
MAISON
TAVEL
Arrivée
MA-DI 10.00-18.00, LU fermé 
Rue du Puits-Saint-Pierre 6, 1204 Genève  
T 022 418 37 00 
mah@ville-ge.ch, www.ville-ge.ch/mah 
 
Entrée: rue du Puits-St-Pierre. Sol inégal 
et pente >6%.

Comment parvenir à la Maison Tavel?
 
En transports en commun
Bus 36 
• Arrêt Hôtel de ville: à 50m de l’entrée.  
 Grande rue à traverser.

En voiture
1 place handicapé:
• Une place rue des Granges, à 140m  
 de l’entrée. Grande rue à traverser

En 2 roues
• Parc de 32 stationnements à 50m de  
 l’entrée, rue Henri-Fazy. Grande rue à  
 traverser 

Comment entrer dans la Maison Tavel ?

• Le sol entre l’arrêt et l’entrée est com- 
 posé de larges secteurs pavés et il y a  
 une pente de >6% dans toute la zone  
 autour de la Maison Tavel.  
• Pas de passages étroits et le chemin est  
 partiellement éclairé 
• Remarque: se situe en vielle ville donc  
 parfois absence de trottoirs ou rues   
 étroites

 Entrée: 
• Au niveau de la rue du Puits-St-Pierre:  
 de plain-pied et rampe de >6%. Porte  
 en bois, généralement ouverte, inter- 
 phone sur la droite  

• Les personnes à mobilité réduite doi- 
 vent s’annoncer à l’huissier pour pou- 
 voir utiliser la porte 2
 
Après l’entrée rue du Puits-St-Pierre: deux  
portes possibles pour accéder à l’expo  
sition: 
• Porte 1: poignée en cuivre, vitre   
 signalée par un autocollant horizontal  
 noir au niveau de la poignée en cuivre,  
 5 marches juste après la porte   
• Escalier raide et étroit, main courante  
 des 2 côtés 
 
• Porte 2: accès aux personnes à mobi- 
 lité réduite, en face: l’aide d’une tierce  
 personne est nécessaire pour les per- 
 sonnes en fauteuil car la porte est   
 lourde et le sol en pente 
• Cour intérieure pavée à traverser, porte  
 à franchir sur la droite, seuil de 4cm  
 d’un côté, 2,5cm de l’autre
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Entrée: rue du Puits-St-Pierre, sol inégal et 
pente >6%

Comment est organisé la Maison 
Tavel?
 
Zone du kiosque 
• Eclairage lumineux, prix lisibles

Sanitaires
• Les WC pour handicapé se situent au  
 2ème sous-sol, accessibles depuis 
 l’entrée par un escalier 
• Nombre de marches important, main  
 courante d’un côté. Situées dans les  
 WC sans spécificité de genre,  
 utilisable librement.  
• La porte à serrure s’ouvre vers l’exté- 
 rieur. Surface 140x150. Barre d’appui  
 pliante et barre diagonale  
• Pas de signal d’alarme 
• Les WC publics se trouvent: à gauche  
 de l’entrée (environ 19m) et à droite  
 de la caisse (environ 15m). Au 1er sous- 
 sol, accessibles par un escalier ou un  
 ascenseur. Inscription: lettres de 4 cm,  
 noires sur fond blanc et non repérable  
 au toucher
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Entrée: rue du Puits-St-Pierre, sol inégal et 
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Comment quitter la Maison Tavel ?
 
En transports en commun
Bus 36 
• Arrêt Hôtel de Ville: à environ 50m à  
 droite de la sortie. Grande Rue à tra- 
 verser


