
Chemin de Genève à la frontière française et Neydens (GR®65) 

(Complément au guide "jaune" Chemin de Saint-Jacques de Genève au Puy-en-Velay, page 23, la traversée de 
Genève) Modificatif:  page: 30 Pierre Morel: 0450272600, 0673921278 J-L Kirtz :0450770384, 0624597253.                                 

Trajet d'environ 8.6 km pour 2h15' (de la gare à la frontière)     

1) Gare CFF de Cornavin (Genève) descendre vers le sud, la rue de Lausanne. 
Basilique Notre-Dame, place de Cornavin, -Rue de Cornavin et rue de Coutance. 

2) passer sur le pont de l'île, rue de la tour de l'île, place de Bel-air, rue de la monnaie, rue de la cité (en montée), 
grand-rue, et rue de l'Hôtel de ville, rue du Puits St Pierre. 

3) Cathédrale St pierre (temple) début du balisage coquille européenne + chemin 4. Place du Bourg-de-Four 
(descendre les escaliers) rue de St Léger 500m (chapelle des pèlerins n°20.)  

4) Place des philosophes et rue Prévost-Martin (800m) place des Augustins, rue de la Ferme, rue de la colline. 

5) Pont de Carouge, traversée de l'Arve. Place de l'Octroi, avenue du Cardinal Mermillod rue Vautier, rue 
Ancienne.  Place du Rondeau (*Bachet) 
(*Bachet tram ligne 13 gare de Cornavin à Bachet et bus ligne 46 Bachet Compesières) 

6) Place du Rondeau, prendre route de la Drize au sud en montée et après 600m (risque d'erreur) prendre à droite 
et après 300m passer sur la passerelle de la Drize, 

7) Passerelle de la Drize ensuite route de Saconnex d'Arve (1,5 km) village de Saconnex d'Arve.  

8) Compesières à 1,2 km et toujours plein sud à 400m, le lieu-dit "Charrot" 
Boite avec coquille St Jacques sous un gros arbre à gauche d'une maison isolée, dans cette boite se trouve un 
cahier pour noter son passage, et le tampon avec coquille marqué "chemin de Saint-Jacques Bardonnex". 

                  
Prendre ensuite le chemin de la Chécande (sud) et la frontière Franco-Suisse se situe à 500m, le village de 
Neydens est à 2,6 km au sud-sud-ouest        

                                                               


