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6 Emplacements marqués

 by sailko   

Musée de design et d'arts

appliqués contemporains 

"Situé dans la superbe maison Gaudard"

Après 33 ans passés dans une salle sans âme de l'avenue Villamont, le

musée des arts décoratifs a enfin trouvé un cadre d'une grande beauté

entre la cathédrale et le musée historique. Son déménagement dans la

prestigieuse maison Gaudard magnifiquement rénovée pour l'occasion

s'est accompagnée d'un changement de nom. Les espaces d'exposition se

partagent entre expositions temporaires et collections permanentes.

Celles-ci présentent une importante collection d'art verrier contemporain

ainsi que la très belle collection J.-E. Berger d'art ancien égyptien et

chinois.

 +41 21 315 2530  www.mudac.ch/  info@mudac.ch  place de la Cathédrale 6,

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 Christophe95   

Musée Cantonal des Beaux-Arts 

"Fine Arts in Lausanne"

The Musée Cantonal des Beaux-Arts is one of the most prestigious fine art

galleries in the city of Lausanne; the cultural hub of Switzerland. The

Musée Cantonal des Beaux-Arts exhibits the works of some of the best

artists in the country, be it amateurs or established ones. There are

various exhibitions and artistic events taking place here on a regular

basis. If you're an avid art lover, then you will not want to miss out on the

chance to see a Van Gogh or Picasso.

 +41 21 316 3445  www.mcba.ch/en/home-

page/

 info.beaux-arts@vd.ch  Place de la Gare 16,

Plateforme 10, Lausanne

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Losanna,_mudac_01.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/fr/lausanne/187458-musée-de-design-et-d-arts-appliqués-contemporains
https://cityseeker.com/fr/lausanne/187458-musée-de-design-et-d-arts-appliqués-contemporains
https://www.flickr.com/photos/bexwalton/48207168997/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/lausanne/187386-cathédrale-de-lausanne-notre-dame
https://cityseeker.com/fr/lausanne/187386-cathédrale-de-lausanne-notre-dame
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exposition_au_MCBA.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/fr/lausanne/678984-musée-cantonal-des-beaux-arts


 by Julien.Belli   

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

 by julianlimjl   

Musée Olympique 

"Musée intéressant dans un endroit superbe"

Avant d'arriver au musée, vous allez traverser des jardins publics

charmants avec des arbres et arbustes exotiques, ainsi que des statues de

bronze. Une fois en haut, vous verrez que le bâtiment moderne est inspiré

d'un temple grec, avec sa façade de marbre blanc. Les deux rangées de

colonnes à l'entrée portent les noms des villes ayant organisé les jeux

olympiques et la flamme olympique brûle dans une soucoupe de granit,

illustrant le mythe de Prométhée. A l'intérieur, l'exposition vous conte

l'histoire des jeux Olympiques depuis la Grèce ancienne. Vous pourrez

voir de superbes silhouettes de terre cuite bien préservées, des

couronnes de laurier en or, ainsi que des statues en marbre. Toutes les

torches qui on été utilisées à chaque événement olympique depuis 1936

sont également exposées, ainsi qu'une collection de timbres, de pièces et

de médailles avec des images des jeux olympiques. Vous pouvez vous

mettre dans la peau des athlètes grâce aux immenses écrans vidéo avec

son en stéréo qui vous feront ressentir le stress et la concentration des

athlètes avant l'épreuve, ainsi que leur joie ou désespoir une fois

l'épreuve terminée. Idéal pour les enfants.

 +41 21 621 6511  www.olympic.org/uk/passion/muse

um/index_uk.asp

 quai d'Ouchy 1, Lausanne

 by Dmitry A. Mottl   

Lac Léman (Lac de Genève) 

"Activités autour du lac Léman"

Il y a beaucoup d'activités à faire autour du lac Léman. C'est idéal pour

faire du patin à roulettes, du vélo ou de la trottinette. Il y a aussi de

grandes étendues d'herbes pour jouer au foot au frisbee ou autre. La

seule zone de plage à Lausanne se trouve juste à l'ouest du port d'Ouchy.

Pour une modique somme, vous pouvez entrer dans le périmètre de la

piscine de Bellerive où il y a de grandes piscines, des plages et des

restaurants et d'autres choses attrayantes. Pour les amoureux de l'eau, il

est possible de faire du ski nautique, du pédalo, de la voile. Ouchy est

l'endroit d'où partent de nombreux tours en bateau. Une bonne manière

de passer un jour d'été!

 +41 22 909 7000 (Tourist Information)  Lake Geneva, Genève
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