
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
aux Musée et Jardins botaniques de Lausanne et Pont de Nant

Janvier – Août 2023

EXPOSITIONS

Vert – Ville et végétal en transition
Jusqu’au 29 janvier 2023
Une exposition qui questionne notre rapport au vert et à la nature et interroge nos moyens 
d’appréhender cette relation dans une société en mutation.

Liber&Fungi – Un monde sans fin
Une exposition artistique de Nele Gesa Stürler et Mario Del Curto
Du 10 février au 23 avril 2023
Deux artistes s’associent pour présenter leurs dernières créations, une symbiose sur la thématique 
des champignons et du bois.

Muséum d’histoire surnaturelle, les créatures de Christophe Dumont
Du 9 mars au 27 août 2023 
Les sculptures de Christophe Dumont se déploient au Palais de Rumine et au Jardin botanique de 
Lausanne, dans un parcours artistique mariant objets de musée et œuvres d’art.

Atlas – La flore vaudoise d’hier à aujourd’hui
Du 12 mai au 29 octobre 2023
A l’occasion de la publication du premier atlas illustré de la flore vaudoise, cette exposition offre 
l’opportunité de découvrir la grande diversité floristique des plantes vasculaires du canton, et de 
prendre conscience de la nécessité de protéger notre patrimoine naturel.

Ophrys holosericea



ATELIER DÉCOUVERTE   
Découverte des bourgeons et de leur utilisation en hiver, atelier animé par 
Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice. Dans le cadre de Botanica hiver

CINÉ AU PALAIS AU PALAIS DE RUMINE 
Week-end de films documentaires. En collaboration avec la Bibliothèque cantonale et 
universitaire – Lausanne et le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire. 
Programme complet sur www.cineaupalais.ch

VERNISSAGE 
Vernissage de l’exposition Liber&Fungi, un monde sans fin
Une exposition artistique de Nele Gesa Stürler et Mario Del Curto
 
MIDI BOTANIQUE 
Visite de l’exposition Liber&Fungi à deux voix avec Nele Gesa Stürler et Mario Del Curto, 
artistes

MIDI BOTANIQUE  
Visite printanière du Jardin 
avec Sophie Gay Völlmy, cheffe jardinière

SOIRÉE AU JARDIN  
Modelage d’inspiration végétale et dialogue autour des œuvres de Liber&Fungi, 
avec les artistes Nele Gesa Stürler et Mario Del Curto

FÉVRIER – MARS
 

JE 2 FÉVRIER  
18h – 19h30 

SA 4 – 
DI 5 FÉVRIER

   

JE 9 FÉVRIER 
18h – 20h 

 
MA 28 FÉVRIER 

12h15 – 13h 

MA 28 MARS
12h15 – 13h 

JE 30 MARS
18h – 19h30 

DURANT TOUTE L’ANNÉE, NOUS VOUS PROPOSONS DE NOMBREUSES ACTIVITÉS POUR PETITS ET GRANDS

Dans ce programme, vous retrouvez nos « Midis botaniques » : des visites guidées du Jardin ou de l’exposition 
qui ont lieu un mardi par mois de 12h15 à 13h. De plus, les derniers jeudis du mois, des « Soirées au Jardin » 

vous permettent de passer un moment convivial tout en (re)découvrant le Jardin botanique à travers 
des activités originales. Cette année est également ponctuée d’ateliers, de journées à thème 

et d’événements organisés en collaboration avec d’autres institutions.

BONNE DÉCOUVERTE ET AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR PROCHAINEMENT

Trifolium arvense



AVRIL – MAI
7-23 AVRIL 

MA 25 AVRIL 
12h15 – 13h 

JE 27 AVRIL
18h – 19h30 

SA 6 MAI 
14h – 16h30    

JE 11 MAI 
18h – 20h      

MA 23 MAI
12h15 – 13h 

ME 24 MAI
9h – 21h

JE 25 MAI
18h – 22h 

Ophrys insectifera

PÂKOMUZÉ  
Ateliers et animations pour les enfants et les familles
Toutes les informations sur www.pakomuze.ch, 
ouverture des inscriptions le mercredi 22 mars à 12h30
 
MIDI BOTANIQUE  
Outils pour le jardin : prolongement et liaisons de main avec 
Christophe Leuthold, jardinier-botaniste

SOIRÉE AU JARDIN  
Observer et dessiner les plantes du Jardin botanique en pleine conscience, 
atelier animé par Philippe Ames

ATELIER PRATIQUE  
Peindre avec des encres végétales à base d’hibiscus et de brou de noix, atelier animé 
par Karin Monney
Places limitées, dès 16 ans, CHF 20.-
Sur inscription à info.botanique@vd.ch

VERNISSAGE  
Vernissage de l’exposition Atlas – La flore vaudoise d’hier à aujourd’hui
Des visites guidées « éclair » sont proposées durant la soirée.

