
Nouvelle desserte pour Genthod,  
vos déplacements facilités dans la région
Dès le 25 avril, la ligne  adapte son parcours pour vous offrir de meilleures connexions 
avec les gares de Genthod-Bellevue et Les Tuileries. 

Les bus empruntent la route de Collex, le chemin des Limites et le chemin  
des Chênes et desservent trois nouveaux arrêts : 

 Bellevue-Limites : proche des habitations le long de la route de Collex  
sur les hauts de Bellevue, de l’Espace Santé et du Country Club Geneva

 Genthod-Centre ornithologique : proche des habitations  
sur les hauts de Genthod et du Centre ornithologique

 Genthod-Chênes : proche des habitations sur le chemin des Chênes  
et du foyer Pierre-Grise

La ligne  est un réel trait d’union avec les gares et les lieux de vie des deux communes : 
• Genthod-Bellevue-Gare et Les Tuileries-Gare pour une connexion directe  

avec le Léman Express 
• Genthod-Village et Bellevue-Mairie où se trouvent les écoles, les commerces,  

la poste et la mairie
• Valavran et Colovrex pour une connexion directe avec les lignes  et 

Retrouvez ces offres sur le  Webshop tpg  dans la rubrique « Offres de ma commune ».

Dès le 25 avril 2022

Les communes de Bellevue et Genthod soutiennent la mobilité durable  
et vous proposent des offres promotionnelles tout au long de l’année.

Offre

promotionnelle

 et
 

À Bellevue  
Réduction sur l’achat d’un abonnement 
annuel Adulte, Jeune ou Senior.

Vous payez Prix normal

Jeune CHF 250.- 400.-

Adulte CHF 400.- 500.- 

Senior CHF 300.- 400.-

À Genthod  
Réduction sur l’achat d’un abonnement 
annuel Adulte, Jeune ou Senior. 

Vous payez Prix normal

Jeune CHF 250.- 400.-

Adulte CHF 350.- 500.- 

Senior CHF 250.- 400.-



ValavranValavran

Les Tuileries

Genthod-Bellevue

Creux-de-Genthod

Bellevue-Mairie
Bellevue-
MolliesLes Tuileries-Gare

Valavran

Colovrex

Vers Genève-
Aéroport-Terminal

Vers Place de Neuve

Vers Vernier-Parfumerie

Vers Versoix-
Centre sportif

Roselière

Planet

Vireloup

La Prêle

Collex-Centre

Collex-Ecole

Seuchat

Bossy

Bois-Chatton

Genthod-Pierre-Grise

Genthod-Rennex
Genthod-le-Haut

Vieux-Valavran

Chênaie

Genthod-Bellevue-Gare

Genthod-VillageGenthod-Chênes

Genthod-Centre
ornithologique

Nouveau

Nouveau

Bellevue-Limites
Nouveau

Centre Ornithologique de Réadaptation
Bioparc Genève

Zoom sur les nouveaux 
  arrêts et les connexions

Une question sur les changements ou sur 
les abonnements promotionnels ?

00800 022 021 20 
            appel gratuit


