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Balade audio-guidée



Bienvenue à Lausanne pour une 
promenade à la découverte des multiples 
facettes de cette ville !

Ce dépliant, qui comporte un plan de 
l’itinéraire ainsi qu’un plan des 
transports en commun, vous donne 
toutes les informations pour effectuer en 
toute décontraction cette balade 
audio-guidée à l’aide du support sonore.
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L’Ancienne Académie

du lundi au samedi et 2 le dimanche. Sortez 
ensuite de ce bus à l’arrêt « Lac de 
Sauvabelin » et commencez votre balade par 
le point d’intérêt n°2.

La deuxième partie débute à l’arrêt « Barre » 
du bus n°16. Depuis le bureau d’information 
de Lausanne Tourisme d’Ouchy ou de la 
Gare, c’est le même itinéraire que pour la 
première partie, sauf qu’il vous faut sortir du 
bus n°16 à l’arrêt « Barre » et commencer 
votre balade par le point d’intérêt n°9.

La troisième partie débute depuis le bureau 
d’information de Lausanne Tourisme de la 
Gare, situé dans le hall central. Commencez 
votre balade par le point d’intérêt n°19.

Eglise Saint-François
Comment écouter les commentaires et 
vous 
déplacer d’un lieu à un autre ?

Le fichier du lecteur MP3 est composé en 
tout de 28 pistes : la première comporte un 
préambule à votre balade (quel que soit 
votre lieu de départ), les 27 suivantes sont 
relatives aux lieux d’intérêt jalonnant le 
parcours et numérotés sur le plan.

Chaque piste est composée de deux parties, 
soit un commentaire sur le lieu d’intérêt, suivi 
d’un descriptif précis vous indiquant quel 
chemin suivre pour arriver au lieu 
suivant.

A la fin de chaque commentaire, un signal 
vous indique que vous pouvez reprendre 
votre balade au moyen du descriptif qui va 
suivre.
De la même manière, à la fin de chaque 
descriptif un autre signal vous indique qu’il 
faut vous arrêter pour profiter du prochain 
commentaire.

Quand la distance est grande entre deux 
lieux et que le descriptif est difficile à retenir 
en une fois, les différentes phrases sont 
dictées avec un petit intervalle entre elles, ce 
qui vous laisse le temps d’appuyer
sur le bouton « Pause ».

Comment choisir son parcours ?

Le parcours est composé de trois parties 
distincts, réalisables à la suite ou 
par partie :

« Nature en ville » 
Durée totale d’environ 1h15 avec les 
commentaires. Points d’intérêt n°2 à n°8.

« Centres historique et moderne » 
Durée totale d’environ 1h15 avec les 
commentaires. Points d’intérêt n°9 à n°18.

« Aux abords du lac Léman » 
Durée totale d’environ 1h30 avec les 
commentaires. Points d’intérêt n°19 à n°28.

Comment vous rendre au départ de 
chacune des parties en transports en 
commun ?

La première partie débute à l’arrêt « Lac de 
Sauvabelin » du bus n°16. Depuis le bureau 
d’information de Lausanne Tourisme d’Ouchy 
ou de la Gare, prenez le métro m2 jusqu’à 
l’arrêt « Bessières ».  A votre sortie du métro, 
rejoignez l’arrêt « Bessières » du bus n°16 en 
montant par l’ascenseur et en traversant le 
pont par le trottoir en amont. L’arrêt de bus 
est au bout du pont. Il y a 4 bus par heure, 

La Cathédrale Notre-Dame

Ouchy et ses bateaux



Conditions : 

Location :

Lieu de location :

CHF 10.- par appareil 
+ dépôt de CHF 50.-, 
restitué en fin de visite, 
au retour du matériel.

Lausanne Tourisme
Place de la Navigation/
Ouchy
Place de la Gare 9 
(Hall central)

Matériel mis à 
disposition pour 6 
heures au maximum, 
sur présentation d’un 
passeport ou d’une 
carte d’identité.
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Ouchy et ses hôtels

Le Signal de Sauvabelin

Le pavillon Thaïlandais

Le Musée OlympiqueA

PHOTOS
1. Préambule

2. Le lac de Sauvabelin

3. Le bois de Sauvabelin

4. La Tour de Sauvabelin

5. L’ancien « Village Suisse » 

6. Le Signal de Sauvabelin

7. Le campagne de l’Hermitage

8. Les jardins à l’anglaise de l’Hermitage

9. La fontaine de la place de la Barre

10. Le château Saint-Maire

11. L’Ancienne Académie

12. La Cathédrale Notre-Dame

13. L’intérieur de la Cathédrale

14. Les escaliers du marché

15. La place de la Palud

16. Le quartier du Flon

17. L’esplanade de Montbenon

18. La place Saint-François

19. La Gare de Lausanne

20. Le métro m2

21. Le crêt de Montriond

22. Un lieu où séjourna Voltaire

23. La campagne de l’Elysée

24. Le Musée Olympique

25. Le parc de Denantou

26. La Tour Haldimand

27. Ouchy et ses hôtels

28. Ouchy et ses bateaux

POINTS D’INTÉRÊT

Gare de Lausanne

Crédits photos: © Beaud-Cedotec, Régis Colombo/www.diapo.ch, Urs Achermann, Bernard-H. Bissat, 
CGN, Rémy Gindroz, Jacques Straesslé



Pl
an

 d
e 

la
 B

al
ad

e



Plan Métro
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