communiqué

découvrir le chemin piéton de la Vuachère,
sur les traces du renard
Lausanne célèbre aujourd'hui l’inauguration d’un nouveau chemin piéton. Au fil de la
Vuachère, balisé par l'empreinte des renards, ce trait d'union de huit kilomètres, entre le
lac et les bois du Jorat, offre des points d'observation inédits sur la ville, le Léman et les
gorges souvent méconnues du cours d'eau. Les Lausannois sont invités samedi 28 avril
2007 à découvrir la nouvelle promenade didactique.
Long de huit kilomètres, le chemin piétonnier de la Vuachère s’inscrit dans le réseau des
sentiers pédestres de la ville de Lausanne. Depuis les sources du cours d'eau à Epalinges, ce
chemin propose une longue promenade insolite à travers la ville, jusqu’à l’embouchure de la
rivière, à la Tour Haldimand. Forestier, son tracé longe les lisières, traverse les gorges du vallon
sauvage, emprunte aussi les trottoirs et les places. Des ouvrages en bois, passerelles
ou belvédères, mettent en valeur les lieux naturels traversés. Le chemin a été réalisé par étapes,
dès 1994, dans le cadre des travaux de revitalisation de la rivière.
Le tracé a été conçu dans un but de découverte et de balade. Des places de repos incitent le
promeneur à profiter de l’environnement exceptionnel de ce vallon. Seize stations
d’information, comprenant 150 panneaux didactiques, sont aménagées au long du parcours.
Le promeneur y trouvera des explications sur la faune, la flore, la géologie ainsi que l’histoire
des quartiers traversés ou l’hydrologie et l’assainissement de la rivière. Le fil conducteur
du chemin est le renard, un habitant de longue date de ce vallon.
ouverture au public samedi 28 avril de 10h à 16h

Après une inauguration officielle vendredi 27 avril 2007, la population est invitée à l’ouverture
du nouveau cheminement samedi 28 avril 2007, de 10h à 16h. Tout au long de la journée, des
animations seront proposées aux petits et grands pour découvrir le chemin et suivre le renard qui
a laissé au sol ses empreintes de pas pour indiquer la direction à prendre à chaque carrefour. Un
dépliant «sur les traces du renard» sera distribué à cette occasion.
La direction des travaux
La direction de la sécurité sociale
et de l’environnement

Pour tout renseignement complémentaire:
•
Olivier Français, directeur des travaux, tél. 021 315 52 00
•
Jean-Christophe Bourquin, directeur de la sécurité sociale et de l'environnement,
tél. 021 315 72 00
Plans et documentation sur le site internet : www.lausanne.ch/vuachere
Lausanne, le 27 avril 2007
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