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 by Lpalli   

Musée et jardins botaniques

cantonaux 

"Flore suisse et étrangère"

Situé en pleine ville dans le quartier sous-gare, le jardin botanique de

Lausanne est un petit coin de paradis calme et reposant. Des plantes du

monde entier y sont présentées avec un accent particulier mis sur la flore

locale. Créé à la fin du XIXème siècle pour permettre aux étudiants en

pharmacie de mieux connaître les plantes médicinales, il continue de faire

la part belle aux plantes de la médecine populaire et à celles à la base de

médicaments importants. Les serres humides et chaudes présentent les

plantes tropicales alors que le jardin alpin met à l'honneur la flore de

montagne typique à la Suisse. Le petit musée accueille des expositions

temporaires en lien avec la botanique.

 +41 21 316 9988  www.botanique.vd.ch/musee-et-

jardins-botaniques-cantonaux/

 avenue de Cour bis 14, Lausanne

 by Mark and Allegra   

Le Parc Olympique 

"Home of the Olympic Museum"

This park lies across the street Lake Geneva and is the home of the

Olympic Museum and the Élisée Museum of Photography. The park is

often a feature of tourist walks around Lausanne, and has quite a few

statues and pieces of public art on its grounds, many of which are

representations of athletes from all epochs and from around the world.

The park reopened after a comprehensive renovation in 2013 with nearly

twice as much exhibition space, a brand new museum, and new landscape

features.

 Parc Olympique, Lausanne

 by Gzzz   

Le Denantou 

"City Park"

The lovely Le Denantou is a small city park that runs along the Quai de

Belgique and Lac Léman. The park has a few distinguishing features,

including a ruined tower along the bank of the lake, landscaped gardens

with a beautiful collection of beech trees, camellia flowers, and

rhododendrons. The most known, however, is the Thai pavilion, an

intricate wooden structure in the east side of the park. The building was

constructed in 1997 by a Thai craftsmen and the city’s parks and

promenades department, and was a gift of King Bhumibol of Thailan,

given in thanks of the time he spent studying in Lausanne.

 Le Denantou, Lausanne

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e-et-jardins-botaniques-cantonaux.jpg


 by gadl   

Signal de Bougy 

"Un parc de loisirs familial"

Signal de Bougy est un parc de loisirs conçu spécialement pour les

familles et existant depuis une trentaine d'années. On peut s'y détendre

sur un parcours de golf à 9 trous, en jouant au minigolf, au badminton, au

foot ou au volley. Pour les plus petits, le parc dispose de balançoires, de

jeux à grimper, de clowns ainsi que d'un zoo. Coté restauration, vous avez

le choix entre un resto-self et des aires de pique-nique. Un programme

d'animations spécial est organisé à l'occasion des jours fériés tels que

Pâques ou le 1er août.

 +41 21 821 5930  signal.bougy@gmvd.migros.ch  Pré-Vert, Bougy-Villars
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