
Perles naturelles

Genève-Cornavin > Genève-Cornavin

Genève-Cornavin 0 h 00 min

Île Rousseau 0 h 10 min 0:10

Promenade de St-Jean 0 h 20 min 0:10

Pont Butin 1 h 10 min 0:50

Bois de la Bâtie 1 h 35 min 0:25

Plaine de Plainpalais 1 h 55 min 0:20

Promenade de la Treille 2 h 15 min 0:20

Jardin Anglais 2 h 20 min 0:05

Genève-Cornavin 2 h 50 min 0:30

RandonnéeRandonnée

moyenne

2 h 50 min

10,9 km

220 m

220 m

janvier - décembre

270T Genève
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Perles naturelles

Génie botanique genevois
Cette randonnée, qui a pour thème le génie bota-
nique des Genevois, commence sur l’île Rousseau 
et se termine près de l’horloge fleurie. Entre les 
deux, 200 ans de recherche scientifique sur les 
végétaux et l’occasion de faire connaissance avec 
différentes variétés de plantes, ainsi qu’avec diffé-
rents personnages.
On accède au point de départ par la rue du Mont-
Blanc. Elle descend de la gare Cornavin jusqu’au 
bord du lac et de cette petite île dédiée à Jean-
Jacques Rousseau. C’est lui qui a éveillé l’intérêt 
du public pour la nature. Des générations de scien-
tifiques se sont prises au jeu et ont commencé à 
herboriser. La bonne société, de son côté, a trans-
formé ses jardins en parcs, les plantant d’arbres 
exotiques.
Cette randonnée s’attache à la découverte des 
plantes indigènes de la ville de Genève, celles qui 
ont toujours poussé sur ses murs ou qui se sont 
frayé un chemin vers elle. Les marcheurs suivent 
donc le cours du Rhône jusqu’au pont Butin, puis, 
depuis l’autre rive du fleuve, reprennent plus tard 
la direction de la ville en suivant l’Arve. Après la 
plaine de Plainpalais, ils traversent le parc des 

Bastions et gagnent la promenade de la Treille, où 
se trouve un des marronniers les plus connus de 
Suisse: chaque année est consignée la date d’ap-
parition de sa première feuille.
Les randonneurs passent devant plusieurs églises 
jusqu’à la place du Bourg-de-Four avant de rega-
gner le jardin anglais et l’horloge fleurie, qui est 
sans doute, à côté du jet d’eau, l’attraction la plus 
connue de la ville. Le tourisme lui aussi veut ap-
paremment s’attribuer une tranche du génie bo-
tanique genevois.

Elsbeth Flüeler, 2017

INFO
On accède à Genève Cornavin par le train via Lau-
sanne.

Café de la Tour du Bois-de-la-Bâtie,
022 793 98 18

Les plantes de la ville poussent malgré les conditions les plus
défavorables. Photos: Elsbeth Flüeler

Promenade de la Treille. Des marron-
niers et le plus long banc du monde. ©
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