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TRANSPORTS
De l’aéroport de Genève à la gare de Lausanne
Vous devrez prendre le train pour Lausanne (environ 1h00). La gare de l'aéroport
(station
"Genève-Aéroport") a un accès direct aux niveaux d'enregistrement et d'arrivée de l'aéroport. Les billets de "GenèveAéroport" à "Lausanne, gare" peuvent être achetés auprès des distributeurs de la gare (francs suisses, euros ou cartes
de crédit) ou sur Internet : www.sbb.ch/fr (réservations et horaires)

De l’aéroport de Zürich à la gare de Lausanne
Vous devrez prendre le train pour Lausanne (environ 2h30). La gare de l'aéroport
(station Zurich
Flughafen SBB) a un accès direct aux niveaux d'enregistrement et d'arrivée de l'aéroport. Les billets de " Zurich Flughafen
SBB" à "Lausanne, gare/Bahnhof" peuvent être achetés auprès des distributeurs de la gare (francs suisses, euros ou
cartes de crédit) ou sur Internet : www.sbb.ch/fr (réservations et horaires)

De la gare de Lausanne au musée olympique  ׀lieu du cocktail d’accueil
Vous devrez prendre le métro M2 de l'autre côté de la route en face
de l'entrée principale de la gare (côté nord), direction "Ouchy",
jusqu'au dernier arrêt "Ouchy-Olympique". Le musée olympique est
à environ 10 minutes à pied de l’arrêt de métro (cf. carte ci-dessous).

Cocktail d’accueil

À votre convenance, vous pouvez visiter le Musée Olympique www.olympic.org/museum. Avec la carte « Lausanne
Transport » reçue gracieusement à votre hôtel, vous pouvez bénéficier d'un prix préférentiel de 14 CHF. Compter
environ une heure et demie pour la visite.

L'inscription au colloque se fera au deuxième étage du musée, près du restaurant
"TOM café" dès 17h30. Pour se rendre au lieu d'inscription:
-

avant 18h, porte principale située au sud : flèche rouge ou à l'intérieur du
bâtiment pour ceux qui visitent jusqu'à 18h00,
après 18h, porte nord (contournez le bâtiment par l'est) : flèche bleue.

Se rendre à l’Université de Lausanne  ׀lieu du colloque
Le voyage vous prendra environ 20-30 minutes
dépendamment du lieu de votre hôtel.
L’Université se trouve le long de la ligne du
métro M1. Depuis le centre-ville, il faut
s’arrêter au 3ème arrêt marqué UNIL:
« UNIL-SORGE ».
La carte « Lausanne Transport » que vous
recevrez à votre hôtel est valable pour ce
voyage; vous n'aurez pas besoin d'acheter un
billet supplémentaire si vous êtes en
possession de cette carte.

Colloque

Le colloque se déroule dans le
bâtiment AMPHIPOLE, juste à côté
du bâtiment AMPHIMAX que vous
verrez en sortant du métro.
Traverser la route et contourner le
bâtiment par le sud pour rejoindre
l’accueil du colloque.

PARKING PAYANT
Zone blanche

M1  ׀UNIL SORGE

Parking payant (CHF 1.- la 1er
heure puis CHF 2.-/h) devant le
bâtiment Amphimax en zone
blanche. Paiement en monnaie
suisse uniquement. Autres parkings
à l’UNIL : www.unil.ch/parking.

Se rendre à l’hôtel Aquatis  ׀lieu du gala

Gala

Le gala se déroulera à l’hôtel Aquatis www.aquatis-hotel.ch.
Aquatis est le plus grand aquarium-vivarium d’eau douce
d’Europe ! www.aquatis.ch
Depuis le centre-ville, prendre le métro M2, direction
« Croisettes » arrêt « Vennes ». Le trajet dure environ 10
minutes.
Merci de ne pas oublier votre carton d'invitation qui vous a été
adressé directement par le secrétariat de l’AICLF.

