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1 Introduction
1.1 Historique
L’Auberge de Sauvabelin a été construite en 1891. Depuis sa construction, elle a connu de nombreuses
transformations, cela au gré des évolutions de son environnement. Initialement, L’Auberge de
Sauvabelin est une construction en bois sur deux niveaux, qui accueille les Lausannois et les touristes
qui viennent se promener ou canoter et patiner sur le petit lac artificiel. Dans les années 50 et 60, des
travaux de rénovations et de transformations intérieurs et extérieurs sont entrepris par l'Association des
Intérêts de Lausanne (ADIL), modifiant les volumes et l'organisation de l'Auberge. Un esprit guinguette
souffle alors sur la terrasse de l’établissement. En 1983, La Ville de Lausanne achète l'Auberge et y
entreprend des travaux. Parallèlement, à cette enseigne courue et reconnue comme une des bonnes
tables lausannoises, la Ville décide au début des années 90 de compléter l'offre par un autre
établissement en transformant un petit bâtiment voisin qui abritait des WC publics, des vestiaires pour
le patinage et un local pour la voirie. À vocation plus populaire, le nouvel établissement est ainsi créé
et baptisé la « Pinte à fromages du lac de Sauvabelin ». De 2002 à 2014, un nouveau tenancier reprend
les deux établissements avec le même concept de qualité pour l’Auberge et de convivialité simple et
chaleureuse pour la Pinte. En 2014, les deux établissements nécessitant d'importants travaux de
rénovation et de remise aux normes, doivent être fermés avant de pouvoir être à nouveau exploités.
Après quelques travaux de rafraichissement et un appel d'offres, la Pinte retrouve un nouvel exploitant
à partir d'avril 2015, ce qui permet d'assurer la présence d'un établissement ouvert toute l'année sur le
site de Sauvabelin.
En réflexion sur l'avenir de son Auberge et après l'analyse de plusieurs scénarii, la Ville de Lausanne
organise une consultation populaire en novembre 2017. A travers des questionnaires en ligne et des
ateliers proposés dans l'Auberge, la population est alors invitée à participer à une réflexion sur l’avenir
des établissements publics de Sauvabelin. Près de 500 personnes partagent leurs souvenirs liés aux
établissements du site, listent leurs usages passés et actuels et font part de leurs idées, envies et
attentes. Les résultats de cette consultation confirment le fort attachement de la population lausannoise
à ce site de loisirs, qui, à deux pas du centre-ville, est un véritable « poumon vert » apprécié autant des
petits que des grands.
La Municipalité en raison du caractère vétuste de L’Auberge de Sauvabelin et forte des avis d'experts
qui préconisent sa démolition, propose au Conseil communal de maintenir uniquement la Pinte comme
établissement public sur le site de Sauvabelin et de procéder à une déconstruction participative de
l'Auberge en aménageant en lieu et place un espace permettant d'offrir une nouvelle connexion entre
la place de jeux récemment réaménagée et le lac « renaturé ». Ce projet vise alors à créer un projet
d'aménagement sobre et léger en proposant la plantation d'arbres, l'installation d'équipement de piquenique, la présence de food-truck en adéquation avec les besoins identifiés et l'adaptation de l'offre aux
familles et aux seniors. La déconstruction se veut participative par le biais d'ateliers et donne la
possibilité de récupérer des matériaux et des équipements fixes de l'Auberge. Néanmoins, bien que le
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bâtiment de l’Auberge ne soit pas reconnu comme un objet patrimonial sur le plan architectural, une
valeur sentimentale lui est accordée par les Lausannoisꞏeꞏs. Le projet fait l’objet d’une pétition lancée
par le Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL) en 2019. Entendue par la Municipalité, elle
conduit à l'abandon du projet de déconstruction et à la mise en place des actuelles intentions de
rénovation pour faire renaître l'Auberge de Sauvabelin.

1.2 Projet soumis à la consultation
En 2020, la Municipalité propose de revaloriser la structure en bois principale du bâtiment en conservant
uniquement le petit chalet d'origine datant de la fin du XIXème. Ce parti pris, à mi-chemin entre une
déconstruction complète et une rénovation totale du volume existant, a en effet été estimé judicieux tant
sur le plan patrimonial et volumétrique que financier, pour répondre à l’essentiel des besoins exprimés
jusqu’ici ainsi qu'aux exigences en matière de durabilité et d'accessibilité universelle. En raison de sa
taille réduite, de sa terrasse généreuse et de son rapport direct au lac, l’établissement est envisagé
comme une auberge-guinguette, où l’on aurait plaisir à boire et manger toute l’année ainsi qu’à danser
et à se divertir, au bord de l’eau, à la belle saison. Dans le droit fil de cette vision, un esprit convivial,
festif et populaire devrait régner à l'intérieur de ce nouvel établissement tout en se prolongeant par des
activités et événements proposés à une clientèle aussi diversifiée que possible.
Telle qu'esquissée, la nouvelle Auberge de Sauvabelin pourra proposer :
•

Au rez-de-chaussée, une salle ouverte et lumineuse d'une capacité de 45 places, prolongée
d’un espace extérieur dédié pouvant accueillir près de 150 personnes, avec vue sur le lac
ainsi que sur la place de jeux ;

•

À l'étage supérieur, deux salles de dimensions différentes, desservies par un escalier et un
ascenseur, avec une capacité totale de près de 50 personnes.

