Voyage d’études d’ICOVIL à Lausanne le 25 septembre 2019
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Départ du TGV de Dijon pour Lausanne
Arrivée à Lausanne, accueil sur le quai (voie 3) par Roland Ribi
Départ à pied pour Ouchy le long de la ligne du métro m2 « coulée verte »
env. arrivée à Ouchy (port de Lausanne)
Déjeuner au restaurant vietnamien Hoi An BBQ à Ouchy
Présentation de Roland Ribi :
- le contexte institutionnel local et ses incidences sur le développement urbain
- le développement urbain de Lausanne et de son agglomération
- quelques projets urbains emblématiques
Echange avec les participants
Départ d’Ouchy en métro m2 pour le centre ville (Riponne-Maurice Béjart)
Promenade urbaine commentée à partir de la place de la Riponne
• Colline de la Cité (siège du pouvoir)
- Le Château St-Maire (extérieur)
- Le Parlement (extérieur)
- La rue Cité-Devant et l’Ancienne Académie (extérieur)
- La Cathédrale (intérieur)
• Musée historique de la Ville de Lausanne (Ancien Evêché)
visite du musée
• Pont Bessières et station de métro Bessières
• Quartier St-Pierre - Rue de Bourg
• Galerie St-François
• Place et église St-François (extérieur)
• Place de la Palud et Hôtel de Ville (extérieur)
• Place et église St-Laurent (extérieur)
• Le Grand-Pont, l’ensemble Bel-Air Métropole
• Le pôle d’échange du Flon
• Le quartier du Flon
• L’esplanade de Montbenon
• Le futur « Pôle muséal » (vue lointaine)
• La Gare
Possibilité pendant la promenade (selon le respect de l’horaire) de faire une
pause, par exemple sur la place de l’Hôtel de Ville ou dans le quartier du Flon
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Départ de Lausanne du TGV pour Dijon
Arrivée à Dijon
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