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Flânerie
végétale
au fil
du M2
LAUSANNE JARDINS
Quel bonheur de plonger
vers le lac en empruntant
des chemins de traverse et en
explorant des jardins! Etat
des lieux, conseils, rencontres,
commentaires et palmarès.

MICHEL RIME TEXTES
ODILE MEYLAN PHOTOS

D es hauts de la ville à
Ouchy, l’esprit et le cœur
s’emportent devant le dé-

cor. Car nombre de coups d’œil
sublimes magnifient l’axe nord-
sud de la promenade en cinq

boucles proposée par Lausanne
Jardins 2009 (quatrième édi-
tion). Le passage par des lieux
cachés, le parcours tout en sur-
prise, la découverte des jardins,
la fraîcheur de la Vuachère et
celle du vallon du Flon agrémen-
tent le voyage. Il faut pourtant
ouvrir l’œil, et le bon, car il est

facile de s’égarer. Manuel et Eric,
du Service lausannois des parcs
et promenades, contrôlent cha-
que jour le trajet des Croisettes à
la Riponne: «Les gens sont plu-
tôt contents. S’ils se plaignent,
c’est des indications. Mais ça va
mieux depuis qu’ils ont ajouté
des poteaux». Rencontrés à La

revancha de la fresa, sous la
place de l’Ours, ils disent com-
bien les fraises en libre accès
connaissent le succès. «Il y a des
habitués.»

De haut en bas, il y a ceux qui
dévalent et ceux qui musardent.
Le temps des uns dépasse celui
des autres. Le mieux est d’y

consacrer une petite journée, re-
pas et sieste agreste comprise.

Si le haut s’harmonise encore
avec des restes de campagne et
des forêts, le bas s’urbanise pour
s’achever en touriste au bord du
lac. Mais, même au cœur de
l’urbain, la course reste buisson-
nière. £

» Afin de ne pas se perdre

CONSEIL Le parcours est balisé,
il suffit de suivre les poteaux
indicateurs noirs et roses (on
devrait plutôt écrire fuchsia). Mais
des petits malins les retournent ou
ajoutent parfois, vrais farceurs, une
ou deux flèches tout aussi noires
que l’officielle. La parade? Se
munir de la carte du tracé
ou du Carnet de route édités par
Lausanne Jardins (on les trouve
aux guichets de Lausanne Tourisme

à Ouchy ou à la gare. La première
est gratuite, le livre se vend
14 fr. 50). Le voyage est aussi
rythmé de bandes vertes collées
au sol, arborant l’altitude et le nom
d’une des 253 essences bordant
le trajet. Il arrive pourtant que l’on
s’égare un peu ou que l’on rate
un des jardins. Ouvrez l’œil, car les
poteaux indicateurs jouent parfois
au caméléon dans le mobilier
urbain!

OUVERTURE SUR LE LARGE A Ouchy, Lausanne Jardins propose des marguerites et des vergerettes sur un bourrelet
de ballast en guise de brise-lames. OUCHY, LE 13 AOÛT 2009

» Des visiteurs aux anges

RENCONTRES «Sehr gut, sehr
interessant, sehr philosophisch»,
s’enthousiasme à mi-parcours
Dominik, venu tout exprès de
Zurich avec un copain. «On aime
beaucoup», déclarent tout sourire
Marie-Claire et Evelyne, de
Belmont-sur-Yverdon. Leur guide
Jacques, une boucle aux deux
oreilles, s’émerveille: «Quel plaisir
de découvrir le milieu urbain
de manière différente. Le parcours
est assez génial.» A Ouchy,

Véronique, de Lausanne, et son
amie Erika, de Cossonay,
rayonnent après plus de trois
heures de marche: «Forêt, rivière,
campagne, pleine ville, parcs,
la Cité, c’est très varié.» «J’aime
bien la nature, j’ai tout aimé car
tout est en lien avec elle», assure
Ghislaine, à la rue du Nord.
Sportive, la Lutryenne, membre
du Club alpin, a mis une heure
pour parcourir ce qui nous en a
pris deux.

» A l’ombre et dans la fraîcheur

CONSTAT Si votre passion pour le
soleil connaît des limites, sachez
que Jardins dessus dessous aime
aussi l’ombre. Dans le zigzag sur
la Vuachère et la descente vers
le Vallon, on se promène sous les
chênes, les hêtres, les frênes, les
érables ou les robiniers. La
délicieuse Promenade des eaux, à
la rue du Nord, se déguste comme
une oasis de fraîcheur. Le murmure
de voix que vous y percevrez n’est

pas fruit de votre imagination. Des
interstices du mur sourdent les
interviews en boucle des habitants
du quartier. Et Secrets de gouttes,
le long des escaliers de Solitude,
se veut l’apanage des mousses et
l’eau y tambourine sur une sorte
de xylophone. Quant à Champinox,
adossé à la gare, il est le royaume
des champignons (non
comestibles) et évoque forcément
la pénombre des sous-bois.

» Esquisse de palmarès, forcément aléatoire

CLASSEMENT Il y en a pour tous les
goûts. En juillet, le jardinier Eric votait
pour Heaven can’t wait, le portail de
l’ancien cimetière du Calvaire habillé
de pétunias bleus. Mais, après l’atta-
que d’oïdium, il met en avant De
cocons en cocons, à la Sallaz. Manuel,
son collègue, craque pour Golden
Garden, que l’on aperçoit de l’espla-

nade du Château. Dominique, un des
auteurs de Looping, vote pour Et in
Arcadia ego, axé sur le processus
d’élevage du mouton. Un jardin que
d’autres trouvent par trop intello. Son
collègue aime Rhize, dans la forêt de la
Vuachère, car il lui a permis de caresser
la molasse. L’ère du futur, avec son
vélo suspendu à Ouchy, fait vibrer

Véronique et Erika. Le monde renversé
de l’église anglaise séduit aussi. Tout
comme la Promenade des eaux de la
rue du Nord. Parcourir les dédales
formés par les étoiles en géraniums
d’A chaque château son jardin amuse.
Quant à Green Trap, l’araignée verte du
pont Bessières, tous espèrent qu’elle va
encore grandir.

» Jardin sec, oïdium, pucerons et vandalisme

SABOTAGE Dans leur petit
container devant la station du M2
de la gare, les coquelicots ont
séché. Là-haut aux Croisettes, les
nageurs des Ors du lac ne crawlent
plus dans le bleu. Avec le temps,
le trèfle a envahi bourraches,
campanules et bleuets. Quant au
plongeur, Eric le jardinier est sûr

qu’il n’est pas tombé sous les
assauts de la pluie. «Les nageurs ont
aussi été cassés deux ou trois fois.»
Manuel surenchérit: «Un cocon a
brûlé et deux ou trois ont disparu.»
A la gare, les broméliacées
d’Entresol à portée de mains se sont
aussi envolées. Quant aux massifs
d’Horizons, à la hauteur de la

cathédrale, ils fléchissent sous
l’invasion des chiens que leurs
propriétaires ne tiennent pas. Les
pétunias du portail du Calvaire sont
attaqués par l’oïdium. Matthieu et
ses collègues en vert, heureusement,
traitent et enlèvent le sec. Et un
brugmansia de Looping, au Tunnel,
est infesté de pucerons.
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