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Plan d'accès 
 

Fondation Hardt  
Chemin Vert 2 

1253 Vandœuvres 
T. +41 22 736 31 04 

 

Depuis l'Aéroport de Genève 

Par taxi 

Le taxi de l’aéroport à la Fondation coûte environ CHF 70.–. 

 

Par transports publics 

Une machine à billet pour l’utilisation des transports publics est disponible à l’aéroport. Achetez un 

billet au distributeur en zone de récupération des bagages (niveau Arrivée). Ce billet « Tout Genève » 

coute 3 CHF ou 3 Euros et permet d’utiliser les transports publics (train, bus, tram) en ville de Genève 

durant 60 minutes. 

 

Prenez un train (n’importe quel train) pour la gare de Genève (Genève-Cointrin) (durée du trajet 7 

min.). Suivre le logo   

 

Vous pouvez aussi prendre le bus ligne 10 (voir « Plan de connexion Genève-Aéroport ci-dessous »).  

Avec la ligne 10, descendez au terminus, à l’arrêt « Rive » (durée du trajet 30 min.).  

 

Plan de connexion des transports publics de Genève-Aéroport : 
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À Rive, marchez 2 minutes pour prendre le bus ligne 33 ou A à l’emplacement du numéro 4 sur le 

plan de connexion de Rive ci-dessous : 

 

Plan de connexion des transports publics de Rive : 
 

 
 
Ligne 33 jusqu’à l’arrêt « Planta » 
En avant du bus, traverser le double passage 
piéton et marcher env. 5 minutes sur le chemin de 
Planta. 
Tourner à droite au Chemin Vert, 2. 

Ligne A jusqu’à l’arrêt « Cologny-Mairie »  
En avant du bus, tourner à droite, et marcher 
env. 8 minutes sur le chemin de Faguillon, puis 
chemin de Planta (attention : pente raide).  
Tourner à gauche au Chemin Vert, 2 

 
Attention : les arrêts de bus sont sur demande. Veuillez appuyer sur le bouton rouge STOP dès que 
votre arrêt est annoncé ou lever le bras pour demander l’arrêt du bus.  
 
 

Depuis la Gare de Genève (Genève-Cornavin) 

Par taxi 

Le taxi de la gare à la Fondation coûte env. CHF 35.–.  

 

Par bus  

Le bus coûte CHF 3.00 ou € 3.- (au distributeur, utilisez la touche « GENEVE : Tout Genève, 1 h »), 

ou continuez à utiliser votre billet gratuit de l’Aéroport. 

 

En sortant de la gare, prendre le bus ligne 9, à destination de « Petit-Bel-Air ». L’arrêt de la ligne 9 se 

situe du côté ouest de la gare à l’arrêt « Gare Cornavin » à l’emplacement du numéro 6 sur le plan de 

connexion de la Gare-Cornavin ci-après page 3 :   

 

Descendre à l’arrêt « 31 Décembre » (départs toutes les 10 min., durée du trajet 15 min.) 

 

Au même arrêt, prendre le bus ligne 33 pour l’arrêt « Planta » ou la ligne A pour l’arrêt « Cologny-

Mairie » (voir les informations décrites ci-dessus pour ces mêmes lignes). 
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Attention : services irréguliers. Consultez les horaires ; durée du trajet 4 min. 

Plan de connexion des transports publics de la Gare-Cornavin 
 

Attention : consulter le site des TPG (Transports Publics Genevois) pour les mises à jour éventuelles 

des Plans de connexion de l’Aéroport, Gare-Cornavin et Rive : http://www.tpg.ch/plans-de-connexion. 

 
En voiture 

Vandœuvres se trouve sur la rive sud du lac Léman. Arrivé à Genève, joindre le Quai G. Ador, en 

direction d’Evian. Après le Parc des Eaux-Vives, prendre à droite le premier embranchement en 

direction de Cologny-La Capite. Environ 800 m après l’église de Cologny, prendre à droite le Chemin 

de la Fraidieu, puis le Chemin des Hauts-Crêts, jusqu’au panneau Vandœuvres. Le Chemin Vert 

s’ouvre à droite, 20 m après ce panneau. La Fondation est la dernière maison du Chemin Vert, à 

gauche.  
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