
DÉPART 
Eglise St-Martin  

Route de Chancy 122, 1213 Onex 

Tram 14 - Arrêt : Onex-Salle communale  

Quitter l’église Saint-Martin d’Onex 

Sortir côté clocher 

 rue des Bossons 

 passez sous la route du Pont-Butin 

 chemin des Esserts 

 chemin de la Solitude 

 chemin du Bac 

 chemin des Maisonnettes 

 chemin de Claire-Voie 

 traversez la route de Saint-Georges 

 chemin de la Bâtie et continuez toujours tout droit – WC 

 descendre vers le pont de la Jonction (chemin de fer et piétons) 

Traversée du Rhône 

 descendre jusqu’au bord du Rhône (rampe puis escaliers) 

Une fois en bas 

 suivre le sentier le long du Rhône (sentier des Falaises) 

 passez sous la rue de Sous-Terre 

 longez le quai du Seujet 

 rue de la Pisciculture (à la hauteur de la sculpture métallique) 

 traversez la rue de Saint-Jean 

 route du Mandement 

 rue Bautte 

 boulevard James Fazy 

 traversez la rue de la Servette 

A droite :  Vous arrivez à la Basilique Notre Dame 

ARRIVÉE 

Basilique Notre-Dame  
Place de Cornavin, 1201 Genève  
 

 

CHEMIN DE JOIE 

PARCOURS 14 

Promenade de deux heures en traversant le 
Rhône  
Eglise-Saint-Martin (ONEX)  
Basilique Notre Dame CORNAVIN)  
Distance : environ 7,5 km  Durée : 2h 



DÉPART 

Basilique Notre-Dame  

Place de Cornavin, 1201 Genève  

De nombreux bus et trams desservent la gare 

 

Quitter la Basilique Notre Dame 

Côté place des 22 Cantons, traversez la rue de la Servette 

 boulevard James Fazy 

 rue Bautte 

 route du Mandement 

 traversez la rue de Saint-Jean 

 rue de la Pisciculture (on descend au bord du Rhône) 

 longez le quai du Seujet 

 passez sous la rue de Sous-Terre 

 suivre le sentier le long du Rhône (sentier des Falaises-
piétons) 

 juste avant le pont de la Jonction (chemin de fer) montez les 
escaliers puis la rampe 

 traverser le Rhône le pont du chemin de fer 

montez le sentier - WC 

Une fois en haut  chemin de la Bâtie 

 continuez tout droit 

 traversez la route de Saint-Georges 

 chemin de Claire-Voie 

 chemin des Maisonnettes  

 chemin du Bac 

 chemin de la Solitude 

 chemin des Esserts 

 rue des Bossons 

passez sous la route du Pont-Butin 

 la rue des Bossons 

 vous arrivez à la l’église Saint-Martin  

 

ARRIVÉE 

Eglise St-Martin  

Route de Chancy 122, 1213 Onex 

Promenade de deux heures en traversant le 
Rhône  
Basilique Notre Dame (CORNAVIN)  
Eglise-Saint-Martin (ONEX) 
Distance : environ 7,5 km  Durée : 2h 

PARCOURS 14 ←  


