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Conservatoire et Jardin botaniques 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  
Inscriptions obligatoires pour toutes les activités et excursions. 
 
Jeudi 2 mars 2023 à 14h00 
La famille des Aracées  
Toutes ne sont pas toxiques ! C’est Elena Rossi, jardinière aux CJBG, qui nous présentera cette 
famille dans les différentes serres tropicales du jardin.  
Rdv : entrée place Albert-Thomas à 13h45.  
 
Vendredi 24 mars 2023 de 14h00 à 17h00 
Les palmiers du Jardin botanique de Genève - Formation n° 1 
Formation des guides ouverte à tous.  
Organisé par Fred Stauffer, conservateur aux CJBG. Rdv : devant la serre tempérée à 13h45.  

Mercredi 29 mars à partir de 19h00 
Assemblée Générale de l’AAJB  
Au Muséum d’histoire naturelle de Genève. Verre de l’amitié, bilan des activités et conférence.  
 
Mardi 4 avril 2023 à 17h30 
Les mystères de Coffea arabica 
Visite guidée par Fred Stauffer, Vincent Goldschmid et Paola Emery, dans l’herbier des CJBG.  
Places limitées (sur inscription) pour la variation botanique de 12h30 ainsi que pour la 
visite de 17h30. Rdv : devant la Villa le Chêne ¼ d’heure avant le début de la visite. 
 
Jeudi 6 avril 2023 de 14h00 à 15h30  
Histoire des arbres des Parcs La Grange et des Eaux-vives 
Cette visite sera guidée par Claire Méjean, architecte paysagiste et historienne des jardins. Elle nous 
permettra de comprendre le rôle de ces arbres en tant que corridor écologique, grâce à leur grande 
diversité.  
Proposé par Michèle Crèvecoeur, du comité de l’AAJB. Rdv : entrée du Parc La Grange à 
13h45. Activité payante : 10 CHF. 
 
Du jeudi 27 au vendredi 28 avril 2023  
La fritillaire de la réserve des Goudebas 
Venez découvrir cette bulbeuse protégée à la réserve des Goudebas, aux Brenets. Le soir venu, 
repas dans une métairie typique du Jura neuchâtelois. Selon la floraison, cette excursion sera 
reportée au 4 et 5 mai 2023.  
Organisé par Christelle Bacquet. Renseignement auprès du secrétariat de l’AAJB. 
Excursion payante : 10 CHF. 
 
Lundi 8 mai 2023 de 17h00 à 18h30 
Coévolution dans les rocailles  
Pour illustrer la coévolution, Louis Nussbaumer nous présentera les extraordinaires adaptations 
des plantes et des pollinisateurs. 
Organisé par Louis Nussbaumer, conservateur aux CJB. Rdv : entrée place Albert-Thomas 
à 16h45.   
 
Samedi 13 mai 2023 de 20h00 à 00h00 
La nuit des Musées  
Découvrez le programme en ligne dès le 26 avril 2023 ! 
 



Mardi 16 mai 2023 de 10h00 à 15h30 
Excursion au Moulin de Vert, à Cartigny 
Catherine Lambelet, présidente de la Société botanique de Genève, nous présentera la biodiversité 
de cette magnifique réserve naturelle. En cas de mauvais temps, cette excursion sera reportée au 
mardi 23 mai. 
Renseignement auprès du secrétariat de l’AAJB. Excursion payante : 10 CHF. 
 
Du lundi 5 au jeudi 8 juin 2023  
Excursion au Tessin  
De la flore alpine de Locarno et son jardin botanique à la flore sur calcaire de Lugano. Tant de 
merveilles à découvrir dans cette belle région ! 
Organisé par Dominique Thomasset présidente de l’AAJB. Renseignements et inscription 
auprès du secrétariat, avant le 31 mars 2023. 
 
Samedi 1er juillet 2023  
Visite guidée du jardin alpin de La Thomasia, au Pont de Nant 
Une belle randonnée pour découvrir la flore alpine de la région. Le déplacement se fera par 
transport public ou covoiturage. 
Organisé par Christine Kursner, du comité de l’AAJB. Renseignements auprès du 
secrétariat de l’AAJB. Excursion payante : 10 CHF 
 
Jeudi 6 juillet 2023 
Visite du Jardin botanique de Neuchâtel  
En compagnie d'une ethnobotaniste passionnée et d'une conservatrice passionnante, découvrez les 
nouveautés du Jardin botanique de Neuchâtel et son exposition. 
Proposé par Christelle Bacquet et organisé par le JBN. Renseignement auprès du 
secrétariat de l’AAJB. 
 
Samedi 16 septembre 2023 de 14h00 à 17 h 
Epices et ethnobotanique au jardin d’hiver 
Nous vous présenterons ces plantes tropicales si utiles aux humains et nous pourrons aussi vous 
en faire déguster quelques-unes  
Organisé par Dominique Thomasset. Rdv : à l’entrée du jardin d’hiver.  

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


