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Tour de Sauvabelin, 10 ans déjà et 700'000 visiteurs
Inaugurée le 15 décembre 2003, la Tour de Sauvabelin soufflera ses 10 bougies le 15 juin
prochain, en invitant le public à une journée conviviale. Stands d’information, buvettes,
musique, exposition de dessins et tyrolienne pour les enfants animeront le pied de la Tour.
Une cérémonie officielle aura lieu à 11h30 en présence de Florence Germond, conseillère
municipale, et de Bernard Bolli, président de l’Association des amis de la Tour de Sauvabelin
et architecte de l’ouvrage.
A quelques encablures du lac de Sauvabelin, l’édifice ne passe pas inaperçu avec ses 35 mètres de
haut, son bois massif (Douglas, sapin blanc et chêne) et sa forme hélicoïdale inspirée de l’escalier
central du Château de Chambord dessiné par Léonard de Vinci. Cet exemple de développement
durable (seul du bois issu des forêts lausannoises a été utilisé) attire chaque année de nombreux
visiteurs malgré ses 151 marches pour atteindre la plate-forme d’observation à 360°.
Issue d’une initiative de l’Union des sociétés de développement de Lausanne pour marquer l’entrée
dans le XXIe siècle, en collaboration avec la Ville de Lausanne, la Tour de Sauvabelin fêtera ses 10
ans et ses 700'000 visiteurs le 15 juin prochain. Au programme, une journée d’animations pour un
large public avec expositions de dessins, tyrolienne, spectacle de clown, musique et stand des Amis
de la Tour de Sauvabelin.
La partie officielle se déroulera au pied de la Tour samedi 15 juin à 11h30, en présence de Florence
Germond, conseillère municipale, et de Bernard Bolli, président de l’Association des amis de la
Tour de Sauvabelin.
Pour mémoire, rappelons que c’est au cours des années 80, que Julius Natterer, professeur à
l’EPFL, proposa à ses élèves l'étude de diverses constructions de bois s'intégrant harmonieusement
en forêt. A cette occasion, plusieurs esquisses d'une tour d'observation du paysage et de la nature
furent proposées. Suite à différents échanges entre le professeur Julius Natterer et René Badan,
ancien responsable des forêts lausannoises, le projet d'une construction en hauteur avec plate-forme
d'observation se précisa. Le permis de construire fut délivré le 12 mars 1998 à l'Union des sociétés
de développement de Lausanne, maître de l'ouvrage, qui remettait officiellement les clés de la Tour
à la Ville de Lausanne le 6 mars 2006.
La direction des finances et du patrimoine vert
Pour tout renseignement complémentaire :
- Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 72 00
- Bernard Bolli, président de l’Association des amis de la Tour de Sauvabelin, 079 352 05 30
- Michel Reichard, chef du service des parcs et domaines et vice-président de l’Association,
079 409 99 23
- infos sur la Tour de Sauvabelin
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