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INTRODUCTION

Une prouesse technique disparue, une sensibilité architecturale 
et une force spatiale extraordinaire: c’est le Jardin d’Enfants Nestlé, un 
ensemble conçu par Michel Magnin en 1964 à l’occasion de l’Exposition 
Nationale à Lausanne, qui a captivé toute notre attention aujourd’hui.

Le Jardin d’Enfants Nestlé est une construction tripartite en bé-
ton insérée dans la Vallée de la Jeunesse, un parc urbain de Lausanne 
pas comme les autres. Il s’agit d’une œuvre qui peut faire partie inté-
grante du patrimoine moderne suisse, il témoigne des prouesses tech-
niques et conceptrices qu’on ne saurait retrouver de nos jours.
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Nous découvrons ce lieu il y a tout juste quelques mois à tra-
vers le cours de Théorie et techniques du projet de sauvegarde donné 
à l’EPFL par les professeurs Franz Graf et Giulia Marino1. Nous nous 
étions intéressés au sujet proposé du Jardin des Enfants Nestlé que 
nous ne connaissions pas encore. Cette œuvre se dressait à quelques 
mètres seulement de nos quartiers de résidence et nous ne nous dou-
tions même pas de son existence. Nous en avions alors dressé une étude 
patrimoniale et découvert toute la richesse de ce bâti, toute son histoire 
et toute la symbolique qu’elle pouvait offrir à la Ville. 

Cet édifice est exceptionnel dans sa conception. Cet ensemble 
de constructions tient une création spatiale et organique unique en son 
genre. Il a été conçu par l’architecte Michel Magnin, une œuvre qui lie 
l’architecture et la sculpture dans l’espace. Il s’agit d’une spectaculaire 
imbrication de trois éléments de béton qui s’articulent et fusionnent 
avec la Vallée de la Jeunesse. Une conception très astucieuse et sensible 
d’une promenade, qui guide le visiteur de passage à se balader dans un 
vaste parc arboré tout en admirant les activités et les spectacles offerts 
aux enfants. Ce jardin d’enfants est aujourd’hui un des rares vestiges 
de l’Expo 64 de Lausanne. Malheureusement, il n’a aujourd’hui plus 
l’aspect d’autrefois. Il a dû subir des interventions dont certaines sont 
discutables et dénaturent l’ensemble d’origine brillamment imaginé 
par Michel Magnin. 

Au-delà des qualités intrinsèques du bâtiment construit, l’en-
semble prend notamment toute sa force dans la Vallée qui le contient. 
Par ses formes et son implantation réfléchies, cet édifice fait partie 
intégrante de la Vallée dans laquelle il s’insère: la Vallée de la Jeunesse, 
un parc urbain. 

1.  Enseignement par le laboratoire du TSAM (Techniques et  Sauvegarde de l´Architecture Moderne) donné aux élèves de 
master 1 au semestre d’automne 2017.

Une faille, une pause, un souffle : un parc dans une ville est 
une exception au tracé urbain. Se dessinant dans un reste, s’affirmant 
comme une coupure, le parc prend une place privilégiée dans la ville et 
permet une nouvelle forme d’échappatoire naturelle à tous les citadins. 
On retient le poumon vert de New York, Central Park, le Golden Gate 
Park de San Francisco, ou encore le Bois de Vincennes à Paris pour leur 
taille imposante dans une masse urbaine clairement dessinée mais des 
poumons verts de toutes sortes et de toutes tailles créent la surprise, 
l’évasion, à leur propre échelle dans toutes les villes du monde. 

Figure 1. Photographie parc urbain,  Central Park, NewYork.
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La ville de Lausanne ne fait pas exception. On y retrouve aussi 
plusieurs parcs citadins comme le Parc de Milan, le Parc du Bourget, le 
Parc de Valency, ou encore la Vallée de la Jeunesse. 

