
Secteur  
pont du Mont-Blanc  
Chantepoulet

Dès le 31 mai 2021, d’importants travaux sont prévus 
sur le pont du Mont-Blanc, la rue du Mont-Blanc et la 
rue de Chantepoulet, ce qui engendre des perturba-
tions et des modifications de parcours des lignes tpg 
desservant le secteur.

Les parcours des lignes suivantes sont modifiés 
du 31 mai au 12 septembre 2021 ( exceptée).

  CERN

Parcours modifié jusqu’au 3 juillet 2021
La ligne  est déviée entre Plainpalais et Gare Cornavin. 
Elle dessert les arrêts Cirque, Stand et Goulart, en com-
mun avec la ligne 15.

 Place de Neuve, Bel-Air et Coutance non desservis.

Aucun changement n’est prévu en direction de Lancy-Bachet-Gare.

 
 Genève-Plage 

   Vernier-Village
La ligne  est déviée dans les deux sens entre  
Métropole et Gare Cornavin. Elle dessert les arrêts  
Molard, Bel-Air et Coutance dans les deux sens.

 Métropole, Mont-Blanc (à la rue du Mont-Blanc) dans  
 les deux sens et Chantepoulet non desservis.

  OMS

La ligne  est déviée entre Métropole et Grottes.
Elle dessert les arrêts Mont-Blanc, déplacé à la place des 
Alpes (rue des Alpes), et Gare Cornavin, déplacé à côté 
du parc des Cropettes (rue du Fort-Barreau).

 Mont-Blanc (à la rue du Mont-Blanc) non desservi.

  Lignon-Tours

La ligne  est déviée entre Métropole et Gare Cornavin. 
Elle dessert les arrêts Molard, Bel-Air et Coutance (en 
commun avec la ligne ) en direction de Lignon-Tours. 

 Mont-Blanc (à la rue du Mont-Blanc) non desservi.

  Jardin Botanique

La ligne  est déviée entre Métropole et Monthoux.
Elle dessert l’arrêt Mont-Blanc, déplacé à la  
place des Alpes (rue des Alpes).

 Mont-Blanc (à la rue du Mont-Blanc)  
 et Gare Cornavin non desservis.

 
Les lignes express  et  effectuent  
leur terminus à Rive.

 Métropole, Mont-Blanc, Chantepoulet  
 et Gare Cornavin non desservis.
 

Souvenez-vous que votre titre de transport unireso 
vous donne accès aux Mouettes Genevoises, cela 
peut être une bonne alternative pour passer d’une 
rive à l’autre !

Retrouvez toutes les infos sur tpg.ch 
ou sur l’app 

Contact tpg

00800 022 021 20
Appel gratuit 

Lundi - vendredi : 7h - 19h

Fermé les jours fériés

Lignes modifiées        

Du 31 mai au 12 septembre 2021
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