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Lausanne

De Rivaz à Vevey

DIMANCHE 21 JANVIER

DIMANCHE 29 AVRIL

DE 14H À 16H30

DE 14H15 À 17H30

Par des chemins de traverse, d’un chêne
vert à l’autre ; comme un petit air de
Méditerranée au cœur de l’hiver.
Arbre remarquable le platane
du chemin des Mouettes
Départ Eglise St-François
(devant l’entrée principale)
Arrivée Station Ouchy-Olympique
du métro m2

A travers Lavaux et ses terrasses
surplombant le lac, pour rejoindre la Riviera.
Arbre remarquable le séquoia géant
de Corseaux
Départ Gare-CFF de Rivaz
Arrivée Gare-CFF de Vevey

Montreux

Printemps
BALADES INSOLITES
AU FIL DES SAISONS
2018

Lausanne

DIMANCHE 11 FÉVRIER

MERCREDI 30 MAI

DE 13H45 À 16H45

DE 18H À 21H

Par de petits chemins bucoliques
jusqu’au bord de l’eau.
Arbre remarquable le chêne-liège
du bord des quais
Départ Gare-CFF de Montreux
(côté lac, au bas des escalators)
Arrivée Au même endroit

Entre Vuachère, Flon et Louve,
les trois vallées de la ville.
Arbre remarquable le hêtre pleureur
de la campagne de l’Hermitage
Départ Arrêt CHUV du métro m2
(sortie côté sud, sur l’esplanade)
Arrivée Place Chauderon

BALADES INSOLITES
AU FIL DES SAISONS
À CHAQUE MOIS SA BALADE
Cette année à nouveau, je pars avec vous
à la (re)découverte du canton de Vaud et
de son insoupçonnable diversité. Ces douze
balades 2018 nous emmèneront toutes à
la rencontre d’un arbre remarquable. Véritable
fil rouge de nos parcours insolites, ils nous
conduiront tour à tour, au gré des chemins de
traverse, le long de paisibles rivières, à travers
vignes et espace urbain. Une occasion rêvée
pour constater que chaque saison est propice
à la marche et à l’émerveillement.
Bonnes pour le corps et l’esprit, ces flâneries
vous permettront sûrement de redécouvrir que
l’évasion est souvent tout près de chez soi et
qu’elle peut être facilement vécue au quotidien,
en toute simplicité.
Au plaisir de cheminer avec vous.

PIERRE CORAJOUD

Balades gratuites & sans inscription
organisées par Promotion Santé Vaud (ProSV)
et soutenues financièrement par la Ligue vaudoise
contre les maladies cardiovasculaires (LVCV).

D’Yverdon-les-Bains
à Grandson

D’Assens à Cheseaux

DIMANCHE 25 MARS

DIMANCHE 3 JUIN

DE 13H45 À 16H45

DE 9H À 12H30

Par des cheminements insoupçonnés
entre espace urbain, bourg aux venelles
charmantes et nature préservée.
Arbre remarquable le platane
du bord de la Thielle
Départ Gare-CFF d’Yverdon-les-Bains
(près de la fontaine de la place de la Gare)
Arrivée Gare-CFF de Grandson

Au fil du Talent et de la Mèbre,
pour une grande brassée de nature.
Arbre remarquable le chêne de Morrens
Départ Arrêt Assens du LEB
Arrivée Arrêt Cheseaux du LEB

Elles ont lieu par tous les temps.
Chaussures de marche vivement conseillées.
Retrouvez toutes nos balades santé
et guides gratuits sur
www.promotionsantevaud.ch/balades-sante
À télécharger ou commander en version
originale au 021 623 37 37 ou par email
info@prosv.ch

Ligue V
contre l
Cardio-

www.promotionsantevaud.ch

www.lvcv.ch

Été
BALADES INSOLITES
AU FIL DES SAISONS
-

Lausanne

Genève

DIMANCHE 1ER JUILLET

DIMANCHE 7 OCTOBRE

DE 7H À 10H

DE 14H À 17H

Il est 7 heures, Lausanne s’éveille :
une balade très matinale entre Lausanne
et le campus universitaire.
Arbre remarquable le chêne Bonaparte de l’UNIL
Départ Station Grancy du métro m2
(sur la terrasse en haut des ascenseurs)
Arrivée Station EPFL du métro m1

Genève, côté nature.
Arbre remarquable le cèdre du Liban
du parc Beaulieu
Départ Gare-CFF (Cornavin) de Genève
(dans le hall principal)
Arrivée Au même endroit

2018

Automne
BALADES INSOLITES
AU FIL DES SAISONS
-

GUIDÉES PAR
PIERRE CORAJOUD
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De Pully à Lausanne

De Lutry à Cully

MERCREDI 29 AOÛT

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

DE 18H05 À 20H30

DE 14H05 À 17H30

Par de verdoyants chemins de traverse,
la ville en toute tranquillité.
Arbre remarquable le charme du parc
du Denantou
Départ Gare-CFF de Pully (sortie côté lac)
Arrivée Station Ouchy-Olympique
du métro m2

À travers les vignes aux couleurs
automnales, entre ciel et lac.
Arbre remarquable le platane
bicentenaire de Cully
Départ Gare-CFF de Lutry
Arrivée Gare-CFF de Cully

De Bussigny à l’embouchure
de la Venoge

Morges

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

DE 9H15 À 12H30

DE 13H À 16H15

Hommage à un arbre mystique et
à une rivière noble et paisible.
Arbre remarquable le tilleul du temple de Bussigny
Départ Gare-CFF de Bussigny
(côté nord, à la sortie du passage sous-voies)
Arrivée Arrêt Venoge-Nord ou Venoge-Sud
des bus n°31 et 33

Retrouver les charmes de la ville
et de son écrin de verdure.
Arbre remarquable le séquoia géant
du parc de l’Indépendance
Départ Gare-CFF de Morges (sortie côté lac)
Arrivée Au même endroit

2018

GRATUITES ET
SANS INSCRIPTION
Ligue vaudoise
contre les maladies
cardiovasculaires

