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UN ANCIEN HAUT-LIEU
DE LA POTERIE
En 1902, la richesse des sols en argile 
va inciter Lucien Ménétrey à créer ici
la Poterie Moderne (en activité jusqu’en 
1971 dans le bâtiment en briques 
rouges situé d’un côté de l’avenue de
la Gare) et une école de céramique.
À gauche de ce bâtiment se trouve un 
édifi ce à colombage, le Casino, conçu 
initialement comme lieu de rencontres 
pour les ouvriers qui étaient logés sur 
la colline située juste derrière.

RENENS, GARE DE L’OUEST
Au centre de l’Ouest lausannois, le 
secteur de la gare de Renens est appelé 
à se développer considérablement et
à voir ses espaces publics redessinés. 
Sélectionné par un concours 
d’urbanisme, le projet « Rayon vert » 
place une nouvelle passerelle au-
dessus des voies, créant ainsi un lien 
entre les places nord et sud et les quais. 
L’infrastructure ferroviaire sera 
profondément modifi ée pour accueillir 
le RER vaudois, et le futur tram 
Lausanne – Renens – Villars-Ste-Croix 
s’y accrochera. Les travaux devraient 
durer jusqu’en 2019. De part et d’autre 
du bâtiment de la gare, de nouvelles 
constructions accueilleront des activités, 
commerces, logements et bureaux.

LE CIMETIÈRE
Sur la moraine, au sommet du coteau du Bois du Caudray,
on découvre le cimetière. Au pied de la colline se trouve le 
« parc des Pépinières », ancienne parcelle des pépinières Meylan, 
historique pour la région. Autrefois, la pente sud était cultivée
de vignes jusqu’à la Bourdonnette. De l’autre côté, une pente 
boisée descend en direction de la Mèbre, contrastant fortement 
par son aspect ombragé et frais. Le cimetière s’organise autour 
d’une allée principale plantée de copalmes d’Amérique. Cette 
essence est appréciée pour l’odeur de sa résine rappelant celle
de la cannelle. L’importante collection d’arbres horticoles 
confère à l’endroit une ambiance fl eurie et colorée peu commune.

L’OUEST LAUSANNOIS REGORGE DE SURPRISES. CHARGÉ
D’HISTOIRE, MARQUÉ PAR L’ÈRE INDUSTRIELLE, INCISÉ PAR
DES VOIES DE TRANSPORT AU CARREFOUR DE L’EUROPE, RICHE 
EN LIEUX DE CHARME, RUELLES, PAYSAGES, COLLINES DOUCES, 
RIVIÈRES ET FORÊTS, IL SE PRÉPARE À UNE NOUVELLE MUE
AU TRAVERS D’UNE FOISON DE PROJETS. C’EST LA BEAUTÉ
DE TOUS CES CONTRASTES QU’INVITENT À DÉCOUVRIR LA SÉRIE 
DES BALADES DANS L’OUEST LAUSANNOIS.

BALADE 7 : LA BALADE DES JARDINS
Le parcours de cette 7e balade à pied vous propose de partir à la 
découverte des jardins et parcs de l’Ouest lausannois. Traversant 
quatre communes, il met en évidence la diversité de l’espace urbain 
et présente notamment les jardins historiques de cette région. Ceux-
ci ont été recensés dans le cadre du projet ICOMOS-Vaud (Conseil 
International des Monuments et des Sites) qui vise à inventorier 
tous les parcs et jardins à valeur historique du canton de Vaud.
http://www.jardinshistoriques.vd.ch
Cette balade vous fera aussi découvrir les espaces publics en projet 
dans le secteur de Malley. Ils sont aujourd’hui occupés par cinq 
créations végétales issues de Lausanne Jardins 2014 qui préfi gurent 
l’avenir plus vert de Malley.

