
Parc de la Perle du Lac

PARCOURS 2



Légendes du parcours 2

1. Tilleul à grandes feuilles
Utilisé pour agrémenter les avenues, cet arbre indigène a une grande longévité.
Ses fleurs mellifères font d’excellentes tisanes aux propriétés calmantes. 

2. Séquoia géant
Originaire de Californie, ce conifère peut atteindre des hauteurs exceptionnelles.
A cause de notre climat et de la faible profondeur de nos sols, les séquoias 
centenaires du Parc  ne se développeront et ne vivront pas aussi longtemps que ceux 
des Etats-Unis, dont le plus ancien représentant mesure 80 mètres de haut et serait 
âgé d’environ 3 800 ans.

3. Sans titre (statue)
Paola Junqueira (1993 –1994)
Œuvre dédiée aux enfants. L’artiste souhaiterait que chaque enfant ait un « arbre » 
dans sa vie afin de renforcer le dialogue entre l’être humain et la nature.

4. Tulipier de Virginie
Cet arbre, originaire du sud-est des Etats-Unis, doit son nom à ses fleurs jaune
pâle évoquant des tulipes. Les tulipiers auraient été introduits à Genève à la fin
du 18e siècle par le célèbre naturaliste genevois Horace-Bénédict de Saussure
et son fils Nicolas.

5. Figures enlacées (statue)
Laurent-Dominique Fontana (1985)
A l’ancien débarcadère de la Perle du Lac, les Figures  gisent dans l’eau. Elles
sont encore amarrées au bloc de pierre d’où elles sont extraites, unies en une seule 
masse. Les corps nus s’étreignant suscitèrent une certaine controverse lors de
leur installation en 1985. 

6. Orangerie du Parc Mon-Repos
La serre ou l’Orangerie du parc Mon-Repos a été récemment aménagée en centre 
nature et rebaptisée « Pavillon Plantamour » en hommage au dernier propriétaire
du site.

7. Pierre Fournier
Buste en bronze du violoncelliste  français Pierre Fournier mort à Genève en 1986. 

8. Monument aux morts
Inauguré en 1921, ce monument est un hommage aux soldats genevois morts durant 
la première et la seconde guerre mondiale.

9. Villa Moynier
Au 18e et au 19e siècle, cette maison abritait l’auberge de Sécheron. Elle est 
aujourd’hui occupée par l’Académie de droit international humanitaire et de droits 
humains.

10. Fontaine de la Perle du lac
Cette fontaine monumentale dotée de deux bassins a été construite dans le milieu
du 19e siècle. A l’origine, elle était surmontée d’un pavillon mauresque.
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