ALLER,
RETOUR ET
PLUS LOIN
Départ (de la gare de
Lausanne)

Excursions à raccorder
Ô Pour aller au point de départ de
l’excursion 3.2 « L’eau dans le bassin versant » : train à partir de Lausanne en direction de Palézieux /
Kerzers / Lucerne ; pour Châtel-StDenis, changer à Palézieux
Ô Pour aller au point de départ de
l’excursion 3.3 « L’eau en zone calcaire » : train à partir de Lausanne
en direction de Vallorbe ; pour le
Brassus, changer au Day

Ô Bus n° 1 ou (jusqu’en 2008) n° 5
jusqu’à l’arrêt « St-François ». Prenez ensuite le bus n° 16 (service
réduit les samedis et dimanches)
direction« Clochatte»(« Fourmi » dès
2008) après avoir emprunté le
passage souterrain et sortez à l’arrêt « Lac Sauvabelin ». Vous pouvez aussi vous rendre à St-François
directement à pied, en empruntant
la rue du Petit-Chêne
Ô Métro M2 jusqu’à l’arrêt« Riponne- Horaires
M. Béjart ». Prenez ensuite le bus n° Ô www.cff.ch (Tél Contact Center
16 en direction« Grand Vennes »et
CFF 0848 44 66 88, CHF 0.08/min)
sortez à l’arrêt « Lac Sauvabelin »
Ô www.t-l.ch (Tél Service :
021 621 01 11, prix d’un appel
Retour (vers la gare de
local)

Lausanne)

Ô Longez les quais d’Ouchy puis pre- Durée
nez le métro M2 Ouchy–Gare.
Ô Durée du parcours Sauvabelin –
Ouchy (durée de marche sans
pause) : env. 2h 20min
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DE LIEU EN
LIEU
Point de départ

indiquant le parking souterrain (à côté
du kiosque) et prenez les escaliers jusqu’au troisième niveau (durée : 35min)

Tour de Sauvabelin (altitude : 665m,
ouverture : du 1er octobreau 30 avril de
8h00 à 17h00, du 1er mai au 30 septembre de 8h00 à 20h00). Depuis l’arrêt de bus, suivez l’indication «Tour »
(durée de marche : 10min)

Etape 3
Place de la Palud (493m). Descendez la
rue de la Madeleine jusqu’à la place de
la Palud et sa fontaine (durée : 5min)

Etape 1

Etape 4

Dérivation du Flon (576m). Revenez
sur vos pas depuis la Tour. Vers le restaurant, prenez sur votre droite le chemin qui descend le coteau jusqu’au
bord du Flon. Longez le cours d’eau en
rive droite jusqu’à la galerie de dérivation (durée : 20min)

Passerelle du Flon (492m). Continuez à
descendre en prenant le passage de
l’Hôtel-de-Ville. En descendant, on atteint la rue de la Louve qui débouche
sur la rue Centrale. Traversez la place
Centrale et prenez les escaliers de la
ruelle du Grand-Pont sur votre droite.
Etape 2
Traversez ensuite la rue du Grand-Pont
Place de la Riponne (500m). Après et prenez la passerelle (durée : 10min)
avoir traversé d’abord le chemin de
Montmeillon puis la rue du Vallon, Etape 5
descendez l’avenue de l’Université et Terrasse de Montbenon (483m). Pretraversez toute la place de la Riponne. nez l’ascenseur et descendez d’un niDirigez-vous ensuite vers l’enseigne veau. Traversez ensuite la zone du
Flon en empruntant la voie du Chariot
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ET À PART ÇA
Matériel

août, ainsi que Pâques et PenteRien de particulier, éventuellement un
côte: aussi lu 11h00 – 18h00 (voir
appareil photo pour ne pas manquer
page 39)
le coup d’œil qu’offre la Tour de Sauva- Ô Musée cantonal de géologie, Palais
belin
de Rumine, heures d’ouverture :
ma – di : 10h00 – 17h00, fermé le
Equipement
lundi (voir page 39)
Selon les conditions météorologiques ; Ô Musée romain de Vidy, ch. du Boisde-Vaux 24, heures d’ouverture :
bonnes chaussures
ma – di : 11h00 – 18h00, fermé le
A manger et à boire
lundi sauf juillet–août et lundis
fériés, fermé les 24, 25, 31 déPossibilité de se restaurer et se racembre et le 1er janvier (voir page
fraîchir sur une grande partie du par39)
cours !

Pour finir

Saison recommandée

Toute l’année, mais il est déconseillé Toutes les données de ce guide d’exde faire l’excursion en cas d’enneige- cursion se rapportent à la situation en
2006 et peuvent changer avec le
ment
temps. Le cas échéant, l’éditeur « Atlas
Autres possibilités
hydrologique de la Suisse » décline
Ô Musée historique, place de la Ca- toute responsabilité, de même qu’en
thédrale 4, heures d’ouverture : cas d’incident ou de modification de
ma – di : 11h00 – 18h00, juillet – parcours sur l’itinéraire proposé.
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CONTACTS
Institution /
Organisation

Informations

Adresse

Atlas hydrologique de
la Suisse HADES

Informations générales
sur l’Atlas et sur les
guides d’excursion

Hallerstrasse 12, 3012 Berne
Tél 031 684 80 15
atlashydrologique.ch

Institut de géographie
et durabilité de
l’Université de
Lausanne

Informations sur la
géomorphologie de la
région lémanique et sur
les différentes étapes
du guide

Mouline – Géopolis
1015 Lausanne
Tél 021 692 30 70
www.unil.ch/igd

eauservice
Service de l'eau

Informations sur le service responsable de la
production, du transport
et du contrôle de la
qualité de l’eau potable

Rue de Genève 36
Case postale 7416
1002 Lausanne
www.lausanne.ch/officiel/adminis
tration/securite-et-economie/eau
Tél 021 315 85 30

CIPEL (Commission
internationale pour la
protection des eaux du
Léman)

Informations sur la qua- Route de Duillier 50, CP 1080
lité des eaux du bassin 1260 Nyon
Tél 058 460 46 69
versant du Léman
www.cipel.org

ASL (Association pour
la Sauvegarde du
Léman)

Informations sur la qua- Rue des Cordiers 2, 1207 Genève
lité des eaux du bassin Tél 022 736 86 20
www.asleman.org
versant du Léman
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AUTRES
LIENS
INTERNET

Agenda 21 Développement durable à
Lausanne :
www.lausanne.ch/portrait/durabilite/deve
loppement-durable/developpementdurable.html (Ô « ville du-rable »)
Compagnie Générale de Navigation sur le
lac Léman :
www.cgn.ch
Musée cantonal de géologie :
www.unil.ch/mcg
Musée historique de Lausanne :
www.lausanne.ch/mhl
Musée romain de Vidy :
www.lausanne.ch/mrv
Office fédéral de l’environnement OFEV :
www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html
Direction générale de l’environnement
(DGE-EAU) du Canton de Vaud :
www.vd.ch/dge
Site officiel de la Ville de Lausanne :
www.lausanne.ch
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