COMMUNES TRAVERSÉES : CHAVANNES-PRÈS-RENENS, CRISSIER, 
PRILLY, RENENS
ACCÈS : ÉLABORÉE SANS POINT DE DÉPART OU DE FIN, CETTE 
BALADE PEUT S’EFFECTUER DANS LES DEUX SENS À PARTIR DE 
N’IMPORTE QUEL ENDROIT. PLUSIEURS POINTS DU PARCOURS 
SONT FACILEMENT ACCESSIBLES EN TRANSPORTS PUBLICS ET 
PERMETTENT DE COMMENCER OU DE TERMINER LA BALADE OÙ 
BON VOUS SEMBLE. L’INDICATION DE TRAJETS EN OPTION ET DE 
RACCOURCIS PERMET DE COMPOSER SA BALADE « À LA CARTE ».
LONGUEUR DE LA BOUCLE : 12,5 KM
DURÉE SANS S’ARRÊTER : ENVIRON 3H
AVEC LECTURE : ENVIRON 4H
PROFIL DU PARCOURS : SANS DIFFICULTÉ PARTICULIÈRE. 
PRATICABLE À PIED UNIQUEMENT (ESCALIERS ET SENTIER)

DE GÉNÉREUSES
SURFACES POTAGÈRES
Ces jardins familiaux font partie
d’un ensemble de parcelles potagères 
destinées aux habitants de Renens. Il 
existe neuf sites semblables dans cette 
commune, soit plus de 250 parcelles 
de 65 à 120m2. Pour encourager un 
entretien écologique des jardins sans 
recours aux pesticides, la Commune de 
Renens a édité une brochure destinée 
aux jardiniers. Elle met également à 
disposition gratuitement du compost.

CÔTES DE LA 
BOURDONNETTE
Ce terrain en terrasses orientées au 
sud-ouest devrait accueillir, à l’horizon
2021, le nouveau Campus Santé de 
L’État de Vaud qui regroupera un 
Centre coordonné de compétences 
cliniques (C4), la Haute école de santé 
Vaud (HESAV) et des logements
pour étudiants.

LA BALADE
DES JARDINS

7
  UEST LAUSANNOIS   BALADE 7

= Ensembles bâtis de logements 
= Petites histoires locales
= Petites histoires des jardins historiques
   ICOMOS
= Jardins historiques ICOMOS
= Projets à venir
= Trajets en option / raccourcis
= Arrêts des transports publics
= Ponts
= Points panoramiques

RE02

LES ENSEMBLES BÂTIS DE LOGEMENT
DE L’OUEST LAUSANNOIS
Témoins historiques du développement urbain du XXe siècle et 
souvent construits en réponse à une forte demande de logements, 
les ensembles bâtis font partie du patrimoine moderne de l’Ouest 
lausannois. Les ensembles considérés regroupent plusieurs 
constructions (au moins trois) et résultent d’une volonté de 
planifi cation cohérente et homogène. Des caractéristiques spatiales, 
volumétriques, stylistiques, et architecturales permettent de
les identifi er et de défi nir leur importance et leurs particularités. 
L’aménagement des espaces collectifs extérieurs participe à la 
qualifi cation des ensembles bâtis et crée de véritables lieux de 
rencontre. Héritages d’une époque et d’un mode de construire 
répondant à certains besoins liés au développement urbain et 
industriel, les ensembles bâtis marquent le paysage de l’Ouest 
lausannois et sont aujourd’hui des lieux du quotidien auxquels leurs 
habitants sont fortement attachés. Cette balade off re une occasion 
de considérer ce patrimoine si proche et pourtant parfois méconnu. 
D’avantage d’informations à ce sujet sont disponibles dans le premier 
Cahier de l’Ouest lausannois intitulé « un Paysage de la modernité » 
(octobre 2016).
Sur la carte, ces ensembles bâtis sont représentés en gris et 
référencés de la manière suivante : deux lettres (les deux premières 
lettres du nom de la commune dans laquelle il se situe) suivi d’un 
numéro d'identifi cation. Pour connaître les détails de ces 
ensembles, se référer au Cahier thématique présenté ci-dessus.

