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 Départ / arrivée 
 Vélostation Cornavin

1  Etapes

École du Devin-du-Village

Tour de l’Île

Musée d’Histoire des Sciences

Débarcadère du Molard

Promenade de l’Observatoire

Église Saint-Germain

LES CADRANS SOLAIRES

BALADE CULTURELLE À VÉLO À GENÈVE
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Le vélo-tour est une visite  
culturelle à vélo.

Parcours facile idéal pour les  
cyclistes occasionnels.

Temps de visite au gré de vos envies,  
environ 2 heures et demie.

Les cadrans solaires
C’est un objet bien désuet pour lire l’heure ! De plus, 
le cadran solaire a le désavantage d’être immobile et 
de ne fonctionner ni la nuit ni s’il y a des nuages. On 
peut s’étonner d’en trouver encore quelques-uns à 
Genève, capitale de l’horlogerie. C’est oublier que, 
pour que leurs montres marquent l’heure juste, corres-
pondant en effet à la rotation de la terre et au rythme 
d’alternance du jour et de la nuit, les fameux horlo-
gers genevois devaient impérativement  
disposer de cadrans solaires de précision et savoir les 
employer. Comme nous allons le découvrir  
au cours de cette balade, la gnomonique est une 
science assez complexe qui étudie les cadrans 
solaires dans leur grande variété. 

Tour Baudet



Comment fonctionne 
un cadran solaire ?
La mesure du temps dépend essentiellement 
des mouvements de la terre par rapport au 
soleil. En observant le mouvement apparent du 
soleil, on constate qu’il est au plus haut lorsqu’il 
passe au sud (dans l’hémisphère nord) ; c’est le 
midi vrai. On le détermine en observant l’ombre 
d’un objet fixe, le gnomon, projetée sur une 
ligne, la méridienne. Le plus souvent, le gnomon 
est une barre de métal appelée style qui est 
fixée parallèlement à l’axe de la terre, avec un 
angle dépendant de la latitude du lieu, 46° à 
Genève. Le temps qui s’écoule entre deux midis 
est divisé en 24 heures. Ainsi, d’autres lignes 
tracées judicieusement de part et d’autre de la 
méridienne permettent, au passage de l’ombre, 
de connaître l’heure. Rien de plus simple…  
En général, les cadrans montrent l’heure solaire 
vraie ; à cause de l’orbite elliptique de la terre,  
il faut faire une correction de quelques minutes 
selon l’équation du temps pour obtenir l’heure 
solaire moyenne. De plus, l’heure légale (celle 
de nos montres) ne correspond pas à l’heure 
solaire, mais dépend d’un fuseau horaire.  
À Genève, il faut ajouter 36 min à l’heure solaire 
moyenne pour obtenir l’heure d’hiver et 1h36 
pour l’heure d’été.

1  École du Devin-du-Village
Rue du Vicaire-Savoyard

À l’arrière de l’école du Devin-du-Village, 
un cadran solaire à l’esthétique résolu-
ment moderne occupe toute une façade. 
À partir du milieu de la journée, l’ombre 
du long style commence à remonter le 
mur en diagonale sur une large bande 
bleu clair. Une petite boule au milieu du 
style projette son ombre au-dessus de 
la ligne équatoriale rouge en automne et 
en hiver, au-dessous au printemps et en 
été. Sur cette ligne rouge, on lit l’heure 
d’hiver ou l’heure d’été. Quant à la méri-
dienne, ligne verticale jaune, elle marque 
le midi solaire. Ce cadran ne tient pas 
compte de l’équation du temps.

2  Tour de l’Île
Place Philibert-Berthelier

La tour de l’Île est le vestige d’un châ-
teau médiéval. Sur sa façade, au-dessus 
de la statue de Philibert Berthelier, héros 
et martyr de l’indépendance de Genève, 
se trouve une méridienne. Une pinnule, 
disque de métal percé d’un trou, est fixée 
à une armature ; un rayon de soleil y passe 
et frappe le mur sur lequel est tracée une 
ligne en forme de 8 qu’il touche au midi 
solaire moyen sur lequel se réglaient les 
horlogers du quartier de Saint-Gervais. 
Jusqu’au début du XXe siècle, la grande 
horloge au sommet de la tour indiquait 
l’heure de Genève et deux plus petites 
les heures de Paris et Berne.

3  Église Saint-Germain
Rue de Saint-Germain

Dans un recoin de cette ruelle mécon-
nue de la vieille ville, au-dessus d’une 
pittoresque fontaine adossée au chevet 
de l’église Saint-Germain, apparaît ce joli 
cadran solaire, œuvre du peintre Albert 
Schmidt. Un soleil flamboyant au coin de 
l’image semble réchauffer la campagne 
genevoise reconnaissable à la silhouette 
du Salève. Un squelette à l’allure sym-
pathique chevauche un âne à l’envers, 
comme pour un charivari macabre. Ce ca-
dran n’indique que les heures les plus ma-
tinales ; l’après-midi, il vaut mieux consul-
ter le cadran au coin de l’Arsenal face à 
l’entrée principale de l’Hôtel de Ville.

4  Tour Baudet 
Promenade de la Treille

Les Genevois aiment flâner sur la prome-
nade de la Treille et s’asseoir sur « le plus 
long banc du monde » pour profiter du so-
leil les jours de bise, car on y est à l’abri. 
Là se trouve la tour Baudet, siège du gou-
vernement de la république genevoise 
depuis sa création en 1535 jusqu’au-
jourd’hui. Sur la façade principale de ce 
vénérable bâtiment, un cadran solaire 
indique les heures de la fin de matinée et 
de l’après-midi. Pour le petit matin, il faut 
voir l’autre cadran sur la façade orientale. 
Une petite plaque fixée sur le muret de 
la terrasse donne l’équation du temps et 
quelques explications.

