


Étape ATLAS      Étape CCC

| 3.4 km |       18 min |

 Départ 

Étape ATLAS 
Esplanade des Particules | 
Meyrin | CH 
46.233429°N, 6.054022°E

 Arrivée 

Étape Centre de Contrôle 
Prévessin-Moëns | FR
46.254716°N, 6.059168°E

Depuis l'Étape ATLAS, suivez 
l'Esplanade des Particules en 
direction de Genève. Au 
premier rond-point, prenez le 
Chemin des Pommeries à 
gauche. Suivez le balisage 
Étape Centre de Contrôle 
jusqu'à l'arrivée.

Le Terrain Jakob
Cette ancienne colonie de vacances 
vous accueille aujourd’hui avec une 
aire de jeux et de pique-nique.

Parc du Château 
à Prévessin-Moëns

Acquis par la commune en 
1997, ce domaine offre, 
dans sa vaste partie publique, 
un espace de promenades, 
de jeux et d'activités sportives. 
Il accueille régulièrement des 
festivités, comme la Fête de la 
Musique ou la Fête Nationale. 
Ce parc, ouvert toute l'année, 
emprunté quotidiennement 
par les écoliers, représente 
en quelque sorte le cœur vert 
de la commune.

Étang de Cessy

Découvrez ce lieu bucolique 
situé dans la campagne 
gessienne, lieu idéal pour passer 
d’agréable moment sous le soleil 
ou à l’ombre des arbres. 
Accessible à toute la famille, 
il est aménagé de barbecue, 
bancs et tables de pique-nique 
et de terrain de boules. Il est 
agrémenté d’un parcours vitae.  
C’est aussi un point privilégié 
pour les pêcheurs. 

À voir 
sur le chemin 

Château de Voltaire

Le château de Voltaire, 
monument national, fut 
construit par l’écrivain de 1758 
à 1766. Il y passa les vingt 
dernières années de sa vie, les 
plus fécondes. Il mena de front 
ses plus grands combats contre 
l’intolérance, fut architecte et 
urbaniste et poursuivit son 
œuvre littéraire, faisant de ce 
château le centre nerveux de 
l’Europe des Lumières.
Le château a été entièrement 
restauré entre 2016 et 2018, 
permettant aux visiteurs de 
découvrir le monument et ses 
collections enrichies à l'aide 
d'outils de médiation innovants.

À voir 
sur le chemin 

Panorama sur le mont Blanc 
par beau temps
Les Sources de l’Allondon

L’Allondon est une rivière 
franco-suisse qui prend sa 
source au pied du Jura et se jette 
dans le Rhône près du village 
suisse de La Plaine après avoir 
longé les communes genevoises 
de Dardagny, Russin et Satigny. 
Au cœur du parc régional du 
Haut-Jura, la promenade 
conduit à la découverte de 
canaux, d’écluses et de vestiges 
d’anciens moulins en proposant 
un parcours thématique sur le 
rôle de l’eau avec des pupitres 
didactiques. Zone pique-nique 
au bord de la rivière.

À voir 
sur le chemin 

À voir 
sur le chemin 

Étape Neutrinos      Étape Alice

| 9 km |       45 min |

 Départ 

Étape Neutrinos 
Prévessin-Moëns | FR 
46.249278°N, 6.067911°E

Arrivée 

Étape ALICE | Sergy | FR
46.250912°N, 6.021482°E

Depuis l’Étape Neutrinos, 
tournez à droite et longez 
la D35. Au croisement, prenez à 
droite et suivez le balisage Étape 
ALICE  jusqu’au chemin de la 
Tatte à Saint-Genis-Pouilly. 
L’arrivée est au bout 
du chemin.

Étape Neutrinos      Étape ALICE

Le château de Prévessin-Moëns
La promenade de la Manchette
L’église de Saint-Genis-Pouilly
C’est le plus vieil édifice religieux 
du Pays de Gex.

