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6  Lausanne, le parc du Désert  
  ou l’art de la restauration douce

quand   
samedi 11 et dimanche 12, à 10h, 11h, 12h, 14h, 
15h et 16h (durée 1h)
où
chemin de Pierrefleur 72, rendez-vous devant la 
maison de quartier
visites
guidées par Marion Vanlauwe et Jeremy 
Pamingle, architectes paysagistes à la Ville 
de Lausanne et par le bureau Roger Simond, 
expert en maçonnerie ancienne
informations
 réservation obligatoire du 26 août au 8 septembre 
sur  jep-vd-reservation.ch
 bus 2, arrêt Désert (terminus), puis 1 min à pied 
ou bus 4, 33, arrêt Coudraie, puis 5 min à pied
organisation
Ville de Lausanne, service des parcs et domaines

Extraordinaire jardin d’inspiration classique 
franco-hollandaise, le parc du Désert constituait, 
avec sa remarquable maison de maître, l’une 
des nombreuses « campagnes », ou propriétés 
de grandes familles lausannoises aux 18e et 
19e siècles. Avec son canal unique en Suisse, 
son jardin de plaisance, son jardin potager et 
ses diverses constructions, il forme aujourd’hui 
encore un ensemble d’une grande unité de style.
La première étape de restauration et d’amé-
nagement en parc public a été initiée par la 
Municipalité de Lausanne dans les années 2000 
pour se poursuivre en 2017, suite à la réhabilitation 
de la maison de maître en maison de quartier. 
Aujourd’hui, la restauration touche à sa fin avec 
les travaux du jardin de plaisance et la redéfinition 

de sa forme originelle grâce à la reconstruction 
d’un mur de soutènement en grande partie dis-
paru. Ce nouveau mur utilise l’ancienne technique 
inédite du béton damé et abrite l’œuvre de l’artiste 
lausannois Daniel Schlaepfer. Les murs existants 
retrouvent quant à eux leur aspect historique 
avec une restauration soignée des éléments de 
ferronnerie magnifiquement forgés. Le poulailler 
et sa tourelle néo-gothique, petite folie dans ce 
parc construit dans les années romantiques, se 
refait une beauté et dévoile ses décors peints.
Avec la restauration de ce monument historique 
d’importance nationale et sa mue en parc de 
quartier, la Ville de Lausanne invite le public à 
découvrir l’éventail et le savoir-faire des métiers 
œuvrant à la sauvegarde de notre patrimoine, 
entre innovation et tradition.


