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 Parcours à vélo

 Départ / arrivée 
 Vélostation Cornavin

1  Etapes

Parc de Mon-Repos

Parc Barton

Parc des Délices

Quai du Mont-Blanc

Parc de Vermont

Parc des Franchises

BIODIVERSITÉ URBAINE 
RIVE DROITE

BALADE CULTURELLE À VÉLO À GENÈVE

15

Le vélo-tour est une visite  
culturelle à vélo.

Parcours de difficulté moyenne,  
temps de visite au gré de vos envies 
(max. 2h30).

Biodiversité urbaine 
Rive droite
A travers six haltes thématiques sur la rive droite,  
partons à la découverte de sites diversifiés faisant  
la part belle à la nature en milieu urbain. Face à la  
croissance urbaine, des portions de nature préser-
vées s’expriment par exemple dans des projets  
de renaturation de milieux aquatiques. Egalement  
à travers des êtres plus discrets tels que les  
plantes comestibles ou vagabondes et les animaux 
avec lesquels nous cohabitons. 

Cette balade propose de pédaler d’îlots de  
verdure en petites poches de biodiversité, de  
lever les yeux sur des chênes centenaires et de  
les baisser pour observer la faune d’un étang.



Biodiversité urbaine 
Rive droite
Dans un dédale de micro-habitats chauds,  
secs, humides ou ombragés, certaines espèces  
animales et végétales aux facultés d’adaptation  
surprenantes ont établi leurs quartiers urbains. 
Ces biotopes d’un nouveau genre doivent  
cependant faire face à de nombreux obstacles : 
pollution, circulation, murs et bordures infran- 
chissables, caniveaux ou encore éclairage continu 
perturbant les êtres vivants. 

Ce vélo-tour propose de partir à la décou-
verte de sites où la ville cède la place à une nature 
de qualité à travers la restauration d’étangs et  
de berges lacustres ou encore au sein d’une portion  
de forêt de chênes centenaires. La balade vous  
invite à adapter votre regard, à retrouver des gestes  
premiers tels que la cueillette de petits fruits et  
à accorder du temps à l’observation des plantes 
vagabondes et des oiseaux avec lesquels nous 
cohabitons. La nature en ville, c’est donner plus de 
place au vivant et augmenter la qualité de vie en 
ville. Que la nature reprenne la cité !

1  Square, corneilles et pigeons
Parc des Délices

Il faut imaginer Voltaire recevant du beau monde 
en 1760 dans cette propriété entourée alors 
de zones cultivées et d’animaux de ferme. 
Actuellement il ne reste qu’un « espace vert », 
très peu sauvage, certes, mais qui fait office d’oa-
sis autant pour les singes habillés (nous autres 
humains) que pour les singes volants (les corvi-
dés). Les corneilles, souvent qualifiées à tort de 
corbeaux, possèdent une intelligence compa-
rable à celle de certaines espèces simiesques. 
Elles communiquent par plusieurs dizaines de 
cris et de postures, elles peuvent résoudre des 
problèmes complexes et les jeunes inventent 
sans cesse de nouveaux jeux. D’autres oiseaux à 
la gorge iridescente occupent aussi assidûment 
ce terrain : les pigeons bisets domestiques (à ne 
pas confondre avec les ramiers ou les colombins). 
Nichant dans les falaises, leurs cousins sauvages 
leur ont donné cette aisance pour voltiger dans la 
jungle des parois verticales urbaines.

2  Étang
Parc des Franchises

Offrez-vous une pause stagnustre* pour vous 
rafraîchir après ces nombreux coups de pé-
dales ! Ce biotope naturel présente de bons 
aménagements pour la détente et surtout, l’ob-
servation de la nature. Selon la saison, la danse 
nuptiale du triton, les acrobaties aériennes de la 
libellule, le chant charmeur du crapaud, le par-
fum enivrant des fleurs de la menthe aquatique 
sauront attiser votre curiosité et reposer vos 
mollets. Tout comme les pistes cyclables en ré-
seau, cet étang et ses aménagements connexes 
(murets, tas de bois et de pierres pour se ca-
cher), renforcent le maillage des îlots de nature 
genevois. Il offre ainsi une étape reposante et 
nourrissante au papillon qui migre, un terrain de 
chasse supplémentaire pour la chauve-souris 
et un lieu de germination pour les graines du 
roseau. En somme, un poumon d’air favorable 
à toute forme de vie urbaine. Renfourchez vos 
belles montures et remplissez vos poches de 
graines de massette**, elles se dissémineront 
sur votre chemin.
* relatif à un étang 
** plante typique des milieux humides

3  Forêt urbaine
Parc de Vermont

Ce parc dissimule un trésor naturel dans son 
écrin d’immeubles. Une véritable forêt « en 
cage » en occupe le centre. Les barrières pro-
tègent le développement de l’écosystème dans 
sa pleine mesure, du sol humifère à la cime lu-
mineuse de ces arbres indigènes. Les chênes, 
les charmes, les érables ou les noisetiers 
construisent patiemment et avec intelligence 
un réseau de branches qui tient compte de la 
lumière, du vent et de leurs congénères. Sans 
oublier le maillage hautement connecté des 
racines, invisible, mais fondamental. Le sol de 
cette petite forêt recycle parfaitement la matière 
végétale morte grâce aux animaux, aux champi-
gnons et aux bactéries qui l’habitent. La réunion 
de tous les lombrics de ce sous-bois pèserait 
plus lourd que vous et votre vélo ! Les filaments 
de champignons présents dans un gramme de 
sol peuvent faire jusqu’à 200 mètres !

