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La Ville de Lausanne est cette année lauréate du concours « Ville du goût »
et elle prend cet hommage très à cœur.
Nous partageons toutes et tous la nécessité de nous sustenter et lorsqu’au
bonheur simple de manger à notre faim, nous pouvons conjuguer le privilège
de la diversité, cela nous amène immanquablement à célébrer.
Derrière le thème du goût se cachent beaucoup d’autres enjeux :
convivialité, rencontres entre les générations, découvertes, échanges,
horizons épicés du monde entier, patrimoine local ou encore défis
écologiques non négligeables.
Pour saluer la pluralité des approches possibles, la Ville de Lausanne
a prévu des festivités en feu d’artifice qui explorent tous azimuts les facettes
multiples et hautes en couleurs du goût. Une douzaine d’évènements seront
placés sous la houlette du Service des parcs et domaines de Lausanne
(SPADOM) touchant de nombreux aspects en lien avec le thème du goût
décliné selon les réalités lausannoises : le miel, les vins de la Ville, les
champignons ou encore le fromage des Amburnex.
Un honneur que nous accueillons avec beaucoup d’implication et de reconnaissance. Il s’agit de mettre la qualité, la valeur de la proximité, le maintien
de la diversité locale et donc le goût, au cœur de nos gestes quotidiens.
C’est avec un grand bonheur que nous nous apprêtons à partager ce savoir,
ce savoir-être et ce savoir-faire avec les Lausannoises et les Lausannois,
touristes et promeneurs, au détour de balades, d’ateliers et de rencontres
qui sont décrits dans ce fascicule.
Au plaisir de ponctuer votre été en toute convivialité.
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Mai 2012

Graines de légumes
Mercredi 2 mai 2012

Fenouils et artichauts, potimarrons et courges de Nice… Assistez à la naissance des
futurs légumes qui viendront garnir les massifs des parcs dans le cadre de « Lausanne
Ville du Goût ». Un spécialiste du SPADOM vous guidera au gré des allées des établissements horticoles de la Bourdonnette, berceau des végétaux avant leur plantation
définitive dans les parcs de la Ville.
Rendez-vous devant le centre administratif du Service des parcs et domaines, Av. du Chablais 46
(Bourdonnette), à 14 h. Accès en métro m1, départ 13 h 40 gare du Flon; arrêt Bourdonnette.
Remonter direction Malley 500 mètres, puis à gauche. Durée de la visite environ 2 heures.
Retour au même endroit.
Inscription obligatoire. Pas de marche. Grand public. Prix : CHF 10.-

Sortie ortieS
Jeudi 24 mai 2012

Vous prendrez bien une poignée d’orties ? En compagnie de Marlène Galletti,
herboriste, parcourez les bois du Chalet-à-Gobet à l’affût de la plante aux mille vertus.
Piquez-vous au jeu, apprivoisez-la et cueillez-la à mains nues avant d’en concocter
quelques soupes !
Projection d’un film sur les pouvoirs de l’ortie pour la partie récréative.
Départ du Chalet-à-Gobet à 14 h 05. Rdv devant le centre sportif de Mauvernay; fin des
festivités vers 17 h. Les bus tl lignes 45 et 62 partent en direction du Chalet-à-Gobet depuis le
terminus m2, aux Croisettes. Retour idem.
Inscription obligatoire. Petite marche. Grand public. Prix : CHF 20.-

La forêt, terre nourricière
Mercredi 30 mai 2012

Laissez-vous guider par Nicolas Lambiel, accompagnateur en moyenne montagne,
sous le signe du goût, de l’odorat et du toucher. Une expérience sur le thème de la
terre nourricière qui vous fera passer par monts et par vaux en quête de votre
pique-nique et d’infusions diverses…
Départ du Chalet-à-Gobet à 14 h 05; fin des festivités vers 17 h . Les bus tl lignes 45 et 62
partent en direction du Chalet-à-Gobet depuis le terminus m2, aux Croisettes. Retour idem.
Inscription obligatoire. Petite marche. Grand public. Prix : CHF 20.-
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Juin 2012

