
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Janvier – Juin 2020
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EXPOSITION 
Muma. Dormance
Vernissage jeudi 30 janvier à 18h

CINÉ AU PALAIS, PALAIS DE RUMINE 
Festival de films documentaires autour des musées cantonaux
En avant-première : La Gyranthera, Traces de Henri Pittier, 1er février à 19h30, 
en compagnie de l’équipe du tournage. Programme complet sur www.cineaupalais.ch

MARDI BOTANIQUE 
Dormance, visite guidée de son exposition par Muma 

MARDIS BOTANIQUE 
Vivre épiphyte par Nicolò Tartini, botaniste 
La serre tropicale, par Bertrand Piller, jardinier botaniste 
Index Seminum, l’échange de graines entre jardins botaniques   
par Stéphan Cottet, chef jardinier et Rebecca Leimgruber, jardinière botaniste  

SAUVAGEONS EN VILLE, PLACE DU VALLON 
Carottes en terrain miné. La dépollution de terrains pour faire un jardin potager –  
possible, raisonnable ? Plus d’informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

PÂKOMUZÉ 
Ateliers et animations pour les enfants et les familles
Programme complet dès le 24 février sur www.pakomuze.ch 
Ouverture des inscriptions le mardi 31 mars à 12h30

MARDIS BOTANIQUE 
Les plantes succulentes, expliquées par les enfants, dans le cadre de PâKOMUZé 
Les premières floraisons, par Philippe Sauvain, jardinier botaniste 

SAUVAGEONS EN VILLE, ARRÊT DE BUS BELLEVAUX 
Hors-piste. Safari urbain loin des sentiers bitumés
Plus d’informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

ANIMATION ENFANTS 
Ça grouille sous nos pieds ! 
En collaboration avec la SVSN, de 8 à 12 ans, sur inscription

31 JANVIER – 26 AVRIL
tous les jours, 10h – 17h

SA. & DI. 1 – 2 FÉVRIER  

11 FÉVRIER 12h15 – 13h

3 MARS 12h15 – 13h
17 MARS 12h15 – 13h
31 MARS 12h15 – 13h

MARDI 7 AVRIL
18h – 19h30

10 – 26 AVRIL

14 AVRIL 12h15 – 13h
28 AVRIL 12h15 – 13h

MARDI 28 AVRIL
18h – 19h30

MERCREDI 29 AVRIL
13h30 – 15h30
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MARDI BOTANIQUE 
Les plantes carnivores de la serre, par Bertrand Piller, jardinier botaniste 

SAUVAGEONS EN VILLE, CIMETIÈRE DU BOIS-DE-VAUX 
Tombe le lampadaire… et les chauves-souris surgissent de la nuit ?
Plus d’informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

EXPOSITION LAUSANNE / PONT-DE-NANT 
Trésor végétal. Comment sauvegarder nos plantes menacées
Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux, en partenariat avec le Jardin 
botanique de Fribourg et l’Université de Berne. Vernissage mercredi 20 mai à 18h

FÊTE DE LA NATURE  
Programme détaillé sur www.fetedelanature.ch
Balade d’arbre en arbre de l’Espace des inventions au Jardin botanique
Visite de l’exposition au Musée botanique
Visite de l’exposition au Jardin botanique

MARDI BOTANIQUE 
L’Atlas de la flore vaudoise, par Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice

SAUVAGEONS EN VILLE, LIEU SURPRISE ! 
Bzzzzz, Grrrrr et… Clap ! 
Le moustique (tigre) à Lausanne ? Plus d’informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

MARDI BOTANIQUE  
Les plantes des druides par Danièla Ducrest, jardinière botaniste

SAUVAGEONS EN VILLE, LIEU SURPRISE ! 
Quand les oiseaux de nuit dansent… les martinets dorment
Plus d’informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

BOTANICA 2020 LAUSANNE / PONT-DE-NANT 
Changement climatique et règne végétal – L’essor des exotiques   
Programme complet sur botanica-suisse.org 

12 MAI 12h15 – 13h

MARDI 12 MAI
20h30 – 22h

21 MAI – 25 OCTOBRE
tous les jours, 10h – 18h

    

DIMANCHE 24 MAI
13h00 – 15h30
14h30 – 15h30

16h – 17h

26 MAI 12h15 – 13h

MARDI 26 MAI
18h – 19h30

 

9 JUIN 12h15 – 13h

MARDI 9 JUIN
18h – 19h30

13 JUIN – 12 JUILLET 
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PONT-DE-NANT  
Visite commentée du Jardin alpin et de l’exposition Trésor végétal 
par François Bonnet, jardinier botaniste et François Felber, directeur

