Concours d'été de La Gazette

Un bout de forêt en ville

A Lausanne, entre le quartier de Béthusy et celui de Chailly, le parc de la Gottettaz offre
une superbe occasion de se promener sur des sentiers pédestres dans la forêt et au son de la
Vuachère. Depuis la gare de Lausanne, il vous faut environ 30 minutes pour rejoindre le
parc.
Itinéraire depuis la gare de Lausanne
-

Prenez le métro M2 (direction Croisettes) et descendez à l’arrêt Ours.
Prenez le bus numéro 7 (direction Pully – Val-vert) et descendez à l’arrêt
Fauconnières.
Sur l’Avenue de Béthusy, revenez une centaine de mètres en arrière et prenez la
promenade de la Gottettaz à gauche.
Vous voilà dans le parc, à vous de jouer !

Indices pour trouver la boîte
-

Près d'une passerelle, un banc.
A côté du banc, la souche d’arbre.
Sur la souche d’arbre, le lierre.
Sous le lierre…

Rappel des règles du jeu
-

-

-

Lorsque vous avez trouvé la boîte, prenez une photo de vous avec la carte postale
qui se trouve à l’intérieur de la boîte. La carte postale doit être bien visible sur votre
photo.
Envoyez la photo à info.gazette@vd.ch au retour de votre promenade en
indiquant vos nom et prénom, ainsi que l'entité de l'Etat à laquelle vous êtes
rattaché (si vous décidez de faire plusieurs promenades, envoyez les photos au fur et
à mesure).
Les images ne seront pas utilisées, elles serviront uniquement à vérifier la
participation au concours.
Les gagnants seront ceux qui découvriront le plus de boîtes. En cas d’égalité, ils
seront départagés en fonction de la date de l’envoi des photos.
Seuls les employé-e-s de l'État (soit les personnes dont le bulletin de salaire
provient du Service du personnel de l'État de Vaud) seront récompensés.
Pour toute question, vous pouvez écrire à info.gazette@vd.ch (avec la mention
«Secrets des sylves» dans le titre).

