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5 Emplacements marqués

 by Sailko   

Place de la Palud 

"Au coeur de Lausanne"

Autour cette jolie place pavée, il y a non seulement l'hôtel de ville, mais

aussi d'autres bâtiments ornés de géraniums et de volets colorés. La Place

de la Palud abrite la plus vielle fontaine de la ville, la Fontaine de la

Justice qui date de 1557. La statue de la justice qui orne la fontaine date

de 1585, mais l'original a été remplacé par une copie. Il y a un marché sur

la place et dans les rues piétonnes des environs, le mercredi et le samedi

matin où vous pouvez acheter des fruits et légumes et des produits du

terroir vaudois, tout en profitant d'écouter l'accent de la région.

L'atmosphère de la place est très décontractée. Profitez de vous détendre

sur les terrasses des cafés des alentours. Vous êtes ici au coeur de

Lausanne.

 +41 21 613 7373  place de la Palud, Lausanne

 by Bex.Walton   

Cathédrale de Lausanne (Notre-

Dame) 

"Concerts Classiques"

La cathédrale de Lausanne est présentée comme le plus grand et le plus

bel édifice gothique de Suisse. Inaugurée en 1275, elle a été agrandie par

la suite sans toutefois être complètement achevée: il manque toujours la

tour nord. Elle est décorée par de nombreux et magnifiques vitraux. Le

matin et l'après-midi, il est possible de monter au sommet de la tour pour

apercevoir une superbe vue sur la ville. La nuit, aux heures pleines de 22h

à 2h, le guet crie l'heure sur les quatre côtés de la tour depuis le moyen

âge. La cathédrale est régulièrement le théâtre de concerts classiques qui

bénéficient de son cadre magnifique ainsi que de la présence des orgues.

 +41 21 316 7161 (Tourist Information)  www.cathedrale-

lausanne.ch/accueil/

 Rue Charles-Vuillermet 6, Place de la

Cathédrale, Lausanne

 by Michel Krafft   

Palais de Rumine 

"Florentine Renaissance Gem"

Standing right in the heart of the historic city of Lausanne, the palace is

most famously known as the place where the Treaty of Lausanne was

signed in 1912. This opulent palace, replete with illusory staircases,

spacious chambers and atriums, was christened after its sponsor, the

Russian aristocrat Gabriel de Rumine. Rumine donated a princely sum to

the city for the purpose of constructing a pubic edifice. The responsibility

of building the palace fell to one of Lyon's most highly-acclaimed

architects at the time, Gaspard André. After its construction, the palace

went on to serve as the site of the Lausanne University Library, the

Cantonal Money Museum, and eclectic repositories that cater to the fields

of zoology, archaeology and fine arts, among others.

 +41 21 316 3310  www.musees-

vd.ch/fr/ruminearlaud/accueil/

 Place de la Riponne 6, Lausanne
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 by Ninetta   

Romainmotier Priory 

"Beautiful Historic Monastery"

Romainmotier Priory is a monastery founded by Romanus of Condat in the

Canton of Vaud, explaining its namesake. Now an entry on the Swiss

inventory of cultural property of national and regional significance, it once

stood as a priory for monks of the Cluniac order. The rich history of the

Romainmotier Priory begins around 450, from there traveling through

medieval times, a 14th-century financial crisis, the Protestant Reformation,

and two restorations from 1899 to 1915 and 1992 to 2000. In the summer,

spring, and autumn, hymn concerts are conducted at the Romainmotier

Priory, making it not only a historically significant attraction but also a

cultural one.

 +41 24 453 1465 (Tourist Information)  Passage de la Petite-Cure 2, Romainmotier-Envy

 by MemoryCatcher   

Château de Chillon 

"Un château au bord de l'eau"

Le Château de Chillon est le site historique le plus visité du pays. Situé à

20 minutes de Lausanne en train (près de Montreux), cette forteresse date

du 11ème siècle et la visite en vaut la peine. Si vous voulez éviter les

foules de touristes qui s'y rendent l'été, allez-y vers 9h du matin en cette

période de l'année. Si vous êtes en forme, prenez le train jusqu'à

Montreux et marchez au bord du lac jusqu'au château, ça vous prendra 45

minutes. Un conseil: il y a un stand touristique qui projette un film du

château juste devant l'entrée. Ne restez pas collés à l'écran alors que le

château est tout autour de vous

 +41 21 966 89 10  www.chillon.ch/  info@chillon.ch  Avenue de Chillon 21,

Veytaux
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