Étape Alice      Étape 

| 13 km |       1h15 |

 Départ 

Étape ALICE 
Sergy  | FR 
46.250912°N, 6.021482°E

 Arrivée 

Étape Accélération
Échenevex | FR
46.304173°N, 6.037543°E

Depuis l’Étape ALICE, prenez 
le chemin de la Tatte sur votre 
gauche et suivez le balisage 
Étape Accélération jusqu’à 
l’arrivée.

Étape CCC      Étape Neutrinos

| 1 km |       5 min |

 Départ 

Étape Centre de Contrôle 
Prévessin-Moëns | FR 
46.254716°N, 6.059168°E

 Arrivée 

Étape Neutrinos 
Prévessin-Moëns | FR
46.249278°N, 6.067911°E

Depuis l’Étape Centre de 
Contrôle, tournez à gauche en 
direction de Prévessin-Moëns 
et continuez sur la D35 en 
suivant le balisage Étape 
Neutrinos. L’étape est sur votre 
gauche en contrebas de la 
route.

| 7 km |       40 min |

 Départ 

Étape Accélération
Échenevex | FR 
46.304173°N, 6.037543°E

Arrivée 

Étape CMS
Cessy | FR
46.310654°N, 6.077566°E

Depuis l’Étape Accélération, 
prenez la route de la Vie 
Chenaille sur votre gauche, 
puis le chemin de la Vie 
Margoy et suivez le balisage 
Étape CMS jusqu’à l’arrivée.

Étape CCC      Étape Neutrinos

| 17 km |       37 min |

 Départ 

Étape CMS 
Cessy | FR 
46.310654°N, 6.077566°E

 Arrivée 

Étape Environnement 
Versonnex | FR
46.293093°N, 6.112523°E

Depuis l’Étape CMS, prenez le 
chemin qui longe la départe-
mentale D15G en direction de 
Cessy. Au rond-point, prenez 
la première sortie en direction 
de Tutegny et suivez le balisage 
Étape Environnement jusqu’à 
l’arrivée.

Étape ATLAS      Étape CCC

| 4.5 km |       23 min |

 Départ 

Étape Environnement 
Versonnex | FR 
46.293093°N, 6.112523°E

 Arrivée 

Étape Cryogénie
Ornex | FR
46.265961°N, 6.114076°E

Depuis l’Étape Environnement, 
prenez le chemin qui longe la 
frontière suisse en direction du 
Pont de Bossy. Prenez sur votre 
gauche le chemin de la Vieille 
Bâtie et suivez le balisage 
Étape Cryogénie.

Étape ATLAS      Étape CCC

| 2.4 km |       22 min |

 Départ 

Étape Cryogénie
Ornex | FR 
46.265961°N, 6.114076°E

 Arrivée 

Étape LHCb
Ferney-Voltaire | FR
46.241406 °N, 6.096072 °E

Depuis l’Étape Cryogénie, 
prenez la route en direction du 
lycée de Ferney-Voltaire. Au 
rond-point, prenez la première 
sortie sur l’Avenue de Vessy. 
Suivez le balisage Étape LHCb 
jusqu’à l’arrivée, après la zone 
commerciale du Bois Candide.

L’étang de Cessy 
Les Bois de sous Villars Dame

Étape LHCb      Étape CCC

| 3.6 km |       19 min |

 Départ 

Étape LHCb 
Ferney-Voltaire | FR 
46.241406 °N, 6.096072 °E

 Arrivée 

Étape Précision
Meyrin | CH
46.234007°N, 6.07507°E

Depuis l’Étape LHCb, prenez 
le chemin du Bois Candide. 
Tournez en direction de 
Mategnin sur votre gauche et 
suivez le balisage Étape 
Précision.

