
 

 

 

 

Programme d’activités 2023 

 

Stand d’information Arbracadabra - fête de la forêt samedi 25 mars  Sauvabelin 

Promenade d’observation A la découverte des 
amphibiens lausannois avec 
Jérôme Pellet, biologiste 

mercredi 26 avril  20-
22h  

La balade a lieu par 
tous les temps 

La Sallaz  

Stand d’information Marché aux plantons Pro 
Specie Rara 

mercredi 3 mai  Riponne 

Stand d’information Marché aux plantons Pro 
Specie Rara 

samedi 6 mai  Riponne 

Sortie Nature Sortie à Chavannes-près-
Renens 

samedi 13 mai 10h00-
12h00 Inscription à : 
potagers@chavannes.ch 

Bois du Caudray,   

Stand d’information et 
rallye nature pour enfants 

Fête de la Nature en ville mercredi 24 mai Place Alfred 
Stücky 

Les promenades de 
Floriane 

(famille, 3-7ans) samedi 3 juin 14h00-
15h30 

Jardin Botanique 

Promenade d’observation Le peuple de l’herbe avec 
Jérôme Pellet, biologiste 

mercredi 14 juin 14-
16h (repoussée au 21 
juin en cas de pluie) 

Rovéréaz 

Promenade d’observation Lucanes cerf-volant et lucioles 
avec Jérôme Pellet, biologiste 

jeudi 22 juin 20h-22h 
(repoussé au mardi 27 
juin en cas de pluie) 

Vallée de la 
jeunesse 

https://www.arbracadabra.ch/events/fete-de-la-foret-2023/
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/evenements-sorties.html?map=true&mode=
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/evenements-sorties.html?map=true&mode=
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/evenements-sorties.html?map=true&mode=
https://www.prospecierara.ch/fr/decouvrir/manifestations/manifestations-details/events/vente-de-plantons-prospecierara.html
https://www.prospecierara.ch/fr/decouvrir/manifestations/manifestations-details/events/vente-de-plantons-prospecierara.html
https://www.prospecierara.ch/fr/decouvrir/manifestations/manifestations-details/events/vente-de-plantons-prospecierara.html
https://www.prospecierara.ch/fr/decouvrir/manifestations/manifestations-details/events/vente-de-plantons-prospecierara.html
mailto:potagers@chavannes.ch
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/evenements-sorties.html?map=true&mode=
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/evenements-sorties.html?map=true&mode=
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/evenements-sorties.html?map=true&mode=
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/evenements-sorties.html?map=true&mode=


 

 

Promenade de terrain   La nature à la conquête d'un 
nouveau quartier 

mardi 27 juin Plaines du Loup, 
maison du projet 

Sauvageons en ville   La nuit, tous les chats sont gris 

 

mardi 27 juin 20hoo-
21h30 

Parc Louis 
Bourget, parking  

Promenade d’observation Hérissons, tunnels à trace, 
découverte de la vie cachée de 
ce petit mammifère.  

Courant août Vallée de la 
Jeunesse 

Sauvageons en ville - 
reptiles 

Pssssss & Tssssss – Orvets et 
lézards, indésirables à 
écailles !? 

mardi 29 août Place du Château 

 

Les promenades de 
Floriane 

Nature Festival  (famille, 3-
7ans) 

dimanche 3 
septembre 

Jardin Botanique 

Promenade de terrain   La nature à la conquête d'un 
nouveau quartier - suite 

mardi 5 septembre Plaines du Loup, 
maison du projet 

Stand d’information Marché d’automne Pro Specie 
Rara 

dimanche 10 
septembre 

Signal de 
Sauvabelin 

 

D’autres événements à venir s’ajouteront sous peu… 

 

 

 

https://www.sauvageons-en-ville.ch/rencontre/la-nuit-tous-les-chats-sont-gris/
https://www.sauvageons-en-ville.ch/rencontre/pssssss-tssssss/
https://www.sauvageons-en-ville.ch/rencontre/pssssss-tssssss/
https://www.sauvageons-en-ville.ch/rencontre/pssssss-tssssss/
https://jetrottinedansmaville.ch/event/nature-festival/
https://www.prospecierara.ch/fr/decouvrir/manifestations/manifestations-details/events/1536.html
https://www.prospecierara.ch/fr/decouvrir/manifestations/manifestations-details/events/1536.html

