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Haut lieu de la biodiversité.
Regardez autour de vous, vous admettrez que la biodiversité est essentielle
à notre qualité de vie ! Nous lui devons notre nourriture, notre eau, la qualité
de l’air que nous respirons ou encore la beauté de nos paysages. Et on veut
que ça dure ! La biodiversité est aujourd’hui mise à rude épreuve face à une
urbanisation galopante et à l’évolution rapide de nos conditions climatiques.
Nous avons la chance à Lausanne de pouvoir compter sur une politique forte
en matière de nature en ville. Mise en réseaux des espaces verts, valorisation
du patrimoine arboré, zérophyto et charte d’entretien écologique, autant
d’actions menées pour permettre à la faune et à la flore de se déplacer
librement, de s’adapter et de prendre racine dans des zones refuges. Les
sorties que nous vous proposons vous feront découvrir à deux pas de chez
vous une kyrielle de lieux encore, ou de nouveau sauvages. Fiez-vous au
lichen pour évaluer la pollution et dénichez des milieux préservés dans
lesquels poussent l’orchidée lausannoise.
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AVRIL

30

QUAND ? Vendredi 30 avril
QUOI ? Accompagné de Daniel Thomas, carillonneur et passionné d’histoire, découvrez la célèbre Borne des Trois-Jorat illustrant les différentes juridictions ayant cours
dans cette forêt. Imaginez les voyageurs et pèlerins au Moyen Âge à travers les bois
profonds. Évocation de l’ancien couvent et hospice St-Catherine, qui accueillait et soignait les voyageurs. Lors de cette excursion vous serez priés de ne pas vous éloigner
du groupe, car le Jorat au Moyen-Âge n’est pas sûr pour les voyageurs isolés… les terribles Brigands n’hésiteraient pas à vous attaquer ! Equipement: bonnes chaussures,
à boire en suffisance et un pique-nique
COMMENT ? Rendez-vous à 17h 30 à l’arrêt du bus TL 45 Lausanne, Chalet-à-Gobet,
route de Berne 300, Lausanne. Bus tl n°45 depuis le terminus m2 Croisettes. Retour à
20h 30 depuis l’arrêt du bus TL 62, Riau-Graubon. Inscription sur https://jorat.org/activites/

HORS-PISTE

MAI

4

QUAND ? Mardi 4 mai
QUOI ? Guidés par MM. Johan Schürch, biologiste et Pierre-Alain Leresche, assistant
technique, découvrez ensemble quelques lieux encore sauvages, à deux pas de chez
nous. En longeant la Louve vous arriverez au pied du Château Sainte-Marie. Façonnée
par les rivières qui la parcourent, Lausanne recèle de recoins naturels parfois oubliés,
découvrez-les, notez-les et partagez-les.
COMMENT ? Rendez-vous à 18h 00 à l’arrêt de bus tl n°62 « Bellevaux ». Retour à
20h 00 environ. Plus d'informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

L’ARBRE LYRE

MAI

5

3H30

MAI

QUAND ? Mercredi 5 mai
QUOI ? Partez à la découverte de l’arbre lyre, une curiosité des bois du Jorat. Trois
heures de balade, en compagnie d’un forestier naturaliste, afin de découvrir la diversité et la richesse de cette forêt.
COMMENT ? Rendez-vous à 13h 30 devant les vestiaires du centre sportif de Mauvernay (Piste Vita), au Chalet-à-Gobet. Bus tl n°45, n°62 et n°64 depuis le terminus
m2 Croisettes. Fin à 17h 00 au même endroit. Pour bons marcheurs. Tenue adaptée.
Inscription obligatoire : www.lausanne.ch/animations-spadom

C’EST L’EFFET PAPILLON.
PETITES DOSES, GRANDES
CONSÉQUENCES. TOUT BAT
DE L’AILE AU POTAGER

QUAND ? Mardi 18 mai
QUOI ? Les papillons jouent un rôle très important dans nos espaces verts. Comment
rendre nos jardins accueillants pour ces hôtes que les pesticides et la destruction des
milieux naturels menacent de disparition ?
COMMENT ? Lieu surprise à découvrir sur www.sauvageons-en-ville.ch