MIDI BOTANIQUE  
Visite de l’exposition Atlas – La flore vaudoise d’hier à aujourd’hui 
avec Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice et commissaire de l’exposition

FÊTE DE LA NATURE   
Animations pour les écoles le matin. Activités et visites tout public dès 14h.
En collaboration avec la Ville de Lausanne et la Bibliothèque Montriond.
Programme complet sur www.botanique.vd.ch

SOIRÉE AU JARDIN  
Soirée jeux de société et escape game autour des plantes, en collaboration avec 
la boutique « Au paradis du jeu ». Deux sessions d’escape game Enigma botanica 
à 18h30 et 20h30. 



SA 3 JUIN 
à Pont de Nant

DI 4 JUIN 
à Lausanne

DI 11 JUIN
14h – 15h 

DI 25 JUIN
9h30 – 16h30 

MA 27 JUIN
12h15 – 13h 

JE 29 JUIN
18h – 19h30 

FÊTE PRINTANIÈRE 
Deux journées pour fêter le printemps dans nos deux Jardins botaniques
Animations pour les familles, visites guidées et marché d’artisans. A Pont de Nant, journée 
organisée en collaboration avec la triennale Bex & Arts 2023.
Programme complet sur www.botanique.vd.ch

VISITE GUIDÉE À PONT DE NANT  
Visite du Jardin alpin et de sa collection de plantes médicinales 
avec François Bonnet, jardinier-botaniste 

EXCURSION BOTANIQUE DÉPART DE LA GARE DE LA SARRAZ  
Mormont : à la découverte d’un haut lieu de la flore vaudoise 
avec Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice
Pique-nique sorti du sac, sur inscription à info.botanique@vd.ch
En lien avec les expositions Atlas au Musée botanique et Sacré Mormont ! au Palais de Rumine

MIDI BOTANIQUE  
Les plantes protectrices du sol 
avec Philippe Sauvain, jardinier-botaniste

SOIRÉE AU JARDIN  
Lectures botaniques à deux voix en mouvement dans le Jardin, en collaboration avec la 
Bibliothèque Montriond

BOTANICA À LAUSANNE ET PONT DE NANT DU 10 JUIN AU 9 JUILLET
sur le thème Les plantes pour notre avenir – Les plantes nous protègent
Plusieurs activités proposées dans tous les Jardins botaniques de Suisse.

Programme complet sur www.botanica-suisse.org

JUIN

Equisetum palustre 



JUILLET – AOÛT

SA 8 JUILLET
9h30 – 16h30

MA 25 JUILLET
12h15 – 13h

MA 25 – 
JE 27 JUILLET

JE 27 JUILLET
18h – 21h

MA 22 AOÛT
12h15 – 13h

JE 31 AOÛT
18h – 19h30

Typha minima

EXCURSION BOTANIQUE À PONT DE NANT 
Vallon de Nant : à la découverte d’un haut lieu de la flore vaudoise avec Annelise 
Dutoit, botaniste et François Bonnet, jardinier-botaniste
Pique-nique sorti du sac, sur inscription à info.botanique@vd.ch
En lien avec l’exposition Atlas 

MIDI BOTANIQUE 
Les plans d’eau, entre flore et faune avec Corine Décosterd, jardinière-botaniste, 
Julien Leuenberger, médiateur culturel et Sophie Marti, biologiste au département de zoologie 
du Muséum

TOILES DE MILAN AU JARDIN 
Cinéma open air au Jardin botanique. Projection de films, visites guidées et bar, dès 20h. En 
collaboration avec l’association Les Toiles
Programme complet sur www.lestoilesdemilan.ch

SOIRÉE AU JARDIN 
Soirée surprise avec différentes activités en amont de la projection open air. Bar et petite 
restauration sur place. Dans le cadre des Toiles de Milan au Jardin

MIDI BOTANIQUE 
De Lupulus à Vitis en passant par la via – Les lianes, une texture végétale à déchiffrer 
avec Christophe Leuthold, jardinier-botaniste 

SOIRÉE AU JARDIN
Harmonie, corps et nature – Au travers du répertoire Pilates, ressentez votre corps et 
renouez avec votre nature mobile et adaptable, au pied des agrumes, en collaboration avec 
Pilates 25, studio à Vevey



ACTIVITÉS POUR LES ÉCOLES
Réservation obligatoire, au moins deux semaines à l’avance en envoyant un e-mail à info.botanique@vd.ch. 
Activités proposées les lundis, mardis, jeudis et vendredis dès 9h. 
Gratuit 

Botanistes en herbe 5P – 8P / durée 1h30 ; à partir du 22 mai
Les élèves se mettent dans la peau de botanistes. Ils explorent le monde fascinant des plantes équipés 
d’une loupe et de leur carnet de terrain. Ils découvrent ensuite le travail réalisé dans le cadre du nouvel 
Atlas de la flore vaudoise par une visite de l’exposition.