Le rez-de-chaussée sera vivant et animé du matin au soir, mais l'étage permettra d'offrir un espace plus
calme pour accueillir des assemblées et des séminaires par exemple, mais également des repas
d’affaires, de famille ou tout événement nécessitant ou non du service et de la restauration. Les deux
salles pourront être exploitées séparément ou conjointement selon les besoins et les réservations.
L'offre culinaire se voudra différente et/ou complémentaire à celle proposée à la Pinte, tout en restant
en adéquation avec les contraintes spatiales, d’équipements et de service qui s’appliqueront à ce nouvel
établissement. Les futurꞏeꞏs exploitantꞏeꞏs bénéficieront, au rez-de-chaussée, d'une cuisine
professionnelle et au sous-sol, de locaux techniques et logistiques entièrement assainis et mis en
conformité.
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1.3 Objectif du rapport
Avant de concrétiser le projet architectural et de lancer l'appel d'offres pour l'exploitation de l'Auberge
de Sauvabelin, le Service d'architecture et du logement de la Ville de Lausanne a souhaité connaître
les attentes et les envies de la population.
Dans cette perspective, une première présentation publique du nouveau profil de l’Auberge de
Sauvabelin a eu lieu le 6 décembre 2021 au grand refuge de Sauvabelin. Le nouveau projet avec son
esprit guinguette a été présenté d’un point de vue architectural et patrimonial aux représentantꞏeꞏs de
différents groupes d’intérêt lausannois et a été accueilli très favorablement.
Forte de l’adhésion de ces dernierꞏèreꞏs, mais désireuse de consolider ses intentions et de recueillir les
souhaits et doléances des Lausannoisꞏes, tant sur le plan culinaire que pour les activités qui pourraient
animer la future exploitation, la Municipalité a proposé du 28 février au 21 mars 2022 une consultation
par questionnaire interposé. L’objectif est d’intégrer dans le cahier des charges de l’appel d’offres du ou
de la futurꞏe exploitantꞏe les réponses et les commentaires exprimés lors de cette consultation. L’appel
d’offres visant à sélectionner le ou la futurꞏe exploitantꞏe sera ensuite publié courant juin 2022 et
sélectionnéꞏe, ilꞏelle pourra, avec l’architecte, participer au développement du projet.
Le présent rapport contient l’analyse des résultats de cette consultation. Il constitue une photographie
de l’opinion de la population au sujet de l’Auberge de Sauvabelin et s’en tient à une présentation
descriptive des résultats et des tendances générales exprimés. Afin que cette consultation soit une
véritable entreprise participative, elle vise à saisir les messages émis par la population, à en tirer les
conclusions et à décider si les observations peuvent être intégrées à l’appel d’offres.
Les questions du sondage ont visé à :
•

la construction d’une compréhension commune de la nouvelle Auberge de Sauvabelin,
notamment en prenant le pouls de la population sur le nouveau projet d’auberge-guinguette
proposé ;

•

l’identification des besoins, attentes et envies de la population en matière d’offres culinaire,
d’animation et d’usage ;

•

la compréhension des habitudes et motifs de fréquentation du lieu à l’heure actuelle et à
l’identification des motifs futurs de fréquentation.

Pour des motifs de cohérence avec la marge de manœuvre existante à ce sujet - les possibilités
d’adaptation du projet étant faible - la consultation ne porte pas sur les aspects architecturaux du projet.
Les résultats seront communiqués publiquement et feront, notamment, l’objet d’une présentation sur le
site de Sauvabelin le samedi 14 mai 2022 au cours de laquelle le projet architectural qui aura été retenu
par la Ville, à la suite d’un concours sur invitation, sera également révélé. Les résultats seront par ailleurs
accessibles sur la plateforme Lausanne participe.
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2 Méthode
Dans ce premier chapitre sont décrits les choix méthodologiques. D’abord, les principales réflexions qui
ont sous-tendu le contenu et la structure du questionnaire et les précautions éthiques prises lors de
l’élaboration du sondage sont présentées. Dans un deuxième temps, les modalités de passation ainsi
que la composition de l’échantillon sont brièvement décrites. Puis, pour terminer, les grands jalons ayant
guidé l’analyse des données sont abordés.

2.1 Questionnaire
Le questionnaire est le seul instrument de consultation choisi pour ce rapport. Le type des données qu’il
produit permet d’aboutir à une connaissance factuelle et descriptive des thématiques investiguées. Le
questionnaire est ainsi un outil méthodologique pertinent pour dégager des tendances et comparer des
variations entre diverses populations. La présente consultation s’est adressée à l’ensemble de la
population lausannoise et aux usager∙ère∙s du site. Néanmoins, la première présentation publique du
nouveau profil de l’Auberge de Sauvabelin qui a eu lieu le 6 décembre 2021 au grand refuge de
Sauvabelin, ainsi que la mise à disposition de formulaires à la Pinte ont permis de cibler les habitantꞏeꞏs
à proximité de l’Auberge de Sauvabelin et les personnes déjà impliquées dans le processus.
La participation au sondage est anonyme, seul l’âge a été demandé, afin de saisir la variation des
besoins par catégorie. Par conséquent, les participant∙e∙s ne peuvent pas être tracé∙e∙s de manière
individuelle. Ainsi, outre la question sur l’âge, aucune question socio-culturelle n’a été posée, afin de
respecter l’anonymat des participantꞏeꞏs au sondage.
La présente consultation a été construite de manière itérative. Elle alterne des questions fermées et des
questions ouvertes. Les questions fermées font la majeure partie du sondage. Elles permettent aux
répondantꞏeꞏs de remplir les questionnaires de manière plus rapide et précise, favorisent la prise de
conscience des différentes réponses possibles, facilitent le traitement des données et fournissent des
informations comparables. Les questions à choix unique sont utilisées pour valider le concept proposé
d’auberge-ginguette alors que les questions à choix multiples sont utilisées pour déterminer les
habitudes et motifs de fréquentation du lieu et les envies, attentes, besoins en termes culinaire,
d’animation et d'usage. Bien que le questionnaire soit composé principalement de questions fermées, il
permet à la personne sondée, par la catégorie “autre”, de proposer des alternatives aux choix existants.
D’autre part, l’analyse a été complétée par les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux
au sujet de la nouvelle Auberge.
Les questions ouvertes ont des visées davantage exploratoires et laissent aux participantꞏeꞏs du
sondage plus de possibilités de s’expliquer, de proposer, d’argumenter, etc. Dans la mesure où cette
consultation vise à la rédaction d’un cahier des charges pour la sélection d’unꞏe exploitantꞏe, les
questions ouvertes ont volontairement été limitées.
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2.2 Modalités de passation & échantillon
Deux supports différents ont été prévus pour le sondage, un format numérique et papier. Ainsi, le
sondage a été proposé sur la plateforme numérique « Lausanne participe » et dans différents lieux
administratifs stratégiques (Chauderon, Port-Franc, Hôtel de Ville), ainsi qu’à la Pinte de Sauvabelin où
des questionnaires papier de cette enquête ont été mis à disposition. Un délai de trois semaines a été
accordé pour y répondre. Le sondage a été annoncé par communiqué de presse, sur le site internet de
la Ville et les réseaux sociaux ainsi que par messagerie ciblée.
Parmi les 258 personnes ayant participé au sondage, 123 ont rempli la version papier et 135 la version
en ligne. L’échantillon se compose de différentes catégories d’âge. Les tableaux suivants présentent
les proportions des personnes interrogées selon l’âge.

