
CONSERVA-
TOIRE ET 
JARDIN BO-
TANIQUES
Arrivée
Jardin 08.00-19.00  
Serre 9.30-16.30 
Villa Le Chêne, chemin de l’Impératrice 1 
1292 Chambésy-Genève 
www.ville-ge.ch/cjb 
 
Entrée 1: partie haute: au niveau de 
l’arrêt Rigot 
Entrée 2: partie basse: au niveau de la 
place Albert-Thomas 
Entrée 3: au niveau du chemin de 
l’Impératrice. Accessible uniquement une 
fois rentré dans le jardin 
Avenue de la Paix: pente à 3%

Comment parvenir aux Conserva-
toire et jardin botaniques?

En transports en commun
Bus 1,11 et 28 
• Arrêt Jardin Botanique: à 100m de   
 l’entrée place Albert Thomas, partie  
 basse du jardin. Traverser l’avenue de  
 la Paix (4 passages piétons). Itiné-  
 raire peu recommandé pour les person- 
 nes à mobilité réduite en raison d’une  
 forte pente dans le jardin. 
 
Bus 11 et 28
• Arrêt Rigot: descendre à l’arrêt Rigot,  
 apèrs le giratoire, qui se situe du côté  
 Conservatoire et jardin botaniques   
 (comme si on retournait en arrière)

En voiture 
4 places handicapés à moins de 350m 
• Une place chemin de l’Impératrice: à  
 environ 120m de l’entrée 3 dans la  
 partie haute du jardin

• Une place avenue de la Paix: à envi- 
 ron 10m de l’entrée 1
• Une place rue de Lausanne: à environ  
 120m de l’entrée 2. Avenue de la  
 Paix à traverser (4 passages piéton)
• Une place chemin des Mines: à environ  
 210m de l’entrée 2. Chemin des   
 Mines à traverser, rejoindre l’avenue  
 de la Paix en 55m. Tourner à droite le  
 long de l’avenue de la Paix sur environ  
 80m. Traverser l’avenue de la Paix (4  
 passages piétons) sur 65m. 

Place de stationnement publique: 
•  le long de l’avenue de la Paix, du   
 chemin Eugène-Rigot et du chemin des  
 Mines

En 2 roues
• Parc de 15 stationnements d’un côté  
 de l’avenue de la Paix et 12 places   
 chemin Eugène-Rigot

Comment entrer aux conservatoire 
et jardin botaniques ?

 Entrée 1: 
• Partie haute, au niveau de l’arrêt Rigot. 
• Entrée de plain-pied en extérieur

 Entrée 2: 
• Partie basse, au niveau de la place  
 Albert-Thomas. Entrée de plain-pied en  
 extérieur

 Entrée 3: 
• Au niveau du chemin de l’Impératrice.  
• Accessible uniquement une fois rentré  
 dans le jardin 
• Avenue de la Paix: pente à 3%



CONSERVA-
TOIRE ET 
JARDIN BO-
TANIQUES
Visite
Jardin 08.00-19.00  
Serre 9.30-16.30 
Villa Le Chêne, chemin de l’Impératrice 1 
1292 Chambésy-Genève 
www.ville-ge.ch/cjb 
 
Entrée 1: partie haute, au niveau de 
l’arrêt Rigot 
Entrée 2: partie basse, au niveau de la 
place Albert-Thomas 
Entrée 3: au niveau du chemin de 
l’Impératrice. Accessible uniquement une 
fois rentré dans le jardin 
Avenue de la Paix: pente à 3%

Comment sont organisés les Cone-
servatoire et jardin botaniques ?
 
Guidage des visiteurs 
Salles, restaurant et WC signalés
• Eclairage lumineux
• Sol principalement en terre ou gou-  
 dronné
• Les serres comportent plusieurs étages  
 non accessibles en fauteuil roulant 
• Espaces qualifiés de très grands et   
 étendus

Ascenseur 
• Arrêt Sécheron: utilisation libre.  
 Chiffres tactiles. Inscriptions de 2 cm  
 en gris sur fond en fer. Pas d’annonce  
 vocale des étages

Escaliers 
Dans les serres
• Non accessibles pour les personnes en  
 fauteuil roulant  

• Au1er étage: main courante des 2   
 côtés, prolongée en haut et en bas.   
 Escalier en fer uniforme, 39 marches et  
 1 palier.Pas de marquage des arêtes
 
Arrêt Sécheron:
• Arêtes marquées pour la 1ère et der-  
 nière marche. Main courante des 2   
 côtés, non prolongée

Se restaurer:  
• En travaux, ouverture prévue cet été

Sanitaires
• Les WC au rez-de-chaussée des serres  
 tropicales se situent en face de l’entrée  
 (environ 125m), accessible de plain- 
 pied. Sigle avec des lettres blanches  
 sur fond noir de 3 cm, non repérables  
 au toucher. 
• Les WC pour handicapé sont situées  
 dans les WC pour dames. Sigle de   
 taille 11 cm de couleur bleue sur fond  
 rouge. Utilisables librement
• Porte s’ouvrant sur l’extérieur, surface  
 de 100x260cm, barre d’appui pliante 
• Pas de signal d’alarme
• Il existe des WC mobiles chemin de  
 l’Impératrice, non accessibles aux per- 
 sonnes en fauteuil roulant



CONSERVA-
TOIRE ET 
JARDIN BO-
TANIQUES
Retour
Jardin 08.00-19.00  
Serre 9.30-16.30 
Villa Le Chêne, chemin de l’Impératrice 1, 
1292 Chambésy-Genève 
www.ville-ge.ch/cjb 
 
Entrée 1: partie haute, au niveau de 
l’arrêt Rigot 
Entrée 2: partie basse, au niveau de la 
place Albert-Thomas 
Entrée 3: au niveau du chemin de 
l’Impératrice. Accessible uniquement une 
fois rentré dans le jardin 
Avenue de la Paix: pente à 3%

Comment quitter les Conservatoire 
et jardin botaniques ?

En transports en commun
Sortie haute avenue du Parc : 
Bus 11 ou 28 
• Arrêt Rigot: terminus Bout-du-Monde ou  
 Parfumerie, à 40m à droite de la sortie  
 ou train, 
• Arrêt Genève-Sécheron à 60m de la  
 sortie. Avenue de la Paix à traverser
 
Sortie basse place Albert-Thomas :  
Bus 11 ou 28 
• Arrêt Jardin Botanique: terminus Bout- 
 du-Monde ou Parfumerie, à 100m à  
 droite de la sortie ou  
 
Bus 1 
• Arrêt Jardin Botanique, terminus Petit- 
 Bel-Air, à environ 120m de la sortie,  
 avenue de la Paix à traverser (4 passa- 
 ges piéton)


