
Situation et descriptif des deux refuges de Sauvabelin, Route de la Clochatte, Lausanne 

Situation et descriptif des refuges.docx - Lausanne, le 21 décembre 2021 / SALV - Site du Vallon 

Location  
SALV – Site du Vallon 
Rue du Vallon 27  
1005 Lausanne  
021 315 54 78 
refuges@lausanne.ch 
www.lausanne.ch/refuges 
 

 
 

 Descriptif succinct  Grand = 100 pers Petit = 30 pers 
Salle pour repas 11.20 x 7.80 = +/-  85 m2 7.30 x 5.60 = +/- 40 m2 
Cheminée intérieure 1 cheminée 2 grilles non 
Couvert extérieur 60 m2, cheminée, grille, courant 12.5 m x 2.6 m. = 32.50 m2 
Tables avec bancs 13 tables - 3 m.  x 0.80  m. 4 tables  2.4 m x 0.80 m.  
Chauffage / cuisinière électrique / électrique - prof. électrique  / électrique 
Vaisselle, verres, linge oui oui 
Lave-vaisselle oui oui 
Frigo / congélateur 2 grands frigos /congélateurs 3 petits frigos avec  cases congélation 
Prises 8 x 220 V + 1 x 380 V 4 x 220 V 
WC 2 ext 1x D + 1 x H handicapés 1 intérieur D + H + handicapés 
terrain de  pétanque oui  oui 
Loc. semaine /  ve, sa, di Fr 230.- / Fr 300.- Fr 160.- / Fr 180.- 

Du lundi au vendredi prendre la clé de 09 h. 00 à 11 h. 30  et de 13 h. 30 à 16 h. 00 au SALV – 
Site du Vallon et à rendre au plus tard à  02 h. 00  dans l'orifice prévu sur place.        
Sa / Di et jours fériés à 09 h. 00 prendre la clé sur place 

Depuis la Route de Berne, entre 
la sortie autoroute de Lausanne 
nord (Vennes) et la Sallaz, 
prendre le Ch. de Boissonnet 
direction (Vivarium), Ch. de la 
Chocolatière et de la  Route de la 
Clochatte. 

Parking du 
Lac de Sauvabelin  

Les refuges 

Les refuges 

Terminus bus n° 3 et 8, 
Route du Pavement. 
Accès depuis la Place 
du Tunnel et les routes 
de la Borde et d'Aloys-
Fauquez. 

www.lausanne.ch/salles_refuges 

en face 
du n° 5 

Route de la Clochatte   
2A et 2B                           
Bus n° 22, direction 
« Clochatte»  arrêt 
« Piécettes ». 