A LA DÉCOUVERTE
DES MYSTÉRIEUX
MAMMIFÈRES VOLANTS

MAI

21

2H15

QUAND ? Vendredi 21 mai
QUOI ? Les chauves-souris sont des espèces encore mal connues et souvent mal aimées du grand public. Lors de cette sortie nous déconstruirons les mythes infondés
qui leur collent à la peau. Après une brève introduction sur la biologie et l’écologie de
ces espèces, et une fois la nuit tombée, nous partirons écouter grâce à un détecteur à
ultrasons les chauves-souris qui parcourent la forêt. Nous aurons également la chance
de participer à la capture de chauves-souris à l’aide de filets afin de peut-être en observer une de plus près. N’oubliez pas de prendre une lampe de poche avec vous.
COMMENT ? Rendez-vous à 20h15 à l’arrêt de bus TL n° 62 Chalet-Fontaine. Bus
TL n°62 depuis le terminus m2 Croisettes. Retour vers 22h30 au même endroit.
Inscription sur https://jorat.org/activites/

TOMBE LE LAMPADAIRE…
ET LES CHAUVES-SOURIS
SURGISSENT DE LA NUIT

LICHEN ET BULLDOZ’AIR
QUELLE NATURE POUR LUTTER
CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR ?

MAI

18

MAI

25

QUAND ? Mardi 25 mai
QUOI ? Les chauves-souris logent discrètement parmi nous et se retrouvent souvent
sous les feux des lampadaires. Nous rechercherons leurs zones d’activité dans le cimetière du Bois-de-Vaux et mesurerons l’impact des lampadaires. Quelle cohabitation
possible entre sécurité, présence animale et humaine dans nos villes ?
COMMENT ? Rendez-vous à 20h 30 devant l’entrée principale du cimetière du Boisde-Vaux, route de Chavannes 2. Bus tl n°45, Retour à 22h 00 environ.
Plus d'informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

MAI

11

QUAND ? Mardi 11 mai
QUOI ? La pollution de l'air serait la troisième cause de décès évitables en Europe.
Comment les lichens peuvent-ils nous aider à estimer cette pollution ? Analysez l'air
avec nos appareils et venez partager vos résultats.
COMMENT ? Rendez-vous à 18h 00 à la station Vaud’air des Plaines-du-Loup, parking
du vélodrome. Bus tl n°45, n°62 et n°64 depuis le terminus m2 Croisettes. Retour à
19h 30 environ. Plus d'informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

LE CHEMIN DES FONTAINES

JUIN

3

7H

JUIN

QUAND ? Jeudi 3 juin
QUOI ? Tout en parcourant le chemin des fontaines du Jorat accompagné d'un forestier naturaliste, découvrez toute la diversité des forêts du Jorat. Pique-nique tiré
du sac.
COMMENT ? Rendez-vous à 10 h devant les vestiaires du centre sportif de Mauvernay
(Piste Vita), au Chalet-à-Gobet. Bus tl n°45, n°62 et n°64 depuis le terminus m2 Croisettes. Fin à 17h 00 au même endroit. Pour bons marcheurs. Tenue adaptée.
Inscription obligatoire : www.lausanne.ch/animations-spadom

UNE ORCHIDÉE QUI FAIT
MOUCHE. LA SURVIE DES
PLANTES RARES EN VILLE

JUIN

8

QUAND ? Mardi 8 juin
QUOI ? La ville offre des habitats de substitution qui peuvent préserver certaines
plantes et donner une chance de survie à d'autres venues d'ailleurs. Un parcours à
la recherche de ces milieux préservés dans lesquels poussent quelques orchidées
lausannoises.
COMMENT ? Rendez-vous à 18h 00 aux Pyramides de Vidy. Bus tl n°45, Retour à
19h 30 environ.
Plus d'informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

