
Guide des jardins botaniques de Suisse

Voici un ouvrage conçu pour guider les pas du lecteur tout droit vers 
l’entrée d’un jardin. Pas n’importe lequel ! Un jardin botanique, avec 
tout ce que cela implique.

Le lecteur sera emmené à deux pas de chez lui ou au bout du pays. 
Car les jardins botaniques occupent la Suisse entière. Chacun pos-
sède son caractère, sa particularité, son lot de passionnés, de « mor-
dus » patentés.

Où les trouver ? Comment y accéder ? Ce livre donne des renseigne-
ments pratiques : heures d’ouverture, numéros de téléphone, divertis-
sements proposés, etc. Mais ce n’est pas tout. Il donne un aperçu de la 
« face cachée » des jardins. Ces activités multiples que le visiteur d’un 
jour ne capte pas forcément au cours d’une balade à travers les allées : 
sauvegarde d’espèces végétales en danger, pour ne citer qu’une des 
innombrables missions accomplies par de nombreux jardins.
L’auteur a travaillé de concert avec les jardins présentés pour fournir 
des renseignements détaillés. L’association faîtière des jardins botani-
ques de Suisse, Hortus Botanicus Helveticus (HBH), a servi de soutien 
logistique. L’impulsion initiale a été donnée par la rencontre de trois 
personnes décidées à mieux faire connaître et aimer les jardins bota-
niques.

Parmi les 26 jardins abordés dans toute la Suisse, on trouve en Suisse 
romande les jardins de Neuchâtel, Porrentruy, Aubonne, Lausanne, 
Fribourg, Genève, Meyrin, Lullier,  St. Triphon, Pont de Nant, Diable-
rets, Rochers-de-Naye, Champex et Bourg-St-Pierre.
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de Fribourg. Elle s’est ensuite spécialisée en botanique en 
participant à la cartographie des prairies et pâturages secs 
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