INFORMATIONS PRATIQUES
Electricité
Les prises suisses délivrent une tension standard européenne de
220-240V AC-50Hz. Les fiches et prises murales sont plutôt
inhabituelles (voir ci-contre). Une fiche européenne avec deux
broches peut souvent être installée dans une prise murale suisse.
Mais parfois les embouts européens sont légèrement plus grands!
Dans la plupart des cas, vous aurez donc besoin d'un adaptateur pour
connecter votre équipement.

Monnaie
La monnaie est le franc suisse (CHF). Bien que la Suisse ne fasse pas partie de l'Union européenne, certains commerçants
peuvent accepter des euros, mais ils ne sont pas tenus de le faire. La monnaie rendue sera en francs suisses.

TVA et service
La TVA (8%) et le service sont compris dans le prix dans les bars et restaurants. Donner un pourvoir pour un service de
qualité sera apprécié et donnera le sourire à votre serveur.

Horaire des magasins
Lundi-vendredi : 08:00-08:45 à 18:30-19:00
Samedi : 08:00-08:45 à 18:00
Dimanche : fermé

Conditions météo
En juin, les températures montent jusqu’à une vingtaine de degrés à Lausanne, mais peuvent également descendre
jusqu’à 12° environ. Nous espérons une météo favorable, mais des pluies ne sont pas exclues.

Loisirs et culture
« En bus, à vélo, à pied ou en rollers, découvrez Lausanne, Capitale olympique: visite de musées, balade dans les parcs,
jardins ou sur les quais fleuris, excursions sur le lac ou dans les vignobles, activités sportives et culturelles, pause bienêtre et détente, shopping et sorties nocturnes. Alors, partez à sa découverte et ne manquez aucun incontournable! ».
Vous trouverez toutes les informations sur les incontournables de Lausanne, sur le site de l'office de tourisme.

Sur le site de l’UNIL-EPFL, à 10 minutes
à pied du colloque, pensez à aller voir
Le Rolex Learning Center conçu par le
bureau d’architecture japonais de
renommée internationale SANAA.

LAUSANNE TRANSPORT
CARD 2018 & more
Une carte qui vous offre transports gratuits et rabais!
N’oubliez pas de demander à votre établissement
d’hébergement votre Lausanne Transport Card (LTC)
personnelle! Vous pouvez emprunter gratuitement
les transports publics de l’agglomération (bus, train,
métro) durant tout votre séjour (maximum 15 jours).
Mais ce n’est pas tout! Grâce
à nosdu
partenaires,
voustransports publics
Zone
réseau des
2018
bénéficiez de rabais exceptionnels
d’avantages
valableetpour
les détenteurs
auprès de nombreux musées, commerçants et autres
de la Lausanne Transport Card
prestataires de loisirs.

& more...

Zone du réseau des transports publics valable

Plan
deleszones
tarifaires
pour
détenteurs
de la Lausanne Transport Card

La LTC, Une carte
Incontournable!

Plan de zones tarifaires

Chemin de fer

Bus
Métro m1
Métro m2

Vos avantages avec la Lausanne Transport Card 2018 & more
Loisirs et shopping

Bazar d’Ouchy		

Cave du Bleu Lézard

Compagnie Générale de Navigation (CGN)

Avenue d’Ouchy 76
✆ +41 21 616 23 77
www.bazarouchy.com

Rue Enning 10
✆ 41 21 321 38 30
www.bleulezard.ch

Débarcadère d’Ouchy
Infoline: ✆ +41 900 929 929 (CHF 0.50 min)
www.cgn.ch

20% sur une sélection de
coucous et pendulettes
20% sur tous les magnets

CHF 10.- (au lieu de CHF 16.- à 25.-)
De janvier à juin et de septembre à décembre 2018,
dans la limite des places disponibles

Traversée Ouchy - Evian (aller-retour)
2e classe CHF 28.80 (au lieu de CHF 36.-)
1re classe CHF 40.80 (au lieu de CHF 51.-)

Transport
Bus N° 2, arrêt «Ouchy-Olympique»
Métro m2, station «Ouchy-Olympique»

Transport
Métro m2, station «Bessières»

Traversée Ouchy - Thonon (aller-retour)
2e classe CHF 40.- (au lieu de CHF 50.-)
1re classe CHF 56.- (au lieu de CHF 70.-)
Et également 50% de rabais
supplémentaire pour les détenteurs
d’un abonnement demi-tarif, ainsi
que pour les enfants (6-16 ans).