On distingue cette dernière par sa géométrie et son orientation 
bien particulière : il s’agit du seul parc de Lausanne qui soit orienté 
perpendiculairement au lac. Elle est caractérisée par une topographie 
creusée et permettant une descente vers les rives lausannoises. La Val-
lée de la Jeunesse est par contre étrangement bien moins attractive que 
les autres parcs de la ville. Tout le monde nous parle volontiers d’aven-
tures vécues aux Parcs de Milan lors d’un dimanche ensoleillé, un pi-
que-nique improvisé ou une ballade en famille pour se revigorer. Par 
contre, lorsqu’on demande à notre entourage qui réside à Lausanne 
s’ils fréquentent la Vallée de la Jeunesse, très peu de personnes sau-
raient tout juste nous la situer. 

Quand bien même nous envisagerions une réhabilitation du 
complexe du Jardin d’Enfant, sa réhabilitation seule ne peut être envi-
sagée pleinement alors que la vallée entière qui la contient a elle-même 
perdu sa visibilité, son attrait. Au-delà d’une étude de sauvegarde et 
réhabilitation du Jardin d’Enfants Nestlé, il faut donc également en-
visager une étude globale pour comprendre ce qui a mené à l’oubli de 
cette vallée ainsi qu’une étude sur les potentiels de revalorisation de 
ce lieu d’exception entre ville et lac, et permettre ainsi à un plus large 
public de venir redécouvrir le jardin de leur enfance, le jardin aux mille 
et une aventure et la Vallée de la jeunesse.

Comment une vallée qui aspire tant à un idéal peut-elle être 
relayée à un statut d’oubli et d’insouciance à l’égard de son plus cher 
public, le peuple lausannois ? Pourquoi son avantage morphologique 
et géographique n’est pas exposé et admirable aux yeux de tous ? Que 
s’est-il passé depuis son fondement pour que son destin l’amène au-
jourd’hui à se fondre dans un paysage urbain sans y créer l’intérêt et 
la jouissance que créent tout parc urbain dans chacune de ces grandes 
villes ? As-t-on les outils pour répondre à ses questionnements et res-
taurer une image a cette vallée ? 
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Figure 2. Carte de situation des parcs de Lausanne.
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Figure 4. Le Jardin Nestlé aujourd’hui, photographie personnelle.Figure 3. Le Jardin d’Enfants Nestlé, Photographie d’époque.
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Pour répondre à nos questionnements, il nous faut bien com-
prendre le site et ses environs.

Dans un premier temps, il est important de comprendre l’his-
toire du lieu. Nous avons besoin de connaître ce qui donne le caractère 
au lieu, son origine, son évolution à l’échelle de la ville ainsi que les 
décisions d’aménagements entreprises qui ont conduit à son état ac-
tuel. Pour cela, nous passerons en revue les différentes transformations 
du lieu depuis l’époque romaine, en décrivant les constructions et les 
stratégies pour accueillir l’Expo 64, évènement majeur dans l’histoire 
du contexte. Nous traiterons également plus précisément l’incroyable 
architecture du Jardin d’enfant dans son état initial et son inscription 
dans le parcours de la Voie suisse. Pour clore cette partie nous cherche-
rons à comprendre les défis et les motivations pour la préservation de 
certains objets de l’Expo 64 par rapport à d’autres.

Dans un second temps, nous arpenterons le site dans sa situa-
tion actuelle pour témoigner de son état et puiser sur place une impres-
sion à cru des avantages et désavantages actuels. Nous parcourrons le 
chemin de la vallée avec un regard curieux à la quête d’indices et de 
détails pouvant expliquer la condition actuelle de cette vallée. Nous 
chercherons à parcourir la ville depuis le quartier de Malley pour at-
teindre le lac sur la Rive de Vidy. Cette partie permet de focaliser notre 
discours sur les impressions, les sensations et les dégagements visuels 
au sein du parcours actuel et la l’éventuelle dérive du parcours proposé 
lors de l’Exposition Nationale. 

