
LE JARDIN
Un musée vivant
Haut lieu de la science botanique par son 
Conservatoire, le Jardin botanique abrite 
aussi de magnifiques collections de plantes 
vivantes. C’est le cadre idéal à la détente, 
à la promenade et la découverte de notre 
patrimoine végétal, parfois menacé.

ARBORETUM 
Entourant les rocailles, l’arboretum offre aux regards des amateurs une très 
large variété de conifères et de feuillus, majestueux, paisibles ou surprenants, 
à découvrir au fil des saisons. Il est riche de plus de 800 espèces d’arbres.

ROCAILLES
Fleuron du Jardin, les rocailles  
proposent un itinéraire  
passionnant, à la rencontre de la 
flore alpine du monde entier et des 
plantes protégées de Suisse, dans 
un environnement de ruisseaux 
et de cascades s’écoulant dans un 
étang agrémenté de 
plantes aquatiques.

TERRASSES DES 
OFFICINALES & UTILITAIRES
Des plates-bandes ethnobotaniques et thématiques pour apprendre à recon-
naître plus de 500 espèces de plantes utiles dans notre vie quotidienne...

SERRES
Anciennes ou plus contemporaines, les serres du Jardin botanique abritent 
différents climats propices à la culture de plantes tropicales et méditerra-
néennes, provenant des 5 continents. Les plantes utiles tropicales sont mises 
en valeur dans l’ancien Jardin d’hiver par un espace muséographié.

BOTANICUM
Au bord du lac, cet espace famille dédié à la découverte de la flore régionale 
arborée régionale et du développement durable, le Botanicum propose 
quatorze modules sensoriels et interactifs.

DOMESTICATION 
ET HORTICULTURE
De belles collections horticoles 
agrémentent les alentours de la Villa 
le  Chêne, du nouveau Centre d’accueil 
du public et de la Terre de Pregny. 
Des races d’animaux domestiques 
indigènes menacées d’extinction et une 
collection de variétés légumières et 
horticoles ProSpecieRara sont proposés au 
public dans la zone de notre restaurant.

LE JARDIN DES SENTEURS 
& DU TOUCHER 
Spécialement adapté aux personnes 
malvoyantes, aux visiteurs handi-
capés et aux enfants, le Jardin des 
senteurs et du toucher permet la 
découverte tactile et olfactive de 
nombreuses plantes.

ECOLE DE LA NATURE

Les CJB travaillent aussi dans différents domaines qui concernent 
l’application de la science botanique: plantes invasives, malherbologie, 
patrimoine vert, cartographie, bioindication et ethnobotanique. 
Ils éduquent et informent sur ces sujets par le vecteur de l’éducation 
environnementale. 
Ils conduisent dans ce cadre un programme de coopération technique au 
Sud basé sur la création de Centres d’éducation à l’environnement et 
de jardins ethnobotaniques. Ces microprojets sont financés en grande 
partie par le Fonds de solidarité (coopération) de la Ville de Genève. 

LE CONSERVATOIRE 
BOTANIQUE

RECHERCHE & EXPLORATION

Avec leurs laboratoires universitaires, les CJB entretiennent d’étroites relations avec 
les autres Instituts de botanique dans le monde. Explorateurs du monde végétal, 
ils collaborent à différents programmes de recherche sur la flore et la végétation de 
plusieurs pays (Suisse, Alpes, Corse, Paraguay, Madagascar...).

LA RECHERCHE  
Les CJB participent à de nombreux 
programmes de recherche régionaux, 
nationaux et internationaux, qui font 
de notre Institut un acteur de qualité 
dans le développement mondial de la 
connaissance et de la préservation de 
notre environnement.

Les CJB hébergent l’Antenne 
romande ProSpecieRara, 
une fondation suisse pour la 
diversité patrimoniale et 
génétique liée aux végétaux et 
aux animaux et le siège 
d’Info flora.

