ALLER,
RETOUR ET
PLUS LOIN
Départ (de la gare de
Lausanne)

Excursions à raccorder
➔ Pour aller au point de départ de
l’excursion 3.2 « L’eau dans le bassin versant » : train à partir de Lausanne en direction de Romont /
Payerne ; pour Châtel-St-Denis,
changer à Palézieux
➔ Pour aller au point de départ de
l’excursion 3.3 « L’eau en zone calcaire » : train à partir de Lausanne
en direction de Vallorbe ; pour le
Brassus, changer au Day

➔ Bus n° 1 jusqu’à l’arrêt « StFrançois ».Prenez ensuite le bus n°
16 (service réduit les samedis et
dimanches) direction « Grand
Vennes » après avoir emprunté le
passage souterrain et sortez à l’arrêt « Lac Sauvabelin ». Vous pouvez aussi vous rendre à St-François
directement à pied, en empruntant
la rue du Petit-Chêne
➔ Metro M2 jusqu’à l’arrêt « Bessières ».Prenez ensuite le bus n° 16
depuis l’arrêt «Pont Bessières» en
direction « Grand Vennes » et sortez à l’arrêt « Lac Sauvabelin »

Horaires
➔ www.cff.ch (Tél Rail Service :
0900 300 300, CHF 1.19/min)
➔ www.t-l.ch (Tél Service :
0900 564 900, CHF 0.86/min)

Retour (vers la gare de
Lausanne)

Durée

➔ Longez les quais d’Ouchy puis pre- ➔ Durée du parcours Sauvabelin –
nez le métro M2Ouchy–Gare.
Ouchy (durée de marche sans
pause) : env. 2h 20min
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ET À PART ÇA
Matériel

➔ 11h00 – 17h00, juillet – août :aussi
Rien de particulier, éventuellement un
lu 11h00 – 18h00 (voir page 39)
appareil photo pour ne pas manquer le ➔ Musée cantonal de géologie, Palais
coup d’œil qu’offre la Tour de Sauvade Rumine, heures d’ouverture :
belin
ma – je : 11h00 – 18h00, ve – di :
11h00 – 17h00 (voir page 39)
Equipement
➔ Musée romain de Vidy, ch. du BoisSelon les conditions météorologiques ;
de-Vaux 24, heures d’ouverture :
bonnes chaussures
ma – di : 11h00 – 18h00, je : 11h00
– 20h00 fermé le lundi sauf
A manger et à boire
juillet–août, Pâques, Pentecôte et
Possibilité de se restaurer et se raJeûne Fédéral (voir page 39)
fraîchir sur une grande partie du parPour finir
cours !
Toutes les données de ce guide d’exSaison recommandée
cursion se rapportent à la situation en
Toute l’année, mais il est déconseillé 2006 et peuvent changer avec le
de faire l’excursion en cas d’enneige- temps. Le cas échéant, l’éditeur « Atlas
ment
hydrologique de la Suisse » décline
toute responsabilité, de même qu’en
Autres possibilités
cas d’incident ou de modification de
➔ Musée historique, place de la Ca- parcours sur l’itinéraire proposé.
thédrale 4, heures d’ouverture :
ma–je : 11h00–18h00, ve–di :
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CONTACTS
Institution /
Organisation

Informations

Adresse

Atlas hydrologique de
la Suisse HADES

Informations générales
sur l’Atlas et sur les
guides d’excursion

Hallerstrasse 12, 3012 Berne
Tél 031 631 80 15
Fax 031 631 85 11
www.hydrologie.unibe.ch/hades

Institut de géographie
de l’Université de
Lausanne

Informations sur la
géomorphologie de la
région lémanique et sur
les différentes étapes
du guide

Mouline – Géopolis
1015 Lausanne
Tél 021 692 30 70
www.unil.ch/igul

eauservice

Informations sur le service responsable de la
production, du transport
et du contrôle de la
qualité de l’eau potable

Rue de Genève 36
Case postale 7416
1002 Lausanne
www.lausanne.ch/eauservice
Tél 021 315 85 30

CIPEL (Commission
internationale pour la
protection des eaux du
Léman)

Informations sur la qua- Route de Duillier 23, CP 1080
lité des eaux du bassin 1260 Nyon
versant du Léman
Tél 022 363 46 69
www.cipel.org

ASL (Association pour
la Sauvegarde du
Léman)

Informations sur la qua- Rue des Cordiers 2, 1207 Genève
lité des eaux du bassin Tél 022 736 86 20
versant du Léman
www.asleman.org
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AUTRES
LIENS
INTERNET

Agenda 21 à Lausanne :
www.lausanne.ch (Ô « ville durable »)
Compagnie Générale de Navigation sur le
lac Léman :
www.cgn.ch
Musée cantonal de géologie :
www.unil.ch/mcg
Musée historique de Lausanne :
www.lausanne.ch/mhl
Musée romain de Vidy :
www.lausanne.ch/mrv
Office fédéral de l’environnement OFEV:
www.bafu.admin.ch/?lang=fr
Service des eaux, sols et assainissement
SESA du Canton de Vaud :
www.vd.ch/autorites/departements/dse/en
vironnement/eaux-sols-et-assainissement
Site officiel de la Ville de Lausanne :
www.lausanne.ch
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