
ILE 
ROUSSEAU
Arrivée
Passerelle du Pont des Bergues

Comment parvenir à l’Ile rousseau?

En transports en commun
Rive gauche
Bus 2 (terminus Onex-Cité), Bus 5 et 10 
(terminus Aéroport) 
• Arrêt Molard: Quai du Général Guisan  
 à traverser puis le longer sur environ  
 150m, touner à droite, Pont des Ber- 
 gues. Parcourir environ 160m pour   
 arriver sur l’Ile 

Bus 2 (terminus Genève-Plage), Bus 5 
(terminus Thônex-Vallard), Bus 10 (termi-
nus Rive, Bus 36, Tram 12 (direction 
Moillesulaz) 
• Arrêt Bel-Air: traverser rue de la Confé- 
 dération, rejoindre la Place de la   
 Fusterie à 50m sur la gauche. Traverser  
 la rue du Rhône et la place du Rhône.  
 Arrivé au Pont des Bergues, parcourir  
 environ 160m pour arriver sur l’Ile   
 Rousseau 

Tram 12 (terminus Palette)
• Arrêt Bel-Air: revenir sur ses pas sur  
 50m. Traverser la Place de la Fusterie  
 sur la gauche, la rue du Rhône et la  
 place du Rhône. Arrivé au Pont des Ber- 
 gues, parcouir environ 160m pour   
 arriver sur l’Ile Rousseau 

Rive droite
Bus 6 (terminus Genève-plage), Bus 8 
(terminus Veyrier-Tournettes), Bus 9 (termi-
nus Petit Bel-Air)
• Arrêt Mont-Blanc: prendre à droite la  
 zone piétonne du quai des Bergues sur  
 70m environ, tourner à gauche sur le  
 Pont des Bergues et parcourir environ  
 100m pour arriver sur l’Ile Rousseau 

Bus 6 (terminus Petit Bel-Air), Bus 9 (termi-
nus Tours-Lignon)
• Arrêt Mont-Blanc: revenir sur ses pas  
 sur 70m environ. Traverser la rue du  
 Mont-Blanc, continuer sur la zone   
 piétionne du quai des Bergues sur 70m  
 environ, puis tourner à gauche sur le  
 Pont des Bergues pour arriver sur l’Ile  
 Rousseau

En voiture 
Rive gauche 
6 places handicapés à moins de 350m: 
• Une place: au quai du Général-Guisan 
• Trois places: à la rue du Rhône 
• Deux: à la rue du commerce. 
Selon la place de parking,une ou plusieurs 
routes à traverser  
 
Parking public et souterrain du Mont-Blanc:  
• Sortir du parking, longer le quai n puis  
 prendre à droite, Pont des Bergues   
 pour arriver sur l’Ile 
 
Rive droite 
2 places handicapés à moins de 500m: 
• Une à la rue Rousseau: remonter la rue  
 sur environ 150m, puis tourner quai  
 des Bergues et le longer sur environ  
 150m. Tourner à droite sur le Pont des  
 Bergues sur une distance de 100m   
 pour pour arriver sur l’Ile Rousseau
• Une place: à la rue François-Bonvard  
 (environ 300m), traverser la rue  
 François Bonvard, remonter la rue du  
 Mont-Blanc sur environ 110m et le   
 traverser. S’engager sur le quai des  
 Bergues pendant environ 70m, tourner  
 à gauche sur le pont des Bergues et le  
 parcourir sur environ 100m pour 
 atteindre l’Ile Rousseau.  
• Places de stationnement: dans les rues  
 proches du quai des Bergues



En 2 roues 
Rive gauche
• 205 cases au quai du Général-Guisan  
 et 61 à la rue du Rhône  
 
Rive droite
• 74 cases au quai des Bergues et 37 à  
 la rue Guillaume-Tell

Comme accéder à l’Ile Rousseau?

Entrée 1: Rampe fixe de 15% sur 2.56m, 
largeur > 80 cm



ILE 
ROUSSEAU
Visite
Passerelle du Pont des Bergues

Comment est organisée  
l’Ile Rousseau?

Guidage des visiteurs 
• Espace qualifié de grand et étendu, en  
 extérieur
• Sol de l’installation en latte de bois
 
Escaliers
l’Ile Rousseau est composée de 3 paliers:
• Le 1er fait le tour de l’Ile, on y accède  
 par des escaliers (5-6 marches de   
 faible hauteur) sol en gravier. Les   
 escaliers de part et d’autre de l’entrée  
 donnant accès au palier le plus bas  
 possèdent une main courante d’un côté  
 qui se poursuit au-delà des escaliers en  
 haut et en bas.  
• Le 2ème fait le tour de l’installation   
 centrale. On y accède par 2 escaliers  
 de chaque côté de l’installation (2   
 marches de 15 et 10cm) sol en gravier
• Le 3ème se trouve au centre de l’Ile, il  
 s’agit de l’installation Rousseau



ILE 
ROUSSEAU
Retour
Passerelle du Pont des Bergues

Comment quitter l’Ile Rousseau?

En transports en commun 
Rive gauche
Tram 12 (terminus Palette) 
• Arrêt Bel-Air: sortir de l’Ile Rousseau et  
 rejoindre le Pont des Bergues. Tourner  
 à gauche direction rive gauche  
 (environ 120m). Traverser la place du  
 Rhône, la rue du Rhône et ensuite la  
 place de la Fusterie.  
 Arrivée rue de la Confédération,  
 tourner à droite et parcourir environ  
 120m  
 
Bus 2 (terminus Genève-Plage), bus 5 
(terminus Thônex-Vallard), bus 10 (termi-
nus Rive), bus 36,  
• Arrêt Molard: sortir de l’Ile Rousseau et  
 rejoindre le Pont des Bergues. Tourner  
 à gauche pour rejoindre la rive gauche  
 (environ 120m). Traverser la place du  
 Rhône, la rue du Rhône et ensuite la  
 place de la Fusterie puis traverser la  
 rue du Marché, tourner à gauche et  
 parcourirenviron 10m  
 
Bus 2 (terminus Onex-Cité), bus 5 et 10 
(terminus Aéroport) 
• Arrêt Molard: sortir de l’Ile Rousseau et  
 rejoindre le Pont des Bergues. Tourner  
 à gauche pour rejoindre la rive gauche  
 (environ 120m) et le quai du Général- 
 Guisan (environ 160m). Tourner à   
 gauche le long du quai du Général-  
 Guisan sur 150m environ, tourner à  
 droite 

Rive droite
Bus 6 (terminus Genève-Plage),Bus 8 
(terminus Veyrier-Tournettes), Bus 9 (termi-
nus Petit Bel-Air) 
• Arrêt Mont-Blanc: sortir de l’Ile  
 Rousseau et rejoindre le Pont des  
 Bergues. Tourner à droite pour rejoin 
 dre la rive droite (environ 100m) et le  
 quai des Bergues. Tourner à droite et  
 parcourir environ 70m pour atteindre  
 la rue du Mont-Blanc. Tourner à gauche 
 
Bus 9 (terminus Vernier-Village), Bus 9 
(terminus Tours-lignon) 
• Arrêt Mont-Blanc: sortir de l’Ile  
 Rousseau et rejoindre le Pont des  
 Bergues. Tourner à droite pour rejoin 
 dre la rive droite (environ 100m) et le  
 quai des Bergues. Tourner à droite et  
 parcourir environ 70m pour atteindre  
 la rue du Mont-Blanc. Traverser la rue  
 du Mont-Blanc, prendre à gauche sur  
 environ 110m