Bowland Lausanne-Flon		

Rue des Côtes-de-Montbenon 22
✆ +41 21 552 10 30
www.bowland.ch

an
Laus ne Flo

Transport
Bus N° 2, arrêt «Ouchy-Olympique»
Métro m2, station «Ouchy-Olympique»

n

30% sur l’heure de bowling
Transport
Métro m2, station «Flon»

Bowland Lausanne-Vidy		

Rte de Chavannes 27 d
✆ +41 21 626 36 37
www.bowland.ch

Cinémathèque suisse		

Casino de Montbenon,
Allée Ernest Ansermet 3
✆ +41 58 800 02 00
www.cinematheque.ch

CHF 8.- (au lieu de CHF 10.-)
pour les séances régulières au Casino de Montbenon
Transport
Bus N° 12, 13, arrêt «Montbenon»
Bus N° 3, 21, 6, arrêt «Cecil»
Métro m1, station «Vigie»

D! CLUB

Place Centrale
✆ +41 21 351 51 40
www.dclub.ch

30% sur l’heure de bowling

Une entrée gratuite avant minuit pour toute personne
majeure. Dans la limite des places disponibles et sauf
soirées spéciales

Transport
Bus N° 25, arrêt «Sablon»

Transport
Métro m2, station «Flon»

Cinétoile

Centre Malley Lumières
Chemin du Viaduc 1
✆ +41 21 621 88 20
www.cinetoile.ch

Cathédrale de Lausanne

Place de la Cathédrale
✆ +41 21 316 71 61
www.cathedrale-lausanne.ch

CHF 3.- (au lieu de CHF 5.-)
sur le billet adulte pour une montée à la tour du Beffroi
de la cathédrale
Transport
Métro m2, station «Bessières»

Plein tarif CHF 16.- (au lieu de CHF 19.-)
Tarif réduit CHF 13.- (au lieu de CHF 16.-)
Offre hors supplément 3D et lunettes
Transport
Bus N° 17, 18, arrêt «Galicien»
Métro m1, station «Malley»

Théâtre de Vidy

Avenue E .H. Jaques-Dalcroze 5
✆ +41 21 619 45 45
www.vidy.ch
CHF 29.- la place (au lieu de CHF 45.-)
De janvier à juin et de septembre à décembre 2018,
dans la limite des places disponibles
Transport
Bus N° 2, arrêt «Théâtre de Vidy»

Vos avantages avec la Lausanne Transport Card 2018 & more
Musées
Cette offre est valable du 1er janvier
au 31 décembre 2018 pour tous
ces musées sur présentation de la
Lausanne Transport Card 2018 & more.
Valable uniquement sur les tarifs
individuels adulte et enfant (offre
non cumulable). Attention, il est
préférable de consulter les heures
d’ouverture des musées avant votre
visite. Toutes les informations sur
www.lausanne-tourisme.ch/musees

Entrée libre dans les musées cantonaux
du Palais de Rumine

Place de la Riponne 6
✆ +41 21 316 33 10
www.musees.vd.ch

Avenue de Cour 14bis
✆ +41 21 316 99 88
www.botanique.vd.ch

Musée d’archéologie
et d’histoire
(mcah)

Entrée libre – Rabais de 20%
sur les publications du musée

Musée des
Beaux-Arts
(mcb-a)
Le Musée
Olympique

Quai d’Ouchy 1
✆ +41 21 621 65 11
www.olympic.org/musee
CHF 14.- (au lieu de CHF 18.-)
Enfants (6-16 ans)
CHF 8.- (au lieu de CHF 10.-)
Transport
Bus N° 2, arrêt «Ouchy-Olympique»
Bus N° 8, 25, arrêt «Musée Olympique»
Métro m2, station «Ouchy-Olympique»

