
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Septembre – Décembre 2020

Fruits de platane (Platanus sp.) 
Gaertner Joseph : De Fructibus et seminibus plantarum, 1788-1804



MARDI 1ER SEPTEMBRE
18h – 19h30

11 SEPTEMBRE 2020 – 31 OCTOBRE 2021
tous les jours, sauf fermeture annuelle
10h – 18h (17h dès le 1er novembre)

MARDI 15 SEPTEMBRE
18h – 19h30

 

22 SEPTEMBRE 12h15 – 13h 
 

MARDI 22 SEPTEMBRE 
18h – 19h30

MARDI 29 SEPTEMBRE 
18h – 19h30

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
13h30 – 15h30 

6 OCTOBRE 12h15 – 13h

MERCREDI 7 OCTOBRE
20h15 

 

27 OCTOBRE 12h15 – 13h

SAUVAGEONS EN VILLE, AU PIED DU TILLEUL DE BON-ABRI 
Mort ou vif. Wanted tilleul centenaire de Bon-Abri. 
Inscriptions 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 jeudi 10 septembre à 18h.

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

MARDI BOTANIQUE 
Trésor végétal, visite commentée de l’exposition en extérieur, par François Felber, directeur.

SAUVAGEONS EN VILLE, PLACE DE LA RIPONNE 
Effondrement… et après ? Nos villes sont-elles prêtes à y faire face ?
Inscriptions sur www.sauvageons-en-ville.ch

SAUVAGEONS EN VILLE, PLANTAGE DE FLORENCY 
Malherbologie en potager. Cultiver des mauvaises herbes ou comment arracher moins pour 
manger plus. Inscriptions sur www.sauvageons-en-ville.ch

ANIMATION ENFANTS 
Ça grouille sous nos pieds ! En collaboration avec la SVSN, gratuit, de 8 à 12 ans. 
Inscriptions sur www.botanique.vd.ch rubrique Activités tout public 

MARDI BOTANIQUE 
La multiplication végétative des plantes, par Sophie Gay Völlmy, 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

SEPTEMBRE 
OCTOBRE

Fruit du liquidambar (Liquidambar orientalis) 
Gaertner Joseph : De Fructibus et seminibus plantarum, 1788-1804



NOVEMBRE
DÉCEMBRE

10 NOVEMBRE 12h15 – 13h 

SAMEDI 28 NOVEMBRE
9h30 – 12h

ou 14h – 16h30

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
14h – 16h30

8 DÉCEMBRE 12h15 – 13h

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

ATELIER ADULTES  
Confection de couronnes de l’Avent, avec Corine Décosterd, jardinière botaniste
Max. 10 personnes par atelier, CHF 65.-
Sur inscription à info.botanique@vd.ch

ATELIER FAMILLE  
Chocolat chaud & épices
Découverte des plantes utilitaires de la serre tropicale et confection de chocolat chaud  
maison, avec Julien Leuenberger, médiateur culturel. Dès 10 ans, max. 10 personnes, CHF 10.-
Sur inscription à info.botanique@vd.ch

MARDI BOTANIQUE  
Trésor végétal, visite commentée de l’exposition en intérieur, par François Felber, directeur

Fruits du chardon-Marie (Silybum marianum) 
Gaertner Joseph : De Fructibus et seminibus plantarum, 1788-1804



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 18h30 de mai à octobre
De 10h à 17h de novembre à avril
Fermé pendant les vacances scolaires d’hiver
Musée ouvert pendant les expositions 
De 10h à 18h de mai à octobre
De 10h à 17h de novembre à avril
Consultation de l’herbier et de la bibliothèque toute l’année, sur rendez-vous

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

Ateliers pour les écoles

Trésor végétal (dès 10 ans ; durée 1h30)
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 21 septembre 2020 au 31 octobre 2021 

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 et Je dès 9h, du 31 août au 27 octobre 2020

Mais quel est cet arbre ? (dès 10 ans ; durée 1 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 24 août au 27 octobre 2020
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, Ma et Je dès 9h, du 24 août au 27 octobre 2020

• Ateliers et visites guidées gratuites pour les groupes scolaires
 Sur réservation minimum deux semaines à l’avance

• Toutes les activités proposées dans le présent programme sont gratuites (sauf spécifié)

• Visites guidées pour groupes privés sur demande au prix de Frs 100.-

• Organisation d’anniversaires sur demande

Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle en envoyant un mail à 
info.botanique@vd.ch


