
Itinéraire pour se rendre à Cernex 

Chemin depuis Genève: 

1° Prendre l'autoroute direction France et passer la douane de Bardonnex  
2° Sortir (sortie 13) direction Saint-Julien-en-Genevois / Cruseilles 
3° Au giratoire, prendre à gauche (N201) direction Cruseilles 
4° Après 8,3 km, une fois le Col du Mt Sion passé, tourner à droite direction Charly / 

Cernex 
5° Après 800m, à l'entrée de Charly, prendre à gauche direction Cernex 
6° Au milieu du village de Cernex, tourner à droite direction La Motte / Chavannaz / 

Marlioz 
7° Après 300 m, au cimetière, parquez votre véhicule sur la droite du parking du 

cimetière, et continuez à pied. 
8° Prenez à pied le petit chemin qui passe en-dessous et suivez-le jusqu'à sa fin, lorsque 

vous arriverez sur une route goudronnée. 
9° Cette route est le chemin de Chez Bretton. Prenez-le à gauche, et suivez-le jusqu'au 

chemin de Chez Marie. 
10° Prenez ensuite le chemin de Chez Marie à droite et suivez-le jusqu'à la dernière 

maison sur votre gauche. 
11° Passez le portail et descendez directement sur la droite de la maison jusqu'au tipi. 
    
  Pour venir en voiture et y déposer du matériel: 
12° Depuis le cimetière, prendre la route en direction de "La Motte". Après env. 600 m à 

la hauteur des containers de récupération verts, prendre à gauche le chemin de Chez 
Bretton. 
(à partir de là, suivez le panneau indicateur "Cabinet thérapeutique") 

13° Après 550 m, prendre à droite le chemin de Chez Marie 
14° Nous sommes au bout du chemin, la dernière maison à gauche  
15° Attention en vous parquant de laisser le chemin d'accès libre à la circulation. Donc, 

déposez votre matériel et retournez au plus vite vous parquer vers le cimetière.  

 

  
  
 

 

  



Itinéraire pour se rendre à Cernex 

Chemin depuis Lyon: 

1° Prendre l'autoroute direction Genève 
2° Sortir (sortie 13) à Saint-Julien-en-Genevois direction Cruseilles 
3° Prendre à droite (N201) direction Cruseilles 
4° Après 8,3 km, une fois le Col du Mt Sion passé, tourner à droite direction Charly / 

Cernex 
5° Après 800m, à l'entrée de Charly, prendre à gauche direction Cernex 
6° Au milieu du village de Cernex, tourner à droite direction La Motte / Chavannaz / 

Marlioz 
7° Après 300 m, au cimetière, parquez votre véhicule sur la droite du parking du 

cimetière, et continuez à pied. 
8° Prenez à pied le petit chemin qui passe en-dessous et suivez-le jusqu'à sa fin, lorsque 

vous arriverez sur une route goudronnée. 
9° Cette route est le chemin de Chez Bretton. Prenez-le à gauche, et suivez-le jusqu'au 

chemin de Chez Marie. 
10° Prenez ensuite le chemin de Chez Marie à droite et suivez-le jusqu'à la dernière 

maison sur votre gauche. 
11° Passez le portail et descendez directement sur la droite de la maison jusqu'au tipi. 
    
  Pour venir en voiture et y déposer du matériel: 
12° Depuis le cimetière, prendre la route en direction de "La Motte". Après env. 600 m à 

la hauteur des containers de récupération verts, prendre à gauche le chemin de Chez 
Bretton. 
(à partir de là, suivez le panneau indicateur "Cabinet thérapeutique") 

13° Après 550 m, prendre à droite le chemin de Chez Marie 
14° Nous sommes au bout du chemin, la dernière maison à gauche  
15° Attention en vous parquant de laisser le chemin d'accès libre à la circulation. Donc, 

déposez votre matériel et retournez au plus vite vous parquer vers le cimetière. 

 

  
  
 

 

  



Itinéraire pour se rendre à Cernex 

Chemin depuis Annecy: 

1° Prendre la N201 direction Allonzier-La-Caille / Cruseilles 
2° Après 4,5 km tourner à gauche direction Charly / Cernex 
3° Après 800m, à l'entrée de Charly, prendre à gauche direction Cernex 
4° Au milieu du village de Cernex, tourner à droite direction La Motte / Chavannaz / 

Marlioz 
5° Après 300 m, au cimetière, parquez votre véhicule sur la droite du parking du 

cimetière, et continuez à pied. 
6° Prenez à pied le petit chemin qui passe en-dessous et suivez-le jusqu'à sa fin, lorsque 

vous arriverez sur une route goudronnée. 
7° Cette route est le chemin de Chez Bretton. Prenez-le à gauche, et suivez-le jusqu'au 

chemin de Chez Marie. 
8° Prenez ensuite le chemin de Chez Marie à droite et suivez-le jusqu'à la dernière maison 

sur votre gauche. 
9° Passez le portail et descendez directement sur la droite de la maison jusqu'au tipi. 
    
  Pour venir en voiture et y déposer du matériel: 
10° Depuis le cimetière, prendre la route en direction de "La Motte". Après env. 600 m à la 

hauteur des containers de récupération verts, prendre à gauche le chemin de Chez 
Bretton. 
(à partir de là, suivez le panneau indicateur "Cabinet thérapeutique") 

11° Après 550 m, prendre à droite le chemin de Chez Marie 
12° Nous sommes au bout du chemin, la dernière maison à gauche  
13° Attention en vous parquant de laisser le chemin d'accès libre à la circulation. Donc, 

déposez votre matériel et retournez au plus vite vous parquer vers le cimetière. 
 

 


