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STREET VIEW DIRECTIONS

StreetView

Lausanne est une ville qui profite de la séréni-
té d’un lieu de villégiature, avec ses hôtels de 
luxe comme le Beau-Rivage, et du dynamisme 
d’une cité d’affaires. Deuxième plus grande 
ville située au bord du lac Léman, la capitale 
vaudoise et olympique a été construite sur 
trois collines. Une particularité qui rend sa vi-
site athlétique ! Les Lausannois pourront vous 
renseigner sur les nombreux raccourcis qui 
traversent le cœur de la ville, divisé en plu-
sieurs zones piétonnes. Flon, l’ancien quar-
tier des entrepôts, qui a été réhabilité en une 
esplanade minérale, où se trouvent des bou-
tiques de prêt-à-porter, des galeries, des bars, 
des clubs et salles de concert. La cité médié-
vale, qui est composée de petits bistrots, de 
boutiques de luxe et d’échoppes atypiques 
entourant la célèbre cathédrale gothique et 
la place de la Palud, où se trouve l’hôtel de 
ville datant du XVIIe  siècle. Enfin, le quar-
tier d’Ouchy, propice aux promenades et à la 
découverte d’antiquaires et de cafés, où les 
artistes lausannois aiment flâner. L’attrait de 
la ville vient de la richesse de ses contrastes 
puisqu’étudiants, retraités, clubbers, sportifs 
de l’extrême, hommes d’affaires et artistes y 
vivent en parfaite harmonie.

LAUSANNE

BRASSERIE MONTBENON 
Cette brasserie à l’architecture 
classique sort le grand jeu : cuisine 
gastronomique, service impeccable, 
décor soigné et vue imprenable sur 
le lac Léman. Située sur l’esplanade 
verdoyante du Montbenon, elle est 
mitoyenne avec un cinéma d’art et 
d’essai et une salle où s’organisent 
de nombreux évènements culturels 
qui, souvent, célèbrent la tradition 
culinaire régionale. 
3, allée Ernest Ansermet 
www.brasseriedemontbenon.ch

LE ROMANDIE 
Club rock culte indépendant, le 
Romandie se situe sous l’arche du 
grand pont à l’entrée du quartier 
Flon et accueille chaque semaine 
autant de jeunes groupes suisses 
que de têtes d’affiche internatio-
nales et de soirées DJ. Géré par 
l’association E La Nave Va, Le 
Romandie fait aujourd’hui partie 
intégrante du paysage culturel lau-
sannois. 
1A, place de l’Europe 
www.leromandie.ch

HÔTEL AGORA SWISS 
NIGHT BY FASSBIND
Cet hôtel à l’architecture avant- 
gardiste cache au dernier étage de 
son établissement 4 étoiles l’une 
des plus belles vues panoramiques 
de Lausanne, que vous pourrez 
contempler en prenant votre 
petit-déjeuner. Idéal pour les per-
sonnes en voyage d’affaires, l’Agora 
Swiss Night met à disposition des 
ordinateurs et tout le matériel bu-
reautique nécessaire. 
9, avenue du Rond-Point
byfassbind.com/fr/hotel/agora-
swiss-night

LIBRAIRIE HUMUS 
Volontairement hors norme, cette 
librairie privilégie les mauvais 
genres, les éditions subversives, 
les BD érotiques et la littérature 
japonaise, entre autres trouvailles 
singulières. Cet authentique cabinet 
de curiosités abrite à son étage une 
galerie qui expose des œuvres tout 
aussi incongrues. 
18bis, rue des Terreaux 
www.humus-art.com

BOTTLE BROTHERS, CAFÉ DES PHILOSOPHES 
Dans un décor branché et convivial, vous apprécierez le raf-
finement des plats de ce restaurant coloré et la subtile explo-
sion de saveurs de ses cocktails qui ont bâti la réputation du 
premier Bottle Brothers, à Genève. Dans une ambiance jeune 
et électrique, ce restaurant invite un DJ chaque week-end 
pour inaugurer les festivités. 
1, place Pépinet 
www.bottlebrothers.ch

