
Itinéraire pour l'Eglise évangélique de Meyrin, 
20 rue Virginio Malnati / 3, chemin du Bournoud, CH 1217 Meyrin 

1. A la sortie Meyrin de l'autoroute,
 vous arrivez sur la route de Meyrin,
qui, en l'absence de travaux, vous
amènerait tout droit jusqu'à St-
Genis, en passant par le carrefour
principal entre Meyrin-Cité (à droite)
et Meyrin-Village (à droite), puis par
le CERN. En raison de la construction
du tram, ce carrefour de Meyrin est
fermé et les accès sont modifiés.

Continuer tout droit...

Un peu plus loin, une première
bifurquation à ne pas prendre.
Transit vers St-Genis Cern à gauche
ou Meyrin-Cité à droite.



Seconde bifurquation pour Meyrin-
Cité.
a) Pour trouver un parking gratuit à
proximité de l'église, côté Cité,
prendre à droite, avec la deuxième
sortie. Voir plus loin (itinéraire Cité)

Itinéraire village

b) Pour aller vers l'église ou le
parking payant à proximité, continuer
tout droit.

Nouvelle bifurquation à gauche pour
contourner la zone de travaux.
Continuer tout droit, direction
Meyrin-Village.
Vous voyez déjà la chapelle
catholique à gauche du carrefour au
fond.



Cette fois, vous bifuquez à gauche
pour rejoindre le centre du village.

A peine 200 m plus loin, continuer
tout droit au carrefour ci-contre,
jusqu'à la bifurquation en T

Vous prenez la route à droite. Environ 1 km sur cette route pleine de chicanes... et vous y êtes.
Parking derrière le nouveau bâtiment de l'Eglise s'il y a de la place, ou au parking payant signalé 100 m avant l'arrivée
de l'église (à droite).



Itinéraire Cité

Pour vous parquer côté Cité...
la bifurquation indiquée ci-dessus
vous amène à un immense rond-
point en chantier. Tourner autour de
plus de trois-quart de tour, et
continuez sur cette voie (Rue de la
Prulay) environ 700 m. Elle fait
d'abord un grand virage à droite, puis
tout droit ...



Arrivés à un minuscule rond-point,
prenez à gauche, Avenue de
Vaudagne, et trouvez la rue sans
issue à gauche (rue de la Golette)
juste avant l'école pour y chercher
une place de parc.
Rejoindre à pied l’église en
continuant sur l’avenue de Vaudagne,
en en passant de l’autre côté de la
route de Meyrin en travaux. La
chapelle et le bâtiment de l’Eglise
évangélique sont juste après l’église
catholique.
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