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Madame, Monsieur,  
Chers membres, Chers amis, 
 
La deuxième activité prévue pour le mois de mai aura lieu le mercredi 25 mai 2022 et nous conduira 
au Jardin Botanique de Lausanne, à 14H00.
 
Nous y découvrirons un coin de paradis au cœur de la ville, un endroit magnifique regroupant près de 
4'000 plantes alpines, médicinales, carnivores et tropicales. 
 
Le Musée de botanique a son origine dans la créatio
Vingt ans plus tard, alors que les collections botaniques étaient dépendantes du Musée d’histoire 
naturelle, un conservateur distinct fut nommé en la personne d’Edouard
 

Visite au Jardin Botanique de Lausanne, 
Le mercredi 
Rendez

(TL: Bus 1 et 25, arrêt Beauregard

Merci de vous inscrire avant le 
courriel 

 
Infos : http://www.botanique.vd.ch/jardin
 
 

 
 
Au plaisir de vous revoir à cette occasion
 
Pour le comité, Muriel Siksou 
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    Lausanne, le 11 avril 2022

La deuxième activité prévue pour le mois de mai aura lieu le mercredi 25 mai 2022 et nous conduira 
Jardin Botanique de Lausanne, à 14H00. 

Nous y découvrirons un coin de paradis au cœur de la ville, un endroit magnifique regroupant près de 
4'000 plantes alpines, médicinales, carnivores et tropicales.  

Le Musée de botanique a son origine dans la création, en 1824, d’un «herbier nombreux et soigné». 
Vingt ans plus tard, alors que les collections botaniques étaient dépendantes du Musée d’histoire 
naturelle, un conservateur distinct fut nommé en la personne d’Edouard-Louis Chavannes.

 
Jardin Botanique de Lausanne, Avenue de Cour 14B, 1007 Lausanne

Le mercredi 25 mai 2022 à 14H00 
Rendez-vous sur place à 13H45 

TL: Bus 1 et 25, arrêt Beauregard, M2: arrêt Délices) 
 

Entrée libre 
 

avant le 20 mai auprès de Muriel Siksou, au 076 337 36 61, ou par 
courriel muriel.siksou@lartdinclure.ch 

 

nique.vd.ch/jardin-de-lausanne/jardin-botanique-de-lausanne/ 

 

Au plaisir de vous revoir à cette occasion, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.
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