Lausanne veut développer le tourisme vert - Le
Chalet-des-Enfants transformé en gîte rural
Par Céline Monay, 24 avril 2008
Située dans les bois du Jorat, l'auberge du Chalet-des-Enfants devrait être agrandie pour
développer le tourisme vert lausannois. Au programme, la construction de dortoirs, de
chambres
d'hôtes
et
d'un
marché
de
produits
du
terroir.
monay@lausannecites.ch
«Avec ses produits du terroir et les vins de la Ville, le Chalet-des-Enfants est une véritable carte de
visite pour Lausanne. C'est un lieu qui rencontre un fort succès auprès des familles de la région
mais aussi d'ailleurs. L'idée est de le développer tout en conservant son caractère champêtre»,
explique Silvia Zamora, municipale en charge de la culture, du logement et du patrimoine.
Située dans une clairière du Jorat à 843 mètres d'altitude, l'auberge, propriété de la ville, est bien
connue des Lausannois. On y mange de la fondue, on y déguste des vins issus des vignes
communales et des produits de la région. Le tout dans un cadre champêtre à quelques minutes de
la ville: un vrai dépaysement. Après sa réouverture en 2005, le Chalet-des-Enfants devrait
connaître un nouveau développement. La seconde étape de rénovation du site prévoit la
transformation de la partie rurale en vue d'un développement du tourisme vert. L'ensemble des
aménagements prévus nécessite un nouveau plan partiel d'affectation (PPA) qui doit encore être
adopté par le Conseil communal.

Des classes et un marché

Le projet prévoit la transformation des deux bâtiments agricoles attenants à l'auberge. L'ancien
rural nord sera transformé en hébergement réservé aux classes pendant la période scolaire ou
pendant les vacances. Avec sa salle polyvalente, sa cuisine, son réfectoire et ses quatre dortoirs, il
pourra
accueillir
une
trentaine
de
personnes.
L'autre bâtiment, situé à l'est de la parcelle, deviendrait l'unité «activités» avec une étable pouvant
héberger provisoirement quelques animaux. La grange servirait de marché couvert pour des
produits du terroir et permettrait aussi la réception de fêtes champêtres. Dans la partie sud du
bâtiment, quelques chambres d'hôtes compléteraient l'offre en gîte rural déjà existant dans la
région.
Quant à l'extérieur, outre des jeux, un jardin potager, des terrasses et un point d'information, il est
prévu de laisser la clairière en nature agricole extensive, accessible par des chemins pédestres
didactiques. Pour canaliser l'accès, certaines routes forestières, dont celle menant au Chalet-desEnfants depuis l'ouest, seront fermées dès cet été. En outre, une aire stationnement d'une
quarantaine
de
véhicules
est
prévue.
«Ce projet de transformation répond à plusieurs objectifs du programme de développement
durable à Lausanne. Outre une promotion du tourisme vert, ce site sert de vitrine des objectifs de
la commune en ce qui concerne l'utilisation du bois indigène dans la construction et le chauffage»,
souligne Silvia Zamora.

Autres projets

Améliorer l'accueil du public dans les forêts et développer l'offre en matière de tourisme rural font
partie des objectifs de la Municipalité. Dans cette perspective, d'autres sites sont à l'étude: «Nous
avons repris la gestion de l'auberge du Chalet-à-Gobet et celle de Montheron, précise la municipale
lausannoise. Sur le premier site, l'idée est de transformer les anciennes écuries qui ont brûlé en
janvier et de le développer en lien avec le parc périurbain de Montheron».

