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Explorer
le Désert en hiver
TEXTE: FLORIANE NIKLES • PHOTOS: VANINA MOREILLON • ILLUSTRATION: CLÉMENCE ANEX

↑ Des animaux de la forêt sculptés sont à découvrir tout au long de la balade
pour le plus grand plaisir des enfants.

L’aventure commence!

A Lausanne, inutile de prendre l’avion pour
aller dans le Désert! Montez dans le prochain
bus n°2 jusqu’au terminus Désert et, hop,
vous y êtes! Ici, les dunes et les palmiers font
place à un magnifique parc arboré, écrin d’un
ensemble de bâtiments anciens et charmants.
Cet endroit merveilleux dévoile des charmes
différents à tous les moments de l’année.
En hiver, un splendide panorama se dessine
depuis un chemin qui surplombe la propriété.
Entrez dans le monde merveilleux de ce
Désert lausannois en prenant le chemin qui
se trouve à droite juste après l’arrêt de bus.

↑ Profitez de la période hivernale pour admirer le somptueux panorama qui
s’offre à vous au travers des arbres effeuillés.

Pourquoi ce nom étrange?

Un brin d’histoire pour mieux comprendre:
au Moyen Age, la ville était beaucoup plus
petite qu’aujourd’hui et entourée d’un mur
d’enceinte bordé de vignes, de prairies
et de vergers qui s’étendaient jusqu’au lac.
A cette époque, ce lieu était complétement
isolé, coupé de la ville et très éloigné des
habitations. Une léproserie avait d’ailleurs
été installée ici pour protéger les habitants
des épidémies. Plus tard, un homme fortuné,
Monsieur de Constant, a acheté ce terrain
pour y construire une belle maison,

une ferme, un long bassin et un beau jardin.

C’est lui qui donna à ce domaine le nom
de «Campagne du Désert», car c’était la
mode, à l’époque, de nommer «Solitude»,
«Désert» ou «Hermitage» de belles propriétés éloignées des villes. Plus tard, cette
campagne a été rachetée par la famille Rivier.
Aujourd’hui, le parc, le bassin, le jardin
et la maison de maître sont la propriété
de la Ville de Lausanne et le projet d’en faire
une maison de quartier est à l’étude.

Visite du domaine

La ferme du Désert se trouve sur votre
gauche. Ce bâtiment, qui est aujourd’hui
un restaurant, appartient à une assurance.
Il a été restauré par les compagnons du
Tour de France en 1997. Un peu plus haut,
à votre droite, se trouve la maison de maître
qui appartenait à Monsieur de Constant,
puis à la famille Rivier. Montez les marches
d’escalier à gauche de la maison, qui vous font
passer à côté d’un mini-château qui n’est
autre qu’un poulailler. Etonnant, n’est-ce pas?

C’est la famille Rivier qui l’a fait construire
à une époque où les riches propriétaires
décoraient leurs parcs et leurs jardins avec de
jolies petites constructions appelées «folies».
Chasse aux animaux et aux nichoirs

Après avoir admiré cette construction
bien mignonne, suivez le chemin qui part
à gauche. Vous voilà au départ d’une passionnante chasse aux animaux, qui commence
avec une chouette, un coucou et un pic.
Des animaux de la forêt sculptés seront
à débusquer tout au long de la promenade.
En levant votre nez, vous verrez aussi des
nichoirs, beaucoup plus faciles à repérer
en hiver qu’en été. Ces petites maisons
en bois accrochées aux arbres sont des
refuges appréciés des oiseaux, bien pratiques
pour se mettre au chaud. Regardez en face
de vous, en haut à droite d’un banc…
Vous le voyez?
Une descente en luge ou en assiette
à neige

Si vous voulez faire un bonhomme de neige
ou une bataille de boules (pour autant
qu’il ait neigé, bien entendu), le champ qui

est un peu plus loin est un endroit rêvé.

Et si vous avez pris une assiette à neige ou
un sac en plastique pour luger, des escaliers
vous permettront de remonter facilement.

