ITINERAIRE POUR REJOINDRE LA SALLE D’ASSISE DE GENÈVE :
Etablissement FOOUND
2 Rue Jean-Gutenberg, 1201 Genève.
Depuis 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
Voir en bas de page une fois garé dans le parking pour accéder à la salle.

Depuis la Douane de Saint Julien « Sans Vignette
- 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, à 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
- Voir en bas de page une fois garé dans le parking pour accéder à la salle.

Depuis Lausanne
- Suivre Genève
- Au Vengeron suivez Genève lac Évian.
- Vous arrivez sur la route Suisse, suivez Genève
- Suivez Cornavin
- Au feu suivez centre-ville sur la voie centrale
- Au feu traversez le carrefour tout droit, vous êtes sur la rue de Lausanne, continuez sur centreville, Cornavin.
- Vous arrivez vers la gare au feu mettez-vous sur la droite parking de cornavin.
- Descendez au 2ème sous-sol, allez tout droit puis tournez à gauche et parquez-vous près de
l’ascenseur.
- Voir en bas de page une fois garé dans le parking pour accéder à la salle )

Une fois garé dans le parking
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.
Prenez à gauche et marchez env. 300m.
Traversez la rue de la Servette, prenez à droite et ensuite la toute première rue à gauche,
c’est la rue Jean-Dassier.
Marchez dans cette rue env. 150m vous trouverez à droite la rue Jean-Gutenberg.
L’établissement FOOUND est à l’angle de la rue Jean-Dassier et de la rue Jean-Gutenberg

