
Place de Milan, Lausanne, du 15 juin au 15 septembre 2015

Samedi 13 juin de 9 h à 13 h, place de la Palud
Stand d’information

Lundi 15 juin 
Ouverture au public

Dimanche 21 juin à 15 h 3 0, place de Milan 
Ouverture officielle du Chemin 2015

Mardi 23 juin à 20 h, Maison de quartier Sous-Gare 
Table ronde : «Ecologie et spiritualité» 

avec la participation de :
 Arthur Dahl  (foi bahá’íe) docteur en biologie et écologie, président du Forum international pour l’Environnement

Julien Bettler  (bouddhisme) président de l’ONG Norlha
Sylvain Durgnat   (christianisme) pasteur, délégué Eglise-Environnement de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
Lucia Dahlab   (islam) ancienne conseillère municipale de la ville de Vernier (GE) membre du parti «Les Verts »
Lionel Elkaïm  (judaïsme) rabbin de la Communauté israélite de Lausanne et du canton de Vaud
Timothée Reymond   modérateur

Jeudi 25 juin à 17 h, Jardin botanique cantonal, place de Milan 
Visite guidée «Regards botanique et spirituel» 

Avec la participation de M. François Felber, directeur du Jardin botanique cantonal et de M. Guy Dottrens.

Jeudi 16 juillet à 18 h
Balade avec Pierre Corajoud

Balade insolite dans le quartier Sous-Gare:
Départ à 18 h depuis le grand bassin de la place de Milan. Arrivée vers 20 h au même endroit. 
Une balade à la (re)découverte de quartiers tranquilles où la nature est bien présente, de la colline du Languedoc avec sa vigne, 
de potagers urbains... Une façon de saisir les différentes atmosphères de l’espace urbain, en toute tranquillité.
Balade gratuite et sans inscription ayant lieu par tous les temps.
Accessible à tous, malgré une montée au début.

Vendredi 7 août à 18 h
Balade avec Pierre Corajoud

Balade insolite dans le quartier Sous-Gare:
Départ à 18 h depuis le grand bassin rond de la place de Milan.  Arrivée vers 20 h au même endroit.
Une balade à la (re)découverte de la campagne des Cèdres et ses arbres généreux, de quartiers paisibles situés à deux pas d’Ouchy, 
des jardins de la campagne de l’Elysée... Une occasion de se rappeler qu’espace urbain peut rimer parfois avec calme et sérénité.
Balade gratuite et sans inscription ayant lieu par tous les temps.
Accessible à tous, dénivelé peu important.

Jeudi 20 août à 17 h, Jardin botanique cantonal, place de Milan 
Visite guidée «Regards botanique et spirituel» 

Avec la participation de M. François Felber, directeur du Jardin botanique cantonal et de Mme Marianne Gani.

Mercredi 26 août à 20, Maison de quartier Sous-Gare 
Soirée cinéma : 

« Le garçon s’appelait Apache » un film de Stéphane Goël , 1995, (53 minutes). Entrée libre.

Dimanche 6 septembre à 17 h, Maison de quartier Sous-Gare 
Clôture officielle du Chemin 2015
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