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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
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Ouchy 

"Pour une promenade en famille"

Ouchy est le quartier du bord du lac, relié au centre ville par un métro. Le

quartier s'étend sur un kilomètre vers l'est et est un endroit idéal pour se

promener en famille. Vous pouvez aller barboter près des fontaines,

regarder les bateaux sortir du port ou encore lire un livre sur les quais

ombragés. Vous pouvez prendre le bateau pour Evian ou visiter le Musée

Olympique et ses jardins où vous pouvez vous promener gratuitement.

C'est un endroit parfait pour flâner le dimanche en profitant de la jolie vue

sur le lac Léman et les montagnes du Chablais. Toutefois, vous ne serez

pas les seuls! Si vous avez des patins à roulettes, vous pourrez vous frayer

un chemin sur les trottoirs larges et lisses. Vous pouvez louer des patins,

des vélos ou des trottinettes à côté de la station de métro d'Ouchy. Vous

pouvez également louer des bateaux, faire du ski nautique ou du

wakeboard, ou bien vous pouvez simplement ne rien faire! Il y a un centre

d'information touristique dans la station de métro d'Ouchy. Il y a un accès

à la plage et à des piscines à Bellerive.

 +41 21 613 7373  Avenue de la Harpe, Lausanne
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Sauvabelin Forest 

"Soothing Natural Setting"

Sauvabelin Forest is a suburban park where Lausanne locals have come

for Sunday strolls and afternoon walks in a soothing natural setting for

more than a century. Walks lead past the River Flon, the picturesque Bois

de Sauvabelin, and the ruins of a former Swiss village. The true highlights

of the forest are the Lac du Sauvabelin, an artificial lake built in the late

19th century, and the Sauvebelin Tower, an interesting wooden structure

nine stories tall with beautiful views of the surrounding region. Visitors

often take picnics on landscaped grounds, row boats on the lake in the

warmer months, and take children to see Swiss-native farm animals.

Legend has it that the late and great David Bowie owned a home on the

forest grounds.

 Lac de Sauvabelin, Lausanne
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