Âges

TOTAL
ECHANTILLON

Moins de 18

Entre 18

Entre 31 et

Entre 41 et

Entre 51 et

Entre 61 et

71 ans et

ans

et 30 ans

40 ans

50 ans

60 ans

70 ans

plus

1 (0.4%1)

17 (6.6 %)

69 (26,8 %)

44 (17.1%)

25 (9.7%)

35 (13.6%)

0

16 (6.2 %)

49 (19%)

26 (10,1%)

12 (4.7%)

1 (0.4%)

20 (7.8%)

18 (6.7%)

13 (5 %)

Ne souhaite
pas
répondre

59 (22.9%)

7 (2.7%)

16 (6.2 %)

12 (4.7%)

3 (1.1 %)

19 (7.4 %)

47 (18.2 %)

4 (1.6 %)

TOTAL
REPONDANT∙E∙S
EN LIGNE
TOTAL
REPONDANT∙E∙S

1 (0.4%)

PAPIER

Tableau 1 : répartition des répondantꞏeꞏs selon l’âge

Toutes les catégories d’âge ne sont pas représentées de la même manière, les moins de 30 ans ayant
très faiblement participé à la consultation et les catégories des 31 à 40 ans et des 71 et plus étant les
plus représentées.

2.3 Analyse de données
L’analyse proposée dans ce document consiste en une description des résultats obtenus et donne une
synthèse de l’ensemble des données collectées à travers le questionnaire. En ce sens, cette analyse a
pour objectif de faire émerger des tendances générales en vue de l’élaboration du cahier des charges
du/de la futurꞏe exploitantꞏe et la création d’infographies présentant les résultats de la consultation de
la population. Des graphiques en secteurs circulaires ou en barres horizontales ou verticales sont

1

Pourcentages calculés par rapport au nombre de participant∙e∙s total soit 258
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utilisés pour illustrer les résultats. La question ouverte a été traitée de manière différente. Tout d’abord,
les orientations, ressortant de l’ensemble des réponses, ont été dégagées, permettant ainsi de bien
observer les tendances marquantes exprimées par les répondantꞏeꞏs. Deuxièmement, les réponses ont
été parfois utilisées sous forme de citations afin d’illustrer certains résultats et de mieux comprendre la
valeur et la nature des données. Les citations ajoutent une dimension significative et un relief
enrichissant les chiffres, les pourcentages et les graphiques. Ce document pointe également les
dépendances entre variables.
Les questions/résultats du sondage ont été classés selon trois catégories : habitudes et motifs actuels
de fréquentation des personnes ayant participé au sondage, avis sur le projet d’auberge-guinguette,
identification des besoins, envies et attentes en matière d’offres culinaire, d’animation et d’usage. Cette
manière d’organiser l’information a pour objectif de faciliter la lisibilité du rapport. Afin de compléter
l’analyse, une attention particulière a été portée aux corrélations tissées entre les différents points.
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3 Résultats
Ce chapitre analyse l’avis des personnes sondées sur la proposition du nouveau profil de l’Auberge de
Sauvabelin. Que pensent-elles de la nouvelle Auberge de Sauvabelin telle qu'esquissée ? Quelle(s)
prestation(s) aimeraient-elles y trouver ? Pour quelle(s) raison(s) fréquentent-elles aujourd'hui le site de
Sauvabelin ?

3.1 Habitudes et motifs actuels de fréquentation
3.1.1 Motifs liés à l’ambiance, l’accessibilité et aux services offerts
La grande majorité des répondantꞏeꞏs (90%) viennent sur le site de Sauvabelin pour se balader. Les
réponses laissent apparaître 3 autres motifs majeurs de visite, présentés ici par ordre décroissant :
1. Motif lié à l’ambiance et l’environnement offert : 71% des répondantꞏeꞏs viennent profiter du
paysage, de la forêt et du bord du lac, 60% viennent voir la faune et 45% admirer la vue du haut
de la tour de Sauvabelin ;
2. Motif lié aux installations et aux services offerts : 67% des répondantꞏeꞏs viennent boire ou
manger quelque chose à la Pinte et sur sa terrasse et 45% profiter de la place de jeux avec des
enfants ;
3. Motif lié à la proximité et aux pratiques : 13% des répondantꞏeꞏs viennent pratiquer du sport,
14% promener leurs chiens et 45% faire découvrir les environs à des proches.
D’autre part, les réponses ouvertes provenant de l’option « autre » permettent de préciser ou compléter
l’analyse sur les motifs de visite. En effet, les visiteuses et visiteurs soulignent apprécier les lieux pour
l’ambiance (la possibilité de se ressourcer en nature), l’accessibilité (économique et des transports
publics), les infrastructures (notamment la place de jeux), la possibilité de mener des activités en groupe
en nature (activités scout) et la diversité des populations qui fréquentent le site.
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Pour quelle(s) raison(s) fréquentez‐vous aujourd'hui le site de
Sauvabelin ?
0

50

100

150

200

250

M'y balader
Promener mon chien
Pratiquer du sport
Voir des animaux
Profiter de la place de jeux avec des enfants
Admirer la vue depuis la tour de sauvabelin
Boire ou manger quelque chose à la Pinte et sur sa terrasse
Profiter du paysage, de la forêt et du bord du lac
Faire découvrir les environs à des proches
Ne sais pas/sans avis
Autre

Figure 1 : Représentation graphique des réponses à la question 12

3.1.2 Des visites toute l’année
Les différentes saisons influent faiblement sur la fréquentation des lieux. La grande majorité des
répondantꞏeꞏs (80%) viennent sur le site tout au long de l’année. Le restant des personnes interrogées
souligne néanmoins moins fréquenter les lieux en hiver.

A quelle(s) période(s) de l'année venez‐vous à Sauvabelin ?
250
200
150
100
50
0
Toute l'année

En printemps

En été

En automne

En hiver

Ne sais pas /
sans avis

Autre

Figure 2 : Représentation graphique des réponses à la question 13
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3.1.3 Des fréquences de visite très variables
Les répondantꞏeꞏs à la consultation observent des fréquences et régularités de visite du lieu variables.
31% des personnes enquêtées viennent quelques fois par année, 26% viennent une fois par mois, 20%
une fois par semaine et 18% plusieurs fois par semaine.
On observe une différence dans les habitudes de fréquentation entre les personnes ayant répondu en
ligne ou en format papier. En effet, les répondantꞏeꞏs papier sont des personnes fréquentant le site de
Sauvabelin de manière plus régulière, les répondantꞏeꞏs en ligne visitant moins régulièrement les lieux.
Finalement, on observe également parmi les répondantꞏeꞏs que les 71 et plus est la catégorie d’âge qui
fréquente le plus les lieux et la catégorie des moins de 30 ans celle qui les fréquente le moins.