4  Plantes adventices
Quai du Mont-blanc (voir photo du haut)

En bordure du quai, ces deux bouleaux blancs 
émergeant des pavés sont un clin d’œil à la 
végétation qui ornait la Rade lors de la refo-
restation de la région après la dernière glacia-
tion. Ils ont réussi à pousser malgré le peu de 
substrat, se sont disséminés seuls à l’image 
des plantes qui peuplent friches et délaissés 
urbains aujourd’hui. Un terrassement de chan-
tier mettant à jour des graines endormies ? 
Voilà les coquelicots ! Un talus bien ensoleillé ? 
Bienvenue aux orchidées ! Un vieux mur garni 
d’anfractuosités ? Voici la ruine-de-Rome ! Ces 
adventices parviennent à se développer dans le 
moindre interstice disponible capable de sub-
venir à leurs besoins. Encore souvent appelées 
« mauvaises herbes », relevons plutôt leurs ca-
pacités à se faire une place au milieu des pavés, 
à trouver des nutriments dans un sol souvent 
pollué et où la concurrence avec les infrastruc-
tures souterraines est rude. La nature démontre 
ici ses étonnantes compétences à s’intégrer à 
l’écosystème urbain.

5  Jardin-forêt
Parc de Mon-Repos

Cet ensemble d’arbres, d’arbustes, de plantes 
herbacées et de lianes favorise la biodiversité et 
propose de renouer avec une pratique ancestrale 
de se nourrir, la cueillette. En plus d’être comes-
tibles, certains présentent d’autres vertus : mé-
dicinales, mellifères, vannerie, … Des codes QR 
sont placés au pied des arbustes pour découvrir 
certain de leurs usages. La structure étagée des 
plantations offre une bonne efficacité énergé-
tique, afin de capter au maximum le rayonnement 
solaire. Les plantes pérennes se ressèment et 
l’entretien est minimal à l’image des pratiques de 
nos ancêtres qui « jardinaient » la forêt. La plupart 
des plantes sont indigènes pour offrir le gîte et le 
couvert à la faune sauvage qui ne reconnait que 
les espèces locales. Ce projet a été développé 
par l’association La Libellule et récompensé par 
le Prix Nature en Ville en 2015. Son centre-nature 
se trouve dans l’Orangerie, entre les deux parties 
du jardin-forêt. Faites revivre vos instincts de 
cueillette en dégustant quelques petits fruits ! 

6  Roselière lacustre
Parc Barton (voir photo du bas)

Ici, les roseaux frissonnent, agités par les pe-
tits passereaux et, là-bas, sur l’îlot de rochers, 
mouettes et goélands se reposent, tandis 
que pour d’autres, bec entre les plumes, c’est 
l’heure de la sieste. Il y a peu, c’était toutes les 
rives du Léman qui ressemblaient à cela. Avec 
l’urbanisation croissante, le béton a fini par rem-
placer les roseaux et les murets se substituer 
aux galets. Aujourd’hui, malgré les tentatives de 
renaturation dont cette roselière est l’exemple, 
il ne reste que 3% de rives naturelles autour du 
Léman genevois. Elles sont pourtant indispen-
sables pour les poissons à qui elles servent de 
frayère ou pour les alevins* qui peuvent gran-
dir à l’abri des prédateurs. Des oiseaux en dé-
pendent pour construire leur nid. Ces rivages 
abritent et nourrissent une faune aussi nom-
breuse que variée. De plus, les roselières pro-
tègent les rives de l’érosion et ont un rôle dans 
l’assainissement de l’eau car elles assimilent 
un grand nombre de polluants. 
* jeune poisson n’ayant pas encore sa forme adulte
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Habile développement racinaire d’un bouleau à travers pierres et pavés (étape 4).

Reconstitution d’une roselière pour un nouvel habitat naturel (étape 6).

PRO VELO Genève
L’association défend les intérêts des cyclistes et encourage 
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. 

• 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
13. A table !
14. Peintres et littératures
15. Biodiversité urbaine – Rive droite

Prêt et location de vélos
Genèveroule
• Place de Montbrillant 17, Genève
• Différentes antennes durant la belle saison 
www.geneveroule.ch

VéloPartage 
www.geneveroule.ch/fr/velopartage

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.


