Vert
Ville et végétal en transition

PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Août – Décembre 2022

Exposition

19 mai 29 janvier
2022 2023

EXPOSITION
Vert – Ville et végétal en transition
Jusqu’au 29 janvier 2023
Quel est le rapport de l’être humain au vert et à la nature ?
À Lausanne et Pont-de-Nant
En partenariat avec le Musée Historique Lausanne

AOÛT

DURANT TOUTE L’ANNÉE, NOUS VOUS PROPOSONS DE NOMBREUSES ACTIVITÉS POUR PETITS ET GRANDS
Dans ce programme, vous retrouvez nos Midi botaniques : des visites guidées du Jardin qui ont lieu les mardis
de 12h15 à 13h. De plus, les derniers jeudis du mois, des Soirées au Jardin vous permettent de
passer un moment convivial entre amis, profiter de dégustations en lien avec les plantes ou faire des
découvertes originales. Cette année est également ponctuée d’ateliers, de journées à thème et d’événements
organisés en collaboration avec d’autres institutions.
BONNE DÉCOUVERTE ET AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR PROCHAINEMENT

BALADE VERTE DÉPART DU MHL

À la découverte du patrimoine naturel et construit en ville de Lausanne entre le Musée
14h – 16h Historique Lausanne (MHL) et le Jardin botanique dans le cadre de leurs expositions sur le vert.
Avec Ariane Devanthéry, historienne de la culture et François Felber, directeur.
Inscription souhaitée à info.botanique@vd.ch

DI 21 AOÛT

MIDI BOTANIQUE

Vert – L’agriculture urbaine
12h15 – 13h avec Claire Asfeld, ingénieure agronome à Agridea
MA 23 AOÛT

SAUVAGEONS EN VILLE AU PARC DE L’INDÉPENDANCE À MORGES

Tailler dans l’(v)if Comment entretenir nos arbres en prenant de la hauteur
18h – 19h30 Programme complet sur www.sauvageons-en-ville.ch
MA 23 AOÛT

SOIRÉE AU JARDIN

Jeux de société autour des plantes
18h – 21h en collaboration avec Au paradis du jeu

JE 25 AOÛT

PARCOURS VERT AVEC LE MUDAC DÉPART DU MUDAC

Les pigments végétaux entre art et science. Une balade entre deux expositions abordant
14h – 16h des thématiques proches : comment se rapprocher de la nature et des enjeux écologiques ?
Visite des expositions et balade commentées.
Places limitées, CHF 15.-, réservation sur https://plateforme10.ch

SA 27 AOÛT

BALADE VERTE DÉPART DU MHL

À la découverte du patrimoine naturel et construit en ville de Lausanne entre le Musée
14h – 16h Historique Lausanne (MHL) et le Jardin botanique dans le cadre de leurs expositions sur le
vert. En famille (dès 10 ans), avec Zoé Sherpa, médiatrice culturelle et Julien Leuenberger,
médiateur culturel. Inscription souhaitée à info.botanique@vd.ch

DI 28 AOÛT

Cypella

AOÛT – SEPTEMBRE

METS EN SCÈNE
DI 28 AOÛT

14h – 17h

Le thé au jardin. Goûter gourmand pour fins gourmets, pour un moment de plaisir et de
convivialité ! Avec Sylvie Godel www.syldavie.ch et Fatima Ribeiro www.lefraisier.ch.
Places limitées, CHF 55.-, sur réservation au 021 625 31 92

BALADE SUR LES QUAIS À MORGES

VE 2 SEPT

Promenade botanique pendant Le livre sur les quais. Du débarcadère à la Blancherie.
À la découverte des arbres, des plantes cultivées, de la flore indigène qui s’invite, sans
oublier les plantes exotiques envahissantes. Avec François Felber, directeur

DI 4 SEPT

Visite sur le thème de la couleur verte
avec Ariane Devanthéry, historienne de la culture

18h – 19h

VISITE GUIDÉE À PONT-DE-NANT

14h – 16h

MIDI BOTANIQUE

MA 6 SEPT

12h15 – 13h

Permaculture et sol vivant avec Christophe Leuthold, jardinier botaniste
et Julien Leuenberger, médiateur culturel

BALADE SUR LES QUAIS À MORGES

VE 9 SEPT

Promenade botanique pendant la Fête du Dahlia. Départ à la Blancherie jusqu’au Parc
de Vertou. À la découverte des arbres, des plantes cultivées, de la flore indigène qui s’invite,
sans oublier les plantes exotiques envahissantes. Avec François Felber, directeur

DI 11 SEPT

À la découverte du patrimoine naturel et construit en ville de Lausanne entre le Musée
Historique Lausanne (MHL) et le Jardin botanique dans le cadre de leurs expositions sur le
vert. Visite commentée en anglais et en français. Avec François Felber, directeur des MJBC et
Claude-Alain Künzi, conservateur des arts appliqués au MHL

17h – 18h

BALADE VERTE DÉPART DU MHL

14h – 16h

MIDI BOTANIQUE

MA 20 SEPT

12h15 – 13h

Du jardin à la manufacture : la nature comme ornement d’objets domestiques avec
Claude-Alain Künzi, conservateur des arts appliqués au Musée Historique Lausanne

SAUVAGEONS EN VILLE À LAUSANNE DANS UN SALON PRIVÉ, LE VÔTRE ?
MA 20 SEPT

18h – 19h30

Mon Yucca, Insta et moi ?! Quels rôles attribuons-nous à nos plantes d’intérieur ?
Programme complet sur www.sauvageons-en-ville.ch