A quelle(s) fréquence(s) vous rendez‐vous sur le site de
Sauvabelin ?
100
80
60
40
20
0
Plusieurs fois
par semaine

Une fois par
semaine

Une fois par
mois

Quelques fois
par année

Jamais

Ne sais pas

Autre

Figure 3 : Représentation graphique des réponses à la question 14

3.1.4 Une alternance des modes de transport
Le graphique qui suit montre que les personnes semblent privilégier autant la marche (50%) que la
voiture (49%) pour se rendre sur le site de Sauvabelin. Les transports publics légèrement moins
employés (41%) arrivent en troisième position, notamment pour les questionnaires en ligne (68
personnes contre 35). Parmi les enquêtéꞏeꞏs qui privilégient un seul mode de transport, on observe que
22% se rendent uniquement à pied sur les lieux, 20% uniquement en voiture, 11% seulement en
transports publics, 1% uniquement à vélo (cette observation n’est pas visible à partir de la figure 4, elle
provient d’une analyse plus détaillée des données récoltées). Le reste des personnes combinent les
modes de transports. L’usage est varié pour toutes les catégories d’âge, on n’observe pas d’habitudes
de déplacement spécifiques à une catégorie d’âge, outre l’absence d’usage de la voiture pour les moins
de 18 ans pour des raisons logiques.
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Comment vous rendez‐vous à Sauvabelin?
140
120
100
80
60
40
20
0
A pied

En vélo

En transports
publics

En voiture

Ne sais pas

Autre

Figure 4 : Représentation graphique des réponses à la question 15

3.2 Avis sur le projet d’auberge-guinguette
3.2.1 Une auberge-guinguette : un lieu festif, convivial et populaire
Comme l’illustre la figure 5, la grande majorité des répondantꞏeꞏs à la consultation décriraient une
auberge-guinguette comme un lieu offrant une ambiance festive, conviviale et populaire (78%). Près de
la moitié la considère comme un endroit devant :


proposer des produits locaux à boire ou à manger (56%)



disposer d'une piste de danse (47%)



être situé en pleine nature et au bord de l'eau (46%)



offrir des concerts de musiques live (46%)

3.2.2 Oui à la réduction de la taille de l’Auberge
Plus des 2/3 des personnes interrogées (69%) sont d’accord avec la réduction de la taille de l’Auberge
pour revenir aux dimensions historiques, 17% ne sont pas d’accord avec cette proposition. Les 14 %
restant n’ont pas d’avis sur le sujet.
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3.2.3 Oui à une auberge-guingette
L'idée d'une auberge-guinguette est accueillie positivement par 79 % des personnes sondées, la
proposition est rejetée par 8% des enquêtéꞏeꞏs, 5% des personnes n’ont pas d’avis sur le sujet.

3.2.4 Oui à la proposition d’aménagement des espaces
Une grande majorité des répondantꞏeꞏs (79%) adhère à la proposition d’aménagement des espaces de
la nouvelle Auberge de Sauvabelin, telle qu'esquissée, soit 45 places au rez, 50 à l'étage et 150 en
terrasse. 13% sont en désaccord et 8% n’ont pas d’avis.

Que pensez‐vous de la nouvelle Auberge de Sauvabelin telle
qu'esquissée ?
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Je trouve cohérent de réduire la taille
de l'Auberge pour revenir aux
dimensions historiques
Tout à fait d'accord

D'accord

Je trouve bienvenue l'idée d'une
auberge guinguette

Pas d'accord

Je trouve adéquat de proposer près de
45 places au rez, 50 à l'étage et 150 en
terrasse

Pas du tout d'accord

Sans avis / Ne sais pas

Figure 5 : Représentation graphique des réponses à la question 1

3.3 Identification des besoins, envies et attentes en matière
d’offres culinaire, d’animation et d’usage
3.3.1 Motifs : un lieu offrant des boissons, des repas et collations tout au
long de la journée et de la semaine
L’analyse des motifs futurs de fréquentation des répondantꞏeꞏs laisse apparaître un intérêt pour un
établissement de type brasserie-bistrot-café. En effet, on observe que les participantꞏeꞏs à la
consultation souhaiteraient pouvoir venir dans un lieu offrant à la fois des boissons, des repas et
collations tout au long de la journée et de la semaine. Il apparaît également que les personnes
souhaiteraient davantage fréquenter l’établissement l’après-midi et en soirée.
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3. Pour quelle(s) raison(s) aimeriez‐vous venir à l'Auberge de
Sauvabelin ?
0

50

100

150

200

250

Un café / thé dans la journée
Une boisson en surveillant les enfants sur la place de jeu
Une boisson en travaillant grâce au wifi local
Un petit‐déjeuner en semaine
Un brunch le week end
Un repas de midi
Une collation l'après‐midi
Un apéritif en fin de journée
Un repas le soir
Un verre en soirée
Ne sais pas / sans avis
Autre

Figure 6 : Représentation graphique des réponses à la question 3

En termes de boissons, les chiffres sont les suivants :






78% des personnes souhaitent venir pour un café ou thé dans la journée
50% pour l’apéritif en fin de journée
45% pour une boisson à proximité de la place de jeux
35% pour un verre en soirée
12% pour une boisson en travaillant grâce au wifi local

En termes d’offres culinaires, les chiffres sont les suivants :






57% des personnes souhaitent venir pour un repas de midi
55% pour un brunch le week-end
55% pour un repas le soir
53% pour une collation l’après-midi
44% pour un petit déjeuner en semaine

Les réponses aux questions ouvertes provenant de l’option « autre » viennent confirmer le fait que les
personnes désirent se rendre à la nouvelle Auberge de Sauvabelin davantage lors de leurs moments
de détente et loisirs sur le site (un verre ou café après une balade, prendre une boisson au calme).
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3.3.2 Seulꞏe, entre amiꞏeꞏs, en famille ou en couple
Lorsque l’on demande aux personnes participantes avec qui elles aimeraient venir dans le nouvel
établissement, il est intéressant de voir qu’elles souhaitent davantage venir fréquenter l’établissement
seulꞏe ou avec leurs cercles sociaux privés (35%), c’est-à-dire avec des amiꞏeꞏs (96%), en famille (73%)
et en couple (61%). Cela confirme le constat préalablement fait que les personnes fréquentent le lieu
davantage durant leurs temps de loisirs.

Avec qui aimeriez‐vous venir dans ce nouvel établissement
300
250
200
150
100
50
0
Seul.e

En couple

En famille

Avec des
ami.e.s

Aves des
collègues

Avec des
Ne sais
membres de pas/sans avis
mon club,
association,
etc.

