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Accès à la conférence

Par avion
•
•

•
•
•

Vous arriverez à l'aéroport international de Genève - Cointrin
L’avantage est que vous trouverez dans la plateforme de retrait des bagages un distributeur de billets
gratuits : il est accolé au à la borne de vente des billets de train CFF (à côté de la sortie, avant de
sortir de la plateforme) et vous donnera un billet pour le tout Genève (train jusqu’en centre ville, puis
transports en commun) pour 80 minutes... Tout ce qu’il vous faut pour parvenir gratuitement jusqu’au
lieu de la conférence
Dirigez vous ensuite jusqu’à la gare de train, accolée à l’aéroport. Elle est terminus, et tous les trains
qui en partent s’arrêtent à la gare centrale Cornavin.
Approximativement un départ toutes les 20 minutes, et en 7 minutes de trajet vous arriverez à la gare
centrale Cornavin.
Voir «Par train»

Par train
•
•
•

La gare internationale de Genève - Cornavin est la gare centrale. C’est là que vous arriverez si vous
venez par exemple de France (en TGV ou TER).
La gare se trouve à 500 mètres à pied de l’hepia : de là, vous pouvez terminer votre trajet soit « A pied
» (nous vous le conseillons) soit en « Transport en commun »...
Site des Chemins de fer fédéraux suisses (pour les horaires) : http://www.cff.ch

Par voiture
•

•

•
•
•

L’école est entourée de zones bleues, gratuites mais limitées à 2h (disque horodateur obligatoire). Il
devrait être possible de trouver des places en cette période de vacances, mais il vous faudra remettre
le disque à jour toutes les deux heures.
Utiliser le parking situé sous l’école, lui aussi certainement avec un nombre de places libres en cette
période de congés... Il est cependant cher (voir le premier lien ci-dessous). Attention, son unique
accès se fait via la Route du Jura en sens unique : arrivez du bon côté [VOIR PLAN]
Vous pouvez également vous garer à l’un des P+R (Parking+Rails) à l’entrée de Genève puis terminer
en « Transports en commun ».
Site du parking de l’hepia pour les tarifs : http://www.ge.ch/parkings/parkings/hepia.html
La liste des parkings à Genève : http://www.ge.ch/parkings/parkings/parkings_publics.html

Par transport en commun
•
•
•
•
•
•
•

L’arrêt le plus proche de l’hepia est « Prairie », desservit par les lignes 6, 9, 10 et 19.
Depuis la gare, c’est l’arrêt « 22-Cantons », sous le pont des voies (ticket « Saut de puce »)
Vous pouvez acheter un billet via les distributeurs présents à chaque arrêt, mais impossible d’acheter
un billet dans le bus, soit en monnaie, soit en carte de crédit.
Il existe plusieurs types de billets : « Saut de puce » (pour un maximum de 3 arrêts), « Tout Genève
» (valable 1h sur tout le réseau)... Il y a aussi des forfaits journée.
Site des Transports Publics Genevois : http://tpg.ch/
Tarifs : http://www.tpg.ch/tarifs/tous-les-tarifs/tarifs-tout-geneve
Plans : http://www.tpg.ch/plans/reseau-urbain (le « Plan du centre ville » est suffisant depuis la gare)

A pied
•
•

L’entrée principale est Rue de la Prairie 4, CH-1202 Genève. C’est de ce que côté que se trouvera la
comptoir pour les inscriptions
Pour ceux qui viennent à pied de la gare, il est possible d’entrer par la rue du Jura, la porte rouge en
face du no 22 [VOIR PHOTO].

