportif
du Bois des Frères
(22, chemin de l’Ecu
1219 Châtelaine)
Plan général d’accès entre les deux centres sportifs
Acces plan between the 2 sports centers

Arrêt Queue-d’Arve
Bus 11
Direction Jardin Botanique
Arrêt Queue-d’Arve
Bus 11
Direction Bout-du-Monde

- Centre sportif
de la Queue-d’Arve,
(rue François-Dussaud 12
1227 Les Acacias)

= Parcours / Journey
«Bois des Frères
Queue-d’Arve»

(distance = 6 kms durée du trajet en
voiture = 20 minutes / distance = 6 kms
time of travel by car = 20 minutes)

= Parcours / Journey
«Queue-d’Arve
Bois des Frères»

(distance = 6 kms durée du trajet en
voiture = 20 minutes / distance = 6 kms
time of travel by car = 20 minutes)
Plan d’accès détaillé au Centre sportif de la Queue-d’Arve
Detailed access plan of the sport center of la Queue-d’Arve
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GENEVA INDOORS 2016
Transports publics depuis la Gare Cornavin pour se rendre dans les centres sportifs.
Arrêt/Gare

Moyen de transport

Direction

Durée

22-Cantons (Gare Cornavin) / Bois des Frères

Bus 6 ou 19

Vernier

18minutes

Gare Cornavin / Bouchet (Henry-Dunant)

Tram 14 ou 18

Meyrin-Gravière

8 minutes

Gare Cornavin / Jonction
Jonction / Queue-d’Arve

Tram 14
Bus 11

P+R Bernex
Bout-du-Monde

16 minutes

Transports publics depuis l’Aéroport pour se rendre dans les centres sportifs.
Possibilité de retirer un billet de transport gratuit au distributeur en zone bagage
Arrêt/Gare

Moyen de transport

Direction

Durée

Aéroport / Bois des Frères

Bus 23

ZIPLO

9 minutes

Durée

Transports publics entre les centres sportifs.
Arrêt/Gare

Moyen de transport

Direction

Bois des Frères / Guye
Guye / Bouchet (Henry-Dunant)

Bus 6 ou 19
Bus 10

Genève Plage ou Onex-Cité 14 minutes

Bouchet (Henry-Dunant) / Guye
Guye / Bois-des-Frères

Bus 10
Bus 6 ou 19

Rive
Vernier

Bois des Frères / Charmilles
Charmilles / Queue d’Arve

Bus 6 ou 19
Bus 11

Genève Plage ou Onex-Cité 22 minutes

Aéroport

15 minutes
Bus 23 Aéroport

Bout-du-Monde

Le vendredi : Bus toutes les 10 minutes, 1 changement voir plan ci-dessous

Queue d’Arve / Charmilles
Charmilles / Usine à Gaz (Bois des Frères)

Bus 11
Bus 6 ou 19

Jardin Botanique
Vernier

22 minutes

Le vendredi : Bus toutes les 10 minutes, 1 changement voir plan ci-dessous

Bus 6 et 19

Bus 11

Changement
de bus à la place
des Charmilles
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