La Ville, les ruches, le miel
Mardi 5 juin 2012

Une expérience de haut vol à la rencontre des abeilles aux côtés d’un responsable
de la Société d’apiculture lausannoise. Sillonnez la Ville depuis l’Elysée jusqu’au parc
Valency, en passant par le Jardin Botanique, la Bourdonnette et Chauderon, hauts lieux
mellifères. Découvrez les ruches urbaines et familiarisez-vous avec le travail des abeilles.
Dégustation du miel lausannois au final !
Départ devant le musée de l’Elysée à 16 h. Jardin botanique, Bourdonnette, Chauderon, Parc
Valency, Chauderon. Retour à Chauderon vers 19 h.
Cheminement partiel en transports publics. Titres de transport à charge des participants.
Inscription obligatoire. Bons marcheurs. Grand public. Prix : CHF 20.-

Sauvabelin au goût du jour
Samedi 9 juin 2012

En compagnie des bergers de la Ville, partez du Château en direction de Sauvabelin
et son parc animalier. En chemin, rencontre avec les Miroirs et les Roux du Valais, les
moutons urbains, familiers de la tonte des espaces verts publics.
Présentation des animaux, tous issus d’espèces rares répertoriées par Pro Specie Rara.
La balade sera couronnée par un buffet du terroir. Terrine et saucisson sec de cochon
laineux lausannois en primeur !
Départ à 10 h 30 de la place du Château. Rdv devant le Major Davel. Montée vers l’Hermitage,
Traversée du parc. Arrivée à Sauvabelin vers 11 h 30. Buffet dès 12 h 30.
Inscription obligatoire. Petite marche. Légère montée. Grand public. Prix CHF 20.-

Contes du goût et Brigands du Jorat
Jeudi 21 juin 2012

Une petite sortie forestière en fin de journée pour vous mettre en appétit ?
En compagnie d’un forestier, laissez-vous guider jusqu’à la clairière où les narratrices
de « l’Oreille qui parle » vous conteront fleurette sur le thème des gargantuesques
banquets tenus jadis dans les bois par les habitants du coin ! Les Brigands et leur
soupe ne seront pas loin...
Départ du Chalet-à-Gobet à 17 h 05; fin des festivités vers 20 h. Les bus tl lignes 45 et 62
partent en direction du Chalet-à-Gobet depuis le terminus m2, aux Croisettes. Retour idem.
Inscription obligatoire. Petite marche. Grand public. Prix : CHF 20.-
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Juillet 2012

A Flon de coteau et Jardins du Flon
Mardi 3 juillet 2012

Départ du Chalet-à-Gobet en compagnie d’un forestier. Descente en Ville le long du
Flon et arrivée à la Maison du Peuple à Chauderon pour assister à la distribution des
paniers de l’association « Jardins du Flon ».
Présentation du concept et dégustation des produits du moment.
Départ du Chalet-à-Gobet à 14 h 05. Les bus tl lignes 45 et 62 partent en direction du
Chalet-à-Gobet depuis le terminus m2, aux Croisettes. Arrivée à Chauderon vers 17 h 30.
Présentation Jardins du Flon. Fin des festivités vers 19 h.
Inscription obligatoire. Grande marche. Bons marcheurs. Prix : CHF 10.-

Fabrication du Gruyère aux Amburnex
Samedi 14 juillet 2012

En collaboration avec Denis Rychner, accompagnateur en moyenne montagne.
Balade en ligne de 11 km réservée aux bons marcheurs. Départ du Brassus à la
découverte de l’alpage des Amburnex, de sa « Sèche » et son nouveau couvert.
Rencontre avec les exploitants, présentation et dégustation du Gruyère d’alpage AOC
des Amburnex, Gruyère lausannois depuis l’acquisition de ces terres par la Ville en
1803. Poursuite de la balade en direction du Col du Marchairuz.
Aller: départ avec le train de 8 h 32 à Lausanne; arrivée au Brassus à 9 h 51.
Retour: départ avec le car de 16 h 21 col du Marchairuz; arrivée à Lausanne à 18 h 12 via Nyon.
Pique-nique tiré du sac près de la Sèche des Amburnex.
Durée totale : 7 h 30. Itinéraire 11 km. 557 m de dénivelé positif. environ 4 h 30 de marche.
Inscription obligatoire. Grande marche. Bons marcheurs. Prix : CHF 20.-
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Août 2012

