
PIC-NIC GÉANT

SUR LE PONT

DU MONT-BLANC !

DIMANCHE SANS MA VOITURE,

QUAIS LIBÉRÉS !

1ER OCTOBRE 2017

10H À 14H30



JOURNÉE SANS MA VOITURE 2017

1er OCTOBRE 2017 de 10h à 18h

4ème ÉDITION DE LA JOURNÉE SANS MA VOITURE

La rade vous appartient! 
Les quais du Mont-Blanc, des Bergues, du Général-Guisan et Gustave-Ador, ainsi que le pont du Mont-Blanc seront 
fermés à la circulation dès 6h a� n que vous puissiez en pro� ter comme vous le souhaitez. Des animations ludiques et 
sportives seront proposées sur la rive droite. 

Le pont du Mont-Blanc se transformera une nouvelle fois en espace de pic-nic géant dès 10h, où des tables et des 
bancs seront mis à votre disposition. N’hésitez pas à amener votre brunch, ou pro� tez de l’offre des food trucks qui 
seront sur place. 

Il sera toutefois impératif de libérer la chaussée dès 14h30 sur le pont du Mont-Blanc et à 16h30 au plus 
tard sur le reste du périmètre pour permettre le passage des marionnettes de 8m de hauteur de la mani-
festation La Saga des Géants. Elles dé� leront depuis le parc La Grange jusqu’à la rotonde du Mont-Blanc. 
Certaines animations de la Journées sans ma voiture seront ouvertes au public jusqu’à 18h. Les voies seront rouvertes 
à la circulation à 20h. L’accès au parking du Mont-Blanc sera garanti pendant toute la durée de l’évènement.

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR:

Pro Vélo / Association transport et environnement (ATE) / SuisseRando / Mobilité piétonne / Pédibus / 2 Roues Suisse /
Genèveroule (prêt gratuit de vélos)  / Geneva Lake Cruise / Association Tous en rollers / Tranzports / Association Partage / 
Centre sociale protestant  /  Taxibike

Programme: journeesansmavoiture.ge.ch

EMPLACEMENTS 
DES ANIMATIONS
1. Pic-nic Géant de 10h à 14h30
2. Animations de 10h à 16h
3. Sport de rue de 10h à 16h
4. Animations de 10h à 18h
5. Glisse de rue de 10h à 18h

PRÊT GRATUIT 
DE VÉLOS

RESTAURATION
   Food trucks
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