
Itinéraire pour venir au 45 route des Eaux-Belles, Grand Cara, 1243 PRESINGE / GENEVE 
Portable 0041 79 240 05 19 
 
ITINÉRAIRE 1 
 
ü En venant de Lausanne, entrez par GENÈVE LAC, suivez les quais, traversez le pont du Mont Blanc 

puis prennez les quais à gauche après avoir passé devant l’hôtel Métropole. 
 
ü Suivez le quai Gustave Ador, passez le jet d'eau (à gauche), le parc des Eaux-Vives (à droite). 
  
ü 100 m après avoir passé le parc des Eaux-Vives, en face de la Nautique, tournez à droite au feu, 

direction COLOGNY, LA CAPITE. 
 
ü Montez la rampe de Cologny jusqu'au village de Cologny, sortez du village et prenez tout de suite à 

droite le chemin Faguillon. 
 
ü Au sommet de la côte, ce chemin Faguillon se transforme en chemin Planta. 
 
ü Rester sur le chemin Planta jusqu’à ce que vous tombiez sur la route de Vandoeuvres (au bout de la 

Résidence La Planta). 
 
ü Prennez la route de Vandoeuvres à gauche et suivez-la jusqu’au village de Vandoeuvres. 
 
ü Dans le village de Vandoeuvres, laissez le temple et l’Auberge de Vandoeuvres à votre droite et 

suivez les indications CHOULEX, CRÊTE, PUPLINGE, JUSSY 
 
ü Suivez cette route tout droit sur environ 3km, en suivant les indications CHÊNE-BOURG, JUSSY, 

THÔNEX ; passez par Crête et l’Hôpital des Trois Chênes à votre droite jusqu’au grand giratoire et 
là, prennez à gauche, la direction JUSSY, PUPLINGE, THONON. 

 
ü Environ 1,5km plus loin, prennez la 2ème bifurcation vers PUPLINGE, à droite sur le rond point. 
 
ü Passez devant la poste (à droite), puis tournez à gauche, passez devant la banque Raiffeisen et, très 

rapidement,  prennez la première route à droite (route de Presinge),  direction CARA, PRESINGE. 
 
ü Suivez ensuite la ligne du bus C et deux indications CARA, ANNEMASSE. 
 
ü Ne suivez pas la 3ème indication Cara / Annemasse à droite, mais continuer tout droit ensuivant la 

ligne du bus C sur la route de Basselat. Vous verrez un panneau GRAND CARA ; continuer cette 
route jusqu’à la bifurcation (à gauche Presinge), prennez à droite la route des Eaux-Belles. Le numéro 
45 se trouve à droite, juste avant la croix, il y a un portail vert et des ciprès à gauche de l’entrée. Si le 
portail n’est pas ouvert, sonnez ! 

 
 
ITINÉRAIRE 2 
 

ü Montez la route de Frontenex, passez devant le stade de Frontenex, suivez la route principale 
(route de Vandoeuvres). Laissez la Gradelle sur votre droite et roulez environ 1 km jusqu’au grand 
giratoire. 

 
ü Au giratoire, continuez tout droit, vous verrez la caserne des pompiers à gauche, longez ensuite la 

Résidence La Planta (ensemble de petits immeubles de 3 étages). 
 

ü Suivez la route de Vandoeuvres jusqu’au village de Vandoeuvres. 



 
ü Dans le village de Vandoeuvres, laissez le temple et l’Auberge de Vandoeuvres à votre droite et 

suivez les indications CHOULEX, CRÊTE, PUPLINGE, JUSSY 
 

ü Suivez cette route tout droit sur environ 3km, en suivant les indications CHÊNE-BOURG, 
JUSSY, THÔNEX ; passez par Crête et l’Hôpital des Trois Chênes à votre droite jusqu’au grand 
giratoire et là, prennez à gauche, la direction JUSSY, PUPLINGE, THONON. 

 
ü Environ 1,5km plus loin, prennez la 2ème bifurcation vers PUPLINGE, à droite sur le rond point.  

 
ü Passez devant la poste (à droite), puis tournez à gauche, passez devant la banque Raiffeisen et, très 

rapidement, prennez la première route à droite (route de Presinge),  direction CARA, PRESINGE. 
 

ü Suivez ensuite la ligne du bus C et deux indications CARA, ANNEMASSE. 
 

ü Ne suivez pas la 3ème indication Cara / Annemasse à droite, mais continuer tout droit ensuivant la 
ligne du bus C sur la route de Basselat. Vous verrez un panneau GRAND CARA ; continuer cette 
route jusqu’à la bifurcation (à gauche Presinge), prennez à droite la route des Eaux-Belles. Le 
numéro 45 se trouve à droite, juste avant la croix, il y a un portail vert et des ciprès à gauche de 
l’entrée. Si le portail n’est pas ouvert, sonnez ! 

 
Pour venir par les transports en commun, prennez la ligne C jusqu’à l’arrêt Grand Cara (voir 
itinéraire sur www.tpg.ch). A l’arrêt du bus continuer quelques mètres sur la route de Basselat jusqu’à la 
bifurcation (à gauche Presinge), prennez à droite la route des Eaux-Belles. Le numéro 45 se trouve à 
droite, juste avant la croix, il y a un portail vert et des ciprès à gauche de l’entrée. 

 
EN VENANT DE FRANCE 
 

v Sortir de l’autoroute à Annemasse 
 

v Passer devant Migros Etrembière pour rejoindre le centre ville d’Annemasse en direction Eglise St 
André / Gare SNCF /Office du Tourisme. 

 
v Au deuxième rond-point, aller tout droit et prendre la direction Ville-la-Grand. 

 
v Au 3ème rond point, prendre la direction Ambilly et traverser la voie de chemin de fer. 

 
v Passer devant l’ancien hôpital qui n’est plus en service et aux feux tricolores, prennez la direction 

Suisse / douane d’Ambilly-Mont-Idée.  
 

v Passez la douane, puis, au rond point, prennez à droite direction JUSSY, THONON. 
 

v Environ 1,5km plus loin, prennez la 2ème bifurcation vers PUPLINGE, à droite sur le rond point. 
 

v Passez devant la poste (à droite), puis tournez à gauche, passez devant la banque Raffeisen, 
l’église et la mairie et prennez la première route à droite (route de Presinge),  direction CARA, 
PRESINGE. 

 
v Suivez ensuite la ligne du bus C et deux indications CARA, ANNEMASSE. 

 
v Ne suivez pas la 3ème indication Cara / Annemasse à droite, mais continuer tout droit en suivant la 

ligne du bus C, sur la route de Basselat. Vous verrez un panneau GRAND CARA ; continuer cette 
route jusqu’à la bifurcation (à gauche Presinge), prennez à droite la route des Eaux-Belles. Le 
numéro 45 se trouve à droite, juste avant la croix, il y a un portail vert et des ciprès à gauche de 
l’entrée. Si le portail n’est pas ouvert, sonnez ! 