JARDINS POTAGERS 
D’IMMEUBLES LOCATIFS
«EN SAUGIAZ»
Cet ensemble de jardins potagers 
attenant à des immeubles locatifs des 
années 1950 témoigne du passé agricole 
de la Commune de Renens. Cette 
famille de jardins, courant dans l’Ouest 
lausannois, participe à l’identité de ce 
secteur. L’ensemble des parcelles, pour 
la plupart encore cultivées, off rent un 
lieu de rencontre et d’échange agréable 
pour les habitants. Une mince allée en 
béton, installée dans la pente, dessert 
l’ensemble des potagers. Même si 
certaines parcelles n’ont plus leur 
fonction d’origine, la structure a été 
préservée. On peut admirer au 
printemps les cerisiers en fl eur plantés 
le long de l’avenue de la Poste.

AUX CONFINS DE LA 
COMMUNE DE CRISSIER
Sur cette crête d’origine morainique, 
les premières maisons ont été 
construites dans les années 1920.
À cette époque, elles constituaient
un quartier bien à part de Crissier situé 
à distance du centre du village. Car ce 
quartier s’est implanté autour du centre 
de gravité de la gare de Renens. Dès la 
fi n du XIXe siècle, cette dernière a eu
un fort impact sur le développement 
urbanistique des alentours.

TRAMWAY 
La ligne de tramway qui sera construite 
entre Lausanne et Renens doit être 
prolongée en direction de Bussigny/
Villars-Ste-Croix. Son chantier sera 
l’occasion de réorganiser la voirie en 
donnant plus d’espace aux piétons et 
aux cyclistes, et de verdir l’espace 
public. Le tram desservira les quartiers 
en mutation et à fort développement de 
Cocagne-Buyère, de l’Arc-en-Ciel et
du Pont Bleu – Terminus.
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CRISSIER RENENSPRILLYCHAVANNES-
PRÈS-RENENS

JARDIN DE LA CURE DE PRILLY
Le jardin de la Cure est clos au nord par un mur d’enceinte. 
Son vaste parc est planté de grands épicéas repérables grâce
à leurs silhouettes imposantes. Si l’on passe entre janvier et 
mars, on peut observer les chatons jaunes des deux noisetiers 
qui agrémentent le jardin. Des haies de buis taillées 
subsistent, vestiges d’un ancien jardin potager. Elles étaient 
plantées  dans les jardins des cures afi n d’empêcher les 
nuisibles de venir grignoter les légumes. Une fontaine en 
forme de grotte  et un tilleul au tronc tortueux, planté à 
proximité, participent à la mise en scène pittoresque du jardin. 
Dans la cour d’entrée se trouve une fontaine en pierre
de Saint-Triphon (village de la commune d’Ollon) qui date 
de 1826. Cette pierre est exploitée depuis le Moyen Âge 
comme matériau de construction, mais aussi pour tailler des 
bassins de fontaines et produire des éléments polis tels que 
colonnes, cheminées de salon ou autres éléments décoratifs.

REMISE À CIEL OUVERT
DU RUISSEAU DE BROYE
La Ville de Prilly réaménage la route de 
Broye afi n d’off rir un nouvel espace
de circulation à tous les usagers de cet axe. 
En plus de l’aspect sécuritaire avec la 
création de cheminements piétonniers 
continus sur les deux côtés de la chaussée, 
la remise à ciel ouvert du ruisseau de Broye 
donne à cet espace une nouvelle dimension 
paysagère en créant une véritable 
promenade aux ambiances diverses pour 
cyclistes et piétons. Ce réaménagement 
permettra aussi de se protéger contre les 
crues éventuelles.