En matière d’éducation environne-
mentale, les CJB proposent des pro-
grammes de sensibilisation destinés 
aux élèves de tous niveaux scolaires. 
Les CJB constituent, en collaboration 
avec l’Université, le Centre genevois 
de botanique qui contribue activement 

à la formation des biologistes 
et des pharmaciens. Le Conservatoire 
botanique encadre également de 
nombreux diplômants, stagiaires, 
doctorants et chercheurs étrangers et 
participent à la formation de profes-
sionnels de l’horticulture.

UNE BIBLIOTHÈQUE PRESTIGIEUSE
Rassemblant la quasi totalité des imprimés traitant des plantes jamais publiés 
par l’Homme, cette collection recèle des trésors comme d’inestimables 
ouvrages des XVIe et XVIIe siècles. Elle abrite aussi un ensemble de pièces 
remarquables illustrant l’âge d’or de la gravure (XVIIIe siècle). Les collections 
de la bibliothèque des CJB sont  plus que jamais d’actualité pour les travaux 
d’inventaire et de description du monde végétal menés par les botanistes.

Le Conservatoire botanique, une institution 
et un patrimoine au rayonnement international

Les CJB assurent la conservation et le développement de précieuses collections 
issues de la grande tradition botanique genevoise remontant au XVIIIe siècle. 
Elles constituent un patrimoine scientifique et culturel qui confère à Genève  
son rayonnement international.

INFORMATIONS
Conservatoire
et Jardin botaniques 
de la Ville de Genève
C.P. 60   CH-1292 Chambésy/GE
Directeur: Dr Pierre-André Loizeau 
Tél. 022 418 51 00
Fax 022 418 51 01
www.ville-ge.ch/cjb/

ENTRÉES 

Avenue de la Paix 4
Chemin de l’impératrice 1
Place Albert-Thomas  
Passage sous la route de Lausanne
Le Jardin est interdit aux chiens et 
aux vélos pour raison de sécurité

BUS 

trams 15 arrêt France 
Bus 1, 11, 25, 28 arrêt Jardin botanique

TRAIN 
(régional) CFF arrêt Sécheron)

PARKING 
Av. de la  Paix, Rte de Lausanne (lac)BOTANIQUE APPLIQUÉE

UNE ÉCOLE DE LA NATURE POUR LES PETITS, 
COMME POUR LES UNIVERSITAIRES

La recherche au service de l’environnement,
en suisse et dans le monde

Dans la perspective du développement 
durable et de la conservation de la 
biodiversité, les CJB contribuent à la 
protection du patrimoine végétal en 
fournissant des expertises sur les pro-
blèmes d’environnement et en conser-
vant des espèces menacées (banque de 
semences, culture et multiplication 
de plantes, listes rouges, conservation 
de milieux naturels).

CONSERVATION & PROTECTION DE LA NATURE

HORAIRES
JARDIN  
25 octobre–31 mars: 9h30–17h
1er avril–24 octobre: 8h–19h30

SERRES  
ouvertes toute l’année: 9h30–16h30 

CONSERVATOIRE  

7h45–12h /13h–16h45

BIBLIOTHÈQUE   
13h30–16h30 du lundi au jeudi 
(vendredi fermeture à 16h)

RÉCEPTION (VILLA LE CHÊNE)   

7h45–12h/13h–16h45

RESTAURANT  
Eté : 8h30–19h / hiver : 9h30–16h30

BOTANIC SHOP – EXPOSITIONS 
25 octobre–31 mars :
11h–12h/13h–17h
1er avril–24 octobre :   
11h–12h/13h–18h30

Le Conservatoire botanique et le Botanic Shop sont 
fermés entre Noël et Nouvel-An

CONSERVATOIRE
& JARDIN BOTANIQUES 
DE LA VILLE DE GENÈVE

CENTRE D’ACCUEIL DU PUBLIC

De nouveaux lieux pour le public – restaurant, Botanic Shop, Cabinet de 
curiosités (exposition)  offrent à notre musée vivant des facilités dignes 
d’une grande institution.
Attenant au centre d’accueil du public se trouve le Jardin des herbiers qui 
met en relation le public et un des fleurons des CJB: les herbiers.