Musée et jardins botaniques
cantonaux (mjbc)

Transport
Bus N° 1, 25, arrêt «Beauregard»
Métro m2, station «Délices»

Fermé dès le 28.01.2018

Musée
de géologie
(mcg)
Musée monétaire
(mmc)
Musée
de zoologie
(mcz)

Espace Arlaud

Place de la Riponne 2 bis
✆ +41 21 316 38 50
www.musees.vd.ch
CHF 4.- (au lieu de CHF 6.-)
Enfants (gratuit jusqu’à 16 ans)

Transport
Bus N° 1, 2, arrêt «Rue Neuve»
Bus N° 7, 8, arrêt «Riponne»
Métro m2, station «Riponne-Maurice Béjart»

Transport
Bus N° 1, 2, arrêt «Rue Neuve»
bus N° 7, 8, arrêt «Riponne», métro m2
station «Riponne-Maurice Béjart»

Musée de l’Elysée

Collection de l’Art Brut

Fondation
de l’Hermitage

Route du Signal 2
✆ +41 21 320 50 01
www.fondation-hermitage.ch
CHF 15.- (au lieu de CHF 19.-)
Enfants (gratuit jusqu’à 6 ans)
Transport
Bus N° 16, arrêt «Hermitage»
Bus N° 3, arrêt «Motte»,
puis 5 min. à pied.

Avenue de l’Elysée 18
✆ +41 21 316 99 11
www.elysee.ch

Avenue des Bergières 11
✆ +41 21 315 25 70
www.artbrut.ch

CHF 6.- (au lieu de CHF 8.-)
Enfants (gratuit jusqu’à 16 ans)

CHF 5.- (au lieu de CHF 10.-)
Enfants (gratuit jusqu’à 16 ans)

Transport
Bus N° 2, arrêt «Croix d’Ouchy»
Bus N° 4, arrêt «Montchoisi»
Bus N° 8, arrêt «Musée Olympique»
Bus N° 25, arrêt «Elysée»
Métro m2, station «Délices»

Transport
Bus N° 2, 3, 21, arrêt «Beaulieu-Jomini»

Vos avantages avec la Lausanne Transport Card 2018 & more
Musées

mudac

Espace des Inventions

Musée d’art de Pully

Place de la Cathédrale 6
✆ +41 21 315 25 30
www.mudac.ch

Vallée de la Jeunesse 1
✆ +41 21 315 68 80
www.espace-des-inventions.ch

Chemin Davel 2
✆ +41 21 721 38 00
www.museedartdepully.ch

CHF 5.- (au lieu de CHF 10.-)
Enfants (gratuit jusqu’à 16 ans)

CHF 5.- (au lieu de CHF 7.-)
Enfants (gratuit jusqu’à 16 ans)

CHF 5.- (au lieu de CHF 7.-)
Enfants (gratuit jusqu’à 16 ans)

Transport
Bus N° 6, 7, arrêt «Bessières»
bus N° 16, arrêt «Pierre-Viret»
métro m2, station «Bessières»

Transport
Bus N° 1, 2, 6, 25, arrêt «Maladière»
Métro m1, station «Malley»

Transport
Bus N° 4, 25, 47, 48, arrêt «Pully-Gare»
Train régional, arrêt «Pully-Gare»

f’ar

ArchéoLab Pully

Entrée libre

CHF 5.- (au lieu de CHF 7.-)
Enfants (gratuit jusqu’à 16 ans)

Musée historique
de Lausanne

Place de la Cathédrale 4
✆ +41 21 315 41 01
www.lausanne.ch/mhl
Réouverture Avril 2018

CHF 5.- (au lieu de CHF 8.-)
Enfants (gratuit jusqu’à 16 ans)

Avenue de Villamont 4
info@archi-far.ch
www.archi-far.ch
Transport
Bus N° 1, 2, 4, 8, 9, 12, 17, arrêt «Georgette»

