
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Janvier – Août 2022

De Witte : Flora. Groeningen : Wolters, 1868 (Gentiana acaulis) 

EXPOSITIONS

Symétries botaniques Sandrine de Borman et Patricia Laguerre
Une exposition qui réunit deux artistes dont les œuvres interrogent le 
végétal du Jardin botanique.
Jusqu’au 1er mai 2022, tous les jours 10h – 17h (réouverture le 10.01.2022)

Vert – Ville et végétal en transition Une exposition qui traite du rapport de 
l’Homme au vert et à la nature dans une perspective de société en mutation. 
En collaboration avec le Musée Historique Lausanne, qui décline dès mi-août 
cette thématique en son lieu.
Du 19 mai 2022 au 29 janvier 2023, tous les jours 10h – 18h
Vernissage le mercredi 18 mai à 18h



CINÉ AU PALAIS AU PALAIS DE RUMINE  
Week-end de films documentaires. En collaboration avec la BCU et 
les Musées cantonaux du Palais de Rumine. Programme complet sur www.cineaupalais.ch

MIDI BOTANIQUE 
Aux racines de la botanique – Petites histoires autour de douze ouvrages anciens   
avec Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice

MIDI BOTANIQUE 
Index Seminum – Comment échanger des graines entre jardins botaniques 
avec Rebecca Grin, jardinière botaniste 

MIDI BOTANIQUE 
Débourrement – Éclosion printanière des bourgeons   
avec Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice

MIDI BOTANIQUE 
Les pigments végétaux entre art et science   
avec Sandrine de Borman, artiste et Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice

SOIRÉE AU JARDIN 
Empreintes botaniques avec Sandrine de Borman, artiste
Démonstration de tataki-zomé et déambulation méditative au Jardin

JANVIER – MARS
 

SA 5 – DI 6 FÉVRIER  

 
MA 15 FÉVRIER

12h15 – 13h 

MA 1er MARS
12h15 – 13h 

 
MA 15 MARS 
12h15 – 13h 

MA 29 MARS
12h15 – 13h 

JE 31 MARS 
18h – 19h30 

Bois D. : Atlas des plantes des jardins. 
Paris : P. Klincksieck, 1896 (Nymphaea rubra)

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS GRATUITES POUR PETITS ET GRANDS

Retrouvez nos Midis botaniques : des visites guidées du Jardin, les mardis de 12h15 à 13h. 
Les derniers jeudis du mois, des Soirées au Jardin vous invitent à passer un moment convivial entre 

amis pour profiter de dégustations végétales ou faire des découvertes originales. 
Cette année est également ponctuée d’ateliers, de journées à thèmes et d’événements 

organisés en collaboration avec d’autres institutions. 

BONNE DÉCOUVERTE ET AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR PROCHAINEMENT



AVRIL – MAI

MA 12 AVRIL 
12h15 – 13h 

15 AVRIL – 1er MAI
 

SA 16 AVRIL 
10h – 17h

MA 26 AVRIL 
12h15 – 13h 

JE 28 AVRIL 
18h – 21h    

MA 10 MAI
12h15 – 13h

ME 18 MAI
18h – 20h 

DI 22 MAI
10h – 18h30

 
MA 24 MAI

12h15 – 13h  
Lowe E.J. & al. : New and rare Ferns. London : Groombridge and sons, 1864 
(Phyllitis scolopendrium)

MIDI BOTANIQUE 
Bulbes et floraisons printanières
avec Philippe Sauvain, jardinier botaniste 

PÂKOMUZÉ  
Ateliers et animations pour les enfants et les familles Toutes les informations sur 
www.pakomuze.ch. Ouverture des inscriptions le mardi 5 avril à 12h30.

ATELIER PRATIQUE   
Créations de Tataki-zomé  
avec Sandrine de Borman. Places limitées, dès 16 ans, CHF 40.- 
sur inscription à info.botanique@vd.ch. Repas de midi non inclus 

MIDI BOTANIQUE  
Les incroyables pouvoirs des plantes expliqués par les enfants aux adultes, 
dans le cadre de PâKOMUZé

SOIRÉE AU JARDIN  
Jeux de société autour des plantes
en collaboration avec Au paradis du jeu

MIDI BOTANIQUE  
Les pivoines herbacées 
avec Sophie Gay Völlmy, cheffe jardinière

VERNISSAGE 
Vernissage de l’exposition Vert 
aux Musée et Jardin botaniques à Lausanne

FÊTE PRINTANIÈRE  
Animations pour les familles et visites guidées du Jardin botanique et de l’exposition 
Vert. Marché aux plantes, artisanat et petite restauration.

