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C’EST PARTI !

L’itinéraire qui débute ici vous permet
de rejoindre le centre-ville à pied en 
15 minutes. Pour suivre ce parcours à la 
fois direct, confortable, attractif et sans 
marches d’escalier, il suffit de vous 
orienter à l’aide des flèches qui jalonnent 
le chemin. D’autres itinéraires lausannois 
de ce type sont balisés avec la même 
signalétique à travers des rues à faible 
trafic motorisé. Ils sont tous agrémentés 
d’assises accueillantes pour faire une 
pause au gré de ses envies.  

Pour ce trajet entre le quartier 
de Florimont/Alpes et la place St-François, 
cheminez tout d’abord le long de la 
paisible avenue de Florimont offrant de-ci, 
de-là des échappées insolites sur le lac 
Léman. Traversez ensuite l’avenue de 
Georgette et ses platanes séculaires, 
puis empruntez en ligne droite la rue 
Beau-Séjour garnie d’immeubles d’époque 
aux façades élégantes. Enfin, une courte 
montée ombragée par de beaux sophoras 
vous permet de rejoindre en douceur la 
place St-François et son église construite 
en molasse. 

Nous vous souhaitons de belles 
découvertes sur ce cheminement 
de proximité, vers un cœur de ville 
à portée de pas.

Retrouvez les différents itinéraires 
sur www.lausanne.ch/coeurdeville ou 
directement grâce au QR code ci-contre.
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