
ROUTES FERMÉES
Samedi 16 Juillet

5h30 à 22h

ITINÉRAIRE DE
DÉVIATION

publique par la route
de Frontenex et la

route de la 
Capite.

Accès P+R Genève
Plage uniquement. 

Sortie direction 
Vésenaz / France 

uniquement.

ACCÈS RIVERAINS
UNIQUEMENT

depuis le rond-point
de la Pallanterie sinon 

déviation par la 
route de la Capite.

SAMEDI 16 JUILLET

INFORMATIONS AUX 
HABITANTS

Perturbations du trafic

INFORMATIONS PRATIQUES

RÉPERCUSSIONS SUR LE TRAFIC

VENEZ PARTICIPER À LA FÊTE

SOYEZ MALINS, UTILISEZ DES TRANSPORTS ALTERNATIFS

La 32ème édition du La Tour Genève Triathlon aura lieu les samedi 16 
et dimanche 17 juillet 2022 sur 7 communes du Canton : 
Genève, Cologny, Vandoeuvres, Meinier, Anières, Corsier, Col-
longe-Bellerive. Plus de 3000 triathlètes participeront pendant que 
plusieurs dizaines de milliers de spectateurs les soutiendront. Alors 
joignez-vous à eux et encouragez les participants. De nombreuses 
animations seront organisées pour les plaisir des petits et des grands 
sur le parcours et à l’arrivée.

Les importants moyens logistiques nécessaires à l’organisation d’une 
telle manifestation sportive ont des conséquences sur la circulation 
automobile et nous le regrettons. L’organisation s’efforce de maintenir 
l’accès en tout temps pour les riverains et limiter autant que possible 
les ralentissements. Néanmoins, il est probable que les déplacements 
en voiture soient momentanément perturbés dans votre quartier. 
Pour plus d’informations, consultez le plan du parcours et les horaires 
à l’intérieur de ce dépliant.

Routes fermées/parcours : 
Quai du Général Guisan
Quai Gustave Ador
Quai de Cologny route de 
Thonon jusqu’à la tranchée 
couverte de Vésenaz.

Accès P+R Genève Plage : 
Uniquement depuis la rampe de 
Cologny et sortie uniquement 
direction Vésenaz. Sortie direction 
Genève condamnée sur les horaires 
de fermeture des routes.

Accès riverains uniquement : 
Depuis le rond-point de la Pallanterie 
jusqu’à la tranchée couverte de 
Vésenaz.

Déviation publique : 
Par la route de Frontenex
et la route de la Capite.

À vélo : Une excellente alternative pour les trajets de 
courtes à moyenne distance.

À pied : Pour les déplacements de courtes distances et 
pour venir encourager les participants.

En train : Pour les longues distances.

www.latourgenevetriathlon.ch
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INFORMATIONS AUX 
HABITANTS

Perturbations du trafic

INFORMATIONS AUX HABITANTS
Perturbations du trafic

VENEZ PARTICIPER À LA FÊTE
www.latourgenevetriathlon.ch

Itinéraires de déviation :

Corsier, chemin
des Ambys, 

chemin des Buchilles,
chemin de la Gentille,

chemin du
Petray fermées, 

emprunter
l’itinéraire marron.

Meinier,
La Capite, route de
Bellebouche, routes 
fermées, emprunter 

l’itinéraire bleu.La Capite, 
Rampe de Vésenaz 
fermée, emprunter

l’itinéraire vert, 
bleu ou
violet.

Cologny
Rampe de Cologny,

Vandoeuvres
routes fermées, 

emprunter
l’itinéraire 

violet.

Itinéraire de déviation générale conseillé

Accès Vandoeuvres - Cologny - La Capite

Accès Meinier - La Capite

Accès Corsier - Collonge - Bellerive

Accès Vésenaz - Collonge - Bellerive

Horaires de 
fermetures 
de route :

De 5h à 15h

Itinéraire de
déviation
générale
conseillé.

DIMANCHE 17 JUILLET

Parcours / Routes fermées Barrage filtrant


