Les activités de l’AAJB
Mardi 17 mars à 17h
Découvrir le Jardin botanique d’une façon nouvelle
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres AAJB.
Avec Christian Bavarel, jardinier aux CJBG.
Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire ! Rdv : entrée principale du Jardin
botanique (place Albert Thomas).
Mercredi 18 mars à partir de 19h
Assemblée Générale de l’AAJB au Muséum d’histoire naturelle de Genève.
Verre de l’amitié, bilan des activités de l’AAJB et partie scientifique.
Du lundi 27 au mercredi 29 avril
Excursion à Strasbourg – La flore vivante et la flore de pierre
Voyage au Jardin botanique de Strasbourg et visite de la Cathédrale avec la
commissaire de l’exposition « Flore de Pierre ». Vous découvrirez les multiples
plantes que les sculpteurs ont représentées et bien d’autres trésors de la ville.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat avant le 24 mars.
Mercredi 6 mai de 16h à 17h30
Visite guidée de l’exposition « Carl von Martius : à la découverte de la
biodiversité tropicale »
Avec Fred Stauffer, conservateur aux CJBG : les trésors de la flore brésilienne
dans la bibliothèque et dans les collections vivantes du Jardin.
Inscriptions auprès du secrétariat avant le mardi 28 avril.
Mercredi 17 et jeudi 18 juin
Excursion botanique dans le Jura français
Promenade botanique avec Christian Monneret dans la belle région des lacs et
cascades du Hérisson. Randonnée l’après-midi. Nuit en chambres d’hôte à « La
Fromagerie ». Le lendemain visite guidée des très beaux jardins à thème de la
Saline Royale d’Arc-et-Senans le matin, puis visite libre des diverses expositions
permanentes de la Saline l’après-midi. Trajets en minibus.
Renseignements et inscription auprès du secrétariat avant le 24 mars.

Jeudi 4 juin à 18h
Inauguration de l’exposition : Le grand bazar de l’évolution
Samedi 13 juin de 10h à 12h
Tout savoir sur l’exposition « Le grand bazar de l’évolution »
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres de
l’AAJB, avec Christian Bavarel, jardinier aux CJBG et Romain Dewaele cocommissaire de l’exposition.
Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire. Rdv : entrée principale du Jardin
botanique (place Albert Thomas).
Vendredi 17 juillet à 14h
Le vallon de l’Allondon
Visite avec Elena Fiamozzi, guide Pro Natura, spécialiste de la flore locale et tout
particulièrement des saules.
Inscriptions auprès du secrétariat avant le 23 juin. Prix de la visite : 10 CHF
Mardi 8 septembre à 17h
Que sont devenues les trognes que nous avons plantées en 2019 ?
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres de
l’AAJB, avec Christian Bavarel, jardinier aux CJBG.
Entrée libre. Pas besoin de s’inscrire. Rdv : entrée principale du Jardin
botanique (place Albert Thomas).

Nos collaborations

NATURALISTES ROMANDS : http://www.naturalistes-romands.ch
PRO NATURA GE : http://www.pronatura-ge.ch
SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE GENÈVE : http://www.socbotge.ch

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
MARS À SEPTEMBRE 2020

Passiflora sp.,

Photo : Daniel Nunes

Anacamptis
Anacamptispyramidalis
pyramidalis
Photo :: Michèle
Michèle Crèvecoeur
Crèvecoeur
Photo

Fleur d’oranger

Photo : Martine Francart

Usnea rubicunda, Photo : Daniel Nunes

Chou Kale
Photo : Charlotte Sébastian

Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Chemin de l'Impératrice 1
Case postale 71, 1292 Chambésy-Genève
Contact : aajb.cjb@ville-ge.ch
Retrouvez nous sur : www.aajb-ge.ch
Tél: 022 418 51 12

Extrait du programme 2020 des CJBG

Jeudi 4 juin à 18h00
Inauguration de l’exposition temporaire annuelle:

Le grand bazar de l’évolution
Jusqu’au jeudi 24 décembre 2020
Exposition: Carl von Martius: à la découverte de la biodiversité tropicale
Lieu: Bibliothèque - Fermée le week-end
Jeudi 5 mars
Date de reprise de La Visite du Jardinier
Pour découvrir les secrets du jardinier au fil des saisons
Tous les jeudis à: 12h30 (nouvel horaire)
Sans inscription. Rdv: entrée principale des CJBG - Place Albert Thomas
Mercredi 18 mars
Date de reprise des Ateliers verts du Jardin botanique
Les mercredis après-midi - jusqu’au 10 juin
Des ateliers intergénérationnels de sensibilisation à la botanique
A l’attention des enfants de 6 à 13 ans. Sur inscription
Dimanche 5 avril
Date de reprise des Visites du Dimanche
Pour découvrir les multiples facettes de votre Musée
Chaque 1er dimanche du mois
À 14h00 ou 15h30 selon la visite choisie
Rdv: entrée principale des CJBG - Place Albert Thomas
Mardi 7 avril
Date de reprise des Variations botaniques
Visites commentées thématiques de l’institution
Chaque mardi à 12h30.
Sur inscription à l’adresse: visites.cjb@ville-ge.ch
Rdv: entrée principale des CJBG - Place Albert Thomas
Samedi 16 mai de 20h à minuit
La Nuit des Musées
Ne manquez pas la fête annuelle des Musées !
Payant

Du 4 juin au 18 octobre 2020

Mardi 9 juin à 18h00
Conférence grand-public par Guillaume Lecointre,
Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
Lieu: UNI Dufour - Entrée libre
17 juin, 1er et 15 juillet, 5 et 19 août, 2 et 16 septembre et 7 octobre
Les Visites guidées des commissaires de l’exposition
Tous les 1ers et 3èmes mercredi du mois: de 11h à 12h
Sur inscription
Du samedi 13 juin au dimanche 12 juillet
Botanica 2020
Les Jardins botaniques suisses proposent des animations autour d’une thématique
commune. Cette année: les envahissantes ! Gratuit
Programme disponible en mai sur le site internet des CJBG.
Samedi 4 et dimanche 5 juillet
La Nuit de la science
Lieu: Parc de la Perle du Lac - Gratuit
29 juillet et 5, 12, et 19 août de 11h à 16h30
La Bibliothèque sort de ses murs
Lectures et activités ludiques en plein air
Tout public

Pour plus d’informations : http://www.ville-ge.ch/cjb

