
TOUS À L’EST !

Projet de mise en œuvre de la stratégie 
d’évolution du paysage : Tous à l’Est !

Un nouveau cap est franchi pour ce projet de mise  
en œuvre. Après plusieurs années de collaboration 
intercommunale, neuf balades sont aujourd’hui 
balisées sur le territoire de l’Est lausannois.

L’objectif ? Révéler à la population la diversité des 
paysages du territoire et leur attrait tant naturel que 
patrimonial, tout en proposant à terme des 
aménagements de qualité le long de ces itinéraires.

Le balisage a été mis en place durant l’été par les 
services techniques des quatre communes de l’Est 
lausannois. Un grand merci à eux pour cette belle 
concrétisation !

Pour donner sens à ces parcours, un guide intitulé 
« Tous à l’Est ! » est déjà disponible gratuitement dans 
les administrations communales ou en ligne sur  
www.est-lausannois.ch/tous-a-lest

N’hésitez pas à faire un détour ! Cette brochure vous 
dévoile les multiples facettes de cette région, entre 
rives du lac, bourgs, cours d’eau, places, parcs ou 
sentiers champêtres.

Nous serions ravis que, guide en poche, vous puissiez 
à votre tour, redécouvrir la richesse de nos paysages. 
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Inauguration des neuf balades 

Pour marquer cette belle étape, le Schéma 
directeur et les Communes de l’Est lausannois 
ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration 
officielle de ces itinéraires le 

samedi 3 octobre à 10h30
à la Campagne Marcel

(route de la Bordinette, Paudex)

Au programme : discours des autorités 
communales et apéritif.

Bienvenue à toutes et à tous !

Cet événement se déroulera dans le respect des réglementations 
de l’OFSP en vigueur. N’oubliez pas de prendre votre masque ! 

Pour votre venue, merci de privilégier les transports publics  
ou la mobilité douce.

Été 2020 : préparation collective du balisage  

Madame, Monsieur, 

Le Schéma directeur de l’Est lausannois (SDEL) vous présente sa Newsletter 
de septembre 2020, qui fait la part belle au paysage.

Bonne lecture !