L'ÉTANG DE LA BRESSONNE

JUIN

9

3H30

QUAND ? Mercredi 9 juin
QUOI ? Accompagné d’un forestier naturaliste, partez à la découverte de l’étang de la
Bressonne, un riche lieu en diversité.
COMMENT ? Rendez-vous à 13h 30 devant les vestiaires du centre sportif de Mauvernay (Piste Vita), au Chalet-à-Gobet. Bus tl n°45, n°62 et n°64 depuis le terminus m2
Croisettes. Fin à 17h 00 au même endroit.
Inscription obligatoire : www.lausanne.ch/animations-spadom

A TRAVERS LE JORAT
À VÉLO

JUIN

13

5H

JUIN

16

QUAND ? Mercredi 16 juin
QUOI ? Les arbres, supports importants pour la biodiversité. Accompagné d’un forestier naturaliste, apprenez à reconnaître quelques arbres et arbustes forestiers, ainsi
que leur tempérament, leur utilité, etc….
COMMENT ? Rendez-vous à 13h30 devant la Pinte du lac de Sauvabelin. Bus tl n°16
arrêt Lac Sauvabelin. Fin à 16h30 au même endroit.
Inscription obligatoire : www.lausanne.ch/animations-spadom.

JUIN

QUAND ? Dimanche 13 juin
QUOI ? Accompagnement par Yann Laubscher : naturaliste, photographe et éducateur
nature. Le Jorat… oui mais à vélo ! Au départ du Chalet-à-Gobet, une échappée verte
d’une vingtaine de kilomètres dans le plus grand massif forestier du Plateau suisse attend les cyclistes amateurs de naturalisme. En compagnie d’un spécialiste de la nature
et de la photographie, découvrez la faune et la flore du Jorat en un tour de roue ! Une
manière originale d’allier exercice physique et observation de la nature.
COMMENT ? Prendre un vélo ou un VTT et un pique-nique. Rendez-vous à 10h 00 devant les vestiaires du centre sportif de Mauvernay, Chalet-à-Gobet. Bus tl n°45, n°62 et
n°64 depuis le terminus m2 Croisettes. Retour vers 15h 00 au même endroit.
Inscription sur https://jorat.org/activites/

LA CONNAISSANCE DES ARBRES
ET ARBUSTES FORESTIERS

QUAND LES OISEAUX
DE NUIT DANSENT
…LES MARTINETS DORMENT

JUIN

22

JUILLET

QUAND ? Mardi 22 juin
QUOI ? Pourquoi entendons-nous moins d'oiseaux en ville? Nids offerts par les bâtiments ou nichoirs suspendus, venez découvrir quelques lieux lausannois élus par les
martinets pour nicher chaque printemps.
COMMENT ? Rendez-vous à 18h 00 au Château Sainte-Marie, devant le monument
Davel. Bus tl n°45, Retour à 19h 30 environ.
Plus d'informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

PIC ET PIC
ET COLÉGRAM

JUILLET

10

QUAND ? Samedi 10 juillet
QUOI ? Promenade en famille par Floriane Nikles pour les 3-7 ans et plus.
La forêt est un lieu magique où des surprises apparaissent et disparaissent comme
dans un tour de passe- passe. Viens regarder, viens écouter, en catimini la nature dont
le cœur bat au rythme des pics qui martèlent les vieux chênes. Amstram, gram, pic et
pic et colégram qui sera le roi ? Qui sera la reine des bois ? Ce sera toi !
COMMENT ? Rendez-vous à 10h 00 à l’arrêt de bus « Lac de Sauvabelin » Bus tl n°16.
Fin à 12h au même endroit. Gratuit et sans inscription.

