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A pied, c’est rapide !
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D’une surface de 16 km2 seulement, elle se parcourt
rapidement à pied. Les piétons se déplaçant à la vitesse
moyenne de 5 km/heure, la marche est un mode de déplacement concurrentiel et efficace en milieu urbain, tant
pour les loisirs que pour se rendre sur son lieu de travail.
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= temps de parcours en minutes
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sciences 2

La Ville de Genève s’engage
en faveur des piétons
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Un trajet sur trois effectué en ville fait moins d’un kilomètre, soit 10 minutes à pied. Combinée à d’autres
moyens de transports, la marche est un moyen durable
de vivre la ville.
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Genève est une ville à la mesure du piéton.
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www.ville-geneve.ch/mobilite
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Les aménagements réalisés par la Ville de Genève trouvent leur base de planification dans le Plan directeur des
chemins pour piétons, dont la première édition remonte
à 1995.
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Depuis 1995, la Ville de Genève s’engage activement
en faveur des piétons. Elle améliore les conditions de
déplacement des usagers, réaménage les places, rend les
carrefours, les rues et les trottoirs plus accueillants. Elle
met en place un réseau de cheminements sûr, continu
et confortable pour tous, tout en portant une attention
particulière aux citoyens les plus vulnérables, enfants,
aînés et personnes à mobilité réduite.
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3. De quai en quai
La ville et ses différents
moyens de transport
(6.5 kilomètres)

7. De corps en cœur
Marche et santé
(7.5 kilomètres)

Lac léman
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10. De l’esprit de Genève
Quartier des Organisations
internationales
(10.5 kilomètres)

10 parcours
à thèmes

10
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2. De site en musée
Sites historiques et musées
de la vieille ville
(3.5 kilomètres)
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8. D’histoire en modernité
Exploration de la rive droite
(5.5 kilomètres)

10 dépliants guides et 1 livre

1

10 dépliants guides et 1 livre

La Ville de Genève propose à la lecture 10 dépliants
guides urbains qui mettent en valeur des itinéraires thématiques pour découvrir la cité, à son rythme.
Les dépliants sont disponibles gratuitement à l’Espace
Ville de Genève, 1, pont de la Machine ou par email
pietons@ville-ge.ch

Le recueil « Genève à pied, 10 parcours à thèmes » réunit
les différents parcours des 10 dépliants guides. Publié
en 2008 par la Ville de Genève, aux éditions Slatkine, il
est écrit par Rafael Matos-Wasem et illustré par Nicolas
Crispini. En vente en librairie.
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5. D’amont en aval
Techniques le long du Rhône
(9.5 kilomètres)

9
2

1. De domaine en domaine
Anciens domaines patriciens
de la rive droite
(4.5 kilomètres)

9. De cèdre en cèdre
Arbres exotiques et
paysages urbains
(6.5 kilomètres)

www.ville-geneve.ch/promenades

Dimanches à pied

Pour agrémenter certains dimanches, la Ville de Genève
organise des visites guidées, thématiques et gratuites,
du printemps à l’automne. Les balades mettent en valeur des parcours peu connus et laissent percevoir des
facettes du patrimoine, passé ou vivant, grâce à des
guides passionnés et enthousiastes.

Détails et inscription : www.dimancheapied.ch
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4. De ville en ville
Présence de l’eau en ville
(5 kilomètres)

6. D’ici et d’ailleurs
Travail et loisirs sur les
rives de l’Arve
(9 kilomètres)
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