communiqué

place de jeux à Vidy

naissance d’un village de pêcheurs sur les anciennes berges
Un village de pêcheurs accueille aujourd’hui les enfants à côté du port de Vidy, là où jadis
s’étendaient les berges du lac. Première lausannoise, l’ensemble des jeux a été spécialement conçu
pour les enfants de moins de trois ans. La population est cordialement invitée à son inauguration
samedi 30 avril à 14 heures.
Situé à proximité du Petit Train, vestige patrimonial d’Expo 64, le site réalisé au printemps 2016 a été
conçu en écho au passé du lieu. Les bords du lac sont façonnés à l’image des berges d’antan. Les murs de
guingois et les toits irréguliers donnent volontairement au petit village de pêcheurs une allure abandonnée.
L’accès aux cinq cabanes sur pilotis est assuré par des pontons. Une épave de bateau et une petite barque,
un pont en cordes et une écluse à poissons, des jeux de sable, un toboggan et des petits téléphones viennent
compléter l’aménagement de cet espace ludique emblématique. Pour la sécurité des petits, un système de
pontons limite la hauteur de chute. Le sable représente également une matière intéressante pour les enfants
en bas âge.
Pour une question de durabilité, les installations ont été conçues sur mesure en bois de douglas suisse non
traité et le sable provient du Lac Léman. Un accent particulier a été porté sur l’intégration paysagère de
l’espace de jeux et le revêtement de l’ensemble de la gare du petit train a été renouvelé pour créer une
entité. Les visiteurs trouveront des bancs en grand nombre disposés tout autour de la place, permettant aux
adultes de s’installer de manière agréable et d’observer les activités du petit village des pêcheurs.
Afin de célébrer cette nouvelle réalisation, une cérémonie officielle se déroulera samedi 30 avril à 14h
entre le Petit Train et le port de Vidy en présence de Florence Germond, directrice des finances et du
patrimoine vert de la Ville de Lausanne. Des tours en Petit Train seront offerts de 14h à 15h et une roue
népalaise (manège en bois actionné par la seule force humaine) sera à disposition des petits et grands
durant tout l’après-midi.

La direction des finances et du patrimoine vert

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 72 00
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