CHEMIN DE JOIE
PARCOURS 3
Les mosaïques de deux banlieues
genevoises
Eglise de l’Epiphanie (LIGNON) -Eglise SainteMarie du peuple (CHÂTELAINE)
Distance : environ 2,3 km
Durée : 40 minutes
DÉPART
LIGNON Eglise de l’Epiphanie
Place du Lignon 32, 1219 Le Lignon
Bus 9 ou Bus 7 - Arrêt: Lignon-Cité
Quitter l’église de l’Epiphanie au Lignon
Traversez le mail
 Sortez de la place juste à droite du temple
 traversez l’herbe en direction de la barre d’immeuble
 passez sous l’immeuble vers les allées 65-66
 traversez la route du Bois-des-Frères sur la droite du giratoire
 prenez la rampe qui mène au parking de la piscine du Lignon
 chemin de la Muraille
 chemin du Château-Bloch

 route de l’Usine à Gaz
 avenue des Libellules (image 2)
 montée pour trouver le passage sous voie de l’avenue de l’Ain
(à droite de la station d’essence – devant l’arrêt de bus)
Passage sous voie
 avenue de la Concorde
 avenue Henri Golay
Après le pont de la voie ferrée, à droite, vous y êtes !
Centre paroissial de Sainte-Marie du Peuple

ARRIVÉE
CHATELAINE Eglise Ste-Marie du Peuple
Avenue Henri-Golay 5, 1203 Genève
Bus 6, 19, 22, 51 - Arrêt Châtelaine

PARCOURS 3 ←
Les mosaïques de deux banlieues genevoises
Eglise Sainte-Marie du peuple (CHÂTELAINE)
Eglise de l’Epiphanie (LIGNON)
Distance : environ 2,3 km
Durée : 40 minutes

DÉPART
CHATELAINE Eglise Ste-Marie du Peuple
Centre paroissial de Sainte-Marie du Peuple
 avenue Henri Golay en direction du pont de la voie ferrée
Au bout de la route  avenue de la Concorde
 Passage sous voie
descendre sur l’avenue des Libellules à gauche de la station
d’essence
 avenue des Libellules
 route de l’Usine à Gaz
 chemin du Château-Bloch
 chemin de la Muraille
 traversez le parking de la piscine et descendez la rampe
 traversez la route du Bois-des-Frères sur la droite du giratoire
(image 2)
 passez sous l’immeuble vers les allées 65-66
 traversez l’herbe en direction de la place du Lignon
Traversez le mail
Eglise de l’Epiphanie au Lignon
ARRIVÉE
LIGNON Eglise de l’Epiphanie

