
Genève-Sécheron

29.04 | 18h-20h  
Bellevue – Genthod – Collex-Bossy

27.04 | 18h-20h 
Pregny-Chambésy – Bellevue

04.05 | 18h-20h  
Versoix

Ensemble, imaginons 
la Voie verte



Votre Voie verte  
s’explore maintenant !
Les contours de votre future Voie verte Genève-Sécheron  
— Versoix se dessinent dès à présent. Quelles sont  
vos habitudes ? Vos questions ? Vos besoins ? Discutons-en 
lors de trois balades découvertes qui permettront  
de parcourir ensemble le futur tracé de votre Voie verte.

11,5

5 2025

3
kilomètres pour une mobilité  

plus douce

communes connectées
par une Voie verte

début de la réalisation

balades découvertes pour 
explorer votre Voie verte

Ces balades sont organisées en 
extérieur et dans le strict respect 
des recommandations sanitaires. 
Pour la protection de tous, merci 
de respecter les règles sanitaires 
en vigueur, la distanciation sociale 
recommandée et de venir muni.e 
d’un masque !

Pour s’inscrire  
et en savoir plus : 
concertation.ge.ch
ou par mail à : 
concertation@etat.ge.ch

Pour donner vos idées  
de noms :
participer.ge.ch

Les communes de Pregny-Chambésy, 
Bellevue, Genthod, Collex-Bossy 
et Versoix seront reliées à l’horizon 
2025 par une Voie verte longue de 
11,5 km. Elle permettra de connecter 
les différents lieux de vie, les gares, 
les espaces de loisirs pour offrir à 
l’ensemble de la population un nouvel 
itinéraire où l’on pourra se déplacer, 
contempler, jouer ou profiter d’une 
promenade sans se presser.

Prêt.e.s à donner de l’élan à ce nouvel 
espace de mobilité ? Faites entendre 
votre voix lors de trois balades 
découvertes. Inscrivez-vous vite  
pour participer au projet et donner vie 
à votre future Voie verte.

Envie d’explorer votre future Voie 
verte ? À vos agendas !

Balade 1 : mardi 27.04 de 18h à 20h
Pregny-Chambésy – Bellevue

Balade 2 : jeudi 29.04 de 18h à 20h
Bellevue – Genthod – Collex-Bossy 

Balade 3 : mardi 04.05 de 18h à 20h
Versoix
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