communiqué

nouveau guide interactif « Lausanne, ville et nature »
Découvrir la vallée du Flon par des sentiers insolites. Un nouveau guide – à télécharger
gratuitement – emmène les randonneurs de la Riponne au Chalet-à-Gobet. Cette initiative a
été réalisée par la société Randonature sur mandat et en collaboration avec le Service des
forêts, domaines et vignobles de la Ville de Lausanne.
Composé en trois parties, le guide comprend un descriptif détaillé de l’itinéraire arpentant le
vallon du Flon, suivi d’un volet informatif richement documenté sur les curiosités rencontrées en
chemin, et se termine par une recette de saison inspirée par le terroir local. Téléchargeable
gratuitement sur Internet à l’adresse www.randonature.ch/42, il suffit de l’imprimer, de
l’assembler et de le relier chez soi.
un itinéraire insolite
Brochure en poche, les promeneurs peuvent ensuite cheminer le long de cet itinéraire de 9 km qui
les invite à découvrir l'histoire de la ville et de la nature qui l'entoure, son évolution au fil du
temps. Composé de 10 postes, ce parcours arpente le vallon du Flon, de la Riponne au Chalet-àGobet, en passant par le parc de l'Hermitage, le bois de Sauvabelin et des sentiers de traverse
menant au bois du Jorat. D’une durée d’environ 4 heures, il ne comporte aucune difficulté
particulière, est praticable toute l’année sauf enneigement exceptionnel.
environnement et nouvelles technologies
Randonature est une entreprise spécialisée dans le tourisme durable et l’éducation à
l’environnement. Active dans le domaine depuis 2001, son équipe a développé une approche
technologique innovante et performante pour la valorisation du patrimoine naturel ainsi que la
diffusion des offres touristiques proches de la nature. En 2008, le site randonature.ch a enregistré
plus de 120’000 visites, avec plus de 75’000 guides téléchargés.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Etienne Balestra,
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