Dans un troisième temps, nous énumèrerons les différentes in-
terventions qui ont eues lieux depuis l’Expo 64 à aujourd’hui. Il s’agira 
de faire trois différents focus: un premier à l’échelle du Jardin d’enfant, 
un deuxième à l’échelle de l’ensemble de la Vallée et un troisième à 
l’échelle du contexte environnant la dite vallée. Il s’agira de tirer des 
constatations sur la possible perte des intentions primaires de l’ar-
chitecture du Jardin d’Enfant, de l’efficacité affaiblie du parcours à 
l’échelle de la ville, et la poésie urbaine du lieu. Nous finirons le déve-
loppement par une projection sur les potentialités du lieu en rapport 
avec la planification d’urbanisation de l’agglomération lausannoise. 
Quelles place a la vallée dans une réflexion globale? Il s’agira d’émettre 
des propositions d’amélioration et des dispositifs urbains pour raviver 
et revaloriser le lieu et recentrer l’ensemble bâti de Michel Magnin au 
sein d’une vallée ranimée.
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UNE GENÈSE : UNE FRICHE POUR 
UNE EXPO NATIONALE

L’histoire du lieu est un point fondamental dans l’étude d’un 
lieu. C’est l’histoire qui fonde la signification même d’un lieu. Il est 
nécessaire de comprendre le fondement du lieu et son évolution dans 
le temps pour en comprendre de manière effective la résultante, c’est-
à-dire, son état actuel. 

“Le territoire, tout surchargé qu’il est de traces et de lectures 
passées en force, ressemble plutôt à un palimpseste (…) d’où la néces-
sité de « recycler », de gratter une fois encore (mais si possible avec le 
plus grand soin) le vieux texte que les hommes ont inscrit sur l’irrem-
plaçable matériau des sols, afin d’en déposer un nouveau, qui réponde 
aux nécessités d’aujourd’hui.”2 - André Corboz

Ainsi, la Vallée de la Jeunesse a connu plusieurs étapes de dé-
veloppement et connaissait une toute autre apparence que celle que 
l’on peut décrire aujourd’hui. Les retrouver, les retracer permet de com-
prendre le territoire étudié. On est capable de la retracer à travers la 
lecture de cartes anciennes, de témoignages historiques et de recueil 
commémoratifs. 

Voici ce qu’il faut en retenir...

2.  A. Corboz. « Le territoire comme palimpseste et autres essais ». Collection tranches de villes. Besançon: Les Éditions de 
l’Imprimeur, p.32, 2001.
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De la Vallée du Flon à la Vallée de la Jeunesse

C’est il y a des milliers d’années que se forma la Vallée de la 
Jeunesse. Autrefois on l’appelait la Vallée du Flon. Cette appellation 
vient directement de l’origine de la formation de la vallée. 

En effet, dans sa topographie, la rivière du Flon a façonné de 
manière significative le paysage lausannois entre collines et plaines. 
C’est dans sa descente vers le lac que la rivière du Flon se voit forcer de 
contourner un sol de roche moraine, difficilement façonnable, pour al-
ler chercher une échappatoire malléable plusieurs centaines des mètres 
plus loin. C’est lorsqu’elle trouve enfin une faille que la rivière parvient 
à creuser sa descente tout droit vers le lac, et former un delta maréca-
geux à sa rencontre avec le lac, l’embouchure du Flon. Elle vient alors 
prendre un tournant brusque et former ce qu’on appelle aujourd’hui la 
Vallée de la Jeunesse. 

La morphologie de la ville de Lausanne entre fleuves, collines et 
plaines va générer une réelle stratégie d’urbanisation de la ville. Depuis 
l’établissement des premiers romains jusqu’au façonnement d’un pou-
mon urbain, la Vallée du Flon s’est affirmée aujourd’hui suite à une 
succession d’évènements qui l’ont façonné.