Autre

Figure 7 : Représentation graphique des réponses à la question 4
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3.3.3 Des produits/plats
« conscients »

locaux,

simples,

accessibles

sains

et

Les résultats de la consultation laissent apparaître une claire préférence pour les produits locaux et
régionaux ainsi que pour des plats « fait maison » (80%). Outre cette préférence pour une cuisine qui
est par ailleurs en adéquation avec la politique conduite par la Ville de Lausanne pour ses
établissements publics, on observe 3 autres tendances dans les réponses des participantꞏeꞏs à la
consultation :


le désir d’une restauration à thème, saine, consciente, respectueuse de l’environnement, avec
50% de réponses favorables aux produits bio et de saison et aux plats du jour ;



le souhait à 47% d’une restauration accessible en termes de fréquence avec le désir de plats
servis à toute heure (salades, sandwichs, soupes, crêpes, etc.) ;



une envie de produits/plats accessibles en termes de prix et de portion, avec 40% de réponses
positives pour des plats proposés en demi-portion, 45% pour des plats pour les enfants et 44%
pour des plats type "finger food" (tapas, planchettes, tartines, etc.).

Quel(s) type(s) de produits/plats souhateriez‐vous trouver dans
cet établissement ?
0

50

100

150

200

et

traditionnels

250

Produits locaux et régionaux
Produits bio et de saison
Plats du jour
Plats "fait maison"
Plats pour les enfants
Plats proposés en demi‐portion
Plats type "finger food" (tapas, planchettes, tartines, etc.)
Plats servis à toute heure (salades, sandwichs, soupes,…
Ne sais pas / sans avis
Autre

Figure 8 : Représentation graphique des réponses à la question 5

L’inclination

pour

des

produits/plats

locaux,

simples,

accessibles

type

brasserie/bistrot/café et des produits/sains et « conscients » (produits de saisons, vegan, végétariens
et sans gluten) se confirment par les commentaires laissés dans la rubrique « autre » ou sur les réseaux
sociaux, tels que :
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« Un troquet bien vaudois s.v.p, honneur au local et aux recettes de brasserie, ça
manque et ça se perd (style la Pinte Besson) c'est bon pour le tourisme aussi qui
cherche de l'authentique, car pour les trucs à la mode il y en a à la pelle, tous pareils,
avec des burgers ou des poke bowl, c'est trop surfait et très snob... Surtout un truc
familial à la bonne franquette et qui ne coûte pas » (commentaire Facebook)
« Une cuisine de bistrot sympa et à prix abordable » (commentaire dans la rubrique
« autre »)

3.3.4 Une cuisine simple, abordable, locale et de saison
La figure suivante corrobore les constats faits lors de l’analyse des deux précédentes questions, c’està-dire une préférence pour une cuisine simple, abordable, locale et de saison, avec un taux d’adhésion
global de 83%. Les propositions de cuisine plus complexe, à thème ou utilisant des produits non
régionaux, ont recueilli très peu de réponses favorables.
En chiffres :
-

La cuisine simple et abordable recueille 90% de réponses favorables
La cuisine de saison 74%
La cuisine de la région / suisse un peu plus de 60%

Quel(s) types(s) de cuisine souahteriez‐vous y déguster?
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200

250

Cuisine simple et abordable
Cuisine de saison
Cuisine de la région / suisse
Cuisine d'autres régions / pays
Cuisine à thème (lac, forêt, etc.)
Cuisine bistronomique
Ne sais pas / sans avis
Autre

Figure 9 : Représentation graphique des réponses à la question 6

3.3.5 Glaces, boissons et collations simples
Au sujet des services à « l’emporter » on distingue une demande claire pour une offre dite « simple »
avec des produits froids, à l’instar des résultats de la figure 10 ci-dessus. Une offre de boissons chaudes
intéresserait 56% des enquêtéꞏeꞏs, les boissons froides 66%, les glaces 69%. Notons, néanmoins, que
34% des répondantꞏeꞏs seraient également intéresséꞏeꞏs par des paniers pique-nique.
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L’inclinaison pour des services « conscients », c’est-à-dire respectueux de l’environnement, apparaît
dans les commentaires avec un égard par rapport aux emballages superflus.

Quels(s) types de service " à l'emporter" souhaiteriez‐vous y
trouver ?
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Boissons fraîches
Boissons chaudes
Glaces
Viennoiseries, sandwichs, soupes, tartes, etc
Plats du jour
Produits confectionnés ou vendus par le restaurateur…
Paniers pique‐nique
Ne sais pas / sans avis
Autre

Figure 10 : Représentation graphique des réponses à la question 7

3.3.6 Evénements privés, associatifs, formatifs
Au sujet de l’utilisation des salles à l’étage, on constate, avec 74% de réponses positives, qu’une grande
partie des personnes souhaiteraient voir ces espaces être destinés à l’organisation de repas et
d’événements privés. Cette demande est précisée par les commentaires de la catégorie « autre » qui
proposent un usage pour des fêtes d’anniversaire. En deuxième lieu des préférences d’usage, se trouve
la location pour les associations et clubs (50% de réponses positives). Il s’agirait, notamment d’après
les propositions faites, de mettre en place des événements et animations culturels (exposition, café
culturel), sportifs (yoga & pilates) et en lien avec la jeunesse et la nature (ateliers découvertes pour
classe d’école en lien avec la faune et la flore, midi jeux de société, ateliers de dessin, etc.). En troisième
place se trouve l’option d’organisation d’assemblées, séminaires et formations avec 43% d’adhésion.
Finalement, en quatrième position, se trouve l’usage commercial destiné aux entreprises (34%).
Les réponses données à cette question coïncident avec l’observation faite par rapport au type de
publics-cibles et d’activités menées par les personnes se rendant sur le site, à savoir des visites durant
le temps libre, principalement avec leurs cercles amical et familial.
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Quelle(s) utilisation(s) envisageriez‐vous pour les salles à
l'étage?
250
200
150
100
50
0
Organisation
Organisation de Organisation de Location pour des Ne sais pas/ sans
d'assemblées,
repas d'affaires,
repas ou
associations,
avis
séminaires,
d'entreprises, etc. d'événements
clubs, etc.
formations, etc.
privés

Autre

Figure 11 : Représentation graphique des réponses à la question 8

3.3.7 Animations didactiques
événements festifs

et

pédagogiques,

musique

live

et

Comme l’indique la figure 12, les enquêtéꞏeꞏs souhaiteraient des animations principalement de quatre
types :


des animations didactiques en lien avec la nature, la forêt, le lac, la biodiversité (55%) ;



des concerts et de la musique live (52%).



