
POUR REJOINDRE LA SALLE DU GROUPE DE GENÈVE :  
13 rue de Fort Barreau, 1201 Genève.  

 
Le groupe de Genève se réunit au centre d'expression corporelle et de bien-être "A fleur de Peau" 
situé à proximité de la Gare de Cornavin.  
http://www.afleurdepeau-geneve.ch/contact/  

 

 

http://www.afleurdepeau-geneve.ch/contact/


Itinéraires depuis le Nord de Genève : Nyon, Morges, Lausanne 
 

- Depuis le nord de Genève (Nyon, Morges, Lausanne), prendre l'autoroute A1 en 
direction de Genève 

- A l'approche de Genève, continuer sur A1a direction Genève-Lac, Evian 
- Continuer le long du lac sur la route de Lausanne pendant 2,1 kilomètres jusqu'à 

la gare de Cornavin. 
- Descendre dans le parking de la gare 
- Descendez au 2ème sous-sol, allez tout droit et parquez-vous près de l’ascenseur. 
- Prenez l’ascenseur montez à la galerie marchande 
- Prenez l’escalator en face des ascenseurs, le suivant aussi, vous arrivez vers la galerie qui 

accède aux quais continuez tout droit et sortez de la gare. 
-  Vous arrivez en face de l’hôtel de Montbrillant, montez les escaliers, allez sur la droite, 

longez l’hôtel, traversez le passage piéton et remontez la rue de Fort Barreau sur une 
trentaine de mètres lusqu'au numéro 13, la salle est là au rez-de-chaussée.  

- Rentrez à Fleur de Peau, vous êtes arrivé. 
 
 

 

Itinéraires depuis la France  
Avec vignette autoroute en passant par la Douane de Bardonnex    

« Vignette obligatoire, 40 Frs. valable 1 an sur toutes les autoroutes Suisse de janvier à fin janvier» 

 

- Après la douane prendre sur la droite Genève Centre - La Praille  Carouge. 
-  Suivre Genève centre – Jonction –les Vernets se mettre sur la voie de gauche. 
- A la fin de l’autoroute continuez tout droit sur Cornavin. 
- Traversez le pont de Saint Georges, qui enjambe l’Arve et mettez-vous  sur la voie 

centrale. 
- Après le pont mettez-vous sur la voie de gauche et continuez tout droit. 
- Restez sur la voie de gauche et après la série de feux dirigez-vous sur la gauche et 

traversez le pont sous Terre, qui enjambe le Rhône, montez tout droit, a la fin de la 
montée mettez-vous tout à droite « il faut traverser la voie de Bus ».  

- Bifurquez légèrement sur la droite, descendez jusqu’au prochain feu. 
- Se mettre tout à droite, au feu suivant, traversez la route et mettez-vous tout à gauche. 
- Au feu bifurquez à gauche et mettez-vous sur la voie centrale direction gare de Cornavin. 
- Au feu allez tout droit et mettez-vous tout à gauche. 
- Au feu traversez tout le carrefour tout droit, la gare est sur votre gauche, le parking tout 

de suite sur la droite.   
- Descendez au 2ème sous sol, allez tout droit et parquez-vous près de l’ascenseur. 
- Prenez l’ascenseur montez à la galerie marchande 



- Prenez l’escalator en face des ascenseurs, le suivant aussi, vous arrivez vers la galerie qui 
accède aux quais continuez tout droit et sortez de la gare. 

-  Vous arrivez en face de l’hôtel de Montbrillant, montez les escaliers, allez sur la droite, 
longez l’hôtel, traversez le passage piéton et remontez la rue de Fort Barreau sur une 
trentaine de mètres lusqu'au numéro 13, la salle est là au rez-de-chaussée.  

- Rentrez à Fleur de Peau, vous êtes arrivé. 
 

Sans vignette depuis la Douane de Saint Julien    

 
- Après la douane allez tout droit en direction de Plan Les Ouates. 
- Traversez tout droit le village de Plan Les Ouates, vous arrivez à Lancy. 
- Traversez le carrefour tout droit, prendre la voie centrale. 
- Suivez Genève Centre La Praille Carouge Acacias 
- Mettez-vous sur la voie de gauche et suivez Genève La Praille Acacias 
- Tournez sur la gauche, descendez tout droit. 
- Au giratoire prendre la 2ème sortie et allez tout droit. 
- suivre Genève centre – Jonction –les Vernets se mettre sur la voie de gauche 
- Continuer tout droit sur Cornavin. 
- Traversez le pont de Saint Georges, qui enjambe l’Arve et mettez-vous  sur la voie 

centrale. 
- Après le pont mettez-vous sur la voie de gauche et continuez tout droit. 
- Restez sur la voie de gauche et après la série de feux dirigez-vous sur la gauche et 

traversez le pont sous Terre, qui enjambe le Rhône, montez tout droit, a la fin de la 
montée mettez-vous tout à droite « il faut traverser la voie de Bus ».  

- Bifurquez légèrement sur la droite, descendez jusqu’au prochain feu. 
- Se mettre tout à droite, au feu suivant, traversez la route et mettez-vous tout à gauche. 
- Au feu bifurquez à gauche et mettez-vous sur la voie centrale direction gare de Cornavin. 
- Au feu allez tout droit et mettez-vous tout à gauche. 
- Au feu traversez tout le carrefour tout droit, la gare est sur votre gauche, le parking tout 

de suite sur la droite.   
- Descendez au 2ème sous-sol, allez tout droit et parquez-vous près de l’ascenseur. 
- Prenez l’ascenseur montez à la galerie marchande 
- Prenez l’escalator en face des ascenseurs, le suivant aussi, vous arrivez vers la galerie qui 

accède aux quais continuez tout droit et sortez de la gare. 
- Vous arrivez en face de l’hôtel de Montbrillant, montez les escaliers, allez sur la droite, 

longez l’hôtel, traversez le passage piéton et remontez la rue de Fort Barreau sur une 
trentaine de mètres lusqu'au numéro 13, la salle est là au rez-de-chaussée.  

- Rentrez à Fleur de Peau, vous êtes arrivé. 
 


