Découverte de l’architecture lausannoise à vélo.
Départ: Lausanne Roule, Place de l’Europe 1b (sous les Arches du Grand-Pont)
Durée: 2h environ
Renseignements: 077 434 18 32
www.lausanne-architectures.ch
Lausanne Architectures propose de lever les yeux sur
les bâtiments qui nous entourent. Quatre parcours à
vélo permettent de découvrir une série de visions
architecturales qui influencent l'évolution d’une ville,
du XXème siècle à nos jours. Cette année, à
l'occasion de Lausanne Jardins, espaces publics et
parcs urbains s’invitent aux balades.

Lausanne 1900 – une ville, des rails
Lausanne est marquée d’une grande croix de chemins de fer, la ligne des CFF et la "Ficelle" (Flon-Ouchy), mises au service
de l’industrie et du tourisme à la Belle-Epoque. Un parcourt autour de ces deux axes primordiaux permettra de comprendre
la structure qui a déterminé l’urbanisme de Lausanne.
Lausanne 1929 – une ville pour tous
La ville moderne se lit sous un point de vue multiple et dynamique ! De grandes interventions, abritant commerces, piscines
ou cinémas, s’offrent à tous les regards. Une balade tout en courbes pour retrouver l’ambiance des années folles.
Lausanne 1964 – une ville ouverte
De l’air ! Dans l’Après-Guerre, la tentation de l’open space se développe aussi bien dans les bureaux que dans
l’environnement urbain. Les îlots fermés et les rues étroites sont condamnés, place à l’ouverture, à la transparence et aux
gestes marquants.
Lausanne 2009 – une ville sur la ville
Comment composer avec les différentes strates historiques de Lausanne ? Du Flon jusqu’à Vidy, cette balade propose un
regard sur quelques projets récents qui se sont appuyés sur la ville d’hier pour s’assurer une pérennité.
En juillet,

En août,

En septembre,

Les mardis à 19h00

les mercredis à 18h30

les jeudis à 18h00

Lausanne 1900

Mardi 7 juillet

Mercredi 5 août

Jeudi 3 septembre

Lausanne 1929

Mardi 14 juillet

Mercredi 12 août

Jeudi 10 septembre

Lausanne 1964

Mardi 21 juillet

Mercredi 19 août

Jeudi 17 septembre

Lausanne 200(8)

Mardi 28 juillet

Mercredi 26 août

Jeudi 24 septembre