LES CHAMPIGNONS, UN ATOUT
POUR LA BIODIVERSITÉ

JARDINS DE POCHE

AOÛT

17

3H30

QUAND ? Mardi 17 août
QUOI ? Venez découvrir la vie fascinante des champignons dans les bois du Jorat. Et
si la chance est avec vous, rentrez avec votre récolte vérifiée par le contrôleur officiel
de la Ville de Lausanne.
COMMENT ? Rendez-vous à 13h 30 devant les vestiaires du centre sportif de Mauvernay (Piste Vita), au Chalet-à-Gobet. Bus tl n°45, n°62 et n°64 depuis le terminus m2
Croisettes. Retour et fin des contrôles au Boscal à 17h 00. N’oubliez pas votre canif et
un sac (en tissu/papier).
Inscription obligatoire : www.lausanne.ch/animations-spadom.

26

QUAND ? Jeudi 26 août
QUOI ? Découvrez les jardins de poche qui essaiment dans la ville : de nouvelles
possibilités de jardiner dans la ville. Pieds d’arbre, bandes herbeuses, voire trottoirs :
demandez votre permis de végétaliser !
COMMENT ? Rendez-vous à 18h 00 à l’avenue du Vingt-Quatre-Janvier 2. Retour au
même endroit à 19h 00 environ. Bus n° 2, 21 (arrêt « Beaulieu ») et n° 4 (arrêt « Ecole
de Commerce »). Sans inscription.

D’UN ARBRE À L’AUTRE

AOÛT

28

QUAND ? Samedi 28 août
QUOI ? Balade forestière à la rencontre des arbres au travers de contes et légendes,
de leurs utilisations et autres histoires… Une autre façon de s’approprier la nature. De
tout temps l’homme entretient un lien étroit avec les arbres et la forêt. Ressources de
nourriture, de bois de feu, de médecine ou de construction, les arbres fournissent une
vaste palette de services à nos besoins. Re-découvrons-les ensemble !
COMMENT ? Rendez-vous à 9h 00 devant les vestiaires du centre sportif de Mauvernay, Chalet-à-Gobet. Bus tl n°45, n°62 et n°64 depuis le terminus m2 Croisettes. Retour vers 12h 00 au même endroit.
Inscription sur https://jorat.org/activites/

AOÛT
SEPTEMBRE

AOÛT

PLANTES ET ARBRES
EXOTIQUES ENVAHISSANTS

SEPTEMBRE

7

QUAND ? Mardi 7 septembre
QUOI ? Les plantes exotiques envahissantes colonisent de plus en plus les milieux
urbains et forestiers. Accompagné d’un forestier naturaliste, apprenez à les identifier,
connaître les dangers qu’elles représentent et quelques moyens de lutte afin de limiter leur progression.
COMMENT ? Rendez-vous à 13h 30 sur la passerelle de la Sallaz. Fin à 16h 30 au
même endroit.
Inscription obligatoire : www.lausanne.ch/animations-spadom.

LES CHOUETTES LOGIS

OCTOBRE

3

OCTOBRE

23

QUAND ? Samedi 23 octobre
QUOI ? Canif en main, parcourez les bois du Jorat sous la houlette de contrôleurs mycologiques certifiés. Votre panier sera méticuleusement vérifié à l’issue de la balade.
Avec nos spécialistes, aucune chance de s’empoisonner ! Nous vous recommandons
de bien vous équiper en prenant à boire en suffisance, de bonnes chaussures et une
bonne protection contre les tiques. Prenez aussi un canif et un panier (ou sac en tissus/
papier) personnels.
COMMENT ? Rendez-vous à 9h 00 devant les vestiaires du centre sportif de Mauvernay, Chalet-à-Gobet. Bus tl n°45, n°62 et n°64 depuis le terminus m2 Croisettes. Retour vers 12h 00 au même endroit. Inscription sur https://jorat.org/activites/

OCTOBRE

QUAND ? Dimanche 3 octobre
QUOI ? Promenade en famille par Floriane Nikles pour les 6-10 ans et plus.
Pas facile pour les animaux de notre ville de trouver des cachettes secrètes où s’installer. A Lausanne, les arbres creux, les prairies fleuries, les berges ombragées et les
souches moussues manquent parfois. Alors, comment faire pour les aider à trouver le
logis de leur rêve ? Entre ville et nature, des astuces pour leur faciliter la tâche te seront
dévoilées au fil de cette belle promenade.
COMMENT ? Rendez-vous à 14H 00 à l’arrêt « Casernes ». Bus tl n°1. Fin de l’animation
vers 16h 30 à la promenade du Bois-Gentil.
Gratuit. Sans inscription.

