
ROLLER HOCKEY BRESSAN 

 

ACCES A LA PATINOIRE DES VERNETS 

Itinéraire ALLER 
 

AUTOROUTE A40 (BOURG SUD) – Direction Genève  Sortie N°13 : SAINT JULIEN / COLLONGES (panneau blanc) 

• AU STOP à droite (PAS LE CHOIX) 

• 1er ROND POINT suivre GENEVE (D 1201) 

• 2e ROND POINT suivre GENEVE (D 1201) 

• 1er FEU tout droit 

• 2e FEU à gauche direction GENEVE (D 1201) 

• Au ROND POINT suivre GENEVE puis continuez tout droit 

• 2e ROND POINT tout droit direction GENEVE 

• Passez 2 feux tout droit 

• traversez la frontière à la douane de PERLY 

• continuez tout droit 

• 1er et 2e FEU tout droit 

• Au 3e FEU, prendre à droite AUTOROUTE 1a GENEVE-CENTRE/LA PRAILLE 

• 1er tunnel tout droit (ATTENTION RADAR FIXE NON SIGNALE A LA SORTIE DU TUNNEL)  

• 2e tunnel, tout droit 

• A  la  sortie du 3e tunnel, voie de gauche : 1a GENEVE-CENTRE/LES VERNETS (panneau vert) 

• Passez sous le Parking aérien 

• TOUT DE SUITE APRES le Parking aérien, tournez à droite (PETITE RUE !!!) 

• Continuez jusqu’au Feu 

• tournez à droite et montez-vous garer sur le parking situé sur le toit du supermarché ALIGRO (GRATUIT) 

Si vous vous êtes perdu à un moment, appeler Rémi au 06 21 19 08 29 

Si vous êtes perdu et que votre GPS dispose de la carte de la Suisse, tapez : 

15 Rue François Dussaud à Genève 

 

Photo du parking aérien du supermarché ALIGRO 

 

Itinéraire RETOUR 

• Descendre du parking ALIGRO et tournez à gauche 

• 1er FEU tout droit 
• 2e FEU à gauche et suivre direction Lausanne/France 
• Passez sous parking aérien 
• Restez sur la voie de gauche 
• Suivre la direction France/Perly 
• A la sortie du 3e tunnel se mettre sur la voie de droite et suivre direction Perly/Plan les ouates 

(attention radar fixe non signalé à la sortie du tunnel) 
• Au FEU prendre à droite puis continuez tout droit (voie de gauche) 
• Au 3e FEU tout droit 
• Traversez la frontière à la douane de Perly 
• 1er et 2e ROND-POINT tout droit 
• Suivre les panneaux Autoroute A40 /A41 puis prendre l’autoroute jusqu'à Bourg sud 