La réserve naturelle de 
Mategnin les Crêts
Le marais des Fontaines

Étape CCC      Étape Neutrinos

| 2.3 km |       12 min |

 Départ 

Étape Précision 
Meyrin | CH 
46.234007°N, 6.07507°E

 Arrivée 

Étape ATLAS
Esplanade des Particules| 
Meyrin | CH
46.233429°N, 6.054022°E

Depuis l'Étape Précision, 
prenez la direction de 
l'Auberge Communale, et 
suivez le balisage Étape ATLAS 
jusqu'à l'arrivée.

Étape ALICE      Étape Accélération

Étape Accélération      Étape CMS

Étape Envir.t      Étape Cryogénie

Étape LHCb      Étape Précision Étape Précision      Étape ATLAS

Étape Cryogénie      Étape LHCb

Étape CMS      Étape Envir.t   

À voir 
sur le chemin 

À voir 
sur le chemin 

www.cern.ch/passeport-big-bang

Pour réussir votre Mission LHC, vous devrez 
récupérer vos codes d’activation personnels 
sur chacune des 10 étapes.

Une balade avec le Passeport Big Bang 
c’est…
     - Dix plateformes d’exposition au-dessus   
       de dix points clefs du LHC
     - Des énigmes à résoudre en famille
     - Le défi de la Mission LHC

Cette carte indique des itinéraires cyclables 
possibles pour relier les 10 plateformes. 

Vous n'êtes pas obligés de faire le parcours 
en une seule fois, et vous pouvez découvrir 
les étapes dans n'importe quel ordre. Les 
flèches le long du parcours suivent le 
même sens qu’indiqué sur la carte.

Toutes les étapes (sauf Étape Accélération) 
sont accessibles en transports publics. 
Pour rechercher le meilleur itinéraire, 
rendez-vous sur www.tpg.ch

Passeport Big Bang mode d’emploi
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Passeport Big Bang.

À voir 
sur le chemin 

À voir 
sur le chemin 

PARCOURS FACILE 

| 5.9 km |       31 min |

 Départ

Étape LHCb, 
Ferney-Voltaire | FR
46.241406 °N, 6.096072 °E

Arrivée

Étape ATLAS, 
Esplanade des Particules, 
Meyrin | CH
46.233429°N, 6.054022°E

Avec le « parcours facile », vous pouvez 
faire 3 étapes en 30 minutes.

Les flèches le long du parcours suivent 
le même sens qu’indiqué sur la carte.

Trajet aller

Pistes cyclables ou chemin

Routes passantes, soyez vigilants

O
ù trouver le Passeport B

ig B
ang ?

Le Passeport B
ig B

ang est disponible dans les O
ffices de tourism

e, les 
m

airies du Pays de G
ex et du C

anton de G
enève, les arcades G

enève 
R

oule (M
ontbrillant, Terrassière) et M

eyrin R
oule, Pro V

élo G
enève et à la 

réception du C
ER

N
. V

ous pouvez aussi le télécharger sur cern.ch/passe-
port-big-bang.

Infos circuit
- La totalité du circuit fait 54 km

. 
- Les tem

ps indiqués correspondent au trajet aller uniquem
ent .

- Les plateform
es sont libres d'accès.

- A
ttention, certains tronçons du parcours suivent des routes fréquentées, 

soyez vigilants.

Équipem
ent 

- U
n vélo de type V

TT est plus approprié pour ce circuit, certains 
tronçons pouvant être rocailleux ou boueux.
- N

’oubliez pas vos papiers d’identité en cours de validité (parcours 
transfrontalier).

M
aintenance

C
ertaines plateform

es sont parfois indisponibles pour des raisons de 
m

aintenance. R
enseignez-vous sur cern.ch/passeport-big-bang avant de 

partir.

Location de vélo
Éco-corner M

eyrinroule, 1 A
venue de V

audagne, M
eyrin

O
uvert 7 jours sur 7, toute l’année

R
éservations sur w

w
w

.geneveroule.ch
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Attention aux enfants 
lorsque vous longez la 
départementale D35.


