Forum Forestier Lémanique
Réunion et visite d’étude à Lausanne, jeudi le 25 septembre 2003
Organisé par le Service des forêts de la ville de Lausanne avec le Service des forêts,
de la protection de la nature et du paysage du Canton de Genève et
le Service des espaces verts et de l’environnement de la ville de Genève
(avec le soutien du Groupement Ingénieurs Forestier
du Canton de Genève (GIFORGE))
« Gestion des forêts urbaines et périurbaines afin de satisfaire les attentes des citadins »
Programme revisé de la journée
09h30

Accueil à l’Auberge du Chalet-à-Gobet (café croissant)
(parking en face de l’auberge selon indications ci-dessous et plan annexé)
Visite dans le terrain commenté par Etienne Balestra, André Joly et Roger Beer

10h00

Biodiversité et pression du public (visite d’étang)

10h30

Perception et esthétique de la forêt (essais de Peccau après Lothar)

11h00

Gestion forestière et accueil des visiteurs (Centre sportif de Mauvernay, parcours Vita et
pistes équestres)

12h00

Apéro et repas au Bois Clos

14h00

Présentations
Mr. Jeff McNeely (IUCN) : «Forêts urbaines : défis et opportunités du point de vue international »
Mr. Klaus Seeland (EPFZ) : « Signification et rôle sociale des forêts périurbains »

15h00

Workshop avec les participants

16h00

Réunion de travail du FFL

17h00

Fin de la journée

Indications d’accès pour rejoindre le Chalet-à-Gobet (Lausanne)
Arrivée à Lausanne en voiture
• En venant de Genève, Yverdon ou Neuchâtel :
Prendre l’autoroute en direction de Lausanne, puis la bretelle de contournement « Lausanne-Nord » en
direction du Valais (A9) jusqu’à la sortie d’autoroute « Lausanne-Vennes-Hôpitaux »
• En venant du Valais :
Prendre l’autoroute A9 jusqu’à la sortie « Lausanne-Vennes-Hôpitaux »
Depuis la sortie d’autoroute Lausanne-Vennes-Hôpitaux :
• Prendre la Route de Berne en direction de Moudon-Epallinges et suivre la Route de Berne jusqu’au
Chalet-à-Gobet (toujours en direction de Moudon)
• Quitter la Route de Berne (présélection à droite), passer devant l’Auberge du Chalet-à-Gobet (lieu de
rendez-vous), prendre le sous-voie à gauche (50m) pour aller sur la grande place de parc en face de
l’Auberge (indiquée « vestiares-parking » sur le plan)
• Revenir à pied à l’Auberge en utilisant le sous-voie !!
Pour les personnes voyageant en train, un transport collectif sera organisé depuis la gare CFF de Lausanne
uniquement sur demande. Prière de prendre contact avec Yves Kazemi (voir Bulletin d’inscription)

Forum Forestier Lémanique
Meeting and study visit in Lausanne, Thursday, 25 September 2003
Organised by the Service des forêts de la ville de Lausanne in collaboration with the
Service des forêts, de la protection de la nature et du paysage du canton de Genève
and the Service des espaces verts et de l’environnement de la ville de Genève
(with the support of the Groupement Ingénieurs Forestiers
du Canton de Genève (GIFORGE)
“Managing urban and peri-urban forests to meet the needs of citizens”
Revised programme
0930hrs Welcome to the Auberge du Chalet-à-Gobet (coffee croissant)
(parking opposite the Auberge, see directions below and annexed map)
Field visit with commentaries by Etienne Balestra, André Joly and Roger Beer
1000hrs Biodiversity and pressure from the public (visit to a pond)
1030hrs Perception and aesthetics of the forest (Peccau trials after the Lothar storm)
1100hrs Forest management and welcome to visitors (Mauvernay sports centre, Vita fitness trail
and horse-riding trails)
1200hrs Aperitif and lunch at the Bois Clos
1400hrs Presentations
Mr. Jeff McNeely (IUCN): “Urban forests: challenges and opportunities from an international
perspective”
Mr. Klaus Seeland (EPFZ): “The significance and social role of peri-urban forests”
1500hrs Brain-storming workshop with the participants
1600hrs FFL Business meeting
1700hrs Close

Directions for finding the Chalet-à-Gobet (Lausanne)
Arriving in Lausanne by car
• Coming from Geneva, Yverdon or Neuchâtel:
Take the autoroute direction Lausanne, then the fork “Lausanne-Nord” direction Valais (A9) as far as
the autoroute exit “Lausanne-Vennes-Hôpitaux”
• Coming from the Valais:
Take the autoroute A9 as far as the autoroute exit “Lausanne-Vennes-Hôpitaux”
From the autoroute exit Lausanne-Vennes-Hôpitaux
• Take the Route de Berne in the direction of Moudon-Epallinges and follow the Route de Berne as far
as the Chalet-à-Gobet (always in the direction of Moudon)
• Leave the Route de Berne (preselection to the right), pass in front of the Auberge du Chalet-à-Gobet
(place of the rendez-vous), take the underpass on the left (50m) to go to the big parking area opposite
the Auberge (indicated “Vestiares-parking” on the map)
• Return on foot to the Auberge using the underpass!!

For persons coming by train, transport will be organised from the CFF station in Lausanne only on request.
Please contact Yves Kazemi (see Registration form).
T J Peck (FFLRev3Prog250903), 8 September 2003

