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Visiter le campus UNIL-EPFL autrement… 

Jeudi 19 avril  2018 

 
 
 

PRESENTATION 

Grapheo propose de découvrir l’environnement universitaire lausannois autrement lors d’une balade 
entre l’Université de Lausanne et l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et ceci en compagnie 
d’Hélène Rappaz, guide de l’ALGT, Association Lausannoise des Guides Touristiques.  

Elle nous guidera dans ces deux lieux si proches et pourtant si différents : l’un, niché dans un vaste 
écrin de verdure, est prétexte à voyager dans l’histoire vaudoise, en évoquant notamment Charles le 
Téméraire et Napoléon Bonaparte ; l’autre mêle audacieusement sciences, nouvelles technologies, 
culture et architecture contemporaine.  

Après la visite-balade de l’UNIL en matinée, nous déjeunerons  à la Table de Vallotton, dans le Rolex 
Learning Center de l’EPFL conçu par le bureau japonais SANAA, lauréat du prix Pritzker 2010.  

L’après-midi, Hélène Rappaz nous conduit vers le dernier bâtiment du campus, l’ArtLab et quelques 
bâtiments emblématiques de l’EPFL dont le Convention Center et le Montreux Jazz Café.  
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PROGRAMME ET INFORMATIONS PRATIQUES 

10h00 : RDV à l’arrêt Mouline du m1.  

Visite à pied du campus de l’UNIL 

12h00 : déjeuner au Rolex Center - Table de Vallotton 

Visite à pied du campus de l’EPFL 

15h30-16h00 : fin de la journée 

Remarque 
Marche facile, dont une partie sur des sentiers qui peuvent être boueux. Venez bien et confortablement 
chaussés. En cas de mauvaises conditions météorologiques, la visite sera reportée.  

Inscription 
Le nombre de participants est limité à vingt personnes.  Délai d’inscription le 12 avril 2018 

Finance de participation 
Prix par personne : visite guidée (matinée et après-midi) et déjeuner inclus CHF 70.-  

Renseignements et contact 
Pour toute information complémentaire, contacter Grapheo - Yolande Dupret 
yolande.dupret@grapheo.ch - portable : + 41 79 219 38 84 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à RENVOYER au plus tard le 12 avril   

par courrier postal : Yolande DUPRET - GRAPHEO - Allée Capellan 2B - 1028 PREVERENGES 
ou électronique : info@grapheo.ch 

Nom   Prénom   

Rue et no   

Code Postal    Ville   

Portable                                               Email   
 
Après réception de la confirmation de votre inscription, prière de verser la finance d’inscription de CHF 70.-  au 
plus tard le 14 avril 2018 sur le compte de GRAPHEO 
 
Yolande DUPRET-GRAPHEO - IBAN : CH28 0076 7000   E525 4210 5 
Banque Cantonale Vaudoise -  CP 160 -  1800 VEVEY 
 
 


