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On aiguise son appétit  
en se baladant à Lausanne
GOÛT Le programme de 
Lausanne à table! est plein 
d’événements qui plairont 
aux gastronomes.

Tout a débuté le 1er juin avec 
la Journée poivre & sel. Ce 
jour-là, les aînés ont invité gra-
tuitement leurs petits-enfants 
à manger dans les restaurants 
membres de GastroVaud pour 
fêter les 100 ans de Pro Senec-
tute Vaud. Cette action intergé-
nérationnelle s’inscrit dans le 
riche programme de Lausanne 
à table!, un ensemble d’évé-
nements culinaires (jusqu’au 
14  décembre) qui permettent 
d’arpenter la capitale olym-
pique en titillant ses papilles.  

De nombreuses manifesta-
tions jalonneront l’été 2019. 
Parmi elles, on repère le déjeu-
ner sur l’herbe à la Fondation 

Parmi les activités les plus courues en 2018: la table éphémère de la tour de Sauvabelin. 

Tous les mercredis et jeudis, un DJ mixe à bord. –CGN

de l’Hermitage, le 6 juillet. Au 
menu: visite guidée de l’expo 
temporaire du musée et puis 
 pique-nique bucolique avec un 
panier garni de produits du ter-
roir. Le 21 août, les sept muni-
cipaux de la Ville de Lausanne 

enfileront leur tablier et passe-
ront derrière les fourneaux 
pour vous concocter un menu 
composé de leurs spécialités, à 
la villa Mon-Repos. Tout aussi 
chic, la cheffe étoilée Anne- 
Sophie Pic organisera son mar-

ché dans les jardins du Beau- 
Rivage Palace. Entourée de ses 
producteurs locaux favoris, elle 
proposera aux gourmets une 
rencontre inspirante avec des 
artisans et leurs produits  
authentiques. –EMMANUEL COISSY

Trekking avec 
de fiers lamas
Des yaks côtoient les dix  
lamas de la famille Bandli 
dans sa ferme du Gädemli 
(GR). De mai à octobre, elle 
organise des treks avec des 
camélidés pour arpenter le 
paysage montagneux de 
Safien. On peut s’inscrire à 
des randonnées d’une ou 
plusieurs journées avec nui-
tées à l’hôtel, sous une tente 
ou dans une yourte. Dépay-
sement garanti!

ARC LÉMANIQUE Pourquoi piétiner dans un bar alors qu’on 
peut avoir les Alpes et le Léman à ses pieds lors des 
 afterworks de la CGN? La compagnie propose deux croi-
sières sur ses bateaux Belle Époque à l’heure de l’apéritif, 
au départ de Genève et de Lausanne. La première (du 16 juin 
au 1er septembre) se déroule sur le Morges, qui part du Jar-
din anglais pour gagner Hermance puis retour. La seconde 
(du 18 juin au 29 août) sur le Vevey: départ d’Ouchy et tour 
jusqu’à Montreux. DJ tous les mercredis et jeudis soir. Le ta-
rif (29 fr. ou 10 fr. avec l’AG) comprend la croisière en 1re 
classe ainsi que 2 boissons (sélection de bières, vins ou sans 
alcool) ou un cocktail et ses petits accompagnements. –ECO

Informations sur , cgn.ch
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L’heure de l’apéro 
au fil des eaux

Air de vacances à Genève
Certains passent par là avec des ciseaux en main 
pour couper des herbes fraîches mises à disposi-
tion par la Ville de Genève. D’autres paressent 

dans les hamacs 
ou assistent à un 
concert. Forte de 
son succès en 
2018, L’Escale 
rempile du 28 juin 
au 1er septembre. 
L’espace com-
prend deux bars, 
une biblio, des 
jeux pour grands 
et petits sur le 
quai Gustave- 
Ador, juste à côté 
de Baby-Plage.
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2019 SWISS TOUR DATES

LA PUNT / S-CHANF 29.04
BUTTES - LA ROBELLA 11.05
LA DÔLE 11.05
ENGELBERG 18.05
LES DIABLERETS 01.06
SAAS-ALMAGELL 08.06
NENDAZ 08.06
GRYON 08.06
VILLARS 08.06
VICHÈRES-LIDDES 08.06
CHAMPOUSSIN 08.06
RIEDERALP 08.06
GRÄCHEN 08.06
ZINAL 08.06
CRANS-MONTANA 08.06
BELLWALD 15.06
MORGINS 16.06
HASLIBERG 29.06
AIROLO 31.08 KA
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