Accès à la Villa Bernasconi, commune de Lancy,
Trajet depuis et vers l’arrêt TPG « Lancy mairie », tram 15
En descendant du tram TPG direction « Palettes » :



Allez en queue d’arrêt
Tournez à gauche et traverser la voie des voitures et la piste cyclable pour
rejoindre le trottoir (attention, il n’y a pas de feux de régulation)

En descendant du tram TPG direction « Nations » :




Allez en tête d’arrêt
Tournez à gauche et traverser les voies de tram
Traversez la voie des voitures et la piste cyclable pour rejoindre le trottoir
(attention, il n’y a pas de feux de régulation)

Suite du trajet commune :







Tournez à droite et longez la route du grand-Lancy sur environs 250 mètres ;
Au début de la descente, le trottoir s’élargit vers la gauche, tandis que la
bordure du trottoir et de la piste cyclable s’écarte vers la droite ;
Restez à gauche et longer la façade jusqu’au grand portail ouvert ;
Entrez dans la cour pavée et continuer tout droit (c’est un peu en montée) ;
En continuant dans la même direction, vous allez trouver la villa Bernasconi
en face de vous ;
Si vous êtes perdu, mais pensez être proche du but, vous pouvez appeler les
médiatrices culturelles au numéro 022 794 73 03, elles pourront ainsi venir à
votre rencontre.

Pour repartir :













Sortez de la villa ;
Au pied des escaliers, tournez à gauche à 10 heures ;
Continuez tout droit le long de la chaussée pavée ;
Rejoignez le trottoir de la rue du grand Lancy ;
Tournez à droite et suivre la ligne des façades sur environs 200 mètres ;
La ligne des façades s’interrompt sur une trentaine de mètres. Durant
l’interruption, suivez la bordure biaise qui délimite l’espace pavé ;
Juste après cet espace élargi, la ligne des façades reprend et le trottoir est
assez étroit ;
Trouvez la bande podotactile sur votre gauche ;
Tournez à gauche et traversez la piste cyclable et la voie des voiture ;
(attention, il n’y a pas de feux de régulation)
Si vous allez direction « Palettes », tournez à droite sur le premier ilot et allez
en tête d’arrêt jusqu’à l’espace marqué pour la porte accessible ;
Si vous allez direction « Nations », traversez encore les voies de tram puis
tourner à droite sur l’ilot suivant ;
Marchez quelques mètres en direction du marquage de la porte accessible.