Visite guidée de l’exposition Atlas 9CO– 11CO ; durée 1h30 ; à partir du 22 mai
Redécouvrez le canton de Vaud à travers sa flore : notre territoire recèle de milieux fragiles et de plantes 
à préserver. Comment connaitre toutes les plantes d’un territoire ? Pourquoi certaines plantes ont-elles 
disparu ? Visite commentée suivie d’un moment libre au Jardin.

Graines et petits semis 1-4P ; durée 1h30 ; du 3 avril au 30 juin
Découverte du rôle d’une graine dans la vie des plantes. Chaque élève sème des graines dans un pot 
décoré par ses soins qu’il emporte chez lui. 

Visite des serres du Jardin botanique 5P-8P ; durée 1h30 ; à partir du 3 avril
Des plantes à épices aux arbres fruitiers en passant par les orchidées et les plantes carnivores, les serres 
foisonnent de curiosités. Laissez-vous guider au cœur de ces milieux fascinants et apprenez à consommer 
de façon plus durable.

ACTIVITÉS POUR LES GROUPES PRIVÉS
Visites guidées du Jardin botanique ou de l’exposition temporaire sur demande au prix de CHF 100.- 
pour un groupe de 20 personnes maximum. 

ATELIERS FLORISTIQUES
Huit lundis de 18h à 19h45 avec Joëlle Magnin-Gonze, conservatrice
Niveau 1 : Systématique : notions de base
Niveau 2 : Utiliser une clé de détermination des plantes
Places limitées, dès 16 ans, CHF 80.-
Sur inscription à info.botanique@vd.ch

Dès le 1er janvier 2023, les musées cantonaux de botanique, géologie et zoologie fusionnent pour 
devenir le Muséum cantonal des sciences naturelles. Cette nouvelle entité sera, grâce à des 
collections dépassant les six millions d’objets physiques ou numériques, la troisième institution 
d’histoire naturelle la plus importante de Suisse et la plus grande réunissant botanique, géologie 
et zoologie. Multisite, le Muséum inclut une partie du Palais de Rumine ainsi que les 
Jardins botaniques de Montriond et de Pont-de-Nant.

SAUVAGEONS EN VILLE
Une quinzaine de rencontres scientifiques et culturelles pour découvrir la nature en ville, questionner 
les liens que nous entretenons avec elle et expérimenter des pistes pour rendre la ville plus sauvage. 
Retrouvez-nous à Lausanne et Morges certains mardis soir d’avril à septembre.

Un projet commun du Muséum cantonal des sciences naturelles, de l’Université de Lausanne et des 
Villes de Lausanne et de Morges

Programme complet sur : www.sauvageons-en-ville.ch

LECTURE AU JARDIN
Une armoire à livres vous est proposée de mai à octobre en collaboration avec la Bibliothèque Montriond. 

Sur place à l’ombre des arbres ou à emprunter pour le balcon, pour adultes et enfants, une sélection 
estivale de livres est à votre disposition.

De plus, chaque mercredi des mois de juin et juillet, de 15h à 16h, 
des lectures sont offertes aux enfants. 



Avenue de Cour 14 B, 1007 Lausanne
Entrée du Jardin botanique par la Place de Milan
Tél. : +41 21 316 99 88 – info.botanique@vd.ch – www.botanique.vd.ch

Gr
ap

hi
sm

e :
 w

w
w.

et
cd

es
ig

n.
ch

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

LAUSANNE 
Jardin botanique ouvert tous les jours 
De 10h à 18h30 de mai à octobre
De 10h à 17h de novembre à avril
Fermé pendant les vacances scolaires d’hiver
Musée ouvert pendant les expositions 
De 10h à 18h de mai à octobre
De 10h à 17h de novembre à avril
Consultation de l’herbier et de la bibliothèque toute l’année, sur rendez-vous

PONT DE NANT 
Jardin alpin ouvert tous les jours de mai à octobre, du lever du jour à la tombée de la nuit

Toutes les activités proposées dans le présent programme sont gratuites 
(sauf spécifié)

Photos © Patrice Descombes


