
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILE ROUSSEAU : RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÎLE, RÉNOVATION DU PAVILLON ET 
CRÉATION D’UN PAVILLON D’INFORMATION TEMPORAIRE 
Pour marquer le 300e anniversaire du philosophe, la Ville de Genève a rénové et 
repensé l’Ile Rousseau afin d’en faire un lieu plus accueillant pour les visiteurs tout en 
respectant l’histoire du lieu. 
 
La statue de Jean-Jacques Rousseau a été restaurée et retournée selon son orientation 
d’origine. Elle regarde maintenant vers la ville et non plus vers le lac. Huit nouveaux 
peupliers ont remplacé les arbres malades abattus en 2010. La partie ouest de l’île, plus 
éloignée du pont du Mont-Blanc et de ses nuisances, a été mise en valeur. Un muret-banc 
en pierre naturelle long de 70 mètres a été construit.  
Les canalisations pour l’évacuation des eaux pluviales ont été refaites et un éclairage à 
faible consommation a été posé sur l’île. Le revêtement en gravier, induit par des 
considérations historiques et esthétiques, est suffisamment dense pour permettre la 
circulation des poussettes et des fauteuils roulants. 
 
Parallèlement, le pavillon a retrouvé sa silhouette initiale. 
Au fil du temps, le débit de rafraichissement était devenu un restaurant et avait subi de 
nombreuses transformations qui le dénaturaient. En 2004, en raison de la vétusté des 
installations, le Conseil administratif décide mettre un terme à l’exploitation du restaurant de 
l’île Rousseau pour revenir à un programme d’occupation plus modeste et saisonnier.  
Les diverses extensions du pavillon ont été démolies. L’enveloppe a été restaurée. Le plan 
octogonal a été remis en état et ses huit faces ont été vitrées. Le pavillon a recouvré ainsi sa 
volumétrie de 1912. Le rez-de-chaussée est à nouveau accessible par deux entrées. Il a été 
aménagé d'un comptoir équipé pour une nouvelle affectation de tea room et vente à 
l'emporter. Le rez inférieur est accessible par un nouvel escalier extérieur. Le sous-sol abrite 
un WC pour la clientèle et des dépôts. 
 
Un pavillon d’information temporaire a été installé sur l’île Rousseau pour servir de lieu de 
rencontres durant cette année commémorative. Il proposera les programmes saisonniers et 
annuels des différents événements, permettra la visualisation sur écrans ou bâches rétro 
éclairées de courts-métrages, d’interviews ou d’animations graphiques sur la vie de Jean-
Jacques Rousseau. 
 
Le pavillon s’intègre de manière subtile et respectueuse à l’île récemment réaménagée et à 
ses arbres majestueux. Tranchant avec la géométrie angulaire du bastion, la plateforme 
ovale du pavillon en lames d’épicéa soutient un couvert  composé d’une série d’arceaux 
d’acier galvanisé et d’une couverture  translucide en polycarbonate. Un solivage, qui se 
densifie graduellement vers le sud, soutient la couverture et protège les visiteurs du soleil. 
Des mâts polychromes disposés sur la passerelle d’accès incitent les piétons à rejoindre 
l’île.  
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