La balade agricoole
Mardi 28 août 2012

Une jolie balade en ligne pour bons marcheurs en compagnie d’un forestier jusqu’à la
ferme des Saugealles. Accueil par le responsable de l’exploitation et point sur l’actualité
du lait. Dégustation laitière et petite collation fermière. Pique-nique tiré du sac. Poursuite
de la balade jusqu’à Montheron.
Départ du Chalet-à-Gobet à 10 h 30 . Les bus tl lignes 45 et 62 partent en direction du
Chalet-à-Gobet depuis le terminus m2, aux Croisettes.
Arrivée vers 12 h à la ferme des Saugealles. Apéritif et pique-nique.
Poursuite de l’itinéraire jusqu’à Montheron. Arrivée vers 16 h.
Retour avec le bus tl No 60 depuis Montheron. Départ 16 h 07.
Inscription obligatoire. Grande marche d’environ 6 km. Bons marcheurs. Prix : CHF 10.-

Les jardins goûtus
Jeudi 30 août 2012

Les jardins conçus pour l’événement « Lausanne Ville du Goût » sont gourmands et
comptent de nombreux légumes dans leurs compositions. Découvrez tout l’art de leur
conception en compagnie de leurs créateurs. La visite s’échelonnera de l’Hermitage
à Ouchy, en passant par Montbenon et la Place Milan.
Départ devant l’entrée du musée de l’Hermitage à 14 h; bus tl ligne 16, arrêt «Hermitage».
Arrivée débarcadère d’Ouchy vers 18 h.
Inscription obligatoire. Bons marcheurs. Grand public. Prix : CHF 10.-
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Septembre 2012

Récolte et cuisine des champignons
Mardi 18 septembre 2012

En compagnie du contrôleur officiel de la Ville, partez dans les sous-bois à la cueillette
des champignons. Après vérification rigoureuse des récoltes et nettoyage des espèces
conservées, participez à la confection des croûtes que vous dégusterez en toute
quiétude au refuge des Saugealles.
Départ du Chalet-à-Gobet à 14 h 05. Les bus tl lignes 45 et 62 partent direction Chalet-à-Gobet
depuis le terminus m2, aux Croisettes. Retour idem.
De 16 h à 17 h contrôle et nettoyage des champignons. De 17 h à 19 h confection des croûtes
et dégustation. Retour au Chalet-à-Gobet vers 20 h.
Inscription obligatoire. Bonne marche de 6 km aller/retour. Grand public. Prix : CHF 20.-

Vins lausannois, anciens millésimes
Jeudi 20 septembre 2012

Rendez-vous au caveau de la Louve pour une dégustation verticale d’une dizaine de
crus de la Ville de Lausanne. Remontez les années en compagnie d’un spécialiste
et découvrez la patine du temps sur ces nobles flacons. Quelques produits du terroir
lausannois viendront agrémenter ces instants magiques.
Caveau de la Louve, Place de la Louve (à côté de la librairie de la Louve), à Lausanne
De 18 h à 20 h.
Inscription obligatoire. Amateurs de bons vins. Prix : CHF 50.-

Le voyage de Reinette la petite pomme
Samedi 29 septembre 2012

Après-midi ludique pour les enfants et les familles dans le verger de l’Hermitage en
compagnie de Floriane Nikles, animatrice de promenades familiales. Autour du thème
de la pomme, découvrez par le biais de nombreux jeux et animations l’histoire des
vergers lausannois, qui vitaminaient à l’époque une bonne partie de la population.
Pique-nique champêtre décliné autour de la pomme offert en guise de quatre heures.
Départ à 14 h, arrêt de bus tl «Signal», ligne 16. Pique-nique champêtre vers 16 h.
Fin des festivités vers 17 h dans le verger de l’Hermitage.
Inscription obligatoire. Mini marche depuis le Signal jusqu’au verger de l’Hermitage.
Enfants dès 3 ans accompagnés d’un parent.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
Prix : CHF 10.- par personne. Forfait famille : CHF 30.- dès 4 personnes.
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Goûter Lausanne...