des animations pédagogiques destinées aux enfants (50%) ;



des événements dansants et festifs (48%) ;

Notons que ces réponses s’alignent avec le concept d’auberge-guinguette proposé, le caractère familial
désiré apparu préalablement et la demande pour une offre en adéquation avec l’environnement de
Sauvabelin.
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Quelle(s) animation(s) aimeriez‐vous découvrir dans cet
établissement ?
0

50

100

150

Cours et ateliers (danse, yoga, créatifs, etc.)
Dégustations et atliers de cuisine
Animations didactiques en lien avec la nature, la forêt, le…
Evénements dansants et festifs
Concerts et musique live
Expositions et activités culturelles
Animations pédagogiques et activités pour les enfants
Animations et jeux de société
Ne sais pas/ sans avis
Autre

Figure 12 : Représentation graphique des réponses à la question 9

3.3.8 Lecture, jeux et connexion wifi
Selon les réponses données, les participantꞏeꞏs à la consultation souhaitent à environ 60% la mise à
disposition de journaux et livres, de jeux et livres pour enfants ainsi que l’accès à un wifi gratuit. Quant
aux jeux de société, 35% des participantꞏeꞏs désirent y avoir accès.

Quelle(s) prestation(s) aimeriez‐vous y trouver?
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Wifi gratuit

Jeux et livres pour Journaux et livres Jeux de société à Ne sais pas / sans
les enfants
à disposition
disposition
avis

Autre

Figure 13 : Représentation graphique des réponses à la question 10
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3.3.9 Un lieu respectueux de la nature, authentique, accessible, simple,
vivant, chaleureux et non concurrentiel vis-à-vis de la Pinte
A la question « Avez-vous d'autres propositions, envies ou attentes pour la future Auberge de
Sauvabelin ? », les participantꞏeꞏs à l’enquête répondent en grande partie par des appréhensions et
soulignent les réponses préalablement données. Parmi les points de vigilance et demandes les plus
émis se trouvent :


La nécessité d’une exploitation dans le respect et l’adéquation avec l’environnement naturel



La nécessité d’une exploitation en cohérence avec l’usage actuel fait du site



Le besoin de prise en compte de l’existence de la Pinte



La garantie de l’accessibilité en termes de prix et de transport



La demande d’un établissement différent au caractère authentique, simple, vivant et à une
échelle humaine

La nécessité d’une exploitation dans le respect et l’adéquation avec l’environnement naturel
Le respect de la nature apparaît comme un élément central dans les réponses des participantꞏeꞏs à
l’enquête. Il est demandé de construire un projet respectueux de l’environnement, préservant le calme,
respectant les animaux, maintenant la propreté et le degré d’affluence sur les lieux et proposant des
produits éco-responsables (plats végétariens, végétaliens, produits locaux, etc.) :
« Que cela reste un endroit simple qui n'attire pas plus de monde que ceux qui veulent
s'y promener ou se détendre. La circulation, les parkings et la paix des animaux ne
doivent pas devenir un problème »
« Faire tout ce qui est possible pour laisser la place à la nature etaux animaux qui sont
là »
« Pas de concerts live, juste de la musique calme, c’est un endroit pour se ressourcer.
Et ne parlons pas des personnes ivres qui jettent leurs bouteilles dans le lac, des
déchets sauvages, etc. »
« Une carte avec des propositions de plats sans viande ni poisson (végétarien) »
« Cet endroit doit rester un havre de paix pour s'y promener »
Dans cette perspective, il est demandé que les activités proposées soient didactiques, en lien avec la
nature, la faune, la flore, les saisons et sensibilisent au développement durable. Il est notamment fait
mention d’ateliers didactiques pour les enfants ou des stands d’information sur la terre, les animaux et
la forêt.
Finalement, il est demandé en parallèle au projet d’établissement d’avoir une réflexion et des mesures
favorisant davantage les moyens de transports respectueux de l’environnement. Il est notamment
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demandé d’introduire une station Publibike, de remettre en service le funiculaire, de rendre le lieu
d’avantage accessible en transports publics, ceci notamment en augmentant leurs fréquences.

La nécessité d’une exploitation en cohérence avec l’usage actuel
On constate une demande d’aménagement des espaces de la nouvelle Auberge de Sauvabelin mais
aussi du site, en adéquation avec l’usage actuel. On demande notamment une terrasse côté place de
jeux qui permet de surveiller les enfants, des bancs à proximité du lac, des toilettes tout public
(consommateurs ou non) et une terrasse chauffée et couverte en hiver.
On observe, par ailleurs, une demande d’activités en lien avec les motifs de visite. Les personnes sont
notamment favorables à la proposition d’activités sportives en lien avec l’exploration du site ou
récréatives pour les enfants :
« Beaucoup de personnes viennent courir, faire du sport dans le coin…Une offre
d’activités sportives à l’extérieur pour adulte et pas chère serait chouette »
« Concerts, événements spéciaux le week-end en sortant le chien, boire un café »
« Profiter d’en faire un espace didactique pour les enfants en lien avec la forêt, la
nature, les saisons »
« Plus d'animaux / petit poney / promenade pour enfants »

Le besoin de prise en compte de l’existence de la Pinte
On observe qu’un grand nombre de répondantꞏeꞏs à l’enquête émettent des inquiétudes par rapport à
la concurrence que pourrait faire le nouvel établissement à la Pinte. En effet, il est demandé de réfléchir
à une proposition d’établissement qui serait complémentaire et non concurrentielle.

