
Le Guide Pratique

Du Cycliste



Lorsque vous voyez apparaître ce logo      , cela signifie que le site est labellisé Accueil Vélo. Il est donc
aménagé aux différentes pratiques cyclistes et dispose des équipements nécessaires

Kit de réparation pour vélo
Parc de stationnement vélo
Itinéraires et services utiles pour la pratique cyclo et VTT
Wi-Fi gratuit
Bulletin météo affiché à l’accueil 

L'équipe du bureau d'Information Touristique d'Annemasse,
située au sein de la Maison de la Mobilité et du Tourisme, Place de la Gare,

 est heureuse de vous accueillir.

Notre équipe reste à votre écoute et à votre service.

Nous mettons à votre disposition, 
toute l'information nécessaire à l'organisation de votre séjour à vélo!
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Numéros d'urgences : 
• Urgences : 112
• Police : 17 
• Pompier : 18 
• Samu : 15 
• Hôpital Privé Pays de Savoie : 19 Ave Pierre Mendès France, 74100 Annemasse 
+ 33(0)4 50 83 43 43
• Centre hospitalier CHAL : 558 Rte de Findrol BP 20500, 74130 Contamine-sur-Arve 
+ 33(0)4 50 82 20 00
• Gendarmerie Annemasse : 9 Rue des Glières, 74100 Annemasse  + 33(0)4 50 92 11 66

RÉGION DU GENEVOIS
Centre Vitam
500 route des Envignes
74160 Neydens
+33 (0)4 50 04 71 63

Taxis : 
• Taxi Annemasse Officiel : + 33(0) 4 50 37 05 05

Loueurs et réparateurs de vélo les plus proches :
Loueurs & réparateurs:
• Greentrack : route de Taninges, 74100 Vetraz-Monthoux : +33 (0)4 50 95 75 57 
• Espace Cycles Electrique : 7 bis ancienne Route d'Annecy, 74160 St-Julien-en-Genevois:
+33 (0)4 50 49 26 07
Loueurs:
• Point vélo: Maison de la Mobilité et du Tourisme 74100 Annemasse- Location longue durée
• GenevaCycling : La Châtelaine 18 rue René Cassin, 74240 Gaillard : +33 (0)4 50 95 94 09
Réparateurs:
 • Vélos Venzin : 7 rue du Dr Favre, 74100 Annemasse : +33 (0)4 50 37 13 16

Numéros utiles
 Bureaux d'information de l'Office de Tourisme des Monts de Geneve :

RÉGION D’ANNEMASSE
Maison de la Mobilité et du Tourisme
2 place de la Gare
74100 Annemasse
+33 (0)4 50 95 07 10
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Quelques idées d’activités, de loisirs et d’hébergements (à proximité) :
• Château Bleu : Espace aquatique et bien-être situé 2 route de Bonneville 74100 Annemasse
Tél : +33 (0)4 50 87 52 30
• Cinéma Studio 6 : Cinéma situé 36 avenue de la Gare/5 allée Annie Girardot 74100
Annemasse 
• Grand Casino d’Annemasse : Casino situé 2 avenue de l’Europe 74100 Annemasse 
Tél : +33 (0)4 50 87 07 87
• The Originals Annemasse Sud Porte de Geneve Hôtel*** : Hébergement situé 4 rue René
Cassin 74250 Gaillard (Label Accueil Vélo) Tél: +33 (0)4 50 39 70 30
• Mercure Annemasse Porte Genève****: Hébergement situé 9 rue des Jardins 74250
Gaillard Tél: 04 50 92 05 25
• Latitude 46: Restaurant situé Place de la Gare 74100 Annemasse Tél: +33(0)4 80 16 10 70
 
Retrouvez toutes les activités, les loisirs et les hébergements,  sur notre site :
www.montsdegeneve.com 

Informations Pratiques
Quelques itinéraires vélos : 
Disponibles gratuitement auprès de notre accueil et/ou sur notre site internet
www.montsdegeneve.com :
• Carte voie verte du Grand Genève 
• Carte ViaRhôna (étape Lyon-Léman)
• Carte de découverte des Monts de Genève
• Carte détaillant tous les itinéraires balisés du territoire Agence Savoie Mont-Blanc
• Aménagements cyclables au départ de la Maison de la Mobilité et du Tourisme
• Plan d'Annemasse (équipements cyclables)

Quelques outils à votre disposition :
Tracés d'itinéraires vélos pour vos balades disponibles sur :
• Geovelo.fr, application gratuite à télécharger pour vous accompagner dans vos déplacements
à vélo! 
• Tracés GPX (format de fichier standard permettant l'échange de coordonnées GPS) à
télécharger sur notre site : www.montsdegeneve.com/a-voir-a-faire/velo-cyclo-vtt/les-itineraires-
cyclo-et-vtt/
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Une sélection de parkings Campings-Cars  à proximité:
• Aire d'accueil camping-car La Colombière :Au Camping la Colombière,166 chemin Neuf
Chef lieu 74160 Neydens Tél:  04 50 35 13 14 www.camping-la-colombiere.com 
Emplacement : de 19 à 42 euros (par jour). En stop accueil : 14 euros pour une nuit pour 2
personnes, électricité en supplément.Toute l'année. Stop accueil de 18h à 10h Emplacement
camping de mars à octobre.
• Aire de service camping-car Anthy : Rue des recorts 74200 Anthy-sur-Léman 
Tèl: 04 50 70 35 01 accueil@anthy-sur-leman.fr
Aire de service et parking pour camping-car face au lac Léman Du 01/01 au 31/12.
• Aire de service camping-car Excenevex : 424 Route d'Yvoire 74140 Excenevex 
Tèl: 04 50 72 85 05 www.camping-lapinede-excenevex.com 
Aire de Camping-car de 20 places stabilisées Toute l'année.