3332

UNE GENESEUNE GENESE

GSPublisherVersion 0.53.98.34

GSEducationalVersion

Le Flon

L
a
 L

o
u
v
e

La Vauchère

L
a
 C

h
a
m

b
e
ro

n
n
e

La Sorge

L
a
 M

è
rb

re

Morraine

Morraine

Morraine

Morraine

M
o
rr

a
in

e

Figure 5. Déviation du Flon autour de la Morraine, Carte topographique et cours d’eau. 
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Plaine de Vidy, lieu stratégique pour les romains
La plaine de Vidy que l’on connait aujourd’hui était un site ma-

récageux à l’aboutissement du Flon qui terminait là sa descente vers 
le lac. Le nom donné à la plaine de Vidy remonte à bien plus loin que 
ce que l’on peut croire. Les témoignages archéologiques de ruines ro-
maines à Vidy et le théâtre gallo-romain de Lousonna découvertes en 
1999, prouvent que les rives de Lausanne ont été habités bien avant 
JC3. Lousonna vient du terme “Losone” qui signifiait la fusion des ri-
vières de la Louve et du Flon. Lausanne tient donc son appellation des 
romains. La voie d’eau étant très largement utilisée, le site de Vidy 
était un port important d’échanges et de commerces aux côtés de ceux 
de Nyon et de Genève. Il avait en effet la chance d’être situé au juste 
milieu des bassins versants du Rhône et du Rhin. Sa position au car-
refour des voies venant de Lyon, Marseille ou encore Milan permettait 
le transbordement des marchandises par voie terrestre, entre le lac Lé-
man et celui de Neuchâtel, pour rejoindre Paris, Bâle ou Berne.  Les 
premières incursions barbares poussent la population à se retrancher 
dans le vicus mineur de la colline de la Cité, protégé ainsi par la topo-
graphie creusée par les rivières de Losone. La plaine de Vidy sera petit 
à petit complètement abandonné au profit de la ville haute, détachée 
du lac et dont les activités portuaires continueront plus à l’est sur les 
rives d’Ouchy.4

3.  Gillard, J-D. Dominique, Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilitation des bâtiments, Archives de la ville 
de Lausanne, Lausanne, p.9, 2000
4.  A. Lavenex. « Lausanne et son lac ». École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2012.

Figure 7. Localisation des ruines romaines sur tracé actuel.

Figure 8. Amphitéâtre romain de Vidy.

Figure 6. Plan de localisation de la Maladière en 1848.



3736

UNE GENESEUNE GENESE

GSPublisherVersion 0.43.100.48

GSEducationalVersion

GSPublisherVersion 0.45.100.42

GSEducationalVersion

Figure 9. Concentration urbaine des romains à l’Antiquité 

1848

GSPublisherVersion 0.43.100.48

GSEducationalVersion

GSPublisherVersion 0.45.100.42

GSEducationalVersion

Cité

médiévale

Cité romaine

Figure 10. Retranchement de la population dans la Cité à l’Epoque médiévale



3938

UNE GENESEUNE GENESE

La Maladière, point de passage bicentenaire
La Maladière aujourd’hui, giratoire incontournable à l’entrée 

de la ville était déjà un point de croisement des chemins. Sur une carte 
datant de 1838, quatre routes se croisaient venant de Genève à l’Ouest, 
vers la cité à l’Est et une dernière remontant vers Yverdon-les-Bains. 
Elles convergeaient toutes sur un pont traversant le Flon.5

L’arrivée des réseaux ferroviaires, ou le regain de la Rive
L’arrivée du chemin ferroviaire en 1856 tient d’un rapport que 

l’on pourrait lier au tracé du Flon. Effectivement, le passage du train à 
Lausanne n’était pas gagné d’avance car le Canton nécessitait un tracé 
qui éviterait la topographie complexe de la ville. La gare a finalement 
été construite à mi-hauteur entre le port d’Ouchy et la Cité, grâce à la 
vallée du Flon qui permettait un tracé facilité6. Cette voie ferroviaire a 
ainsi permis la liaison entre Genève et Berne. Le réseau de train a suivi 
parallèlement une partie de la rivière du Flon avant de l’enjamber et 
continuer à suivre une courbe horizontale. La gare disposée à mi-che-
min entre la ville haute et la ville basse, a permis une réunification plus 
forte entre les pôles de la cité et le port d’Ouchy sur le lac. Aujourd’hui 
cette liaison verticale est toujours présente, elle a même été renforcée 
par le métro M2 qui génère une connexion verticale très prisée et in-
contournable.

