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PLAN D’ACCÈS AU CHIMISCOPE 
 

Le Chimiscope est situé au 1er  étage du bâtiment "Sciences II" de la Faculté des sciences, au quai Ernest-Ansermet 30. 
Le bâtiment se trouve à environ 300m de la tour de la Radio Télévision Suisse (RTS), dans le quartier de la Jonction. 
 

Transports publics : Les possibilités de parking étant fortement limitées aux alentours, il est vivement recommandé 
d'emprunter les Transports Publics Genevois pour se rendre au Chimiscope. Les lignes suivantes des TPG desservent le 
quartier de la Jonction à proximité du Chimiscope :  
 Tram 14   Meyrin-Gravière ↔ Gare Cornavin ↔ P+R Bernex   arrêt Jonction  fréquence ≈5min  
 Bus 11  Bel-Air ↔ Neydens-Vitam’Parc  arrêt Jonction  fréquence ≈25-30min 
 Bus 4  Bel-Air ↔ P+R Perly   arrêt Jonction  fréquence ≈15-20min 
 Bus D  Jardin Botanique ↔ Bout-du-Monde  arrêt Jonction  fréquence ≈10min 
 Bus 19  Vernier-Village ↔ Gare Cornavin ↔ Onex-Cité   arrêt Sainte-Clotilde  fréquence ≈10min 
 Bus 2  Genève-Plage ↔ Onex-Cité   arrêt Sainte-Clotilde  fréquence ≈10min 
 Navette 32  Sainte-Clotilde ↔ Sainte-Clotilde en boucle   arrêt Sainte-Clotilde  fréquence ≈20-25min 

Depuis l’arrêt Jonction, situé à 400m du Chimiscope, se diriger vers le Pont de la Jonction, qui traverse la rivière Arve, puis 
obliquer à gauche sur le quai Ernest-Ansermet et remonter l’Arve jusqu’à Sciences II. 
Depuis l’arrêt Sainte-Clotilde, situé à 300m du Chimiscope, emprunter l’avenue Sainte-Clotilde en direction de la rivière Arve, 
puis obliquer à gauche sur le quai Ernest-Ansermet et remonter l’Arve jusqu’à Sciences II. 
 

Cars : Les autocars et minibus peuvent déposer leurs occupants devant Sciences II ou Sciences III. Ils ne peuvent pas rester 
parqués devant le bâtiment le temps de la visite du Chimiscope, mais peuvent être garés dans le parking payant suivant : 
 Parking du Centre Sportif des Vernets (à 500m, accès par la rue Hans-Wilsdorf depuis le quai Ernest-Ansermet) 

 

Automobiles : Il est possible de garer des véhicules privés dans les parkings payants (tarif progressif) suivants : 
 Parking de l'École de Physique (à 200m, accès par le boulevard d'Yvoy, parallèle au quai Ernest-Ansermet) 
 Parking souterrain David-Dufour (à 500m, accès par la rue David-Dufour depuis le boulevard Carl-Vogt) 
 Parking souterrain Ernest-Ansermet (à 500m, accès par le quai Ernest-Ansermet, juste après l'arsenal) 
 Parking souterrain de Uni Mail (à 600m, accès par le quai Ernest-Ansermet ou le boulevard Carl-Vogt) 

 

En entrant par Sciences II (accès par le quai Ernest-Ansermet), emprunter les escaliers ou les ascenseurs situés de part et 
d'autre du hall central. 
En entrant par Sciences III (accès par le boulevard d’Yvoy), suivre le couloir d’accès à Sciences II puis emprunter les escaliers 
ou les ascenseurs situés de part et d'autre du hall central de Sciences II. 
La salle d’accueil et le laboratoire du Chimiscope se trouvent au 1er étage, entre les rampes d'escaliers.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Il est recommandé d’arriver suffisamment en avance au Chimiscope pour débuter la visite à l’heure. 
Une cafétéria à prix abordables est accessible au public dans le hall de Sciences II.  
Des toilettes sont disponibles au rez-de-chaussée et au 1er étage de Sciences II, à proximité des rampes d’escaliers. 
Les personnes à mobilité réduite peuvent accéder au Chimiscope via les ascenseurs situés de part et d’autre du hall de 
Sciences II. L’équipe du Chimiscope peut contribuer à rendre la visite plus confortable pour les personnes à mobilité réduite 
si l’information nous est communiquée lors de la réservation. 
 

LIENS UTILES 
 

Sur Google Maps : http://maps.google.com/?q=46.197912,6.132444 
Sur Search.ch: http://map.search.ch/1205-geneve/quai-ernest-ansermet-30 
Itinéraires par transports publics :  http://tpg.ch 
Parkings publics :  http://www.ge.ch/parkings 
 
 
Information établie au 30 juin 2013 

14
11
4
D

19
2

32



 
 

 
 Chimiscope  –  Université de Genève 

30, quai Ernest-Ansermet  –  CH-1211 Genève 4 
 

http://chimiscope.ch   –   chimiscope@unige.ch 

 

LE CHIMISCOPE À GENÈVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CHIMISCOPE DANS LE QUARTIER DE LA JONCTION 
 
 
 








