
Toutes les nouveautés 
sur le réseau

dès le 15 décembre 2019

Anières • Chêne-Bougeries • Chêne-Bourg • Choulex 
Collonge-Bellerive • Cologny • Corsier • Gy • Hermance 
Jussy • Meinier • Presinge • Puplinge • Thônex • Vandœuvres

En France : Chens-sur-Léman

Avec le soutien de la République et Canton de Genève 

Retrouvez tous les horaires et le détail des modifications sur tpg.ch

Nouvelle desserte à Lullier !

 Cette ligne reliera La Pointe à la Bise (Vésenaz) à Presinge, via Lullier, en 
remplacement de la ligne B entre Vésenaz et Jussy. Elle permettra aussi de 
maintenir une liaison entre Jussy et Presinge en remplacement de la ligne C

Nouveau pôle d’échange et accès au Léman Express
Grande nouveauté, les habitants des communes de Puplinge, Choulex,  
Vandœuvres, Cologny, Gy et Meinier profiteront de liaisons vers la gare de 
Genève-Eaux-Vives pour emprunter soit les tpg soit le Léman Express.

    Les parcours seront modifiés entre les arrêts  
Genève-Eaux-Vives-Gare/Bloch (actuellement Montchoisy) et Gradelle.  
Les arrêts Cuisine et Frontenex seront de ce fait supprimés. Les lignes 
s’arrêteront aux nouveaux arrêts Genève-Eaux-Vives-Gare/Vadier et  
Pré-Picot pour une desserte au plus proche de la gare

La nouvelle ligne express  reliera directement le secteur d’Hermance –  
Vésenaz au quartier de la gare Cornavin
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Toutes les nouveautés 
près de chez vous !
Le 15 décembre marquera une grand étape pour la mobilité de la région 
avec l’arrivée du Léman Express. Le réseau tpg sera réorganisé dans 
plusieurs communes du canton pour proposer une offre de transport multimo-
dale aux habitants en leur permettant de rejoindre facilement les diverses gares 
du Léman Express.

Les lignes 32 et  remplacent les lignes C et C+

32 reprend une partie du parcours des lignes C et C+. Au départ de Monniaz, 
elle desservira Jussy et le quartier des Hutins à Puplinge 

 reprend le parcours de la ligne C entre Presinge et Thônex et desservira 
notamment le hameau de Lullier

Ces deux lignes proposeront des connexions avec : 
- la nouvelle ligne de tram  et la  à Graveson  
- les lignes de bus  5+   32  et  à Sous-Moulin 
- les lignes Léman Express en gare de Chêne-Bourg

La ligne 61 disparaît au profit du Léman Express

Du côté de Belle-Idée, Hôpital Trois-Chêne et Champ-Dollon

 ajoute une offre supplémentaire dans le secteur de Belle-Idée et des 
Trois-Chêne. Elle desservira Champ-Dollon – à certaines heures – à la place 
de la ligne  qui offrira un parcours plus direct depuis Puplinge et Mon-
Idée vers la gare de Chêne-Bourg

La desserte du chemin de la Seymaz sera reprise par la nouvelle ligne  
en remplacement de la 34

Nouvelle liaison dans la région !

 Cette ligne reliera le centre de Vésenaz au secteur des Trois-Chêne, via 
Vandœuvres, offrant aux communes du bord du lac un accès direct au 
Léman Express en gare de Chêne-Bourg. Elle desservira les établissements 
scolaires De Candolle et Bois-Caran, où elle reprendra le parcours de la 
ligne B jusqu’à Hermance/Chens-sur-Léman. L’offre de transport est 
doublée aux heures de pointe sur le secteur français
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Une nouvelle ligne de 

tram : la  !

L’axe Acacias – Annemasse sera 

renforcé et desservi par la nouvelle 

ligne de tram , qui après plus de  

61 ans retourne sur territoire français.

Une toute nouvelle  
agence tpg à  
Lancy-Pont-Rouge
Une nouvelle agence tpg ouvrira ses 
portes prochainement, à deux pas de la 
gare de Lancy-Pont-Rouge. Ce nouvel 
espace remplacera avantageusement 
l’agence du Bachet-de-Pesay.
Nos conseillers vous attendent du lundi au 
samedi dans ce nouvel espace dédié à la 
mobilité.
Lu-ve : 7h-19h 
Samedi : 9h-18h
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Une nouvelle ligne de 

tram : la  !

L’axe Acacias – Annemasse sera 

renforcé et desservi par la nouvelle 

ligne de tram , qui après plus de  

61 ans retourne sur territoire français.

Une toute nouvelle  
agence tpg à  
Lancy-Pont-Rouge
Une nouvelle agence tpg ouvrira ses 
portes prochainement, à deux pas de la 
gare de Lancy-Pont-Rouge. Ce nouvel 
espace remplacera avantageusement 
l’agence du Bachet-de-Pesay.
Nos conseillers vous attendent du lundi au 
samedi dans ce nouvel espace dédié à la 
mobilité.
Lu-ve : 7h-19h 
Samedi : 9h-18h