5.  Gillard, J-D. Dominique, Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilitation des bâtiments, Archives de la ville 
de Lausanne, p.6, 2000
6.  A. Lavenex. « Lausanne et son lac ». École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2012. Figure 11. Photographie du pont de la Maladière, 1898.

Figure 12.Plan de la Plaine de Vidy, 1838
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Les rives du lac, le désamour des lausannois expliqué
Parallèlement au succès fulgurant du tracé du chemin de fer et 

de la gare, les rives du lac ne sont pas appropriées par la ville. Pour 
cause, le niveau du lac trouve peine à être maîtrisé. Avant qu’un accord 
soit finalement trouvé sur le niveau commun du lac en 18847, les eaux 
subissaient de fortes variations saisonnières. La fonte des neiges et les 
barrages des forces motrices construites à Genève en étaient les prin-
cipales causes. 

De plus, les eaux de la rivière du Flon insalubres combinées à 
l’eau stagnante des marais à l’embouchure du Flon en font émaner 
des odeurs nauséabondes. Par son développement, et la topographie 
qui l’entourait, la rivière du Flon était tout naturellement amenée à 
former des marais sur son parcours, c’est le cas tout particulièrement 
lors de Effectivement, la ville utilisait la rivière comme égout princi-
pale dont les eaux sales à cette époque étaient directement déversées 
dans le lac.8 Pour limiter les dégagements d’odeur et de maladie par 
l’eau stagnante, la vallée à l’embouchure du Flon devient une décharge 
ouverte dans le but de l’assécher a minima. Ces phénomènes combinés 
ne favorisent pas l’appropriation des rives par les habitants. 

Le comblement des rivières, un paysage changeant
La ville s’émancipe des remparts de la cité et se développe plus 

à l’ouest. Les difficultés d’urbanisation liées aux strates de la topogra-
phie, à la rivière du Flon et aux nouveaux chemins de fer poussent la 
ville à se développer à l’horizontal. Dans un passé plus lointain, la ri-
vière du Flon ruisselait au pied des falaises de molasses qui couronnent 
la Cité. Elle attire des moulins, des ateliers d’artisans, des tanneries et 
boucheries. Peu à peu, le cours de l’eau se canalise et se transforme 
en une rue très vivante devenant ainsi le foyer communal de la ville 
basse.9  La rivière du Flon creuse un fossé parallèle au lac. Sur la carte 

7.  P. Guichonnet, « Nature et Histoire du Léman: le guide du Léman », Ed. Cabédita, Lausanne, p. 133-134, 1994
8.  A. Lavenex. « Lausanne et son lac ». École Polytechnique Fédérale de Lausanne, p.57, 2012.