Retrouvez toutes les aires de Camping-Cars et les informations utiles sur :
https://www.montsdegeneve.com/fr/r/J9ZXBY/

Parkings voitures (les plus proches) :
• Parking Etoile Gare : 2 rue des Frères Tassiles 74100 Annemasse Tél: 04 28 01 21 83
Nombre de places : 515
• Parking Chablais Park : 13 Bis rue des Alpes 74100 Annemasse Tél: 04 50 74 54 90
Nombre de places : 322
• Parking Sémard : Place Semard, 74100 Annemasse Tél: 04 28 01 21 83
Nombre de places : 62

Retrouvez tous les parcs de stationnement et les informations utiles sur : 
 https://www.sags.fr/parking/annemasse.html
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Dans les cars :
• Autocars TER de la SNCF : les vélos sont acceptés en soute dans la limite de trois et sous
réserve d’espace disponible. 
• Dans les cars Région (lignes régionales à tarification TER) : le transport des vélos est
possible sur réservation pour chaque trajet, et également sans réservation en fonction de
place disponible.
• Dans les autocars des lignes interurbaines : le transport des vélos varie d’un réseau à
l’autre. Plus d’infos directement sur la page de chaque réseau ou en contactant les
transporteurs.
Toutes les informations disponibles sur : www.auvergnerhonealpes.fr/346-velos.htm

Dans les trains :
• TER : Tous les trains TER sont autorisés au transport gratuit des vélos selon la place
disponible. A bord, une signalétique indique clairement les emplacements dédiés aux vélos.
• LEMAN EXPRESS : Pour les trajets transfrontaliers du Léman Express entre la France et la
Suisse, le transport des vélos est payant pour la partie suisse du trajet et gratuit sur le versant
français selon la place disponible.
Toutes  les informations disponibles sur : www.auvergnerhonealpes.fr/346-velos.htm

Le vélo dans les transports en commun :

Dans les transports de la TAC (Transports Annemassiens Collectifs) : 
• Pour des raisons de sécurité, il est rigoureusement interdit de pénétrer dans les véhicules
avec des bicyclettes (hors vélos pliants tolérés dans les bus à condition d'être pliés).
Toutes les informations disponibles sur : www.tac-mobilites.fr

A bord des TPG (transports publics Genevois) :
• Les vélos et les autres moyens de locomotion à deux roues non motorisés et non
encombrants sont transportés au tarif réduit, dans les véhicules tpg en zone 10, à la
condition que la place le permette et qu’ils ne gênent pas les autres voyageurs. Pour les
lignes 17, 38, 52, 62, 63, G, K où les drt-tpg (dispositions règlementaires pour les transports)
sont applicables, les vélos sont transportés gratuitement sur le secteur France.
Durant le trajet, le cycliste doit rester à côté de son vélo en assurant sa sécurité et sa
stabilité. 
Toutes les informations disponibles sur :  www.tpg.ch/fr/pour-les-cyclistes
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Consignes à bagages :
Compte tenu du contexte Vigipirate, on ne peut pas présenter de consignes à bagages. 
A titre d’information, les consignes à bagages les plus proches se situent sur Genève :
• CFF Immobilier, Place de Cornavin 7, 1201 Genève
Tarif : de 5 à 15 CHF
Du lundi au dimanche de 4h30 à 00h45
• CFF Immobilier Gérance, gare de Genève aéroport
Tarif : de 5 à 12 CHF
Du lundi au dimanche de 3h30 à 00h30

Toutes les informations disponibles sur : www.sbb.ch/fr/gare-services/a-la-gare/services-
en-gare/deposez-bagage.html

Toilettes :
• 11 esplanade François Mitterrand 74100 Annemasse
Horaires : Tous les jours de 6h00 à 20h00
• Avenue de la Gare 74100 Annemasse (accès libre et à 100m de l'Office de Tourisme)

Autres services :
• Kit de réparation pour les petites avaries est mis à votre disposition au sein de la Maison
de la Mobilité et du Tourisme.
• Prise électrique et point d'eau disponibles au sein de la gare d'Annemasse et de la Maison
de la Mobilité et du Tourisme.
• Horaires des trains, bus... affichées au sein et à proximité de la Maison de la Mobilité et du
Tourisme.
• Station de lavage à quelques pas de la Maison de la Mobilité et du Tourisme, à la gare
d'Annemasse, du coté de la Rotonde (prendre le passage souterrain).
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Toilettes

Point d'eau
Arceaux métalliques/lices

LA BOITE A OUTILS DU CYCLISTE

LES ITINERAIRES CYCLABLES 

Station de lavage
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