« Je suis dubitatif par rapport au fonctionnement de deux établissements installés côte
à côte »

La garantie de l’accessibilité en termes de prix et de transport
Une remarque apparaît à plusieurs reprises dans les réponses « le nouvel établissement devra être tout
public ». Il est notamment suggéré de proposer des prix abordables, de garantir suffisamment de place
dans l’établissement et de favoriser l’accès au lieu pour tout le monde (familles, personnes âgées et
personnes à mobilité réduite), notamment en offrant plus de places de parc ou des transports publics
mieux desservis :
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« Facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite »
« Sauvabelin a toujours été un lieu de détente pour les familles. Les places de parc
sont limitées et venir en bus est impossible ».
« Des prix abordables pour les repas, boissons et locations »
« Que les prix soient abordables pour tous (familles avec enfants et personnes avec
petite AVS) »
« Espaces en quantité suffisante, tant pour les clients de la buvette que pour les
visiteurs du site »
« Beaucoup de places de parc pour les voitures car on y amène les enfants et
personnes âgées. »

La demande d’un établissement différent au caractère authentique, simple, vivant et à une
échelle humaine
Parmi les remarques, on observe une demande pour un lieu de rencontre en nature simple, accueillant,
vivant et festif avec une cuisine locale et de qualité et des activités pour tous les publics. Les personnes
souhaitent un lieu vivant et agréable pour se réunir en famille, entre amiꞏeꞏs ou en couple, manger, boire
quelque chose et faire des activités pendant toute l’année :
« Prix abordables, ambiance festive et populaire ! »
« Familiale, coin jeux, conviviale, abordable aux familles, ouvert hiver comme été,
animation enfants »
« Que ce lieu reste authentique et simple à échelle humaine. Avec du personnel
compétent et aimable, sans stress. »
« J’aimerais que cet endroit soit différent de l’autre restaurant. Qu’on y trouve une
cuisine locale et de saison et que le café soit bon. Que des événements soient
proposés (également pour les enfants) »
« Un lieu champêtre où il fait bon de se retrouver en famille ou en couple.
Aménagement contemporain de style danois pour faire ressortir le bâtiment
rustique/historique et la simplicité d’un lieu de rencontre en nature »
Il est important de souligner que certaines demandes et attentes peuvent parfois s’opposer. On observe
notamment que la demande d’une exploitation dans le respect et l’adéquation avec l’environnement
naturel est en contradiction avec la demande d’une plus grande offre en places de parc ou celle d’un
établissement vivant.
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4 Conclusions
L’analyse des résultats de cette consultation montre l’adhésion du public au nouveau projet, notamment
en ce qui concerne la réduction de la taille de l’Auberge, son nouvel aménagement et son esprit
guinguette.
Les personnes décrivent le futur établissement comme un lieu intégré dans la nature et respectueux de
cette dernière, authentique, accessible, simple, accueillant, vivant, festif, avec une cuisine locale et de
qualité et des activités pour tous les publics. Elles parlent d’un lieu chaleureux et agréable pour se réunir
en famille, entre amiꞏeꞏs ou en couple, manger, boire quelque chose et faire des activités pendant toute
l’année. Ces caractéristiques transparaissent dans les offres et services demandés, notamment à
travers les préférences culinaires, de boissons, de services et d’activités. Les réponses à l’enquête
dévoilent ainsi une inclination pour des produits et plats locaux et régionaux, « fait maison », sains,
diversifiés, respectueux de l’environnement et accessibles en termes de prix et de goût. Dans cette
perspective, la demande s’oriente vers une cuisine simple, traditionnelle, abordable, locale et de saison
et des services à l’emporter « basiques» avec une demande pour des glaces, boissons et collations
simples. Les réponses aux questions en lien avec les envies en termes de services additionnels
soulignent l’attrait pour un établissement à l’esprit festif, vivant et participant à la protection de la faune
et de la flore de Sauvabelin. En ce qui concerne l’utilisation des salles à l’étage, la demande est dirigée
vers des espaces destinés à l’organisation de repas et d’événements privés, festifs, associatifs et
formatifs. En termes d’activités et services récréatifs, les personnes souhaitent un établissement qui
propose des lectures, des jeux et du wifi au quotidien, des animations didactiques et pédagogiques en
lien avec la nature et destinées aux enfants, de la musique live et des événements festifs. On observe,
par ailleurs, une demande d’activités en lien avec les motifs de visite. Les personnes sont notamment
favorables à la proposition d’activités sportives en lien avec l’exploration du site (balades didactiques)
ou récréatives pour les enfants.
L’analyse met aussi en lumière l’importance de l’accessibilité du nouvel établissement tant en termes
de prix, d’image, de public, de transport, d’infrastructures et d’aménagement des horaires. En effet, la
demande pour un établissement « tout public » est réitérée à maintes reprises. Il est ainsi suggéré de
proposer des prix abordables, de garantir suffisamment de places dans l’établissement (à l’intérieur et
l’extérieur) et de favoriser l’accès au lieu pour tout le monde (familles, personnes âgées et personnes à
mobilité réduite), notamment en abordant les questions de transports et d’infrastructures. Les personnes
se rendent actuellement sur le site principalement à pied, en voiture et en transports publics et
demandent, en parallèle au projet d’établissement, une réflexion et des mesures favorisant davantage
l’accessibilité du lieu en transports publics et en voiture. Il est demandé d’une part de favoriser l’usage
de moyens de transports respectueux de l’environnement et, d’autre part, suggéré d’offrir davantage de
places de parc pour permettre aux personnes à mobilité réduite et aux familles de se rendre sur les
lieux.
En termes d’horaire, l’établissement doit proposer des boissons, des repas et collations tout au long de
la journée et de la semaine. En effet, l’analyse des habitudes de fréquentation montre que le site est
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visité toute l’année, avec une fréquence de visite très variable selon les publics. Il a été demandé dans
cette perspective d’aménager les espaces extérieurs pour permettre leur visite toute l’année (terrasse
chauffée et couverte). Il est, par ailleurs, demandé d’organiser les espaces de l’Auberge et du site de
Sauvabelin en adéquation avec les usages actuels. Il est notamment suggéré d’aménager une terrasse
côté place de jeux qui permet de surveiller les enfants, des bancs à proximité du lac, des toilettes tout
public (consommateurs ou non) et une terrasse chauffée et couverte en hiver. Ce souhait d’un lieu en
accord avec les usages actuels du site apparaît aussi dans la requête d’un établissement qui soit
complémentaire et non concurrentiel à la Pinte.
Le désir d’une Auberge en harmonie avec le site de Sauvabelin s’observe également dans un enjeu
central soulevé par l’enquête, à savoir l’exigence du respect de la nature. En effet, les personnes
décrivent un établissement qui s’intègre dans le site de manière respectueuse, en préservant le calme,
respectant les animaux, maintenant la propreté et proposant des produits éco-responsables (plats
végétariens, végétaliens, produits locaux, etc.).
Au regard de ces différents éléments, parfois contradictoires, on constate qu’une réelle réflexion devra
être faite pour proposer une offre répondant à la fois au caractère guinguette (festif, populaire), aux
exigences de protection du site en termes d’environnement et de nature (attention portée sur les
potentielles nuisances sonores, les déchets, etc.), à la demande d’accessibilité du lieu en termes de
transports (davantage de places de parking) et au souhait d’avoir des produits ou des propositions
culinaires variés tout au long de la journée.
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Lieu et date : Neuchâtel, le 14 mai 2022

