La Thomasia, Pont-de-Nant
19 mai - 29 octobre : Graines pour le futur.
Conservation et recherche à l’Institut Vavilov et en Suisse
Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux et de
Mario Del Curto, photographe
17 juin - 16 juillet : Botanica 2017
Programme complet sur botanica-suisse.org
Samedi 1 juillet, 14h - 15h : Espèces rares et menacées conservées à
la Thomasia, Jardin alpin de Pont-de-Nant, visite commentée
Dimanche 2 juillet, 14h - 15h : Graines pour le futur, visite commentée
de l’exposition
Samedi 8 juillet, 14h - 15h : Espèces rares et menacées conservées à
la Thomasia, Jardin alpin de Pont-de-Nant, visite commentée
Dimanche 9 juillet, 14h - 15h : Graines pour le futur, visite commentée
de l’exposition
Samedi 15 juillet, 14h - 15h : Espèces rares et menacées conservées à
la Thomasia, Jardin alpin de Pont-de-Nant, visite commentée
Dimanche 16 juillet, 14h - 15h : Graines pour le futur, visite commentée
de l’exposition
Samedi 26 et dimanche 27 août : Fête de la mi-été
Samedi : dégustation de raclette du Richard
Dimanche : stands et animations
Toutes les activités proposées par les Musée et
Jardins botaniques sont gratuites (sauf spécifié)

Jardin botanique ouvert tous les jours
De 10h à 17h du 25 janvier au 30 avril et du 30 octobre au 22 décembre
De 10h à 18h30 du 1er mai au 29 octobre
Jardin fermé du 1 au 25 janvier et du 23 au 31 décembre
Serres fermées de 12h à 13h30
Exposition ouverte tous les jours
De 10h à 17h du 26 janvier au 23 avril et du 10 novembre au 17 décembre
De 10h à 18h du 18 mai au 29 octobre
Musée fermé entre les expositions
La Thomasia, Pont-de-Nant ouvert tous les jours pendant la belle saison

Les collections du musée et la bibliothèque sont ouvertes toute
l’année sur rendez-vous.
14 bis, avenue de Cour, 1007 Lausanne
Entrée par le Jardin botanique, Place de Milan
Tél. : +41 21 316 99 88
info.botanique@vd.ch – www.botanique.vd.ch

Activités 2017
Lausanne

Expositions
26 janvier - 23 avril : Ariane Goetz.
Petits calepins d’une passeuse de science
Tous les jours, 10h - 17h
Vernissage mercredi 25 janvier à 18h
18 mai - 29 octobre : Graines pour le futur.
Conservation et recherche à l’Institut Vavilov et en Suisse
Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux et de
Mario Del Curto, photographe, tous les jours, 10h - 18h
Vernissage mercredi 17 mai à 18h
10 novembre - 17 décembre : Katrin Ullmann.
Flore des montagnes
Tous les jours, 10h - 17h
Vernissage jeudi 9 novembre à 18h

En parallèle à l’exposition Graines pour
le futur
12 mai - 29 octobre : Voyage Vers
Exposition photographique de Mario Del Curto
à La Ferme des Tilleuls à Renens, www.fermedestilleuls.ch

Agenda
4 et 5 février : Ciné au Palais (Palais de Rumine)
Programme complet sur www.cineaupalais.ch
Mardi 14 février, 12h15 - 13h : Les plantes de l’amour, mardi botanique
par Esther Wolff
Mardi 7 mars, 12h15 - 13h : Les arbustes fruitiers, un compagnonnage
diversifié à réhabiliter, mardi botanique par Christophe Leuthold
Samedi 18 mars, 17h - 19h : Découvrez le jardin botanique en hiver et à
la lampe de poche, visite commentée
Mardi 21 mars, 12h15 - 13h : Phénologie des arbres, mardi botanique
par Christophe Randin

