Parc de la Perle du Lac
PARCOURS 1

Parc de la Perle du Lac
PARCOURS 1
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1. Miguel de Cervantès
Ce buste en bronze du célèbre écrivain espagnol, père de Don Quichotte, a été
offert à Genève par la ville de Madrid en 1982.
2. Copalme d’Amérique
Originaire d’Amérique, cet arbre a été introduit en Europe à des fins ornementales.
Autrefois, on extrayait de ses bois et de ses fruits un ambre liquide nommée
« baume de liquidambar » pour soigner des sciatiques.
3. Fontaine et bassin de 1837, situé dans le parc Mon repos.
4. Magnolia à grandes fleurs
Originaire du sud-est des Etats-Unis, les fleurs de cette espèce de magnolia
peuvent atteindre 25 centimètres de diamètre. Elles servent d’aires d’atterrissage
pour des coléoptères aux prouesses aéronautiques incertaines.
5. Femme agenouillée
Statue sculptée en fonte en 1985 par Henri Pâquet (1898 –1975). Ville de Genève,
Fonds d’art contemporain, 1985.
6. Station limnigraphique
En 1877, le chimiste et physicien genevois Philippe Plantamour (1816 –1898) érige
une station limnigraphique au bord du lac à Sécheron à quelques dizaines de mètres
de sa villa familiale (l’actuelle villa Plantamour dans le Parc Mon-Repos). Il étudie
des variations du niveau du lac, provoquées par les seiches, sortes de mini marées
de faibles amplitudes.
7. Restaurant de la Perle du Lac
Situé dans le parc de la perle du Lac qui doit son nom à l’épouse de Hans Wilsdorf,
fondateur des montres Rolex. Celle-ci se serait exclamée « Ceci est la perle du lac »
en découvrant le point de vue idyllique que ce parc offre sur le Léman.
8. Banc Lamartine
C’est à cet emplacement que le poète et romancier français Alphonse Lamartine
venait trouver l’inspiration lors de ces séjours à la villa Bartholoni. Le banc originel
a disparu.
9. Cèdre du Liban
Originaire du Moyen-Orient, ce conifère est devenu l’emblème du Liban.
Il est introduit en Europe depuis 1650 et il a été très planté dans les parcs entre
1750 et 1880.
10. Diane chasseresse
Cette statue de la déesse de la chasse romaine Diane, fille de Latone et de Jupiter,
sœur jumelle d’Apollon, est installée lors de la construction de la villa Bartholoni
en 1831.

