communiqué

escapades dans les bois et domaines de la Ville

le catalogue automne/hiver 2008-2009 vient de sortir !
Le service des forêts, domaines et vignobles de la Ville de Lausanne propose au public son
nouveau programme de balades dans les forêts du Jorat, étoffé d’une nouvelle gamme
d’activités en fin d’année.
Organisées par le service des forêts, domaines et vignobles, ces promenades accompagnées sont
conduites par différents spécialistes de la nature. En tout, une vingtaine de sorties et d’événements
les après-midi, en soirée ou les samedis, de septembre 2008 à février 2009, recensées dans un
dépliant (téléchargeable sur www.lausanne.ch/fodovi), mis à disposition du public dans les
principaux points d'information de la Ville ou sur simple demande au secrétariat de Fodovi.
Prochainement, dans les forêts du Jorat, dégustation à l’aveugle de produits du terroir dans un
refuge forestier (3 septembre) ou rencontre avec les lombrics en compagnie d'un biologiste (24
septembre). Durant les vacances d'octobre, un grand rallye forestier pour les familles (10 octobre)
et une balade des poussettes pour découvrir les bois sans obstacles (22 octobre).
Egalement au programme, hors des sentiers battus, une dégustation dans un caveau lausannois
d’une large gamme des vins de la Ville et de son célèbre Gruyère des Amburnex (18 septembre), et
diverses activités liées aux vignobles en décembre (portes ouvertes et mise aux enchères).
Les parcours pédestres ne sont pas difficiles, mais nécessitent un équipement adapté à une journée
en forêt (bons souliers, sac à dos, vêtements de pluie, etc.). Chaque sortie coûte 10 francs par
adulte, les enfants bénéficient de la gratuité. Inscription obligatoire et définitive au secrétariat de
Fodovi (tél. 021 315 42 77), par courriel (fodovi@lausanne.ch) ou via internet
(www.lausanne.ch/fodovi ). Les balades se déroulent en groupes d'au minimum 8 personnes et
peuvent être annulées exceptionnellement en cas de météo dangereuse (infos au 021 315 42 94,
répondeur). Il est impératif d’informer les organisateurs en cas de désistement.
La direction de la culture, du logement
et du patrimoine
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Etienne Elsner, responsable
de la promotion au service des forêts, domaines et vignobles, tél. 021 315 42 98
Programme et catalogue des balades Fodovi sur www.lausanne.ch/fodovi
Lausanne, le 28 août 2008
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