Juste après une barrière métallique, prenez
le sentier qui part à gauche (ne passez

pas devant la grande maison) et allez
guigner, près des barrières sur votre droite,
les grenouilles géantes qui n’ont pas peur
du froid. En haut de ce chemin, prenez à
gauche le chemin qui borde la forêt (pas celui
qui entre dans le bois) et suivez-le pendant
cinq bonnes minutes. Juste avant le contour
sur la gauche et un champ, prenez à droite
un passage qui monte assez raide dans la
forêt: un petit hérisson vous accueille en
haut de cette côte. Pour découvrir un décor
alpestre à deux pas de la ville, faites un
aller-retour, en partant à gauche, jusqu’à
ce que vous aperceviez un beau chalet.
Vous trouverez aussi des champs pour faire
de folles glissades!
Récolte de trésors de la forêt

Revenez ensuite sur vos pas jusqu’au hérisson.
Un lapin vous indique la direction à suivre.

Vous voilà sur un chemin que vous allez suivre

pendant quinze minutes environ. Prenez
le temps de récolter les trésors de la forêt,
que vous pourrez utiliser comme décorations
de Noël ou pour réaliser des bricolages nature.
Des morilles, un hibou et un écureuil vous
assurent que vous suivez le bon chemin
(ne partez jamais à droite). A la sortie de
la forêt, la chasse aux animaux continue sur

le chemin goudronné qui descend en escaliers,
avec deux hérissons, un renard, deux
animaux qui rappellent une célèbre histoire
et un ours. En bas des escaliers, continuez
par les marches qui montent en face de vous
et suivez le chemin dallé sur quelques mètres,
qui borde ensuite la forêt. Au contour, vous
apercevez un nichoir.

Un panorama somptueux

Continuez à suivre ce chemin, qui se
transforme en véritable balcon panoramique. La magnifique vue qui s’offre à vous
n’est visible qu’en hiver, car elle est masquée
le reste de l’année par le feuillage.
Un bassin très long

Continuez à suivre ce long chemin sans sortir
de la forêt jusqu’à un carrefour. Bifurquez

à droite en prenant le virage en épingle
à cheveux qui rejoint un chemin en escaliers.
En bas, continuez droit devant vous et prenez
plus loin le chemin qui part à gauche. Passez
le portail pour vous rendre au bord d’un
très long et magnifique bassin, unique en
Suisse! En hiver, c’est un véritable désert.

Mais au printemps, de jolies grenouilles,
des libellules et des nénuphars, entre autres,
mettent plein de vie dans cet étang qui est
merveilleux toute l’année. Venez souvent lui
rendre visite! Le triton géant (à gauche juste
après le portail), le héron cendré et le
faucon crécerelle (suspendu entre deux
arbres à l’autre bout du canal) sont fidèles
au poste, quelle que soit la saison.
Et pour terminer en beauté
Sortez du parc côté «triton» par l’autre

portail qui se trouve à droite un peu plus bas.
Traversez la placette et suivez un petit
chemin qui vous fait rejoindre un passage
pour piétons, que vous traversez. De l’autre
côté, les aventuriers seront surpris de trouver
sur la promenade de Boisy un endroit parfait
pour s’amuser à deux pas de ce Désert
extraordinaire... ❚

Un coffret de Noël
Enseignante et créatrice de promenades
enfantines, Floriane Nikles crée et anime
à Lausanne des promenades ludiques
à découvrir en famille. Pour les Fêtes,
elle propose à ses lecteurs un coffret
réunissant ses deux premiers cahiers
de promenade, agrémentés d’un livret
spécial proposant une balade intitulée
«Les secrets de Noël». Ses deux
ouvrages «Je trottine dans ma ville»
(2x5 balades) s’adressent aux enfants
âgés de 3 à 7 ans. Avec ce coffret,
Floriane Nikles offre
aux petits marcheurs
onze occasions de découvrir
en famille Lausanne
et ses trésors cachés.
Disponible en librairie et sur
le site www.jetrottinedansmaville.ch
Le livret et le coffret sont agrémentés
d’un flocon brillant argenté pour
leur donner un petit air de fête.
Le coffret de trois livrets (11 balades)
est disponible au prix de CHF 29,80.
Le livret seul «Les secrets de Noël»
est disponible au prix de CHF 6.–

