
Parc de la Perle du Lac

PARCOURS 3



Légendes du parcours 3

1. Chêne liège

Originaire d’Europe méridionale, cet arbre est utilisé pour la fabrication des 
bouchons. Il est exploité pour son écorce tous les 7 à 10 ans.

2. Villa Barton

La villa porte le nom de Mme Alexandra-Barton-Peel qui, à sa mort, légua la 
villa à la Confédération suisse avec l’obligation de préserver la forêt de séquoias 
géants présents dans le parc. Elle abrite aujourd’hui l’Institut des hautes études 
internationales et du développement. 

3. Chêne vert

Le Chêne vert ou l’Yeuse est une espèce d’arbres à feuillage persistant. Il est parfois 
appelé chêne faux houx  en allusion à ses feuilles qui ressemblent à celles du houx.

4. Puits

Ce puits fournissait l’eau aux occupants de la villa Moynier. 

5. L’enfant et l’oie

Sculpture signée « De La Rive ».

6. Platane commun

Hybride entre le platane d’Occident (mâle) et le platane d’Orient (femelle), cet arbre
puissant pouvant atteindre 35 m de hauteur est couramment utilisée comme arbre 
d’ornement le long des rues.

7. Le flutiste charmeur

Cette sculpture de Daniel Bourcart (1862 –1887) fut donnée à la Ville de Genève
par la sœur du sculpteur qui souhaitait la voir mise dans le Parc Mon-Repos. 

8. Bacchante et Satyre

Statue en marbre représentant  une nymphe avec un jeune satyre dans ses bras.

9. Règle limnimétrique

Tige graduée en métal, placée verticalement, et permettant la lecture directe de la 
hauteur de l’eau. 

10. Méridien du Musée d’histoire des sciences 

La ligne jaune tracée sur le parvis du Musée représente le méridien local (demi-
cercle imaginaire qui relie le pôle Nord et le pôle Sud). Elle se situe à la longitude de 
6° 9’ 10’’ E par rapport au méridien de référence (Greenwich).
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