Transport
Bus N° 6, 7, arrêt «Bessières»
Bus N° 16, arrêt «Pierre-Viret»
Métro m2, station «Bessières»

Rue du Bugnon 21
✆ +41 21 314 49 55
www.museedelamain.ch

Chemin du Bois-de-Vaux 24
✆ +41 21 315 41 85
www.lausanne.ch/mrv
CHF 5.- (au lieu de CHF 8.-)
Enfants (gratuit jusqu’à 16 ans)
Transport
Bus N° 1, 2, 6, arrêt «Maladière»
Bus N° 25, arrêt «Bois-de-Vaux»

Transport
Bus N° 4, 25, 47, 48, arrêt «Pully-Gare»
Train régional, arrêt «Pully-Gare»

Bonnes visites chez nos
partenaires Lausanne
Transport Card & more!
Musée de la main UNIL-CHUV

Musée romain
de Lausanne-Vidy

Avenue du Prieuré 4
✆ +41 21 721 38 00
www.archeolab.ch

CHF 7.- (au lieu de CHF 9.-)
Enfants CHF 5.- (7-16 ans)
(gratuit jusqu’à 6 ans)
Transport
Métro m2, station «CHUV»

Quelques restaurants et bars à Lausanne
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RESTAURANTS (with price for one dish)
1. Le Lacustre
Quai Jean-Pascal Delamuraz 1. Bar-restaurant (self service). Pizzas,
salads, fish and meat.
2. Le vieil Ouchy
Place du Port 3. www.vieilouchy.ch. Mainly local food : salads, tartar,
röstis, cheese dishes, meat, fish, etc. (17€-30€).
3. Hôtel du Port
Place du Port 5. www.hotel-du-port.ch. Mainly local food : salads, meat
and fish (25€-38€).
4. Café de Grancy ♥
Avenue du Rond-Point 1. www.cafedegrancy.ch. Casual and cozy
restaurant. Various Swiss and French dishes (17€-34€).
5. Café de l’Avenir ♥
Boulevard de Grancy 32. www.lavenir.ch. Nice restaurant. Italian food.
Fresh pasta, meat, vegetarian dishes (19€-31€).
6. Les Trois Rois ♥
Rue du Simplon 7. Good brasserie dishes : tartar, rösti, émincé of veal,
meat, etc.
7. Brasserie de Montbenon ♥︎
Allée Ernest-Ansermet 3. www.brasseriedemontbenon.ch. Beautiful
brasserie in a 1908 building. Various Swiss and French dishes (21€36€).
8. La Bavaria ♥
Rue du Petit-Chêne 10. www.labavaria.ch. One of the oldest brasserie
in Lausanne. Sauerkraut, rösti, émincé of veal, kidney, etc. Large choice
of beers (24€-37€).
9. Café Romand
Place Saint-François 2. www.cafe-romand.ch. Local dishes. Salads,
fondue, röstis, sauerkraut and other regional specialties (17€-30€).
10. Mozart Café
Rue de la Grotte 2. www.mozartcafe.ch. Nice and quiet restaurant.
Various dishes : salads, tartar, pizzas, meat, fish, pasta (15€-32€).
11. Il Corso
Rue de Bourg 29. Quiet italian restaurant : pizzas, pasta, meat, fish, etc.
(14€-34€).
12. Bleu Lézard
Rue Enning 10. www.bleu-lezard.ch. Salads, bowls, tartars, burgers,
fish, meat, etc. Organic, dairy and/or gluten free dishes (21€-37€).
13. Le Java
Rue Marterey 36. www.lejava.ch. Salads, crêpes/buckwheat pancakes,
tartars, meat, etc. Dairy and/or gluten free dishes (17€-39€).
14. ZooBurger ♥
Rue Marterey 29. www.zooburger.ch. Various beef and vegetarian
burgers. Local food and beers (12€-22€).
15. Crêperie la Chandeleur
Rue Mercerie 9. www.lachandeleur.ch. Crêpes/buckwheat pancakes
and salads (8€-16€).
16. Café du Grütli
Rue Mercerie 4. www.cafedugruetli.ch. In the old town of Lausanne,
typical “pinte” with local dishes (fish from the lake, cheese dishes, meat).
17. Le Raisin
Place de la Palud 19. www.leraisin-lausanne.ch. Restaurant at Palud
Place. Various dishes : salads, tartars, vegetarian dishes, fresh pasta,
meat, fish (19€-37€).
18. Inglewood
Rue Saint-Laurent 14. www.inglewood.ch. Various beef, chicken and
vegetarian burgers (13€-26€).
19. Brasserie Le Vaudois
Place de la Riponne 1. www.levaudois.ch. Various local dishes : fondue,
röstis, pasta, meat, fish (20€-35€).
20. Le Pointu ♥
Rue Neuve 2. www.le-pointu.ch. Nice restaurant. Delicious slides of
bread served with meat or vegetarian food.