VISITE COMMENTÉE À LA FERME DES TILLEULS  
Regards croisés entre Mario Del Curto, photographe et François Felber, directeur, autour de 
l’exposition de Mathieu Asselin « Monsanto, une enquête photographique »

PONT-DE-NANT 
Initiation aux familles de plantes  
Pique-nique sorti du sac, sur inscription à info.botanique@vd.ch 

FÊTE DES MJBC À LAUSANNE 
Stands, visites commentées et animations autour des expositions, excursions, musique et 
petite restauration. Programme complet sur www.botanique.vd.ch

MARDI BOTANIQUE  
Les plantes menacées du Canton de Vaud 
par Rebecca Leimgruber, jardinière botaniste et François Felber, directeur 

SAUVAGEONS EN VILLE, LIEU SURPRISE !  
Devenez Urbanochampiculteurs
Culture de champignons à la maison, agriculture urbaine ou pas ?
Plus d’informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

VISITE COMMENTÉE AUX MUSÉE ET JARDIN BOTANIQUES DE LAUSANNE  
Regards croisés entre Mario Del Curto, photographe et François Felber, 
directeur des MJBC autour de l’exposition Trésor végétal

PONT-DE-NANT  
Visite commentée du jardin et de l’exposition Trésor végétal, par François Bonnet, 
jardinier botaniste et François Felber, directeur

DIMANCHE 14 JUIN 
14h – 15h 

JEUDI 18 JUIN
18h – 19h 

SAMEDI 20 JUIN
10h – 16h 

DIMANCHE 21 JUIN
10h – 17h

 

23 JUIN 
12h15 – 13h

MARDI 23 JUIN 
18h – 19h30

JEUDI 25 JUIN 
18h – 19h 

DIMANCHE 28 JUIN 
14h – 15h 
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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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LAUSANNE 
Jardin botanique ouvert tous les jours 
De 10h à 17h : du 6 janvier au 30 avril et du 26 octobre au 20 décembre 
De 10h à 18h30 : du 1er mai au 25 octobre 
Jardin fermé du 1 au 5 janvier et du 21 au 31 décembre
Musée ouvert pendant les expositions 10h – 18h de mai à octobre 
et 10h – 17h de novembre à avril 
Les collections du musée et la bibliothèque sont ouvertes toute l’année sur rendez-vous

Ateliers pour les écoles
Graines et petits semis (dès 4 ans ; durée 1h30)
Découverte du rôle de la graine dans la vie des plantes. Chaque enfant sème des graines dans un pot 
décoré par ses soins qu’il emporte chez lui.  
Lu, Ma, dès 9h, du 6 avril au 30 juin

Pique-nique sous les tropiques – Qui s’y frotte s’y colle ! (dès 8 ans ; durée 1h30)
Visite de la nouvelle serre du Jardin botanique entre plantes tropicales et carnivores. Voyage parmi les 
plantes que nous mangeons et celles qui « se nourrissent » d’insectes.
Lu, Ma, dès 9h, du 6 avril au 27 octobre

Trésor végétal (dès 10 ans ; durée 1h45)
Visite interactive de l’exposition Trésor végétal. Pourquoi certaines plantes deviennent-elles rares ? Sous forme 
de chasse au trésor, découverte de plantes emblématiques, protégées, rares ou disparues. 
Lu, Ma, Me, Je, Ve dès 9h, du 1er juin au 9 octobre

Mais quel est cet arbre ? (dès 10 ans ; durée une journée de 9h-15h30, spécial course d’école)
Enquête d’une journée entre le Jardin botanique et L’éprouvette-UNIL. Un arbre sans nom ? 
Découvrir de quelle espèce il s’agit en le comparant à d’autres arbres et en analysant son ADN.
Lu et Ma dès 9h, du 1er juin au 27 octobre
Réservation auprès de L’éprouvette-UNIL : www.eprouvette.ch

Le sens des arbres (dès 6 ans ; durée 1h30 ; gratuit)
Odeurs, goûts, couleurs et textures des arbres du Jardin botanique. 
Une série d’activités et d’histoires pour percevoir les arbres différemment. 
Lu et Ma dès 9h, du 24 août au 27 octobre

•  Toutes les activités proposées dans le présent programme sont gratuites (sauf spécifié)
•  Ateliers et visites guidées gratuites pour les groupes scolaires
 Sur réservation minimum deux semaines à l’avance
•  Visites guidées pour groupes privés sur demande au prix de Frs 100.-
•  Organisation d’anniversaires sur demande

Ateliers floristiques pour adultes le lundi de 18h à 20h (8 séances, de février à novembre)
par Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice. 
Niveau 1 : Systématique : notions de base. 
3 février, 2 mars, 30 mars, 4 mai, 8 juin, 31 août, 5 octobre et 2 novembre. 
Sur inscription à info.botanique@vd.ch (max. 12 participants, participation aux frais, CHF 80).
Niveau 2 : Utiliser une clé de détermination des plantes. Réservé aux personnes qui ont suivi le 
Niveau 1 (complet)

PONT-DE-NANT 
Jardin alpin ouvert tous les jours de mai à octobre, du levé du jour à la tombée de la nuit.

