
Le Jardin botanique
Conçu par l’architecte Alphonse Laverrière et le botaniste Florian 
Cosandey, le Jardin botanique actuel a été inauguré le 1er juin 1946. Il 
est inscrit au recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse 
et à l’inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale. Ses 
collections prioritaires sont les plantes alpines, les plantes carnivores et 
les plantes médicinales.

Le Musée botanique
Installé au sein du Jardin botanique, le Musée botanique cantonal 
conserve diverses collections dont un herbier fort d’un million d’échan-
tillons, des herbiers peints et une bibliothèque spécialisée en biologie 
végétale de 35 000 ouvrages.

Activités culturelles et scientifiques
Les Musée et Jardins botaniques présentent des expositions temporaires 
scientifiques et artistiques ainsi qu’un riche programme d’activités pour 
le public et les écoles. Ils sont actifs dans la recherche scientifique et par-
ticipent à la conservation des plantes rares et menacées en cultivant cer-
taines d’entre elles.

Une association d’amis
L’institution bénéficie du soutien de l’Association des Amis des Musée 
et Jardin botaniques de Lausanne (AMJB), qui participe à ses activités 
et ses manifestations.

La Thomasia
Le Jardin alpin de Pont-de-Nant – la Thomasia – appartient à la même 
institution. Il se situe à l’entrée du vallon de Nant, au-dessus de Bex, dans 
les Alpes vaudoises. Créé en 1891, il est le plus ancien Jardin alpin n’ayant 
jamais cessé son activité.

HORAIRES
Jardin botanique de Lausanne ouvert tous les jours
• 10h - 18h30 de mai à octobre 
• 10h - 17h de novembre à avril 
• Fermé pendant les vacances scolaires d’hiver

Musée botanique de Lausanne 
Pendant les expositions, ouvert tous les jours
• 10h - 18h de mai à octobre 
• 10h - 17h de novembre à avril

Herbier et Bibliothèque
• Consultation uniquement sur rendez-vous

Jardin alpin « La Thomasia » à Pont-de-Nant
• Ouvert du lever du jour à la tombée de la nuit tous les jours  
 de mai à octobre

VISITES ET ATELIERS
Expositions temporaires et permanentes
Nombreuses visites guidées, ateliers et animations (gratuites)
Visites guidées pour groupes privés (payantes, sur réservation)
Visites guidées et ateliers pour les écoles (gratuits, sur réservation)

ACCÈS
Entrée principale : Avenue de Cour, Place de Milan
Métro M2, arrêt Délices
Bus n°1, arrêt Beauregard

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Salles d’exposition et serres accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Jardin partiellement accessible 
Sentier du toucher et des senteurs adapté pour tous
Pas de toilettes adaptées aux fauteuils roulants

ADRESSE ET CONTACT
Musée et Jardins botaniques cantonaux vaudois
Montriond, Place de Milan - Avenue de Cour 14 bis - CH – 1007 Lausanne
www.botanique.vd.ch - info.botanique@vd.ch
T. + 41 21 316 99 88 

Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle en envoyant un e-mail à
info.botanique@vd.ch

Toutes les informations sur www.botanique.vd.ch

Entrée libre 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 

(17h de novembre à avril)
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 Plantes alpines

 Plantes médicinales

 Plantes carnivores

 Plantes tropicales

 Plantes protégées

 Arboretum

 Rhodoretum

 Plantes grimpantes

1  Entrée principale, accès Av. de Cour

2  Entrée, accès par bus et métro, 
 accès Av. de Cour

3  Entrée, accès par bus et gare CFF

4  Entrée, accès par colline de Montriond

5  Entrée, accès par colline de Montriond

 Plantes aquatiques

 Plantes succulentes

 Plantes d’orangerie

 Jardin du toucher et des senteurs

 Cultures

 Espace exposition

 Hôtel à insectes

 Table zone de détente

Jardin botanique de Lausanne
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1  Musée, info, WC, expositions

2  Serre 

3  Espace Laverrière

 Chemins sans escaliers

 Chemins avec escaliers

Le Jardin botanique cantonal vaudois occupe 1,7 ha au sud-est de 
la place de Milan, à dix minutes à pied de la gare CFF et à proxi-
mité immédiate des transports publics. Ce musée vivant abrite 
quelque 4 000 espèces végétales. Agrémenté de pièces d’eau, il 
comprend de nombreuses rocailles accueillant des plantes alpines 
de tous les continents, un arboretum et la plus grande collection 
publique de plantes carnivores de Suisse. Plusieurs centaines de 
plantes médicinales sont présentées dans un jardin ordonné selon 
la systématique, dans une orangerie et dans une serre tropicale.
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