Description d’itinéraires pour se rendre au siège de
l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants (ABA)
Situation générale
Le siège de l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants est situé au numéro 34 de
la place du Bourg-de-Four, dans la Vieille-Ville de Genève.
Les possibilités pour se rendre à l’ABA sont multiples. Seules les principales sont décrites
dans ce document.

Plan

Avec les Transports Publics Genevois (TPG)
Accès par les lignes de bus 3 et 5 (route de la Croix-Rouge)
Descendez à l’arrêt «Palais Eynard».
En venant de la place Neuve, allez en tête d’arrêt, traversez la rue de la Croix-Rouge sur le
passage piétons muni de feux piétons (bouton poussoir). Arrivé sur l’autre trottoir, tournez à
droite et suivez la bordure de gauche en empruntant la première rue à gauche, la rue
Piachaud, puis …
En venant de Champel, allez en queue d’arrêt et continuez le long de la rue de la CroixRouge en suivant la bordure à gauche et en empruntant la première rue à gauche, la rue
Piachaud, puis …
… puis au prochain carrefour, tournez à gauche sur la place du Bourg-de-Four. L’ABA se
trouve à une cinquantaine de mètres plus haut à gauche. Le numéro 34 est la dernière
entrée avant le virage et les escaliers, entre les deux vitrines.

Accès par la ligne de bus 36 (rue Piachaud)
Attention: fréquence horaire réduite.
Descendez à l’arrêt «Palais Eynard».
Traversez sur l’autre trottoir et prenez à droite. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre la
bordure.
Au prochain carrefour, tournez à gauche sur la place du Bourg-de-Four. L’ABA se trouve à
une cinquantaine de mètres plus haut, sur la gauche. Le numéro 34 est la dernière entrée
avant le virage et les escaliers, entre les deux vitrines.

À l’intérieur du bâtiment (Bourg-de-Four 34)
L’entrée se fait de plain-pied depuis la rue. La porte principale est automatique et s’ouvre
vers l’intérieur lorsque vous approchez la main de la poignée.
Allez au bout du couloir d’entrée et empruntez l’escalier qui se trouve sur votre gauche.
Arrivé au premier étage, la porte du siège de l’ABA se trouve sur votre gauche. Sonnez et
entrez (sonnette à droite de la porte).

Accès en voiture
Le parking le plus proche est le Parking Saint-Antoine (parking payant).

Assistance téléphonique
En cas de difficulté, vous pouvez joindre l’ABA au +41 22 317 79 00.

