PROGRAMME D’ACTIVITÉS
D’AVRIL À SEPTEMBRE 2021

Picea abies, Photo : Christine Kursner

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

Les activités de l’AAJB
Jeudi 15 avril toute la journée
Excursion à Antagnes
Arpenter, à Antagnes, un talus réputé pour sa grande variété d'orchidées et,
ensuite, balade sur les hauteurs de Saxon à travers les touffes d'Adonis.
Transport par minibus. Prix 35 CHF. (Complet).
Samedi 17 avril toute la journée
Excursion à Antagnes
Arpenter, à Antagnes, un talus réputé pour sa grande variété d'orchidées et,
ensuite, balade sur les hauteurs de Saxon à travers les touffes d'Adonis.
Transport par minibus. Prix 35 CHF. (Complet).
Jeudi 6 mai toute la journée
Excursion au Mont Chevreuil (Col des Mosses)
Balade à travers les zones humides de la région à la découverte de sa flore
typique.
Organisé par Christine Kursner. Transport par train et bus.
Jeudi 20 mai à 18h (Sous réserve de modification)
Inauguration de l’exposition : Le grand bazar de l’évolution
Cette exposition raconte la surprenante histoire de la vie, ses merveilles et ses
trouvailles, depuis l’apparition des premiers êtres vivants, il y a 3,5 milliards
d’années, aux enjeux actuels de la perte de biodiversité. Avec, bien entendu, la
part belle faite aux plantes !
Du 20 mai au 17 octobre 2021. Rdv : La Console.
Samedi 22 mai toute la journée
Excursion à la sèche de Gimel
Circuits entre les sèches de Gimel et des Amburnex pour admirer les touffes de
Daphnés camélées.
Organisé par Christine Kursner. Transport en minibus. Prix 35 CHF.
Samedi 5 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 Yamama Naciri, conservatrice, et Romain Dewaele, médiateurculturel, co-commissaires de l’exposition.
Rdv : entrée principale du Jardin botanique (place Albert Thomas) à 9h45.

Samedi 12 juin toute la journée
Excursion Les Mosses – Les Diablerets
Randonnée (facile) à travers la flore de moyenne altitude, abondante dans la
région (compter environ 5 à 6 heures de marche).
Organisé par Christine Kursner. Transport par train et bus.
Mardi 22 juin de 13h30 à 15h
La Roseraie historique
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres AAJB.
Christelle Bacquet, jardinière aux CJBG, nous guidera dans le dédale de l’histoire
et de l’évolution des roses.
Rdv : entrée principale du Jardin botanique (place Albert Thomas) à
13h15.
Du lundi 28 au mercredi 30 juin
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.
Organisé par Dominique Thomasset. Renseignements et inscriptions
obligatoires auprès du secrétariat.
Vendredi 3 septembre de 14h à 15h30
Découvrir le jardin d’une façon nouvelle
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres de
l’AAJB avec Christelle Bacquet, jardinière aux CJBG.
Rdv : place Albert-Thomas à 13h45.
Attention ! L’inscription est obligatoire pour toutes les activités. L’ensemble des activités
décrites dans ce programme sont sous réserve de modifications, en fonction de
l’évolution des conditions sanitaires. Les sorties du 6 et 22 mai ainsi que celle du 12 juin
sont limitées à 10 participants.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet des CJBG pour connaître les
dates de reprises des Variations botaniques, des Visites du dimanche et de la Visite du
Jardiner à l’adresse : www.cjb-geneve.ch.
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

Extrait du programme 2021 des CJBG
Dimanche 16 mai

Journée internationale des musées

Programme disponible début mai sur le site internet des CJBG
Gratuit
Jeudi 20 mai à 18h00 – La Console
Inauguration de l’exposition temporaire annuelle :

Le grand bazar de l’évolution

Du 20 mai au 17 octobre 2021 (Sous réserve de modification)
Vendredi 21 mai 18h00

Tous entrelacés : les réseaux de l’évolution

Conférence grand-public par Eric Bapteste
Directeur de recherche au CNRS
Lieu: Museum d’histoire naturelle de Genève - Entrée libre
Mardi 25 mai à 18h30

L’évolution se poursuit : sommes-nous toujours adaptés ?
Conférence grand-public par Guillaume Lecointre
Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
Lieu: UNI Dufour - Entrée libre

Les 2 et 16 juin, 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1er et 15 septembre et 6 octobre

Les Visites guidées des commissaires de l’exposition

Yamama Naciri, conservatrice & Romain Dewaele, médiateur culturel
Tous les 1ers et 3èmes mercredi du mois : de 11h à 12h
Sur inscription – Gratuit
Les 22 juin, 27 juillet et 10 août à 12h30, le 4 juillet à 15h30, le 1 août à 14h

Les Visites guidées des commissaires de l’exposition dans le cadre des
Variations botaniques et des Visites du Dimanche
Gratuit

Les samedis 12 et 26 juin, 17 juillet, 21 août et 4 septembre
Murder Party ! Par l’association À la Loupe !
De 18h à 22h – Sur inscription à l’adresse: www.a-la-loupe.ch
Payant