NUIT DES MUSÉES

Cypripedium

SA 24 SEPT

14h – 00h

Visites guidées, animations et petite restauration
Programme complet sur www.lanuitdesmusees.ch

SEPTEMBRE – OCTOBRE – NOVEMBRE
SOIRÉE AU JARDIN

JE 29 SEPT

Croquis de nature automnale
atelier avec les Carnettistes Helvétiques

MA 4 OCT

Les graminées d’ornement
par Sophie Gay Völlmy, cheffe jardinière

18h – 19h15

MIDI BOTANIQUE

12h15 – 13h

BALADE VERTE DÉPART DU MHL

DI 9 OCT

14h – 16h

Histoire culturelle de la couleur verte, avec Ariane Devanthéry, historienne de la culture
Inscription souhaitée à info.botanique@vd.ch

SOIRÉE AU JARDIN

JE 27 OCT

18h – 19h30

Créations végétales
atelier avec Corine Décosterd, jardinière botaniste

MIDI BOTANIQUE
MA 1 NOV

12h15 – 13h

Récolte des graines et fruits
par Philippe Sauvain, jardinier botaniste

ATELIER PRATIQUE

SA 5 NOV

Gravure sur courges et navets avec L’atelier de Zera
Places limitées, dès 16 ans, CHF 45.-, sur inscription : zera-atelier.ch

DI 6 NOV

À la découverte du patrimoine naturel et construit en ville de Lausanne. Histoire et
utilisation des parcs et espaces verts. Avec Hélène Rappaz, guide certifiée patrimoine et
tourisme et Jeremy Pamingle, architecte paysagiste à la Ville de Lausanne.
Inscription souhaitée à info.botanique@vd.ch

14h – 16h30

BALADE VERTE DÉPART DU MHL

14h – 16h

Hoya

NOVEMBRE
VERT. LA VILLE AU NATUREL ?

JE 10 & VE 11 NOV

Un colloque au Palais de Rumine sous forme de conférences, films et tables rondes
avec des spécialistes. En collaboration avec le Musée Historique Lausanne,
le Musée cantonal de zoologie et l’Université de Lausanne
Programme sur www.botanique.vd.ch
Sur inscription à info.botanique@vd.ch

MIDI BOTANIQUE
MA 15 NOV

12h15 – 13h

Enrochements et murs en pierre sèche
par Maurizio De Laurentiis, jardinier botaniste

ATELIER PRATIQUE

SA 26 NOV

Confection de couronnes de l’Avent avec Corine Décosterd, jardinière botaniste
Places limitées, dès 16 ans, CHF 65.-, sur inscription à info.botanique@vd.ch

DI 27 NOV

À la découverte du patrimoine naturel et construit en ville de Lausanne entre le Musée
Historique Lausanne (MHL) et le Jardin botanique dans le cadre de leurs expositions sur le
vert. Avec Pierre Corajoud, ethnologue, géographe et flâneur.
Inscription souhaitée à info.botanique@vd.ch

9h30 – 12h ou
14h – 16h30

BALADE VERTE DÉPART DU MHL

14h – 16h

MIDI BOTANIQUE
MA 29 NOV

12h15 – 13h

Paphinia

Le projet Rubus et sa numérisation
par Patrice Descombes, conservateur

ACTIVITÉS POUR LES ÉCOLES

Réservation obligatoire, au moins deux semaines à l’avance en envoyant un e-mail à info.botanique@vd.ch.
Gratuit

ACTIVITÉS POUR LES GROUPES PRIVÉS

Visites guidées du Jardin botanique ou de l’exposition temporaire sur demande au prix de CHF 100.-

Vert dans la Ville 7P – 11S ; durée 1h45 ; jusqu’au 27 janvier 2023
Visite interactive de l’exposition au Jardin et au Musée. Les mains dans la terre, découvrez l’agriculture
urbaine, le rapport complexe de l’Homme à la nature et comment prendre soin de ses plantes vertes.
Le sens des arbres 3P – 6P ; durée 1h30 ; jusqu’au 14 octobre 2022
Odeurs, goûts, couleurs et textures des arbres du Jardin botanique. Une série d’activités et d’histoires pour
percevoir les arbres différemment.
Voyage des tropiques aux carnivores ! 5P – 8P ; durée 1h30 ; jusqu’au 14 octobre 2022
Découverte des épices exotiques de notre quotidien et les incroyables adaptations des plantes
« mangeuses » d’insectes. Visite de la serre du Jardin botanique entre plantes tropicales et carnivores.

SAUVAGEONS EN VILLE

Une quinzaine de rencontres scientifiques et culturelles pour découvrir la nature en ville, questionner les
liens que nous entretenons avec elle et expérimenter des pistes pour rendre la ville plus sauvage.
Retrouvez-nous à Lausanne et Morges certains mardis soir d’avril à septembre.
Un projet réalisé en collaboration avec l’Université de Lausanne, le Musée de Zoologie, la Ville de
Lausanne et la Ville de Morges.
Programme complet sur : www.sauvageons-en-ville.ch

LECTURE AU JARDIN

Une armoire à livres vous est proposée de juin à septembre en collaboration avec
la Bibliothèque Montriond.
Sur place à l’ombre des arbres ou à emprunter pour le balcon, pour adultes et enfants,
une sélection estivale de livres est à votre disposition.

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

Illustations: Extr. de Flore des serres et des jardins de l’Europe.
Gand, chez Louis Van Houtte, 1845-1880

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

14 B, avenue de Cour, 1007 Lausanne
Entrée du Jardin botanique par la Place de Milan
Tél. : +41 21 316 99 88 – info.botanique@vd.ch – www.botanique.vd.ch

Graphisme : www.etcdesign.ch

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

