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Le m2
des places
de jeux

Au départ de chaque
station, découvrez
des places de jeux
reliées par un court
trajet ou une petite
promenade pleine
de charme. A découvrir
en famille en
une journée ou tout
au long de l’été.
TEXTES: FLORIANE NIKLES
PHOTOS: VANINA MOREILLON
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CROISETTES

VENNES

FOURMI

SALLAZ

Sortie au fond à gauche «Chemin
des Croisettes», qu’il vous suffit
de suivre. La place de jeux se
trouve à 3 minutes de marche
environ, droit devant vous.
Le plus: jeux variés et colorés,
parc bien arborisé très proche
de la station m2.

A la sortie de la station, descendez la route
en direction du bâtiment CSS. Suivez l’indication
EVAM, qui vous fait rejoindre un chemin. Au petit
pont, traversez puis longez sur la droite la forêt
qui borde la rivière. Allez tout droit jusqu’à
un passage pour piétons. La place de jeux
se trouve à droite.
Le plus: promenade d’approche champêtre.
Splendide place de pique-nique. Magnifiques
plantages à proximité.

A la sortie de la station, prenez à droite
le chemin de Bérée. Passez devant
le bâtiment «Securitas» et continuez
de suivre le chemin jusqu’à de grands
immeubles. Prenez à gauche un petit
chemin qui descend, puis traversez un
pont en béton. Prenez à droite et, un peu
plus loin, traversez en diagonale la cour
du collège de Coteau-Fleuri. Vous y êtes!
Le plus: place de jeux toute neuve avec
une jolie tyrolienne.

A la sortie du métro, allez en direction
de la place de la Sallaz. Longez la place en
partant à droite. Avant le collège de la Sallaz,
traversez la route au passage, puis continuez
sur la gauche. Vous entrez plus loin sur une
place de jeux où tout semble aller de travers!
Le plus: jeux originaux, asymétriques,
de couleurs toutes douces.

+ trajet de 3 min.

+ promenade de 15 min.

+ promenade de 15 min.

+ trajet de 5 min.
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LAUSANNE - FLON

RIPONNE - M. BÉJART

BESSIÈRES

OURS

CHUV

A la sortie du métro, montez sur
la passerelle par l’ascenseur et rejoignez
le parc de Montbenon, qui est à droite
du Lausanne Palace. Le lieu est splendide.
Tout au bout du parc, après le Casino,
traversez la route et cherchez un peu plus
loin l’entrée d’un petit parc sur la gauche.
Bienvenue dans le monde du conte, de
la poésie et du rêve pour jouer avec votre
imaginaire. Vous y découvrirez un incroyable
livre à toucher. A voir absolument!
Le plus: verdure, grands espaces, vue
extraordinaire, fontaine pour une petite
«trempette pédestre».

Jeu d’observations et de découvertes insolites.
Depuis la station, allez sur la place de la Riponne
et cherchez:
- un pavé mystérieux (près du bac à fleurs
côté Palais de Rumine);
- une vue aérienne sur un logo du métro en pavés
(depuis la barrière à gauche de l’Espace Arlaud);
- une rivière bien cachée: la Louve (à voir en prenant
l’ascenseur jusqu’au 3e sous-sol du parking).
Le plus: des surprises dans un désert de béton.

A la sortie de l’ascenseur côté
sud (Hotel City), rejoignez
50 mètres plus bas la rue de
la Paix. Traversez au passage
pour piétons. Prenez les escaliers
pour entrer sur la place de jeux
de Derrière-Bourg. En face de la
fontaine avec une statue, d’autres
escaliers vous font rejoindre la
promenade Jean-Villard-Gilles et
une autre très jolie place de jeux!
Le plus: deux places de jeux très
proches du centre-ville pour
combiner emplettes et détente.

Remontez l’avenue de Béthusy. Au portail blanc, descendez à droite dans
la cour. Au panneau bleu avec un chien, prenez à gauche pour découvrir
une vue superbe. Continuez à suivre le chemin et prenez à droite les cinq
marches d’escalier, puis à gauche pour un émerveillement garanti! Rejoignez
la partie inférieure du parc de l’autre côté de l’avenue du Tribunal-Fédéral,
en choisissant les chemins qui vous plairont, pour autant qu’ils descendent.
Quel que soit votre itinéraire, en explorant ce parc merveilleux,
vous tomberez à coup sûr sur la place de jeux.
Le plus: jeux musicaux, superbe bac à sable avec pompe à eau. Adorable
buvette «Folie Voltaire». Le temps suspendra son vol.

Sortie de la station côté baies vitrées. Suivez la route
du Bugnon en descente jusqu’à l’avenue Montagibert.
Prenez à gauche puis directement à droite le ravissant
chemin de Jolimont, bordé de jardins et de belles
maisons. Au n°7, remontez à gauche et rejoignez
l’avenue Montagibert. Allez à droite au bout de cette rue.
La place de jeux se trouve en dessous du château,
à la hauteur du passage pour piétons, que vous traversez.
Le plus: oasis de verdure au cœur de la ville, habité
par un hibou et un dragon.

+ promenade de 10 min.

à la sortie de la station

+ trajet de 5 min.

+ promenade de 15 min.

+ promenade de 15 min.

LAUSANNE - GARE

GRANCY

DÉLICES

JORDILS

OUCHY

Sortez de la rame pour un jeu d’illusion d’optique.
L’expérience en vaut la peine. Les ascenseurs ont
un petit air penché, pourtant, ils sont bien d’aplomb!
Avant l’arrivée du prochain métro, allez guigner
une fontaine suspendue au plafond: c’est au fond
du couloir à droite… levez le nez! Par beau temps,
vous verrez des petits diamants sauter sur la vitre.
Le plus: avec une pente de 12%, vous êtes dans
la station de métro la plus pentue du monde!

A votre sortie de la station, montez sur l’esplanade et prenez un moment
pour admirer le magnifique point de vue sur le lac, les Alpes et le m2!
Puis descendez l’avenue du Rond-Point jusqu’à un giratoire. De l’autre côté,
la place de Milan vous attend.
Le plus: jardin botanique et bibliothèque municipale à proximité, jeux
interactifs, tables de ping-pong, terrain de foot, paniers de basket, chemins
goudronnés pour apprentis cyclistes et amateurs de trottinette.

Sortez ici pour poursuivre votre trajet à pied. De l’autre
côté de l’avenue de Cour, la très coquette «promenade
de la Ficelle» vous fera rejoindre la prochaine station.
A cet endroit, le métro circule sous vos pieds. Le nom
de Ficelle était celui que les Lausannois avaient donné
à «l’ancêtre du m2», un funiculaire tiré par un câble.
Ce nom est resté jusqu’à l’arrivée du m2 pour désigner
le métro Lausanne-Ouchy.
Le plus: vue magnifique, verdure, chemin très
agréable.

A la sortie de la station, prenez
le chemin qui part à gauche juste
au-dessus des escaliers,
direction Ouchy. La place de jeux
se trouve de l’autre côté de
l’avenue de la Harpe, au bout
de ce chemin.
Le plus: place de jeux installée
sur un tapis de sable, qui donne
un petit côté plage très sympa.

Sortez de la station et, de l’autre
côté de la route, les pirates
vous attendent sur leur bateau
pour partir à l’aventure:
vous rejoignez la plus célèbre
des places de jeux du m2!
Le plus: glaces, location de
pédalos et de barques, splendide
fontaine, oiseaux du lac, air
de vacances toute l’année!

à la sortie de la rame

+ trajet de 5 min.

promenade de 10 min.

+ trajet de 5 min.

à la sortie de la station
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