DÉCOUVERTES
DES CHAMPIGNONS

LES CHAMPIGNONS, UN ATOUT
POUR LA BIODIVERSITÉ

OCTOBRE

19

3H30

QUAND ? Mardi 19 octobre
QUOI ? Venez découvrir la vie fascinante des champignons dans les bois du Jorat. Et
si la chance est avec vous, rentrez avec votre récolte vérifiée par le contrôleur officiel
de la Ville de Lausanne.
COMMENT ? Rendez-vous à 13h 30 devant les vestiaires du centre sportif de Mauvernay (Piste Vita), au Chalet-à-Gobet. Bus tl n°45, n°62 et n°64 depuis le terminus m2
Croisettes. Retour et fin des contrôles au Boscal à 17h 00. N’oubliez pas votre canif et
un sac (en tissu/papier).
Inscription obligatoire : www.lausanne.ch/animations-spadom.

AVRIL À OCTOBRE

LA CHASSE AUX TRÉSORS
QUAND ? De juin à octobre
QUOI ? Redécouvrez le territoire Lausannois à travers une chasse aux trésors ludique,
interactive et instructive ! Individuellement, en famille ou entre amis, soyez prêts à
relever tous les défis pour aller à la rencontre d'une biodiversité souvent bien cachée.
COMMENT ? Cette balade vous est proposée en autogestion, toutes les informations
et supports seront communiqués sur www.lausanne.ch/animations-spadom

INFOS PRATIQUES
Sauf mention contraire, les sorties sont gratuites et l’inscription est obligatoire.
• Pour les sorties en plein air, prévoir un équipement adapté à la météo, une
protection solaire et contre les tiques, ainsi que de l’eau en suffisance.
• Les manifestations ouvertes à « tout public » accueillent volontiers les
enfants accompagnés d’adultes. Les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents.
• La participation aux activités reste sous la responsabilité des participants,
y compris pour les transports.
• Afin de protéger la faune, les chiens restent à la maison.
• Les inscriptions sont définitives. En cas de désistement, merci d’aviser.
• Le Service des parcs et domaines n’envoie pas de confirmation d’inscription.
• Les sorties ont lieu par tous les temps, sauf risques naturels (vents forts,
orages). En cas d’intempéries, renseignez-vous préalablement au
021 315 57 15.
• Les visites, balades et cours sont également présentés sur
www.lausanne.ch/animations-spadom
• D’autres offres de balades, visites et rencontres vertes sont à découvrir sur
www.lausannejardins.ch, www.sauvageons-en-ville.ch et www.jorat.org

SAUVAGEONS EN VILLE :
12 RENCONTRES INSOLITES
POUR RENDRE LAUSANNE
PLUS SAUVAGE
QUAND ? Des mardis d’avril à septembre de 18h à 19h30
QUOI ? Des rencontres scientifiques et culturelles à Lausanne pour découvrir une
nature urbaine et insolite, questionner les liens que nous entretenons avec elle et
expérimenter des pistes pour rendre la ville plus sauvage. Mobilisez votre esprit sauvageon et vos mains actives pour explorer nos incohérences de citadin·e·s se frottant
aux épineux défis de la nature en ville… Une collaboration entre le Musée cantonal
de zoologie, les Musée et Jardins Botaniques cantonaux, l’Université de Lausanne, la
Ville de Lausanne et la Ville de Morges.
COMMENT ? Consultez www.sauvageons-en-ville.ch pour ne louper aucune rencontre.

SERVICE DES PARCS ET DOMAINES
tél.: +41 21 315 57 15
parcs.domaines@lausanne.ch
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