
 

MEYRIN / POINT 1: ATLAS / SM18 

 

Pour des raisons de sécurité seront fermées :   

 La Route de l’Europe 

 La Route de la vie Chenaille à Echenevex, entre la D984C et l’angle de la route François Estier 

 La Route de Meyrin du rond-point de la Porte de France jusqu’à la route du Mandement   

 La Route de Meyrin à Ferney Voltaire, en France, et l’avenue Auguste-François Dubois, en 

Suisse, dans le sens France-Suisse. 

Les lignes de transport publiques TPG seront renforcées à l’occasion des journées portes ouvertes. 

Vous pourrez donc rejoindre ces points avec : 

 les lignes de bus 68 et 66, 

 le tram 18. 

 

 
 

Si vous arrivez en vélo, des places vous seront réservées au Parking du Globe si vous venez de 

Suisse, à côté de la douane de Meyrin si vous venez de France. 

 

Si vous arrivez en bus privé, des places vous seront dédiées au Lycée international (Saint-Genis-

Pouilly) et au P47 (Palexpo). 

 

 

http://www.tpg.ch/fr/


 

Des places de parking seront réservées aux motos sur le parking du personnel de l'Hôpital de la Tour 

(Meyrin). 

 

Si vous arrivez en voiture, des places de stationnement sont prévues en certains endroits, avec des 

services de navettes jusqu'aux différents points d'entrée du CERN. Pensez au covoiturage. 

 

Pour les personnes arrivant de France, nous vous conseillons de privilégier ces parkings : 

 PK.01, Lycée international : 2 rue Georges Charpak, 01630 Saint-Genis-Pouilly, France 

 PK.02, Stade de foot : 32 rue de Genève, 01630 Saint-Genis-Pouilly, France 

 PK.03, Hôtel de ville : 18 avenue de la République, 01630 Saint-Genis-Pouilly, France 

 PK.04, Georges Sand : 119 rue du Commandant Blaison, 01630 Saint-Genis-Pouilly, France 

 PK.05, Jean Monnet : 9 rue de Gex, 01630 Saint-Genis-Pouilly, France 

 PK.06, Annexe Événementiel : 9 rue de Gex, 01630 Saint-Genis-Pouilly, France 

Vous pourrez rejoindre le site avec les lignes de bus TPG 66 et 68 et la navette A. 

 

Pour les personnes arrivant de Suisse, nous vous conseillons de privilégier ces parkings : 

 PK.47, Palexpo 47 : La Voie-des-Traz, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse 

 PK.48, Palexpo 48 : route du Bois-Brûlé, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse 

 PK.49, Palexpo 49 : La Voie-des-Traz, 1209 Le Grand-Saconnex, Suisse 

Vous pourrez rejoindre le site avec la navette E.  

 

 PK.20-25, Route du Mandement / Route du Nant d’Avril 

Vous pourrez rejoindre le site avec la navette D. 

 

 

De ce point, vous êtes en mesure d’aller aux points suivants : 

 Point 2 ALICE avec la navette A 

 Prévessin avec la navette B 

 Point 4 LHC avec la navette C 

 Point 8 LHCb avec la navette H 
 


