Bonsoir à tous, les Transports Publiques Genevois (TPG) étant plutôt compliqués à
appréhender, vous trouverez cijoint les différents itinéraires que vous pouvez emprunter
afin de rejoindre l’OMM, l’OMC et les Nations Unies depuis les principales communes du
Pays de Gex durant la conférence. Je vous conseille vivement de partir au moins 45 minutes
à l’avance de chez vous, le trafic étant dense le matin. Privilégiez les itinéraires présentés
cidessous: ce sont les plus courts et ils éviteront à vos parents des trajets pénibles.
Pour les villes de 
Saint GenisPouilly
,
Sergy
,
Thoiry
:
1) Emprunter le 
bus
Y

direction 
FerneyVoltaireMairie
2) S’arrêter au C
ERN
et emprunter le
tram 18
direction C
arouge
3) S’arrêter à 
Servette et emprunter le 
bus 11 direction 
Jardin Botanique 
(l’arrêt se
situera derrière vous, devant une épicerie, en face du McDonald’s)
4) S’arrêter à 
Rigot
pour l’
OMM
,à
Rigot
ou à 
Jardin Botanique
pour l’
OMC
Pour la ville de 
Prévessin
:
1) Emprunter le 
bus O 
direction 
MeyrinGravière
2) S’arrêter à M
eyrinGravière
et emprunter le
tram 14
direction 
P+R Bernex
3) S’arrêter à 
Servette 
et emprunter le 
bus 11 direction 
Jardin Botanique (l’arrêt se
situera derrière vous, devant une épicerie, à droite du McDonald’s)
4) S’arrêter à 
Rigot
pour l’
OMM
,à
Rigot 
ou à 
Jardin Botanique
pour l’
OMC
Pour les villes de 
FerneyVolaire
,
Cessy
,
Gex
,
Ornex
,
Ségny
,
Maconnex
:
1) Emprunter le
bus F
direction G
are Cornavin
2) S’arrêter à N
ations et emprunter le 
bus 11 direction 
Jardin Botanique 
(l’arrêt se
situera juste à côté des trams, face à vous)
3) S’arrêter à 
Rigot
pour l’
OMM
,à
Rigot
ou à 
Jardin Botanique
pour l’
OMC
Pour les villes de 
Challex
,
Péron
,
Collonges
,
Farges
,
SaintJean de Gonville
:
Deux solutions s’offrent à vous: rejoindre 
SaintGenis ou le 
CERN par vos propres moyens
et ensuite suivre l’itinéraire présenté cidessus, ce qui me semble être la meilleure solution.
Vous pouvez aussi emprunter le 
TER 33 direction 
Divonne et vous arrêtez à 
Centre J.
Monnet
. Vous pourrez ensuite suivre l’itinéraire classique.
Pour la ville de 
Chevry
:
Deux solutions s’offrent à vous: rejoindre 
SaintGenis ou le 
CERN par vos propres moyens
et ensuite suivre l’itinéraire présenté cidessus, ce qui me semble être la meilleure solution.
Vous pouvez aussi emprunter le 
TER 33 direction 
Bellegarde 
et vous arrêtez à 
Centre J.
Monnet
. Vous pourrez ensuite suivre l’itinéraire classique.

Pour la ville de 
Echevenex
:
Deux solutions s’offrent à vous: rejoindre 
Gex par vos propres moyens et ensuite suivre
l’itinéraire présenté cidessus, ce qui me semble être la meilleure solution. Vous pouvez
aussi emprunter le 
TER 33 direction 
Divonne et vous arrêtez à 
Gex Centre
. Vous pourrez
ensuite suivre l’itinéraire classique.
Pour les villes de 
Crozet
et 
Pregnin
:
Une seule option, rejoindre 
SaintGenis 
ou le 
CERN par vos propres moyens avant
d’emprunter l’itinéraire classique.
Pour les villes de 
Divonne
,
Sauverny
, Versonnex
,
Grilly (prévoir une avance encore plus
importante):
1) Rejoindre 
Divonne
par vos propres moyens.
2) Emprunter le 
TPN 814 en direction de 
Genève et s’arrêter à 
Genève
, à la 
Gare
Cornavin
.
3) Emprunter le 
bus F direction 
GexAiglette 
et s’arrêter à 
Rigot 
pour l’
OMM
,à
Rigot
ou à 
Jardin Botanique
pour l’
OMC
.
Pour rejoindre les 
Nations Unies le mercredi matin, les itinéraires sont les mêmes. Il vous
faudra seulement vous arrêtez à 
Appia 
si vous arrivez à le 
bus F et à 
Nations si vous
arrivez avec le 
bus 11
.