MAURO TRAITEUR 
Accueil sympathique et produits de qualité chez ce traiteur qui 
vous propose de déguster les incontournables de la gastronomie 
italienne à prix raisonnables. À ne pas louper : la focaccia garnie de 
charcuterie fine, fromage frais ou légumes marinés. 
4, rue de l’Ancienne-Douane 
www.maurotraiteur.com

COLLECTION DE L’ART BRUT 
Ce musée en forme de chaumière contient la 
première collection d’art brut au monde qui 
eut appartenu à l’artiste Jean Dubuffet. Contri-
buant au rayonnement culturel de Lausanne, 
ce lieu renferme des fulgurances plastiques, des 
vidéos comiques, des peintures détonantes... En 
somme, les œuvres spontanées d’artistes margi-
naux que Dubuffet est allé rencontrer aux quatre 
coins du monde à partir de 1945, date à laquelle 
il inventa ce mouvement. 
11, avenue des Bergières 
www.artbrut.ch

HÔTEL SWISS WINE BY FASSBIND
Ouvert en 2016, cet hôtel contemporain ren-
ferme une surprenante collection de vins 
suisses. Vous pouvez même admirer les quelques 
pieds de vigne qui parsèment la terrasse de leur 
restaurant avec, en arrière-plan, la magnifique 
cathédrale gothique de Lausanne. Leur caveau 
est ouvert à la dégustation. À bon entendeur !
5, rue Caroline 
byfassbind.com/fr/hotel/swiss-wine

QWSTION 
Peu habituel à Lausanne, ce concept-store 
détonne par son originalité et son goût 
pour les vêtements, accessoires et objets 
minimalistes. S’ajoute à sa gamme de sacs 
100 % suisses, une sélection d’articles de 
marques qui respectent sa philosophie 
résumée en trois mots : éthique, qualité et 
fonctionnalité. 
7, rue du Tunnel 
www.qwstion.com

MUDAC 
Lieu d’échanges et de rencontres 
entre les différents domaines du 
design, des arts appliqués et de 
l’art contemporain, le MUDAC a 
la particularité de proposer à de 
jeunes designers une série « Carte 
blanche », afin qu’ils exposent leur 
travail en parallèle des expositions 
temporaires et de la collection per-
manente, qui met en valeur l’art 
verrier contemporain. 
6, place de la Cathédrale 
www.mudac.ch

LA COURONNE D’OR 
Situé entre les deux anciennes 
places du marché de l’époque, ce 
café-restaurant populaire ravit la 
jeunesse lausannoise par son cadre 
typique tout en bois, ses prix raison-
nables pour une cuisine fraîche de 
saison, sa carte de bières artisanales 
et son ambiance bohème qui, l’été, 
s’étend sur sa jolie terrasse. Les 
meilleures heures pour déguster 
leurs spécialités ? Celles du brunch 
et de l’apéro ! 
13, rue des Deux-Marchés 
www.couronnedor.ch

LE BOURG 
Toute la magie du Bourg réside dans son architecture puisque 
ce club s’est installé dans un ancien café-théâtre, dont les murs 
sont tapissés de velours rouge. Géré par l’association du Salopard 
qui programme des concerts, performances, projections et toutes 
sortes de spectacles, ce club est un incontournable pour les adeptes 
de musiques électroniques. 
51, rue de Bourg 
www.le-bourg.ch

L’A-T-E-L-I-E-R 
Tenu par une bande de potes qui travaille 
en étroite collaboration avec des pro-
ducteurs locaux, ce modeste restaurant 
accueille à toute heure de la journée la 
jeunesse lausannoise qui aime y passer du 
temps en famille, boire un jus frais, ac-
compagné d’un bouquin, ou juste profiter 
de la sérénité du lieu entre copains. Un 
conseil ? Réservez le dimanche pour tester 
la formule brunch à volonté. 
39, avenue de France 
www.l-a-t-e-l-i-e-r.ch

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