Signature :
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5 Annexe : questionnaire diffusé
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En vous remerciant de votre participation !
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1. Que pensez-vous de la nouvelle Auberge de Sauvabelin telle qu’esquissée ?
Tout à fait
d’accord

D’accord

Pas
d’accord

Pas du
tout
d’accord

Sans avis

Je trouve cohérent de réduire la
taille de l'Auberge pour revenir
aux dimensions historiques
Je trouve bienvenue l'idée d'une
auberge-guinguette
Je trouve adéquat de proposer
près de 45 places au rez, 50 à
l'étage et 150 en terrasse
2. Qu'évoque pour vous une guinguette ?
Il s'agit d'un établissement qui :
□ est situé en pleine nature
□ propose des produits locaux (à boire et à
manger)
□ dispose d'une piste de danse
□ offre des concerts de musique live

□ offre une ambiance festive, conviviale et
populaire
□ Ne sais pas / sans avis
□ Autre (précisez) : ……………………………

3. Pour quelle(s) raison(s) aimeriez-vous venir à l'Auberge de Sauvabelin ?
Je viendrais pour y prendre :
□ un café / thé dans la journée
□ une boisson en surveillant les enfants sur
la place de jeux
□ une boisson en travaillant grâce au wifi
local
□ un petit-déjeuner en semaine
□ un brunch le week-end

□ un repas de midi
□ une collation l'après-midi
□ un apéritif en fin de journée
□ un repas le soir
□ un verre en soirée
□ Ne sais pas / sans avis
□ Autre (précisez) : ……………………………

4. Avec qui aimeriez-vous venir dans ce nouvel établissement?
□ Seulꞏe
□ En couple
□ En famille
□ Avec des amiꞏeꞏs
□ Avec des collègues

□ Avec des membres de mon club,
association, etc.
□ Ne sais pas / sans avis
□ Autre (précisez) : ……………………………

Direction du logement, de l’environnement et
de l’architecture
Secrétariat général LEA

5. Quel(s) type(s) de produits/plats souhaiteriez-vous trouver dans cet établissement ?
□ Produits locaux et régionaux
□ Produits bio et de saison
□ Plats du jour
□ Plats « fait maison »
□ Plats pour les enfants
□ Plats proposés en demi-portion

□ Plats type « finger food » (tapas,
planchettes, tartines, etc.)
□ Plats servis à toute heure (salades,
sandwichs, soupes, crêpes, etc.)
□ Ne sais pas / sans avis
□ Autre (précisez) : ……………………………

6. Quel(s) type(s) de cuisine souhaiteriez-vous y déguster ?
□ Cuisine simple et abordable
□ Cuisine de saison
□ Cuisine de la région / suisse
□ Cuisine d’autres régions / pays

□ Cuisine à thème (lac, forêt, etc.)
□ Cuisine bistronomique
□ Ne sais pas / sans avis
□ Autre (précisez) : ……………………………

7. Quel(s) type(s) de service « à l'emporter » souhaiteriez-vous y trouver ?
□ Boissons fraîches
□ Boissons chaudes
□ Glaces
□ Viennoiseries, sandwichs, soupes, tartes,
etc.
□ Plats du jour

□ Produits confectionnés ou vendus par le
restaurateur (terrines, vins, etc.)
□ Paniers pique-nique
□ Ne sais pas / sans avis
□ Autre (précisez) : ……………………………

8. Quelle(s) utilisation(s) envisageriez-vous pour les salles à l'étage?
□ Organisation d’assemblées, séminaires,
formations, etc.
□ Organisation de repas d’affaires,
d’entreprises, etc.
□ Organisation de repas ou d'événements
privés

□ Location pour des associations, clubs, etc.
□ Ne sais pas / sans avis
□ Autre (précisez) : ……………………………

9. Quelle(s) animation(s) aimeriez-vous découvrir dans cet établissement ?.
□ Cours et ateliers (danse, yoga, créatifs, etc.)
□ Dégustations et ateliers de cuisine
□ Animations didactiques en lien avec la
nature, la forêt, le lac, la biodiversité, etc.
□ Evénements dansants et festifs
□ Concerts et musique live

□ Expositions et activités culturelles
□ Animations pédagogiques et activités pour
les enfants
□ Animations et jeux de société
□ Ne sais pas / sans avis
□ Autre (précisez) : ……………………………

10. Quelle(s) prestation(s) aimeriez-vous y trouver ?
□ Wifi gratuit
□ Jeux et des livres pour enfants
□ Journaux et livres à disposition

□ Jeux de société à disposition
□ Ne sais pas / sans avis
□ Autre (précisez) : ……………………………

Direction du logement, de l’environnement et
de l’architecture
Secrétariat général LEA

11. Avez-vous d'autres propositions, envies ou attentes pour la future Auberge de
Sauvabelin ?

12. Pour quelle(s) raison(s) fréquentez-vous aujourd'hui le site de Sauvabelin ?
Je viens pour :
□ m'y balader
□ promener mon chien
□ pratiquer du sport
□ voir les animaux
□ profiter de la place de jeux avec des
enfants
□ admirer la vue depuis la Tour de
Sauvabelin

□ boire ou manger quelque chose à la Pinte
et sur sa terrasse
□ profiter du paysage, de la forêt et du bord
du lac
□ faire découvrir les environs à mes proches
□ Ne sais pas / sans avis
□ Autre (précisez) : ……………………………

13. A quelle(s) période(s) de l'année venez-vous à Sauvabelin ?
□ Toute l'année
□ Au printemps
□ En été
□ En automne

□ En hiver
□ Ne sais pas / sans avis
□ Autre (précisez) : ……………………………

14. A quelle(s) fréquence(s) vous rendez-vous sur le site de Sauvabelin ?
□ Plusieurs fois par semaine
□ Une fois par semaine
□ Une fois par mois
□ Quelques fois par année

□ Jamais
□ Ne sais pas / sans avis
□ Autre (précisez) : ……………………………

15. Comment vous rendez-vous à Sauvabelin ?
□ A pied
□ En vélo
□ En transports publics

□ En voiture
□ Ne sais pas / sans avis
□ Autre (précisez) : ……………………………

16. Quel âge avez-vous ?
□ Moins de 18 ans
□ Entre 18 et 30 ans
□ Entre 31 et 40 ans
□ Entre 41 et 50 ans
Merci de votre participation !

□ Entre 51 et 60 ans
□ Entre 61 et 70 ans
□ 71 et plus
□ Ne souhaite pas répondre

