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Parmi les roses
Après des travaux de rénovation, la roseraie située au parc La Grange vient 
d'être "restituée" aux Genevois sous la forme d’un Jardin de roses. Créée en 
1946, la roseraie est un lieu de prédilection pour les membres du MDA  
qui œuvrent depuis plusieurs années à son entretien. Le groupe de bénévoles 
PARMI LES ROSES ne reprendra toutefois ses bons offices que lorsque les 
végétaux se seront de nouveau déployés. Pour l'heure, une autre activité a été 
initiée en collaboration étroite avec le Service des Espaces Verts de la ville de 
Genève (SEVE) : PARCS ÉVASION où il est question de découvrir la richesse 
florale, végétale, animale mais aussi architecturale de nos parcs. Initiée cette 
année, elle consiste en quelques visites guidées dans les parcs genevois.

Par Christine Esseiva, Secrétaire générale

LE JARDIN DE ROSES  
EN CHIFFRES :

415 pieds de rosiers 
(buissonnants, grimpants, 
pleureurs…)

181 variétés différentes de 
roses réparties en 4 chambres 
de 300m2 chacune 

4 400 plantes compagnes des 
roses : vivaces, bulbes, 
grimpantes, etc. (pivoines, 
clématites, sauge, œillets 
campanules

Ci-contre. Il est possible de s’installer au cœur du 
jardin de roses pour y méditer, rêver, discuter ou tout 
simplement se reposer

Ci-dessous. Le long du jardin de roses, la statue  
La Mélancolie devant un des cèdres centenaires du parc
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Inauguration
Construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la roseraie historique 
a laissé aujourd’hui la place à un jardin de roses. Il faut dire qu’au fil des années, 
la roseraie était « épuisée » à cause des traitements chimiques répétés. Comme 
l’a rappelé le Conseiller administratif, Alfonso Gomez, venu l’inaugurer, elle était 
devenue « inerte et dépourvue de toute vie biologique ». Initiés en 2020, les 
travaux l’ont aujourd’hui métamorphosé en un jardin de roses durable. Car il ne 
s’agit plus en effet, comme l’a rappelé Jean-Gabriel Brunet, le nouveau chef du 
service des espaces verts (SEVE), d’une roseraie à proprement parler. Les roses 
sont aujourd’hui entourées de plantes vivaces, de bulbes, de grimpants, elles 
sont plus de 4000… Comme l’a souligné encore le chef de service, « ce jardin 
est évolutif, il est entretenu par les jardiniers du SEVE sans aucun produit 
phytosanitaire ». C’est aussi la raison pour laquelle il faudra lui donner un peu de 
temps pour se déployer.

Tout un symbole
Tout en regrettant depuis 2015 la disparition du concours international de roses 
nouvelles qui avait lieu à Genève, il n’en reste pas moins que ce jardin de roses est 
une réussite et, disons-le carrément, une véritable merveille que les touristes et les 
Genevois ne manqueront pas de visiter et d’apprécier au gré de leur passage dans 
le parc La Grange. Laissons-lui juste le temps encore de se déployer, de prendre 
racine et gageons qu’il deviendra lui aussi un des symboles de la Genève végétale 
à l’instar de l’Horloge fleurie par exemple. 
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La roseraie historique a maintenant 
fait place au jardin de roses.

Droite. La statue de Bacchus située au cœur 
de la pergola.

Gauche. Ruches du parc La Grange. Le miel 
est récolté par les jardiniers du SEVE