LA FERME DES TILLEULS
Îlot miraculeusement conservé au cœur 
de la ville industrielle et ferroviaire, 
l’histoire de cet ancien domaine rural 
remonte au XVIIe siècle et refl ète, par 
ses diff érentes aff ectations, les 
mutations vécues par Renens. Tour à 
tour maison de campagne de notables 
lausannois avec ses dépendances 
agricoles en exploitation jusqu’au XXe 
siècle, logement pour apprentis 
cheminots des CFF dès 1902, et squat 
au début du XXIe siècle, cette oasis de 
verdure est aujourd’hui un lieu de 
culture et de rencontres qui s’intéresse 
à des sujets aussi variés que l’expression 
populaire, la création contemporaine, 
les faits de société et les sciences.
www.fermedestilleuls.ch 

VOIE VERTE
Le projet de la voie verte de Prilly a pour but de créer une 
liaison nord-sud dans la Commune. À plus large échelle, 
cette voie permettra de mettre en relation le lac et la Vallée 
de la Jeunesse au sud avec le futur parc d’agglomération de 
la Blécherette au nord, via le secteur de Malley. La remise
à ciel ouvert du ruisseau de Broye (voir ci-dessus « Remise
à ciel ouvert du ruisseau de Broye ») fait partie de ce projet
et constitue un des tronçons d’une liaison nord-sud globale. 
Au sud de la Commune, ce projet s’intègre dans les plans de 
quartier en cours d’étude (Galicien et Grand-Pré par exemple)
 afi n d’off rir un axe de mobilité douce dans un secteur en 
pleine évolution.

JARDIN DU CHÂTEAU DE RENENS
Derrière le mur d’enceinte du Château se cache un véritable 
joyau de l’Ouest lausannois. À travers le grand portail, on 
aperçoit deux platanes centenaires qui cadrent la façade sud 
du Château. Leurs tailles dites « en tête de chat », leur 
confèrent la silhouette traditionnelle des arbres que l’on 
retrouve dans les campagnes. À l’époque médiévale, il existait 
quatre tours, mais aujourd’hui, il n’en reste plus qu’une. 
Celle-ci intègre l’unique passage pour accéder au jardin placé 
en contrebas du grand mur de soutènement. Ce jardin se 
compose de deux terrasses, chacune agrémentée d’un bassin 
aux formes diverses et cadrées par des conifères taillés dans 
des géométries variables. Au coeur du jardin est mis en scène 
un olivier centenaire, essence rare pour l’époque.

PARC CARL SAUTER
Situé en face du Château de Renens, ce parc doit son nom à 
l’un de ses anciens propriétaires, imprimeur à Renens.
Légué à la Ville de Renens au milieu des années ‘60, il forme 
un cordon boisé composé essentiellement de conifères 
centenaires d’où se dégage un air parfumé de résine.
La promenade qui le traverse est accompagnée d’arbres aux 
troncs majestueux et tortueux proposant une ambiance 
pittoresque, refl et des parcs au XIXe siècle. Depuis ce chemin, 
quelques fenêtres paysagères se dégagent en direction du 
lac. Le long du sentier, on repère les séquoias géants grâce
à leur écorce rouge, fi breuse, spongieuse et souple. Ceux-ci 
sont aussi appelés « arbre du boxeur » car ils étaient utilisés 
autrefois par les boxeurs américains pour s’entraîner sans
se blesser. À l’entrée du parc, on peut admirer un catalpa, 
essence exotique d’ornement souvent utilisée dans les parcs 
de cette époque. De nombreux ifs participent à l’ambiance 
fraîche du parc. Ils sont connus pour la toxicité de leurs petits 
fruits rouges.

LES JARDINS DE MALLEY 

CINQ CRÉATIONS VÉGÉTALES ISSUES DE « LAUSANNE JARDINS 
2014 » ONT PRIS PLACE SUR LA PLAINE DE MALLEY. ENTRE 
TERRAINS VAGUES ET JARDINS CONTEMPORAINS, CES 
INSTALLATIONS INSOLITES FONT DÉCOUVRIR LES FUTURS 
ESPACES PUBLICS DE CE LIEU ET PERMETTENT DE PRENDRE 
LA MESURE DU POTENTIEL EXCEPTIONNEL DU QUARTIER. ILS 
OFFRENT UNE DÉAMBULATION POÉTIQUE POUR IMAGINER CE 
QUE SERA MALLEY DEMAIN.