5  Promenade de l’Observatoire

Sur ce bastion, l’astronome Jacques-
André Mallet crée l’observatoire de 
Genève en 1772. C’est l’un des meilleurs 
au monde pour la grande précision avec 
laquelle il détermine le midi solaire vrai 
annoncé par un coup de canon lui-même 
répercuté par les cloches dans toute la 
ville. L’exactitude de cette observation 
est indispensable pour les cabinotiers 
de la Fabrique comme on appelait les 
ouvriers travaillant alors dans l’horloge-
rie. Les montres devaient chaque jour 
être réglées sur le soleil jusqu’en 1821 où 
l’heure solaire moyenne est adoptée offi-
ciellement ; c’est à partir de cette date 
que les cadrans solaires n’indiquent plus 
l’heure légale. L’observatoire a déménagé 
à Sauverny en 1967 et est devenu célèbre 
dans les années 90 pour les découvertes 
d’exoplanètes qui y furent faites.

6  Débarcadère du Molard
Quai du Général-Guisan

Jusqu’à maintenant on a vu des cadrans 
déclinants, c’est-à-dire placés verti-
calement sur un mur. Voici un cadran 
équatorial. Une pinnule est fixée à un 
axe au centre d’une armature sphé-
rique ; on peut l’orienter afin qu’un rayon 
de soleil traverse l’œilleton pour frap-
per la table cylindrique qui l’enveloppe. 
L’heure approximative est immédiate-
ment lisible. La hauteur du point lumi-
neux permet de lire la date sur la courbe 
rouge décorée des signes du zodiaque, 
puis la valeur de l’équation du temps sur 
la courbe bleue. Ce bel objet offert par 
une marque horlogère de la place est 
particulièrement précis.

7  Musée d’Histoire des Sciences
Parc de la Perle du Lac

Sur la terrasse de la villa Bartholoni qui 
abrite le Musée d’histoire des sciences, 
on ne profite pas seulement d’une vue 
magnifique sur le Léman et les Alpes ; il 
y a là pas moins de trois cadrans solaires 
de types complètement différents. Le 
plus spectaculaire est le cadran ana-
lemmatique peint sur le sol ; une per-
sonne doit servir de gnomon en se po-
sitionnant debout sur la bande blanche 
en fonction de la date ou du symbole 
zodiacal correspondant ; son ombre in-
diquera alors l’heure. Il est voisin d’un 
cadran horizontal à gnomon vertical 
dont la particularité est sa table mobile 
qu’il faut tourner en fonction de la sai-
son ; c’est alors la longueur de l’ombre 
qui indique l’heure. Enfin un globe 
gnomonique imite la sphère terrestre ; 
lorsque son arceau mobile est placé 
de sorte que son ombre soit réduite à 
une ligne, on peut lire l’heure solaire 
et l’heure d’hiver ; un curseur placé sur 
l’arceau permet de connaître la date. Ne 
manquez pas de terminer la balade par 
une visite du musée et d’y découvrir la 
jolie collection de cadrans solaires por-
tatifs exposés dans ses vitrines.

Cadran solaire de l’église Saint-Germain en vieille-ville © Evelyne Tricot
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PRO VELO Genève
L’association défend les intérêts des cyclistes et encou-
rage l’utilisation quotidienne du vélo comme moyen de 
transport respectueux de l’environnement, sain, rapide, 
silencieux, peu encombrant et bon marché, en ville et 
dans le canton de Genève.

PRO VELO Genève
Association pour le vélo au quotidien
Place de Montbrillant 4
Courrier postal : Place de Cornavin 1, 1201 Genève 
Tél. 022 329 13 19

info@pro-velo-geneve.ch
www.pro-velo-geneve.ch

Découvrir Genève à vélo
Les Samedis du vélo
Entre avril et septembre, six rendez-vous pour découvrir 
différentes facettes de la bicyclette. Au menu : vélo-tours 
guidés, cours de conduite cycliste pour tous les niveaux, 
cours de mécanique et ateliers de réparation. 
Informations et inscriptions sur www.samedisduvelo.ch 

Publications
Documents gratuits, disponibles à PRO VELO Genève  
et à l’Arcade d’information de la Ville de Genève (pont  
de la Machine). 

• Carte vélo, Genève ville et canton 
Pour choisir les meilleurs itinéraires cyclables.

• Collection des Vélo-tours :
1. Genève et ses lieux de culte
2. Les débuts du logement social
3. Femmes et littérature
4. L’esprit 1900 dans l’architecture
5. Cocktail de jardins urbains
6. Sur les traces du cinéma
7. Genève et la Suisse
8. Sur le chemin de Saint-Jacques
9. Frankenstein, créature genevoise
10. Le Bestiaire médiéval et la littérature
11. La Genève de Ferdinand Hodler
12. Les cadrans solaires

Prêt et location de vélos
Genèveroule
• Place de Montbrillant 17, Genève
• Ruelle des Templiers (Terrassière), Genève
• Différentes antennes durant la belle saison 
www.geneveroule.ch

Pour bien circuler à vélo
• Vérifiez régulièrement le bon état de votre vélo pour 

avoir des pneus bien gonflés, des freins et des phares  
en bon état de marche. 

• Roulez éclairé dès la tombée de la nuit.
• Munissez-vous de la carte vélo pour suivre des  

itinéraires astucieux.
• Achetez un bon cadenas et attachez votre vélo par  

le cadre à un élément fixe.
• En cas de vol, déclarez-le à la Police et contactez la 

fourrière vélo : www.fourriere-velo-ge.ch.
• Faites marquer votre vélo pour le doter d’un numéro 

d’identification. Informations sur www.bicycode.org.
• Pour protéger votre tête, optez pour le port du casque.


