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La rue du Nord dévoile son 
passé industriel. Un filet d’eau 
dévale les escaliers et irrigue 
des plantations de papyrus. 

La balade à travers Lausanne 
suit le tracé du métro, 
d’Epalinges à Ouchy. 

 
Le long du chemin des Délices, 
le promeneur emprunte le 
tracé du métro. Une belle 
promenade qui se termine  
sur les quais lausannois. 

Dans un petit square à Ouchy, 
une voiture semble engloutie 
par la terre. Plus loin, elle 
donne naissance à une file  
de vélos colorés qui prennent 
leur envol.

 
Un rideau de pétunias pour 
marquer l’entrée de l’ancien 
cimetière du Calvaire. 

Le jardin potager, offert aux 
habitants de Praz-Séchaud,  
a chassé le gazon. 

Un étrange cocon dans le 
quartier de villas de Champ-
Rond, proche de la Sallaz.  
Un sapin bleu veille sur la 
structure.

C onstruire en hauteur, 
en largeur, bâtir encore 
des quartiers, des 

immeubles, des villas, des éco-
les, des routes et des arrêts de 
bus. La ville n’a cessé de gri-
gnoter la campagne. Ses urba-
nistes ont domestiqué les 
espaces verts et confiné les 
parcs. 
Alors qu’on avait chassé la 
campagne, aujourd’hui on 
essaie de la séduire, de l’attirer, 
de l’amadouer pour lui faire 
une place dans nos villes. La 
manifestation Lausanne Jar-
dins en est l’une des formes 
d’expression. Des architec-
tes-paysagistes internationaux 
ont semé 35 jardins contem-
porains le long du tracé du 
M2, sorte de fil rouge, ou plu-
tôt bleu. 
De la station des Croisettes à 
Ouchy, le promeneur est invi-

té à suivre un parcours, sous la 
forme de cinq boucles, à tra-
vers Lausanne. A Epalinges, le 
panorama permet au ciel et au 
lac de s’unir; tandis qu’un 
champ de fleurs bleues fait 
écho au Léman. La ville se 
dévoile à travers des quartiers 
méconnus fortement densi-
fiés, comme les Boveresses. 
Jadis le nom désignait une 
ferme et un vaste domaine. 
En son honneur, au pied d’un 
immeuble, un généreux jar-
din potager a délogé le gazon. 
Les légumes serviront à une 
soupe, prétexte à des fêtes de 
quartier estivales. 

Silence 
En traversant la passerelle de 
l’autoroute, le flâneur s’éloigne 
très rapidement du vacarme. 
Il est entraîné dans le vallon de 
la Vuachère, une zone boisée 

calme qui se repose sur des 
petites falaises de molasse. 
Etrange endroit silencieux uni-
quement bercé par le ruissel-
lement de la Vuachère. 

Petit poucet 
Ensuite, on se faufile à travers 
un quartier de villas ensom-
meillé, proche de la Sallaz, il 
faut suivre les cocons végé-
taux posés là par un Petit Pou-
cet devenu adulte. A nouveau 
plongé dans le brouhaha de la 
ville, le tracé contourne les 
grandes avenues. A droite, le 
M2 grimpe vers Epalinges. Sur 
la toiture du réservoir du Cal-
vaire: bruitage. Plic, ploc, plic, 
ploc font les gouttes qui tom-
bent dans l’eau. 
Par un sentier, on est trans-
porté dans un quartier jadis 
industriel. A l’époque, la bras-
serie du Vallon, la fonderie 

Duvillard et un moulin occu-
paient des ouvriers qui 
logeaient là, tout près, dans 
des bâtiments modestes. 
Aujourd’hui, les hangars abri-
tent les Théâtres 2.21 et Puloff. 
A la rue du Nord, un filet d’eau 
dégringole les escaliers pour 
irriguer un jardin de papyrus. 
La balade se poursuit par la 
place du Château et sa ter-
rasse, puis on file en vitesse à 
la Riponne, on traverse le pont 
Bessières pour regagner la 
place de l’Europe. La dernière 
visite commence à la gare, le 
promeneur s’enfile dans le 
quartier de Grancy, descend 
sur le bien nommé chemin 
des Délices pour rejoindre le 
lac, via un square où une voi-
ture se métamorphose en 
bicyclette. 
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Cette intervention nommée Les Ors du Lac, aménagée aux Croisettes, est un miroir du lac Léman. Dans cette nappe de fleurs bleues, 
un personnage nage, comme suspendu. Léonore Baud

La campagne  
à la ville 

Lausanne  La cité utilise son M2 comme fil bleu 
d’une manifestation dédiée aux jardins.

Derrière un mur de végétations, des fenêtres s’ouvrent sur le tracé 
de l’ancienne ficelle, sur le lac et les montagnes.

De la bourrache plantée dans le quartier Praz-Séchaud - Boveres-
ses. Les feuilles sont utilisées en tisane sudorifique et diurétique.

A la place de la Riponne, un carré de fleurs bleues ponctue  
un espace vide.

mmm

Page Bleue