CES JARDINS ANNONCENT LA COULEUR : MALLEY EST APPELÉ 
À DEVENIR  PLUS VERT, PLUS BÂTI ET PLUS VIVANT. POUR 
PRÉPARER À CETTE ÉVOLUTION, CINQ PROJETS ONT ÉTÉ 
INSTALLÉS SUR LES FUTURS ESPACES PUBLICS DU QUARTIER :
PLACES DE PARCS     DEVANT LE PARVIS DU THÉÂTRE KLÉBER-
MÉLEAU, SALIX COLONIA     QUI DEVIENDRA LA PLACE DE LA 
COULISSE, SWISS HILL     QUI SE DRESSE SUR LA FUTURE PLACE 
DE MALLEY, GARDEN BALANCE     ET PAR MONTS ET PAR VAUX      
QUI INDIQUENT EN DUO LA PROCHAINE PLACE
DU GALICIEN.

INTITULÉ « MALLEY ET SES JARDINS », L’INSTALLATION FAIT 
PARTIE DU PROJET «REPLAY : ANIMER LA FRICHE DE MALLEY », 
INITIÉ PAR LES COMMUNES DE RENENS ET DE PRILLY, ASSOCIÉES 
AUX CFF, À LA VILLE DE LAUSANNE ET SOUTENU PAR LE BUREAU 
STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT DE L’OUEST LAUSANNOIS.

En suivant les pas de l’écrivain fl âneur Pierre Corajoud, il ne faut pas hésiter 
à s’arrêter, voire à emprunter quelques instants un chemin de traverse. Ces 
pauses permettent aussi de prendre le temps de lire les commentaires au 
sujet des jardins historiques, proposés par Agathe Caviale, ainsi que les 
explications du bureau Stratégie et développement de l’Ouest lausannois 
au sujet des grands projets à venir sur le territoire. Mais ces temps d’arrêts 
off rent surtout la possibilité d’observer, humer, imaginer et échanger avec 
d’autres, habitants ou promeneurs, l’impression laissée par ces lieux où se 
côtoient constructions insolites, curiosités historiques, et grands projets 
d’avenir.

ITINÉRAIRE 7
LA BALADE DES JARDINS

  UEST LAUSANNOIS
STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT DE L’OUEST LAUSANNOIS
RUE DE LAUSANNE 35 CP 542 1020 RENENS 1 
T : 021 632 71 60 SDOL@OUEST-LAUSANNOIS.CH
WWW.OUEST-LAUSANNOIS.CH

Elaboré dans le cadre des Journées européennes du patrimoine organisées 
par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et 
Sites (SIPaL-MS) de l’Etat de Vaud.

Partenaires :

MALLEY
Constitué en grande partie de terrains industriels
et ferroviaires sous-exploités, le secteur de
Malley constitue l’un des plus grands potentiels
de développement en milieu urbain de Suisse.
Un quartier durable devrait y voir le jour à l’horizon 
2018 - 2022. Le renouveau de ce secteur passe
par l’aménagement d’espaces publics conviviaux
(parcs, places et rues) et l’arrivée d’activités diverses 
(habitat, bureaux, artisanat, activités culturels, 
équipements publics, etc.).

CRISSIER

CHAVANNES-
PRÈS-RENENS

PRILLY

RENENS

RECTO

VERSO

UNE MORAINE LATÉRALE DU GLACIER
Une moraine est une sorte de crête, résultat de 
l’accumulation de matériaux en lien avec la présence 
d’un glacier. À son apogée il y a 25 000 ans, le 
glacier du Rhône atteignait une altitude de près de 
1400 mètres dans la région lausannoise ! Cette ligne 
de crête débute à Lausanne du côté de la rue de 
Bourg, puis le long de l’esplanade de Montbenon et 
du quartier de Montelly. Depuis ici, elle continue
son chemin en direction de Renens jusqu’aux alentours 
de la piscine et du cimetière où elle s’évanouit.

MAISONNETTES
ET JARDINS 
ENCHANTEURS

UN ALLER-RETOUR POUR 
DÉCOUVRIR LE PARC SAUTER 
ET LE CHEMIN DES CLOS AVEC 
SES COTTAGES À L’ANGLAISE
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