MIDI BOTANIQUE 
Vert – Le Jardin botanique au fil du temps 
Visite de l’exposition avec Patrice Descombes, conservateur



JUIN

JE 2 JUIN
18h – 19h30 

MA 7 JUIN
12h15 – 13h 

11 JUIN – 10 JUILLET 

DI 12 JUIN
14h – 15h 

SA 18 JUIN
10h – 16h

  

MA 21 JUIN
12h15 – 13h 

DI 26 JUIN
14h – 15h 

JE 30 JUIN
18h – 19h30 

Bois D. : Atlas des plantes des jardins. Paris : P. Klincksieck, 1896 (Camellia japonica)

SOIRÉE AU JARDIN  
Le café – De l’arbre à la tasse en passant par la torréfaction 
avec Jordi Dubois, torréfacteur chez ArtHenia

MIDI BOTANIQUE  
Vert – Transition écologique en milieu urbain
Visite de l’exposition avec François Felber, directeur

BOTANICA À LAUSANNE ET PONT-DE-NANT 
Changement climatique et règne végétal – les plantes alpines 
Programme complet sur www.botanica-suisse.org

VISITE GUIDÉE À PONT-DE-NANT  
Visite commentée du Jardin alpin et de l’exposition Vert 
avec François Bonnet, jardinier botaniste et François Felber, directeur

ATELIER PRATIQUE À PONT-DE-NANT  
Initiation aux familles de plantes 
avec François Bonnet, jardinier botaniste et François Felber, directeur
Places limitées, dès 16 ans, sur inscription à info.botanique@vd.ch 
Pique-nique sorti du sac 

MIDI BOTANIQUE  
Vert – La campagne en milieu urbain : de la délectation privée au parc public
Visite de l’exposition avec Sylvie Costa, conservatrice au Musée Historique Lausanne

VISITE GUIDÉE À PONT-DE-NANT  
Visite commentée du Jardin alpin et de l’exposition Vert 
avec François Bonnet, jardinier botaniste et François Felber, directeur

SOIRÉE AU JARDIN  
Lectures botaniques – Quelques histoires végétales en compagnie d’une conteuse
en collaboration avec la Bibliothèque Montriond



JUILLET – AOÛT

MA 5 JUILLET
12h15 – 13h 

DI 24 JUILLET
14h – 17h 

25 – 30 JUILLET
 

JE 28 JUILLET
18h – 19h30   

23 AOÛT
12h15 – 13h  

JE 25 AOÛT
18h – 21h  

DI 28 AOÛT
14h – 17h

Flore des serres et des jardins d’Europe. Gand : L. van Houtte, 1877 (Opuntia humifusa) 

MIDI BOTANIQUE  
Les plantes alpines face au changement climatique 
avec Patrice Descombes, conservateur

METS EN SCÈNE  
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

LES TOILES DE MILAN  
Cinéma open air au Jardin botanique du 25 au 27 juillet 
et au Parc de Milan du 28 au 30 juillet
Projections de films, visites guidées et bar
Programme complet sur www.lestoilesdemilan.ch

SOIRÉE AU JARDIN  
Miel et abeilles – Extraction de miel des ruches du Jardin et dégustation 
avec Philippe Sauvain, apiculteur au Jardin botanique

MIDI BOTANIQUE  
Vert – L’agriculture urbaine 
avec Claire Asfeld, ingénieure agronome à Agridea

SOIRÉE AU JARDIN  
Jeux de société autour des plantes 
en collaboration avec Au paradis du jeu

METS EN SCÈNE  
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



ATELIERS FLORISTIQUES
Huit lundis de 18h à 19h45 avec Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice
Niveau 1 : Systématique – notions de base. 
Les lundis 14 mars, 25 avril, 16 mai, 20 juin, 22 août, 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre. 
Niveau 2 : Utiliser une clé de détermination des plantes.  
Réservé aux personnes qui ont suivi le 1er niveau. 
Dates à définir.
Places limitées, dès 16 ans, CHF 80.- Sur inscription à info.botanique@vd.ch

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

Vert (7P-11S ; durée 1h45 ; dès le 30 mai) 
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.  

Graines et petits semis (1-4P ; durée 1h30 ; du 1er avril au 30 juin) 
Découverte du rôle d’une graine dans la vie des plantes. Chaque enfant sème des graines dans un pot 
décoré par ses soins qu’il emporte chez lui.

Voyage des tropiques aux carnivores ! (5-8P ; durée 1h30 ; du 1er avril au 14 octobre) 
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.

Mais quel est cet arbre ? (7P-11S ; durée 1 journée ; du 1er avril au 14 octobre) 
Enquête d’une journée entre le Jardin botanique et L’éprouvette. Un arbre sans nom ?  
Découvrir de quelle espèce il s’agit en le comparant à d’autres arbres et en analysant son ADN.

ACTIVITÉS POUR LES GROUPES PRIVÉS
Visites guidées du Jardin botanique ou de l’exposition temporaire sur demande au prix de CHF 100.-



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

 
Retrouvez les dernières informations sur les mesures sanitaires en vigueur et les éventuels 
changements de programme sur www.botanique.vd.ch!

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

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

SAUVAGEONS EN VILLE 
Une quinzaine de rencontres scientifiques et culturelles pour découvrir la nature en ville, question-
ner les liens que nous entretenons avec elle et expérimenter des pistes pour rendre la ville plus sauvage. 
Retrouvez-nous à Lausanne et Morges plusieurs mardis soirs 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 dès mars 2022 sur : www.sauvageons-en-ville.ch

LECTURES AU JARDIN 
Une armoire à livres vous est proposée de juin à juillet en collaboration avec la Bibliothèque Montriond.
A consulter 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.

De plus, chaque mercredi de ces deux mois, de 15h à 16h, 
des lectures sont offertes aux enfants.


