TOUR DU CANTON 2019
1ère étape : Chavannes-des-Bois
Information aux coureurs
Transports individuels
En voiture :
Aucun parking possible dans le village ! Les automobilistes seront dirigés
vers le Centre Manor Chavannes, à Chavannes-de-Bogis. Depuis Genève,
sortie autoroute « Coppet », présélection gauche, puis suivre « Chavannesdes-Bois » et ensuite indications spécifiques. Depuis le parking, des navettes
permettront aux coureurs de rejoindre facilement le départ, dès 17h30, à
moins que certains ne préfèrent se chauffer sur les chemins forestiers et
rejoindre le départ à pied, 3.3 km plus tard.
Pensez à co-voiturer ! notre manifestation est présente sur le site :
www.e-covoiturage.ch. (choisir « Évènements », puis rubrique « Sport »)

Attention : ne parquez pas votre véhicule de manière sauvage ! les transports
publics seront déviés sur les routes de campagne et doivent avoir un accès
libre. Les véhicules mal parqués seront enlevés.
En deux roues :
Parking prévu à la Maison du Commune au centre
du village de Chavannes-des-Bois. Conformez-vous
aux indications sur place en cas de
mauvaise météo.

facebook.com/tourpedestregeneve
www.courir-ge.ch
chavannestdc19@gmail.com
Avec la précieuse participation de nos soutiens :
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TOUR DU CANTON 2019
1ère étape : Chavannes-des-Bois
Information aux coureurs

GENEVE => LIGNE DE DEPART en 3O MINUTES
AVEC LES TRANSPORTS PUBLICS !
Genève Cornavin - Coppet – Chavannes-des-Bois
CFF puis ligne TPN 813
Genève
Coppet

:
:

17 :19
17 :28

18 :19
18 :28

Coppet
:
Chav.-des-Bois :

17 :35
17 :46

18 :35
18 :46

Pour le retour, départ de Chav.-des-Bois : 20 :14, 21 :30, 22 :30
Genève Cornavin – Versoix – Chavannes-des-Bois
CFF puis ligne TPG « U »
Genève
Versoix

: 17 :30
: 17 :45

18 :00
18 :15

18 :30
18 :45

19 :00
19 :15

Versoix
: 17 :49
Chav.-des-Bois : 18 :00

18 :19
18 :30

18 :49
19 :00

19 :19
19 :30

Pour le retour, départ de Chav.-des-Bois : 20 :40, 21 :09, 21 :40, 22 :09,
22 :40, 23 :03
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