Petit abécédaire des produits du terroir lausannois
8 Les domaines viticoles – www.lausanne.ch/vins
Château Rochefort, Allaman, on y mange, on y dort
Abbaye de Mont, Mont-sur-Rolle, on y mange
Domaine du Burignon, St-Saphorin, on y mange, on y dort
Clos des Moines, Dézaley
Clos des Abbayes, Dézaley

8

Le lait – www.lausanne.ch/domaines

Patrick Demont, fermier de la ferme des Saugealles, entre Chalet-à-Gobet et Abbaye
de Montheron, est un ardent défenseur de la cause du lait. Afin de valoriser sa
production, il vend directement une partie de sa production au marché de Lausanne.
Son lait, son beurre et sa crème sont également disponibles directement à la ferme.
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Le fromage – www.lausanne.ch/domaines

Aux Amburnex, près du Marchairuz, la famille Pittet produit annuellement huit tonnes
de Gruyère d’Alpage AOC. Le Gruyère lausannois des Amburnex est disponible au
domaine ou dans les commerces spécialisés, et à déguster dans certaines auberges.
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Les produits maraîchers – www.taulard.ch

Une partie des récoltes de la ferme du Taulard, à Romanel, provient des terres lausannoises. Ses produits de saison sont vendus au domaine et au marché de Lausanne. Le
public peut également pratiquer la cueillette à la ferme et adhérer aux paniers du Taulard.

8

Le miel – www.lausanne.ch/miel

8

Le cochon laineux – infos : gerard.guex@lausanne.ch

En 2011, le service des parcs et domaines installe des ruches en pleine Ville. Ce sont
plus de 50kg d’un miel naturellement pur qui sont produits, soit une centaine de pots
vendus en deux heures...L’aventure continue en 2012, la quantité devrait être doublée.

Dans le parc animalier de Sauvabelin, les animaux sont de races en voie de sauvegarde
Pro Specie Rara. Parmi eux, le cochon laineux est prisé pour sa chair tendre et goûteuse.
On peut le déguster parfois dans certaines auberges ou en trouver chez le boucher...
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L’eau

Aux portes de la Ville, à la limite du Chalet-à-Gobet, les forêts lausannoises comptent
de nombreuses sources d’eau fraîche. Naturellement protégées, elles fournissent
environ 8% de la production de l’eau du réseau lausannois. A vos robinets !

15

Informations générales
inscriptions - tarifs
• Balades destinées au grand public.
• Prévoir un équipement adapté à une journée sur le terrain.
• Les enfants accompagnés et habitués à marcher sont les bienvenus. Ils sont sous la
responsabilité de leurs parents.
• La participation aux balades reste sous la responsabilité des participants,
y.c. pour les transports.
• Afin de protéger la faune, les chiens restent à la maison.
• Les lieux de rendez-vous sont donnés pour chaque balade et correspondent aux
horaires des bus TL, du LEB ou des CFF.
• Prix selon les thèmes. Le paiement est encaissé sur place.
Nombre minimum d’inscriptions: 5 et maximum 30.
• Les inscriptions sont définitives. En cas de désistement, merci d’aviser.
• Parcs et domaines n’envoie pas de confirmation d’inscription.
Inscription indispensable:
www.lausanne.ch/nature; ou par téléphone 021 315 57 15 (service des parcs et domaines).
Dans tous les cas, renseignez-vous préalablement au 021 315 42 94 (répondeur).

Photos : Régis Colombo/www.diapo.ch; portrait F. Germond©Philippe Pache; plan domaines©Anouk Danthe
Service des parcs et domaines
Route des Corbessières 4
Case postale 63
1000 Lausanne 26
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Tél.: +41 21 315 57 15
parcs.domaines@lausanne.ch
www.lausanne.ch/nature

