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Bellegarde

Nouvelle ligne      !
Nouvelle desserte entre Moillesulaz et 
Annemasse avec une liaison directe entre les 
Trois-Chêne et les Acacias

          au       : gares des Eaux-Vives et de 
Lancy-Pont-Rouge

La ligne 61 est dès lors supprimée

      est prolongée aux heures de pointe de 
CERN à Blandonnet
      est prolongée de l’Hôpital de La Tour à la 
gare ZIMEYSA

 Nouveau parcours par le site de Belle-Idée/Hôpital 
Trois-Chêne et desserte du Collège de Candolle et de 
Champ-Dollon (à certaines heures) permettant à la ligne       
d’accéder plus rapidement à la gare de Chêne-Bourg

Les lignes C et C+ sont remplacées par les lignes       et       
offrant des liaisons plus rapides vers Jussy par la ligne        
et une nouvelle desserte de Lullier par la ligne       en 
passant par Presinge

          au       : gare de Chêne-Bourg

 remplace la ligne B entre Vésenaz (camping de la Pointe 
à la Bise) et Jussy. Parcours prolongé jusqu’à Presinge 
via Lullier

32
32

      reliera le pôle de Vésenaz au secteur des 
Trois-Chêne via Vandœuvres, offrant aux 
communes du bord du lac un accès au Léman 
Express en gare de Chêne-Bourg
Elle desservira les établissements scolaires de 
Bois-Caran et de Candolle, où elle reprendra le 
parcours de la ligne B entre Vésenaz et 
Hermance/Chens-sur-Léman

          au       : gare de Chêne-Bourg

      relie Hermance à Cornavin sans arrêt entre 
Vésenaz-Village et Mont-Blanc

          au       : gare de Genève-Cornavin

            Nouveau parcours entre les arrêts 
Genève-Eaux-Vives-Gare/Bloch (actuellement 
Montchoisy) et Gradelle via deux nouveaux arrêts : 
Genève-Eaux-Vives-Gare/Vadier et Pré-Picot pour 
mieux desservir la nouvelle gare

Les arrêts Cuisine et Frontenex sont supprimés 
          au       : gare de Genève-Eaux-Vives 

      Une course sur deux poursuivra son 
parcours jusqu’à Aubépine pour desservir les 
divers bâtiments hospitaliers, la gare et le cycle

          au       : gare de Genève-Champel  

             sont prolongées jusqu’à Stade de Genève 
par la gare de Lancy-Pont-Rouge

La nouvelle ligne       desservira les Acacias 
jusqu’à Lancy-Pont-Rouge

          au       : gare de Lancy-Pont-Rouge

Nouvelle numérotation des lignes dans le secteur
       reprend le parcours de la S
       reprend le parcours de la W entre Satigny-Gare et Hôpital de La Tour
       reprend le parcours de la W entre Satigny, Bourdigny et Chouilly 
       reprend le parcours de la 54

          au       : gare de Satigny

Les villages de la Champagne reliés à la gare de La Plaine
       reprend le parcours de la P
       reprend le parcours de la X entre La Plaine – 
Dardagny – Russin 
       Cette nouvelle ligne offrira aux habitants de Viry, Soral, 
Laconnex et Cartigny une connexion au Léman Express
       Cette nouvelle ligne offrira aux habitants de Sézegnin, 
Avusy, Athenaz et Avully une connexion au Léman Express 
       reprend le parcours de la X entre La Plaine – Avully – Chancy

          au       : gare de La Plaine

      Offre renforcée du lundi au vendredi en 
heure de pointe. Un bus toutes les 7/8 min 
entre Genève et Ferney et toutes les 
15 min jusqu’à Gex

      Nouvelle ligne entre Aéroport et la Plage du 
Vengeron en desservant la gare de Chambésy 

          au       : gare de Chambésy

La ligne       effectuera désormais son terminus 
à P+R P47 et ne desservira plus 
Aéroport et Palexpo

5+

Nouvelle agence tpg

      Offre renforcée aux heures de pointe 
(à 30 min) et desserte prolongée de 19h30 à 
minuit entre le Bachet-de-Pesay et la 
Croix-de-Rozon

          au       : gare de Lancy-Bachet  

      reprend le parcours de la V
      reprend le parcours de la Z 
      reprend le parcours de la U et 
circule désormais le dimanche

          au       : gares de Versoix, 
Genthod-Bellevue, Les Tuileries

      dessert le Petit-Saconnex 
dans les deux sens

Toutes les nouveautés 
sur le réseau tpg dès 
le 15 décembre 2019

Adaptation du réseau tpg pour 
l’arrivée du Léman Express

Genève et sa région sont prêtes à accueillir le  
Léman Express, les tpg revoient donc leur offre de 
transport pour faciliter les accès aux diverses gares 
de la région et proposer une offre multimodale en 
transports publics.

Une nouvelle ligne de tram : 
le retour de la  !

Après 61 ans d’absence, le tram fait son retour à  
Annemasse avec la mise en service de la ligne 17 qui reliera 
Annemasse-Parc Montessuit à Lancy-Pont-Rouge-Gare, 
s’insérant en complément aux lignes 12 et 15 tout au long 
de son parcours.

Du côté suisse, les voyageurs profiteront de connexions  
au Léman Express en gares de Genève-Eaux-Vives  
et Lancy-Pont-Rouge.

Nouvelle desserte aux abords  
des gares Léman Express

Genève et son agglomération pourront compter,  
dès le 15 décembre, sur un nouveau réseau ferroviaire ur-
bain et régional. L’arrivée du Léman Express est donc l’oc-
casion de repenser sa mobilité quotidienne en combinant 
différents modes de déplacement, dont ceux des tpg qui 
déploient leur réseau autour des gares pour proposer des 
combinaisons efficaces aux voyageurs. De ce fait, la plupart 
des gares du canton bénéficieront d’une offre tpg étoffée 
pour voyager à Genève et en région, et tout cela avec un 
seul titre de transport !

Avec votre billet zone 10 ou votre abonnement unireso,  
profitez du Léman Express dans tout le canton de Genève.

Nouvelle agence tpg
à Lancy-Pont-Rouge

Le quartier Praille-Acacias-Vernets est en pleine expansion ! 
Les tpg y ouvriront, dès le 16 décembre, une toute nouvelle 
agence de vente, proche de la gare de Lancy-Pont-Rouge. 
Lieu de vente et espace de discussion, cette nouvelle 
agence se veut innovante et à l’écoute de ses clients. 

tpgPreview : 
l’app qu’il vous faut !

Trouver votre correspondance en un clic, c’est désormais 
possible avec votre nouveau compagnon de voyage  
TPGPreview. Découvrez cette nouvelle application 
qui facilite vos déplacements !

Disponible sur l’app store et Google Play

 


