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Lausanne : ville sportive 

 

Stade de la Pontaise © Jeremy Bierer 

L’Université de Lausanne et la Société d’histoire de 

l’art en Suisse présentent un tout nouveau guide 

consacré à l’architecture sportive. Ce nouvel opus de 

la collection « Architecture de poche » a pour but de 

faire découvrir à un large public des infrastructures 

destinées aux sports et aux loisirs, jalonnant l’une des 

villes les plus pentues de Suisse.  

Douze articles introductifs et cinq itinéraires 

pédestres, abondamment documentés et richement 

illustrés, servent le propos. 

 

Cinq itinéraires pédestres 
Accessibles par les transports publics, les cinq itinéraires, d’une durée d’environ 2 heures chacun, permettent 
de parcourir la ville de Lausanne du haut en bas, et d’est en ouest, afin d’y découvrir 31 infrastructures 
sportives. Chaque objet est décrit par une brève notice, enrichie d’images d’archives ou de photographies 
réalisées par Jeremy Bierer. 

Ce guide s’adresse aux personnes intéressées par le patrimoine bâti comme à un plus large public ; il met en 
lumière une facette moins connue de Lausanne et ouvre le regard sur un patrimoine parfois considéré (et bien 
entendu à tort !), comme banal. 

Sa réalisation a été rendue possible grâce aux séminaires prodigués dans le cadre de l’enseignement 
Architecture & Patrimoine donné au sein de la Section d’histoire de l’art à la Faculté des lettres de l’Université 
de Lausanne, qui s’est associé à l’Institut des Sciences du sport dépendant de la Faculté des sciences sociales et 
politiques. 

Renseignements complémentaires : www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Depuis 1880, la Société d'histoire de l'art en Suisse SHAS étudie et transmet le patrimoine culturel architectural de la Suisse. Cette 

organisation à but non lucratif travaille dans trois langues nationales, édite notamment la série réputée « Les Monuments d'art et 

d'histoire de la Suisse » et est devenue le premier prestataire de produits numériques parmi les institutions culturelles suisses. 
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