DES HERBIERS DE VALEUR MONDIALE 
Avec près de 6 millions d’échantillons, les herbiers du Conservatoire 
botanique sont parmi les plus importants au monde. 
Les herbiers rassemblent des spécimens du monde entier, et plus particulière-
ment de la région méditerranéenne, du Proche- et Moyen-Orient, d’Amérique 
du Sud et de la flore européenne. 
Indispensables à la recherche botanique,  ils sont aussi un reflet de la diversité 
végétale passée et présente, et donc un instrument essentiel de compréhension 
et de conservation de la biodiversité.

BASES DE DONNÉES
Entre autre, celle du catalogue des herbiers, d’Info Flora et des plantes à 
fleurs d’Afrique.

Lieu de conservation, de recherche et 
d’éducation, le Conservatoire botanique 
abrite des collections botaniques 
inestimables (herbiers et bibliothèque). 
C’est une référence mondiale dans le 
domaine de l’étude  et de la diffusion 
des savoirs en botanique.
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VISITES Entrée libre 
Visite guidée thématique gratuite 
le mardi à 12h30, sur inscription. 
Renseignements au 022 418 51 00 
visite.cjb@ville-ge.ch
Visite du jardinier le jeudi à 14h.
Visite guidée à la carte organisée 
par l’Association des Amis du Jardin botanique   
(tél. 022 418 51 12).

 1  Villa le Chêne
  Réception - administration
 2  Centre d’accueil du public
  (Restaurant, Botanic Shop,  
  Cabinet de curiosités) 
 3  Parc aux animaux
 4  Maisons des jardiniers 
 5  Jardin d’hiver 
 6  Jardin des herbiers 
 7  Mur fleuri
 8  Serre tropicale 
 9  Serre tempérée
 10 Terrasses des officinales  
  et plantes utilitaires
 11 Jardin des senteurs 
  et du toucher
 12 Aire de pique-nique 
13 Roseraie historique
 

14 Rocailles
15 Plantes protégées suisses
16 Botanicum 
  (parcours pédagogique)
17 Arboretum
18 Console 
  (ancien conservatoire)
19 Pavillon provisoire
20 Carrousel
21 Forêt enchantée 
  (espace petite enfance)
22 Espace potager 
  ProSpecieRara 
23 Bibliothèque & Herbiers
24 Espace compost
25 Jardin évolutif
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Plan des
CONSERVATOIRE 
& JARDIN BOTANIQUES
de la Ville de Genève

Une porte ouverte sur la nature
A proximité immédiate du centre-ville et inscrit dans la ceinture de parcs  
entourant le lac, le Jardin botanique offre à ses visiteurs un magnifique  
panorama sur les Alpes, une large porte ouverte sur la nature.

Les Conservatoire & Jardin botaniques
de la Ville de Genève
L’esprit naturaliste qui régnait à Genève au XVIIIe siècle permit à A.-P. de Candolle 
de fonder le premier grand Jardin botanique genevois, grâce à un large soutien de la 
population. Fort de près de 200 ans 
d’histoire et de fidélité à l’esprit des fondateurs, notre Institut accomplit ses missions 
d’exploration, de conservation, de recherche, d’enseignement et de protection de 
la diversité végétale, sans cesser d’enrichir des collections qui lui confèrent une des 
premières places au monde parmi les instituts de botanique.
Actifs dans de nombreux programmes de recherche régionaux, nationaux et  
internationaux, utilisant les techniques les plus modernes, les CJB n’en oublient pas 
pour autant leur public et offrent à leurs nombreux visiteurs, un espace de beauté et 
de détente, de sensibilisation à la conservation d’une nature trop souvent menacée.
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