Illustrations tirées de James Sowerby, English Botany,1757-1822, collections MJBC



PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Juillet – Décembre 2020
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7 JUILLET 12h15 – 13h 

MARDI 7 JUILLET
18h – 19h30

DIMANCHE 12 JUILLET
12h 

MARDI 28 JUILLET
20h30 – 23h

DIMANCHE 23 AOÛT 
12h

DIMANCHE 23 AOÛT  

25 AOÛT 12h15 – 13h

MARDI BOTANIQUE 
Plantes exotiques envahissantes par François Felber, directeur

SAUVAGEONS EN VILLE, PINTE DU LAC DE SAUVABELIN 
Un lac qui voit rouge. Sur la plage de Sauvabelin, poissons rouges et crustacés,
algues vertes et joncs dressés. Plus d’informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

METS EN SCÈNE AU JARDIN BOTANIQUE 
Jeux amoureux de légumes, herbes, fleurs et porcelaines 
Prix du repas de midi : 75.- par personne (sans les boissons) 
sur réservation au 076 367 51 81 
De 14h à 18h (sans réservation) 
Un thé au jardin : petits mets et boissons rafraîchissantes. www.lefraisier.ch

LES TOILES DE MILAN, PARC DE MILAN 
Soirée spéciale - Plantes rares et protégées 
Visite de l’exposition, concours photos et projection d’un film
Plus d’informations sur www.lestoilesdemilan.ch

METS EN SCÈNE AU JARDIN BOTANIQUE 
Petit dîner entre amis dans le jardin 
Prix du repas de midi : 75.- par personne (sans les boissons) 
sur réservation au 076 367 51 81
De 14h à 18h (sans réservation) 
Un thé au jardin : petits mets et boissons rafraîchissantes. www.lefraisier.ch

PONT-DE-NANT 
Fête de la mi-été 
Visites guidées et animations familles 

MARDI BOTANIQUE 
Plantes menacées du canton de Fribourg par Gregor Kozlowski, Université de Fribourg
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MARDI 1ER SEPTEMBRE
18h – 19h30

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
12h

8 SEPTEMBRE 
12h15 – 13h

 

MARDI 15 SEPTEMBRE
18h – 19h30

 

22 SEPTEMBRE 
12h15 – 13h

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
14h – 02h

MARDI 29 SEPTEMBRE
18h – 19h30

SAUVAGEONS EN VILLE, AU PIED DU TILLEUL DE BON-ABRI 
Wanted - mort ou vif . Tilleul centenaire de Bon-Abri, un arbre à abattre ?
Plus d’informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

METS EN SCÈNE AU JARDIN BOTANIQUE 
Trésors de fin d’été : maïs, foin, raisins et coupes sur une table d’apparat  
Prix du repas de midi : 75.- par personne (sans les boissons) 
sur réservation au 076 367 51 81
De 14h à 18h (sans réservation) 
Un thé au jardin : petits mets et boissons rafraîchissantes. www.lefraisier.ch

MARDI BOTANIQUE 
La classification du Jardin médicinal 
par Danièla Ducrest, jardinière botaniste et François Felber, directeur

SAUVAGEONS EN VILLE, STATION DE MESURE VAUD’AIR 
Lichen et bulldoz’air 
Une dose de nature pour lutter contre la pollution de l’air
Plus d’informations sur www.sauvageons-en-ville.ch

MARDI BOTANIQUE  
De nouvelles espèces à l’heure des changements climatiques
par Prof. Christian Parisod, Université de Berne

NUIT DES MUSÉES 
Programme complet sur www.lanuitdesmusees.ch

SAUVAGEONS EN VILLE, PLANTAGE DE FLORENCY 
Malherbologie en potager 
Cultiver des mauvaises herbes ou comment arracher moins pour manger plus 
Plus d’informations sur www.sauvageons-en-ville.ch
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E 6 OCTOBRE 12h15 – 13h 

