COMMUNIQUE DE PRESSE

Lausanne Tourisme crée «la balade des panoramas»
Reprenant le thème «Panorama» de Suisse Tourisme pour 2014, Lausanne Tourisme profite
des 500 m de dénivelé de la ville pour imaginer, en collaboration avec Pierre Corajoud, une
balade des panoramas qui permet de découvrir ses 10 plus beaux points de vue.
La promenade démarre à la Tour en bois de Sauvabelin qui offre une vue à 360°. On se dirige ensuite
au Signal de Sauvabelin servant par le passé à guetter l’arrivée de l’ennemi. La campagne de
l’Hermitage, qui abrite la Fondation du même nom célèbre pour ses prestigieuses expositions,
constitue la prochaine étape. L’esplanade du château St-Maire est située sur l’une des trois collines
de la ville. Tout proche, l’esplanade de la Cathédrale offre une vue de toute beauté avec les toits du
Vieux-Lausanne au premier plan, la ville, le lac et les montagnes en arrière-plan. En plein centre-ville,
la passerelle du Flon surplombe un ancien quartier d’entrepôts devenu le quartier branché du Flon.
L’esplanade de Montbenon, entourée de pelouses, constitue l’un des plus beaux balcons sur le lac.
Il en est de même des abords du collège du Belvédère qui porte bien son nom. Au cœur de l’espace
urbain, la colline du Languedoc accueille encore aujourd’hui une vigne rappelant que le bas de la ville
était recouvert d’un vignoble généreux pendant plusieurs siècles. La balade se termine au crêt de
Montriond qui offre un coup d’œil unique sur tout le lac Léman, ce croissant long de 73 km.
Elle est désormais publiée en trois langues sur notre site internet www.lausanne-tourisme.ch/baladepanoramas; puis sera disponible ultérieurement en cinq langues sur l’application Lausanne Cityguide www.lausanne-tourisme.ch/mobile; et nos hôtes peuvent la recevoir également en version
papier dans nos trois bureaux d’accueil (Ouchy / Gare / Cathédrale, disponible en cinq langues
fr/angl/all/it/esp).
Il est également possible de la découvrir en balade accompagnée avec Pierre Corajoud et Lausanne
Tourisme les 19 juin et 22 septembre (d’autres dates peuvent s’ajouter dans les semaines à venir),
elle est gratuite pour les membres de Lausanne Tourisme (2 pers max.) et au prix de CHF 10.- par
personne pour les non-membres, enfants gratuits jusqu’à 16 ans (balade en français seulement).
Inscription indispensable sur
www.lausanne-tourisme.ch/sorties
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