
                                                                                           

Comment se rendre en transports publics au Muséum pour l’exposition «Fourmis» 
Il est possible de prendre le bus 1, 5, 25 ou 8 et descendre à l’arrêt «Muséum». Attention, 
toutes les lignes ne s’arrêtent pas au même endroit! 

Bus en provenance de la gare ou du Centre-Ville 
Si vous venez de la gare, il est nécessaire de traverser la route de Malagnou. 
Vous pouvez arriver avec le bus 25 ou le bus 5. 
 
Si vous arrivez avec le bus 25, descendez à l’arrêt «Muséum» et allez en tête d’arrêt. 
Continuez dans la même direction jusqu’au prochain carrefour et traversez la rue de 
Contamines qui se trouve sur votre droite. Immédiatement après la traversée, tournez à 
gauche et traversez la route de Malagnou. Ces deux traversées sont munies de feux piétons. 
Arrivé de l’autre côté de la chaussée, tournez à gauche et marchez environ 50 mètres pour 
tourner à droite dans le parc. En suivant la bande engazonnée sur votre droite, vous devriez 
parvenir à l’entrée du Muséum. 
 
Si vous arrivez avec le bus 5 qui s’arrête un peu plus loin sur la route de Malagnou, il vous 
suffira simplement d’aller en queue d’arrêt jusqu’au carrefour rue de Contamines/route de 
Malagnou. Vous tournerez ensuite à droite pour traverser la route de Malagnou. Arrivé de 
l’autre coté de la chaussée vous procéderez comme précédemment. 

Bus en direction de la gare ou du Centre-Ville 
En venant avec le bus 1, en direction de Petit-Bel-Air ou avec le bus 8 en direction de 
Rive/Appia, OMS, vous descendrez à l’endroit le plus proche du Muséum et n’aurez pas de 
rue à traverser. Il vous suffira alors de demander à un passant de vous indiquer la direction 
du Muséum, voire de vous y emmener, celui-ci se trouve à une trentaine de mètres. 
Si vous souhaitez trouver vous-même l’entrée du Musée, il vous faudra aller en queue d’arrêt 
et tourner à gauche pour entrer dans le parc. Vous trouverez une partie engazonnée sur 
votre droite qu’il vous suffira de suivre jusqu’à l’entrée principale qui se trouve sous le 
couvert. 
 
Vous avez également la possibilité d’arriver avec le bus 5, direction Hôpital/Gare 
Cornavin/Aéroport ou avec le bus 25, en direction de la place des Eaux-Vives/Gare 
Cornavin/Aéroport. L’arrêt se trouve également sur la route de Malagnou, un peu plus en 
arrière sur celle-ci. Pour trouver le musée, il vous faudra aller en tête d’arrêt et continuer 
dans la même direction sur environ 50 mètres. En vous alignant sur la bordure d’herbe à 
droite et en suivant celle-ci en tournant dans le parc, vous pourrez également trouver l’entrée 
du Muséum. 
 
Tous les emplacements des arrêts sont très proches de l’entrée du Musée, il vous sera donc 
facile, si vous le souhaitez, de solliciter un peu d’aide de la part de passants. Attention 
toutefois à éviter le carrefour des 23 cantons, tout en bas de la route de Malagnou, qui est 
très vaste et dont les traversées ne sont pas très faciles si l’on présente des difficultés 
visuelles importantes. 


