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D’un parc à l’autre
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L’itinéraire que nous vous proposons ici relie le site Parc de Budé au site Square Jacob
Spon. Le cheminement peut très bien s’effectuer dans les deux sens. Vous traverserez la
Ville dans sa partie rive droite en parcourant une magnifique succession d’espaces verts.
La promenade débute au Parc de Budé (voir p. 151). Au printemps, il est possible d’observer une belle population de gagées
(Gagea lutea & G. villosa, voir p. 208 & 209) ainsi que des ornithogales penchés et en ombelle (Ornithogalum nutans &
O. umbellatum). Des bryophytes et des lichens, peu communs, croissent sur les blocs erratiques de ce parc.
A deux pas de là, la Place du Petit-Saconnex (voir
p. 159) est un bel exemple du maintien de zones de pavements à l’ancienne (joints en sable) qui servent de refuge
à certaines espèces en Ville. Le chemin des Crêts conduit vers
un agréable point de vue sur les Alpes et le jet d’eau de Genève.
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La descente vers le centre-ville s’effectue à travers une succession de parcs historiques. Le cheminement piétonnier Petit-
Saconnex –Cornavin est d’ailleurs signalé par différents panneaux.

Gagée jaune (Gagea lutea)
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Vue depuis le chemin des Crêts
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Vous parcourez la Promenade des Crêts (voir p. 164) et son verger, puis, après avoir traversé la rue de
Moillebeau, le parc Trembley et sa belle collection d’arbres. Signalons également la présence de jardins
potagers urbains gérés par les habitants du quartier. En atteignant l’avenue Giuseppe Motta, l’ambiance

I T I N e R A I R E b o tani q u e

Départ
Parc de Budé
Place du Petit-Saconnex

Promenade des Crêts

Square Jacob Spon

Arrivée
© CJB / SITG - 11 / 2013

urbaine se fait plus présente. Le parc Beaulieu avec ses cèdres du Liban historiques (Cedrus libani), plus
hauts en 1895 mais touchés par la foudre entre-temps, puis le parc des Cropettes, sont autant d’occasions
pour observer le riche patrimoine arboré de la Ville de Genève. Le Square Jacob Spon (voir p. 85), situé de
l’autre côté de la rue du Fort-Barreau, marque la fin de l’itinéraire proposé. Comme pour la Place du PetitSaconnex, les pavés en place sont l’habitat des herniaires glabres et velues (Herniaria glabra & H. hirsuta,
p. 211 & 212), deux espèces actuellement menacées à Genève. Le parterre végétal dans la partie nord-est
abrite également un rosier agreste (Rosa agrestis, voir p. 220).
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Vue sur le parc Beaulieu
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