Figure 15. Photographie, Comblement du Flon, 1880.
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Figure 16. Les Marais jusqu’en 1873
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Figure 17. Etalement urbain de l’époque médiévale à 1959.
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de Lausanne au XVIIe siècle, les restes des rivières du Flon et de la 
Louve continues à s’écouler à ciel ouvert tout en faisant office d’égouts 
à la ville. Ces rivières ont fini par poser problème, à cause de leurs 
crues – celle du Flon tout particulièrement - mais également pour des 
questions de salubrité. Au XIXe siècle, suite à des épidémies de choléra, 
de typhus et de paludisme, les autorités décident de voûter pour cana-
liser la Louve et le Flon10.  Ces deux cours d’eau disparaissent dans les 
entrailles de la cité, seules les parties situées en amont de la ville sont 
encore visibles. Les progrès techniques en ingénierie et la maîtrise des 
eaux permettent de rendre réalisable ce type d’intervention. Les auto-
rités de la ville lancent une nouvelle fois les travaux de canalisation 
du Flon mais cette fois dans sa totalité. Le chantier aura été entrepris 
pendant toute la première moitié du XXème siècle à partir de 192211 
avant que le Flon ne disparaisse totalement de la ville en 1964 lors 
de l’inauguration de l’Exposition Nationale. Toute la surface devenue 
disponible au-dessus du Flon, situé en plein cœur de la ville et surtout 
à proximité des chemins de fer permettront de favoriser les dévelop-
pements du secteur industriel. Le projet de canalisation se poursuit 
sur tout l’ouest du Flon jusqu’en 1929 lorsque la rivière entreprend le 
dernier tournant avant sa descente vers la plaine de Vidy et le lac. En 
195912, la moitié de la Vallée du Flon est canalisée. La fonction de 
“décharge publique de la ville” donnée au site de la Vallée du Flon de-
puis la fin du XIXème siècle se poursuit et s’accentue par le boom éco-
nomique de l’Europe d’après-guerre. Effectivement, la vallée devient 
officiellement le dépotoir de la ville, de multiples déchets produits par 
l’activité humaine terminent leur parcours dans la décharge13. On ne 
saurait deviner ce qu’il peut y avoir été enterré. On parle entre autres 
de débris de construction issus de plusieurs dizaines de quartiers popu-
laires qui ont été assainis aux abords de la cité, de déchets industriels 
composés de matières métalliques ou chimiques, ou encore de déchets 
ménagers des particuliers.

10.  « Voûtage et canalisation des rivières Flon et Louve - Notre Histoire ». Notre Histoire RTS FONSART. Consulté le 7 janvier 
2019. https://www.notrehistoire.ch/medias/2808.
11.  F. Gillard, Habitation V. 14, assainissement de la vieille ville à Lausanne, De feu la rue du Pré à la nouvelle rue Centrale, 
p.142, 1941 
12.  A partir des cartes historiques, Géodonnées, GeoData ETHZ, ©2004-2017 swisstopo (5704 000 000); Graphisme personnelle. 
13.  Gillard, J-D. Dominique, Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilitation des bâtiments, Archives de la ville 
de Lausanne, p.4, 2000

Figure 18. Photographie de la friche du Flon avant son aménagement

Figure 19. Photographie pendant le Comblement du Flon
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Figure 20. La Rivière du Flon avant 1873
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Figure 21. Etat des canalisations du Flon en 1873.
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Figure 22. Etat des canalisations du Flon après 1953.
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Figure 23. Etat des canalisations du Flon après 1964 (entièrement canalisé).
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Les rives lausannoises, un attrait culturel dès 1915
Depuis près d’un siècle, les rives lausannoises témoignent de 

différentes activités culturelles, de loisirs et sportives. La présence des 
ruines romaines de Lousonna, de terrains sportifs et de sites de détentes 
sur les rives de Vidy en fait le parfait exemple. Mais l’orientation spor-
tive du lieu n’est pas totalement étrangère à l’implantation du CIO 
dans l’ancien château de Vidy. Effectivement, le siège du CIO fait de 
Lausanne la capitale olympique mondiale dès 1915. Beaucoup d’autres 
sièges de fédérations sportives et autres compagnies internationales 
s’installeront également au bord des rives du lac. Parallèlement à cette 
même date, le site de la Plaine de Vidy est inoccupé, hostile à toute 
activité de loisirs ou de détente pour les habitants. On constate donc le 
vœu d’assainir et d’assécher en grande partie les plaines de Vidy pour 
exploiter et de redécouvrir un nouveau rapport avec le lac14. C’est à ce 
moment-là que les premières activités de loisirs voient le jour avec entre 
autres de nouveaux terrains de sports tel que l’actuel stade Juan-An-
tonio Samaranch inauguré en 192215, des espaces de camping dédiés 
aux voyageurs et quelques exploitations maraîchères. Ces exploitations 
resteront présentes jusqu’à l’approbation en 1956 de la plaine de Vidy 
et de la vallée du Flon pour l’événement nationale de l’Exposition de 
1964.  

