Résultats de la consultation populaire lancée en novembre 2017

Quel avenir pour les
cafés-restaurants de
Sauvabelin ?
100 participant-e-s
aux ateliers

523 répondant-e-s
du sondage

Vos souvenirs liés à Sauvabelin
Le restaurant et la terrasse de l'auberge 10%
Un lieu de promenade 19%
Des cafés-restaurants vieillots 5%

22.5%

Le canottage sur le lac 7.5%

des souvenirs sont liés à
des moments en famille

Les sorties et événements familiaux 23%

Le parc aux animaux (biches, paons) 9%
Les fondues de la pinte (fondue au fromage) 4%
Le patin à glace 23%

Vos usages actuels
du site et des cafés-restaurants
"Un lieu pour se ressourcer et respirer hors de la ville"
Se promener (avec les petits enfants ou le chien) 46%
Se restaurer à la Pinte 22%

... mais beaucoup signalent
la capacité d'accueil
restreinte de la pinte

Faire du sport 3%

Voir les animaux 9%

Jouer sur la nouvelle place de jeux 8%
Visiter la Tour de Sauvabelin 11%

Participer à des événements, s'adonner à ses hobbies 1%

deux publics principaux aujourd'hui

les familles

les seniors

Vos types d'offres souhaités sur le site
Un besoin de différentes offres complémentaires :
de la restauration simple et une offre plus soignée
Take-away, food trucks 6%
Prix accessibles 9%

Tea-room 5%

Produits Bio de saison 36%

Spécialités suisses 4%
Paniers pique-nique 1%
Cuisine gastronomique 2%

Quel type d'offre culinaire ?

Glaces 3%
Brunchs 4%

Restauration rapide 8%
Menus adaptés aux enfants 22%

Un nouveau concept adapté au potentiel du site
Terrasse tournée vers la place de jeux

Événements

Lieu convivial

Lien avec la nature
Accueil des chiens

Activités pédagogiques

Activités ludiques

Aménagements pour les familles
Barques

Vue sur le lac

Intérieur comme extérieur
Réinsertion professionnelle

Activités culturelles

Grande terrasse aménagée
Tout au long de l'année

Vous souhaitez continuer de participer
à la réﬂexion ?
Inscrivez-vous dans un des groupes de travail suivants :
1. Déconstruction participative de l'auberge
2. Occupations et animations du site
Plus d'informations sur www.lausanne.ch/auberge-sauvabelin ou
par e-mail à l'adresse suivante : slg-etablissementspublics@lausanne.ch