MERCREDI 7 OCTOBRE
20h15

27 OCTOBRE
12h15 – 13h 

6 NOVEMBRE – 18 AVRIL 2021
Tous les jours, 10h – 17h

22 NOVEMBRE
14h – 15h

MARDI BOTANIQUE  
La multiplication végétative des plantes, par Sophie Gay Völlmi, jardinière botaniste 

CONFÉRENCE  
La position clé des jardins botaniques dans la conservation des plantes sauvages, par 
Andreas Ensslin, Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, en partenariat avec le Cercle 
vaudois de botanique  

MARDI BOTANIQUE  
Poésie des feuilles d’automne 
par Corine Décosterd, jardinière botaniste et François Felber, directeur

EXPOSITION 
Flora exotica 
En écho à l’exposition « Une Suisse exotique ? Une histoire globale des Lumières » 
Exposition des Musée et Jardins botaniques cantonaux. Vernissage jeudi 5 novembre à 18h

VISITE COMMENTÉE  
Visite commentée de l’exposition Flora exotica et concours, dans le cadre de la Journée 
Nationale des Collections d’Histoire Naturelle
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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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LAUSANNE 
Jardin botanique ouvert tous les jours 
De 10h à 17h : du 6 janvier au 30 avril et du 26 octobre au 20 décembre 
De 10h à 18h30 : du 1er mai au 25 octobre 
Jardin fermé du 1 au 5 janvier et du 21 au 31 décembre
Musée ouvert pendant les expositions 10h – 18h de mai à octobre 
et 10h – 17h de novembre à avril 
Les collections du musée et la bibliothèque sont ouvertes toute l’année sur rendez-vous

Ateliers pour les écoles
Graines et petits semis (dès 4 ans ; durée 1h30)
Découverte du rôle de la graine dans la vie des plantes. Chaque enfant sème des graines dans un pot 
décoré par ses soins qu’il emporte chez lui.  
Lu, Ma, dès 9h, du 6 avril au 30 juin

Pique-nique sous les tropiques – Qui s’y frotte s’y colle ! (dès 8 ans ; durée 1h30)
Visite de la nouvelle serre du Jardin botanique entre plantes tropicales et carnivores. Voyage parmi les 
plantes que nous mangeons et celles qui « se nourrissent » d’insectes.
Lu, Ma, dès 9h, du 6 avril au 27 octobre

Trésor végétal (dès 10 ans ; durée 1h45)
Visite interactive de l’exposition Trésor végétal. Pourquoi certaines plantes deviennent-elles rares ? Sous forme 
de chasse au trésor, découverte de plantes emblématiques, protégées, rares ou disparues. 
Lu, Ma, Me, Je, Ve dès 9h, du 1er juin au 9 octobre

Mais quel est cet arbre ? (dès 10 ans ; durée une journée de 9h-15h30, spécial course d’école)
Enquête d’une journée entre le Jardin botanique et L’éprouvette-UNIL. Un arbre sans nom ? 
Découvrir de quelle espèce il s’agit en le comparant à d’autres arbres et en analysant son ADN.
Lu et Ma dès 9h, du 1er juin au 27 octobre
Réservation auprès de L’éprouvette-UNIL : www.eprouvette.ch

Le sens des arbres (dès 6 ans ; durée 1h30 ; gratuit)
Odeurs, goûts, couleurs et textures des arbres du Jardin botanique. 
Une série d’activités et d’histoires pour percevoir les arbres différemment. 
Lu et Ma dès 9h, du 24 août au 27 octobre

•  Toutes les activités proposées dans le présent programme sont gratuites (sauf spécifié)
•  Ateliers et visites guidées gratuites pour les groupes scolaires
 Sur réservation minimum deux semaines à l’avance
•  Visites guidées pour groupes privés sur demande au prix de Frs 100.-
•  Organisation d’anniversaires sur demande

Ateliers floristiques pour adultes le lundi de 18h à 20h (8 séances, de février à novembre)
par Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice. 
Niveau 1 : Systématique : notions de base. 
3 février, 2 mars, 30 mars, 4 mai, 8 juin, 31 août, 5 octobre et 2 novembre. 
Sur inscription à info.botanique@vd.ch (max. 12 participants, participation aux frais, CHF 80).
Niveau 2 : Utiliser une clé de détermination des plantes. Réservé aux personnes qui ont suivi le 
Niveau 1 (complet)

PONT-DE-NANT 
Jardin alpin ouvert tous les jours de mai à octobre, du levé du jour à la tombée de la nuit.

Illustrations tirées de James Sowerby, English Botany,1757-1822, collections MJBC