8 - 23 avril : Pâkomuzé : Ateliers et animations pour les enfants et les
familles Programme complet sur www.lausanne.ch/pakomuze dès début
mars
Mardi 25 avril, 12h15 - 13h : Rameaux fleuris : vous sera conté l’art
consommé des pétales festonnés en trompe-l’œil, mardi botanique par
Christophe Leuthold et Christophe Randin
Mardi 9 mai, 12h15 - 13h : Histoires d’arbres, mardi botanique par
Julien Leuenberger, Christophe Leuthold et Christophe Randin
Dimanche 21 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
Mardi 23 mai, 12h15 - 13h : Les plantes à parfum, mardi botanique par
Esther Wolff, Noémie Chervet et Julien Leuenberger
Jeudi 1 juin, 18h - 19h : Visite du Jardin botanique de Lausanne
Mardi 6 juin, 12h15 - 13h : Petites histoires de plantes, mardi botanique
par Danièla Ducrest
Mercredi 7 juin, 14h - 18h : Du Jardin botanique de Lausanne à la
Ferme des Tilleuls à Renens, balade sur le patrimoine naturel et construit
17 juin - 16 juillet : Botanica 2017 : Les dernières de leur espèce.
Programme complet sur botanica-suisse.org
Dimanche 18 juin, 10h - 18h : Valse de plats et de plantes vertes, par
Mets en scène, laboratoire créatif qui réinvente la relation entre le produit
alimentaire et son récipient. Objets et nourriture deviennent des tableaux
éphémères. Prix du repas de midi : 70.- par personne (hors boissons)
sur réservation au 021 625 31 92. www.lefraisier.ch
Mardi 20 juin, 12h15 - 13h : Cerises en bouche, mardi botanique par
Rétropomme

Jeudi 3 août, 18h - 19h : Visite en anglais du Jardin botanique de
Lausanne
Jeudi 17 août, 18h - 19h : Graines pour le futur, visite commentée en
anglais de l’exposition
Mardi 22 août, 12h15 - 13h : Les plantes carnivores, mardi botanique
par Bertrand Piller
Dimanche 27 août, 10h - 18h : Songe d’une nuit d’été, par Mets en
scène (voir dimanche 18 juin).
Mardi 5 septembre, 12h15 - 13h : Graines pour le futur, mardi botanique par Mario Del Curto, photographe
Jeudi 7 septembre, 18h - 19h : Visite du Jardin botanique de Lausanne
Dimanche 10 septembre, 10h - 18h : Champ de baies dans une toile de
porcelaine, par Mets en scène, dans le cadre de Lausanne à Table (voir
dimanche 18 juin)
Dimanche 10 septembre, 10h - 16h : De la Ferme des Tilleuls à Renens
au Jardin botanique de Lausanne, balade sur le patrimoine naturel et
construit
Jeudi 14 septembre, 18h - 19h : Graines pour le futur, visite commentée de l’exposition en compagnie des membres de Rétropomme
Mardi 19 septembre, 12h15 - 13h : Le chemin des senteurs et du
toucher, mardi botanique par Stéphan Cottet
Samedi 23 septembre : Nuit des Musées
Programme complet sur www.lanuitdesmusees.ch
Lundi 2 octobre, 18h - 19h30 : OGM et biotechnologies, que mangera le
monde demain ? Café scientifique organisé avec la Société Vaudoise des
Sciences Naturelles au Café La Couronne d’Or, Rue des Deux-Marchés
13, 1005 Lausanne

Jeudi 22 juin, 18h - 19h : Graines pour le futur, visite commentée de
l’exposition en compagnie des membres de Pro Specie Rara

Mardi 3 octobre, 12h15 - 13h : Comment ProSpecieRara s’inspire de
l’Institut Vavilov pour ses travaux de sauvegarde de la biodiversité végétale, mardi botanique par Denise Gautier

Samedi 24 et Dimanche 25 juin : Portes ouvertes du verger conservatoire de Rétropomme à Aclens. Renseignements sur www.retropomme.ch

Jeudi 5 octobre, 18h - 19h : Visite du Jardin botanique de Lausanne

Jeudi 6 juillet, 18h - 19h : Visite en anglais du Jardin botanique de
Lausanne
Dimanche 16 juillet, 10h - 18h : Virtuosité des graines sur fond de
céramique, par Mets en scène (voir dimanche 18 juin).
Jeudi 20 juillet, 18h - 19h : Graines pour le futur, visite commentée en
anglais de l’exposition
14 bis, avenue de Cour, 1007 Lausanne
Entrée par le Jardin botanique, Place de Milan
Tél. : +41 21 316 99 88
info.botanique@vd.ch – www.botanique.vd.ch
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