communiqué

activités nature 2016

immersion gratuite dans le patrimoine vert lausannois
La Ville de Lausanne publie un recueil de balades accompagnées dans ses espaces verts. De mai à
octobre, le public est invité à découvrir les plus beaux arbres de Lausanne, à se familiariser avec les
soins naturels des végétaux en milieu urbain ou encore à partager une cueillette de champignons avec
un contrôleur officiel. Avec de nombreuses sorties pour les familles également au programme, une
vingtaine d’activités sont proposées gratuitement à la population. Ce nouveau catalogue vient de
sortir de presse.
Organisées par le service des parcs et domaines et pour la première fois intégralement gratuites, ces sorties didactiques
et ludiques sont conduites par des spécialistes passionnés de la nature. Une vingtaine de promenades sont proposées
en semaine et pendant les week-ends de mai à octobre 2016. Parmi les principales thématiques, le public pourra se
familiariser avec la gestion et le renouvellement de l’arbre en ville, avec l’entretien écologique du jardin urbain, ou
encore avec la renaturation du site de Sauvabelin. L’écoute des oiseaux nicheurs au point du jour ainsi qu’un safari
photo au crépuscule sont également au programme.
Quatre balades à la découverte de l’ouest lausannois, des Vallées du Flon et de la Louve seront proposées par Pierre
Corajoud, Floriane Nikles en compagnie de Roussette la Grenouille et Pimprenelle la Sitelle qui guideront quant à
elles les enfants de 3 à 7 ans et de 6 à 10 ans à travers la nature en Ville.
Les sorties sont destinées à tous les publics. Les parcours ne sont pas difficiles, mais nécessitent un équipement adapté
à une journée en plein air. De bonnes chaussures sont vivement recommandées.
L’inscription est obligatoire auprès du secrétariat du service des parcs et domaines (tél. 021 315 57 15) ou par
courriel (parcs.domaines@lausanne.ch). Les balades peuvent exceptionnellement être annulées en cas de météo
capricieuse (se renseigner dans tous les cas au tél. 021 315 42 94, répondeur).
Le programme complet est accessible sur www.lausanne.ch/nature et la publication disponible en version papier
auprès d’InfoCité, Place de la Palud, 2.

La direction des finances et du
patrimoine vert

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :


Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 72 00

Lausanne, le 9 mai 2016
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