
MOBILITÉ DOUCE

Quelques rappels de vos options pour la modération du trafic.

La Commune propose plusieurs cartes journalières CFF au prix de 40 CHF.

Collonge-Bellerive subventionne l'achat de cycles et d'abonnements de transports publics. Infos sur ce lien

Par ailleurs, deux véhicules Mobility sont mis à disposition sur la Commune  (Vésenaz - Parking des Rayes).

Et la location de voitures entre particuliers est également possible via la plateforme 2EM.

L'offre de transports publics à Collonge-Bellerive:

� TPG �
Plus d'informations sur le site des TPG

Ligne A : Rive / Gradelle / Cologny / La Capite / Meinier / Gy/ Corsinge Village et retour

Ligne 38 (reprend la ligne B entre Vésenaz et Chens-sur-Léman) : Chêne-Bourg / Crête / Vandoeuvres / Capite /
Vésenaz-Village / Collonge / Saint-Maurice / Anières / Chevrens / Hermance / Chens-sur-Léman et retour

Ligne 39 (reprend la ligne B entre Vésenaz et Jussy) : Pointe à la Bise Camping / Vésenaz / Capite / Pallanterie /
Meinier-Eglise / Corsinge-Village / Jussy-Place / Lullier / Presinge

Ligne E : Rive / Vésenaz / Collonge / Corsier-port / Anières / Hermance et retour
La nouvelle ligne express E+ relie directement le secteur d'Hermance - Vésenaz au quartier de la gare Cornavin
Ligne E+ : Gare Cornavin / Vésenaz-Village / Bois-Collonge / Corsier-port / Anières / Hermance et retour

Ligne G : Rive / Vésenaz / La Pallanterie / Corsier-Village / Veigy et retour
Ligne G+ : Les tpg proposent un service Express, du lundi au vendredi, sur la ligne G aux heures de pointe du matin
et du soir. Un nombre d'arrêts limités et des itinéraires directs assurent un gain de temps appréciable pour les trajets
quotidiens.
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� Noctambus �
Il s'agit d'un réseau de transports nocturnes qui circulent toute l�année, chaque week-end vendredi et samedi.
Toutes les informations: noctambus.ch - Renseignements: Tél. 00800 022 021 20

Ligne NS :  Chantepoulet/Rive/Place des Eaux-Vives/Genève-Plage/Capite/Vésenaz/Collonge/Anières/Hermance

� Bateaux CGN �
Dès l'été 2022, les bateaux ne s�arrêteront plus au débarcadère de La Belotte.
Retrouvez l'offre complète de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman sous www.cgn.ch
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