Activités 2016
Lausanne

Expositions
4 mars au 24 avril : Arbo’ville
Exposition de Patricia Laguerre, tous les jours, 10h - 17h30
Vernissage jeudi 3 mars à 18h
20 mai au 30 octobre : Le jardin des pharaons
Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux, tous les jours, 10h - 18h
Vernissage jeudi 19 mai à 18h
11 novembre au 18 décembre : Délicatesse naturelle
Exposition de Sonia Cantore, tous les jours, 10h - 17h30
Vernissage jeudi 10 novembre à 18h

Mardis botaniques
Rendez-vous à l’entrée du Musée botanique, 12h15 - 13h
16 février : Détermination des bourgeons, par Christophe Leuthold, jardinier-botaniste
8 mars : Cueillette des bourgeons, par Christophe Leuthold, jardinier-botaniste
22 mars : A la découverte des arbres de Montriond, héros méconnus,
par Michaël Rosselet, responsable du patrimoine arboré de la Ville de Lausanne
12 avril : Les Belles du printemps, par Stéphan Cottet, chef jardinier
10 mai : Les plantes à boisson, par Danièla Ducrest, jardinière-botaniste
24 mai : Une balade dans le jardin des pharaons à la découverte de
la végétation du passé, par Christophe Randin, conservateur
7 juin : L’art du jardin en Egypte ancienne, par Esther Wolff, égyptologue et
François Felber, directeur
21 juin : Espèces rares et menacées conservées aux MJBC, par Christophe Randin,
conservateur, Christophe Leuthold et Philippe Sauvain, jardiniers-botanistes
23 août : Comment cultiver les plantes carnivores, par Bertrand Piller, jardinier-botaniste
6 septembre : Le jardin des pharaons, du rêve à l’au-delà, par Esther Wolff,
égyptologue et François Felber, directeur
20 septembre : Houblon, orge, blé et les autres, par Julien Leuenberger, médiateur culturel
4 octobre : Pollens et graines dans les sédiments du passé,
par Anne-Marie Rachoud-Schneider, archéologue-palynologue
1 novembre : Les plantes carnivores, par Bertrand Piller, jardinier-botaniste

La Thomasia, Pont-de-Nant
18 au 26 juin : Botanica 2016 - Les dernières de leur espèce,
conservation des plantes sauvages menacées dans les jardins botaniques
Samedi 18 et 25 juin, 14h - 15h : La Thomasia, les 125 ans d’un jardin actuel, par
François Bonnet, jardinier-botaniste et Christophe Randin, conservateur
Dimanche 19 juin et 26 juin, 14h - 15h : Espèces rares et menacées conservées à
La Thomasia, Jardin alpin de Pont-de-Nant, par François Bonnet, jardinier-botaniste
et François Felber, directeur
27 et 28 août : 125 ans de La Thomasia, Jardin alpin de Pont-de-Nant
27 août, 11h : Partie officielle suivie d’un apéritif
Après-midi : Visites guidées du Jardin alpin, marché local, petite restauration
28 août : Excursions courtes, moyennes et longues, marché local, petite restauration

Manifestations
6 et 7 février : Ciné au Palais
Programme complet sur www.cineaupalais.ch, Palais de Rumine
25 mars au 10 avril : Pâkomuzé
Ateliers et animations pour les enfants
Programme complet sur www.lausanne.ch/pakomuze dès début mars
Dimanche 22 mai, 10h - 17h : Fête printanière
A l’occasion de la Fête de la nature : stands, visites commentées et animations autour
des expositions, excursions, musique et petite restauration
Programme complet sur www.fetedelanature.ch
18 au 26 juin : Botanica 2016 - Les dernières de leur espèce, conservation des
plantes sauvages menacées dans les jardins botaniques
Samedi 18 juin, 9h - 12h et 14h - 17h : Atelier de fabrication de guirlandes et de
couronnes de fleurs, par Jacques Reinhard, archéologue
Sur inscription à info.botanique@vd.ch, CHF 125, limité à 8 personnes
Mardi 21 juin, 12h15 - 13h : La conservation des espèces rares et menacées,
par Christophe Randin, conservateur, Christophe Leuthold et Philippe Sauvain,
jardiniers-botanistes
Mardi 21 juin, 18h - 19h30 : Le jardin des pharaons, par Esther Wolff, François
Felber, Anne-Marie Rachoud-Schneider et Christophe Randin, une visite co-organisée
avec la Société Vaudoise des Sciences Naturelles
Mercredi 22 juin, 9h - 11h : A partir d’orties, crée des cartes en véritable papier,
comme au Moyen-Âge, par Charlotte Touati, papyrologue
Offert à une classe, sur inscription à info.botanique@vd.ch
Mercredi 22 juin, 14h - 17h : Papier d’orties, pour tout public,
par Charlotte Touati, papyrologue
Samedi 25 juin, 9h - 12h et 14h - 17h : Atelier de fabrication de colliers végétaux,
par Jacques Reinhard, archéologue
Sur inscription à info.botanique@vd.ch, CHF 125, limité à 8 personnes
17h -18h : Les guirlandes de fleurs des tombeaux de l’Egypte antique,
visite commentée par Christiane Jacquat, archéobotaniste
Samedi 10 septembre : 70 ans du Jardin botanique de Lausanne
11h : Partie officielle
14h - 17h : Atelier « Fabriquer du papyrus, plante et papier des Pharaons »
14h : Marche commémorative depuis l’emplacement de l’ancien Jardin de Couvaloup,
rendez-vous en haut de l’Avenue de l’Université, collation dès 16h
17h -18h : Les guirlandes de fleurs des tombeaux de l’Egypte antique,
visite commentée par Christiane Jacquat, archéobotaniste
Samedi 24 septembre : Nuit des Musées
Programme complet sur www.lanuitdesmusees.ch
Visites du Jardin botanique de Lausanne : Les jeudis 2 juin, 7 juillet (en anglais),
4 août (en anglais), 1er septembre et 6 octobre à 18h
Visites de l’exposition « Le jardin des pharaons » : Les jeudis 16 juin,
21 juillet (en anglais), 18 août (en anglais) 15 septembre et 20 octobre à 18h
Toutes les activités proposées par les Musée et Jardins botaniques sont gratuites
(sauf spécifié)
14 bis, avenue de Cour, 1007 Lausanne
Entrée par le Jardin botanique, Place de Milan
Tél. : +41(0)21 316 99 88 – Fax : +41(0)21 616 46 65
info.botanique@vd.ch – www.botanique.vd.ch