21. Pinte Besson ♥
Rue de l'Ale 4. www.pinte-besson.com. The oldest restaurant in
Lausanne. Regional dishes : salads, fondue, röstis, meat, fish (20€-38€).
22. Lausanne-Moudon
Rue du Tunnel 20. www.lausanne-moudon.ch. Design Brasserie.
Tartars, kidney, pasta, meat, fish, etc. (18€-34€).
23. La Pomme de Pin
Rue Cité-Derrière 11. www.lapommedepin.ch. Nice restaurant in old
town. Good brasserie dishes : tartars, émincé of veal, kidney, meat, fish,
etc. (26€-33€).

BARS / CAFES
24. Jetée de la compagnie ♥
Jetée de la compagnie. www.jeteedelacompagnie.ch. Nice summer bar
at the lakeside. Local beers. Open only in good weather.
25. White Horse
Avenue d'Ouchy 66. www.whitehorse.ch. Pub and restaurant.
26. Les Gosses du Québec
Avenue de la Gare 22. Lively bar. Beers and cocktails. Burgers. Billiard
and darts.
27. Yatus
Rue du Petit-Chêne 11. www.yatus.ch. Wine bar. Tapas and tartars.
28. Bar Tabac ♥
Rue Beau-Séjour 7. www.bartabac.ch. Nice café with a large selection
of beers and other drinks.
29. Café Saint-Pierre ♥
Place Benjamin-Constant 1. www.cafesaintpierre.ch. Nice café with a
large selection of tapas.
30. King Size Pub
Rue du Port-Franc 16. www.kingsizepub.ch. Big Irish pub.
31. La Mise en Bière ♥
Rue de la Tour 14. www.lamiseenbiere.ch. If you like beer, you have to
go and taste the 32 local and international draft beers! the biggest
selection in Lausanne. Open until 22h!
32. The Great Escape ♥
Rue Madeleine 18. www.the-great.ch. Pub with a large selection of draft
beers. Nice outside terrace. Burgers.
33. Pavillon Bar & Kitchen ♥
Place de la Riponne 10. www.pavillonbar.ch. Nice bar. Cocktails.
Snacks, salads and pizzas.
34. La Couronne d’Or ♥
Rue des Deux-Marchés 13. www.couronnedor.ch. Nice and cozy café
with local beers, wines, teas, etc. Snacks.
35. Brasserie du Château
Place du Tunnel 1. www.biereduchateau.ch. Beers of the brewery.
Pizzas.
36. Le Comptoir
Rue de la Barre 1. www.barlecomptoir.ch. Cocktail and whisky bar.
37. La Bossette ♥
Place du Nord 4. www.bossette.ch. Little bar and restaurant near the old
town. Large selection of beers (draft and bottles). Tartar, meat, burger,
pasta.

CHOCOLATES
38. Blondel
Rue de Bourg 5. www.chocolatsblondel.ch. Chocolate factory since
1850.
39. and 40. Durig
Rue Mercerie 3 and Av. d’Ouchy 15. www.durig.ch. Organic and fairtrade chocolates.

