
Découvrez à pieD les fascinants contrastes De l’ouest lausan-
nois Dans les pas De l’écrivain flâneur pierre corajouD, avec 
les commentaires illustrés De l’archéologue Du territoire 
jean-pierre Dewarrat, De françoise hoffer De pro natura et 
Du schéma Directeur De l’ouest lausannois.

BALADEZ-VOUS 
DANS L’  UEST 
LAUSANNOIS…

DU VErT AU BLEU 
prilly
jouxtens-mézery
renens
chavannes-près-renens 
ecublens
st-sulpice

ENTrE VILLE 
ET cAmpAgNE 
crissier
villars-ste-croix 
bussigny-près-lausanne



BALADES AccOmpAgNÉES grATUITES DUrANT L’ÉTÉ : 
rUELLES ET SENTIErS INSOLITES (avec pierre corajoud)
cUrIOSITÉS hISTOrIqUES (avec Jean-pierre Dewarrat)
ESpècES rArES fAUNE ET fLOrE (avec françoise hoffer-massard) 
grANDS prOJETS D’AVENIr... (avec les représentants du SDOL)

mErcrEDI 27 mAI, 18h00 - 21h00 : BALADE 3 (DE prILLy à UNIL-SOrgE)
avec pierre corajoud, écrivain flâneur
rendez-vous : arrêt de bus prilly-eglise, lignes tl 9, 30

mErcrEDI 10 JUIN, 18h00 - 21h00 : BALADE 4
avec jean-pierre Dewarrat, archéologue du territoire
rendez-vous: arrêt de bus crissier-centre, lignes tl 18, 32

mErcrEDI 17 JUIN, 18h00 - 20h00 : BALADE 3 (à pArTIr DE rENENS gArE cff)
avec françoise hoffer-massard, pro natura, co-auteur des livres sur la flore de lausanne
rendez-vous : gare de renens cff, place sud

mErcrEDI 2 SEpTEmBrE, 18h00 - 21h00 : BALADE 3 (DE rENENS gArE à ST-SULpIcE)
avec claude Daetwyler, urbaniste de chavannes-près-renens
rendez-vous : gare de renens cff, place sud

JEUDI 10 SEpTEmBrE, 18h00 - 20h30 : BALADE 3 (DE rENENS gArE à BOUrDONNETTE)
avec jean-pierre Dewarrat, archéologue du territoire
rendez-vous : gare de renens cff, place sud

JEUDI 17 SEpTEmBrE, 18h00 - 20h30 : BALADE 4 
avec jacques liaudet, urbaniste de crissier
rendez-vous : arrêt de bus crissier-centre, lignes tl 18, 32

SAmEDI 26 SEpTEmBrE, 14h00 - 17h00 : BALADE 3 (DE prILLy à mOULINE)
avec marianne huguenin, présidente du sDol et martin hofstetter, urbaniste de renens
rendez-vous : arrêt de bus prilly-eglise, lignes tl 9, 30 

SAmEDI 3 OcTOBrE, 14h00 - 17h00 : BALADE 4 - ENTrE VILLE ET cAmpAgNE
avec pierre corajoud, écrivain flâneur 
rendez-vous : arrêt de bus crissier-centre, lignes tl 18, 32

TOUJOUrS DISpONIBLES :  
BALADE 1 - EN pASSANT pAr LA mOrAINE De crissier à chavannes-près-renens
BALADE 2 - LA BALADE DES cONTrASTES De renens à chavannes-près-renens

BALADE à VÉLO grATUITE « LES BALADEUrS »
mErcrEDI 24 JUIN, 19h00 - 21h00: A LA DÉcOUVErTE DU SEcTEUr Arc-EN-cIEL
avec jacques liaudet, crisser et Damien guélat, bussigny-près-lausanne
rendez-vous: station de prêt de vélo « ouest roule », gare de renens cff, place sud

rENSEIgNEmENTS SUppLÉmENTAIrES : WWW.OUEST-LAUSANNOIS.ch

les cartes des balades sont à disposition, gratuitement, auprès du bureau du schéma directeur 
de l’ouest lausannois (centre tl de perrelet, chemin du closel 15 à renens), des administrations 
communales de lausanne et de l’ouest lausannois, des guichets des gares de lausanne et renens, 
des bureaux de vente des tl, d’infos cité et des offices du tourisme à lausanne.

BALADES DANS 
L’OUEST LAUSANNOIS 
DEScrIpTIf ET prOgrAmmE
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