14.  A. Lavenex. « Lausanne et son lac ». École Polytechnique Fédérale de Lausanne, p.77, 2012.
15.  E. Bonnemaison, Ville de Lausanne, Bureau de développement projet métamorphose. « Stade Pierre de Coubertin ». Lau-
sanne- Vidy, p.4, mars 2015.

Figure 24. Demoiselles profitant de la rive du Lac Léman.
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L’Exposition Nationale 1964, un tournant urbain
L’Exposition a été l’élément déclencheur dans la réorganisa-

tion urbaine de la ville par des moyens d’amélioration territoriale. 
Elle donne naissance à une nouvelle mise en place de réseaux routiers, 
d’une nouvelle “descente” verticale depuis le réseau ferroviaire vers le 
lac et d’une nouvelle rive réaménagée, destinée aux activités de loisirs 
encore présente aujourd’hui. 

“ Le comité d’organisation va privilégier l’emplacement de Vidy. 
Zone parmi les moins bâties du périmètre, le site avait entre autres 
avantages d’être pour une bonne part en mains communales tout en 
offrant des potentialités importantes tant en matière de liaisons rou-
tières et ferroviaires que l’aménagement pérenne d’une zone lacustre 
encore négligée. “ 16 

L’objectif de relier les grands centres urbains suisses au réseau 
autoroutier étranger permet de rattraper le retard considérable pris par 
rapport aux pays européens. Ceci avait en effet amené la Confédéra-
tion à prendre la décision, dès le milieu des années 1950, d’entreprendre 
la construction d’autoroutes à l’échelle nationale. Une décision tardive 
mais nécessaire face à l’expansion de l’automobile, le symbole adoré du 
progrès. C’est ainsi que l’Expo 64 a permis d’accélérer la réalisation des 
travaux de l’autoroute entre Genève et Lausanne, première du pays. Le 
tronçon termine de façon symbolique dans le rond-point de la Mala-
dière, point central de l’évènement et porte d’entrée de la ville.

Toujours au niveau routier, un autre axe est également requa-
lifié lors de l’Expo 1964 mais aussi en prévision des futurs développe-
ments de l’Ouest lausannois. Plus particulièrement les axes de l’Avenue 
du Chablais en direction de Malley et l’Avenue de Provence au nord de 
la Vallée du Flon en direction de la Cité. Ces deux axes définissent un 
nouveau nœud urbain à l’Ouest de la vieille ville. Ce réseau routier per-
met ainsi de faciliter l’accès à l’entrée Nord de l’Exposition sur l’Ave-

16.  O. Lugon et F. Vallotton, .d., Revisiter l’Expo 64. Acteurs, discours, controverses. Lausanne : Presses polytechniques et uni-
versitaires romandes, p.140,  2014 

Figure 25. Photographie des stationnements automobiles, la nouvelle aire de l’automobile, 1964.
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Figure 26. Photographie aérienne, Vue sur le haut de la Vallée de la Jeunesse, l’Avenue de Provence, et sur la gare de l’Expo 64, 1964. Figure 27. Photographie aérienne du rond-point de la Maladière, 1964.
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nue de Provence pour les personnes véhiculées avec la mise en place 
d’un parking d’une cinquantaine de places. Cette entrée nord devait 
selon les estimations accueillir 30% des visiteurs durant l’évènement.17

La question du transport ne s’arrête pas au réseau routier, mais 
également au réseau ferroviaire qui avant l’arrivée des voitures, est 
considéré comme la porte d’entrée de la ville par excellence. La gare 
actuelle de Lausanne reste cependant bien loin de l’événement de l’ex-
position pour l’arrivée des visiteurs venant en train et la question d’une 
gare intermédiaire dans l’Ouest lausannois se pose. C’est sur un terrain 
formé d’anciennes décharges jouxtant la ligne CFF Lausanne−Genève 
et la nouvelle Avenue de Provence, qu’est construit une gare provisoire. 
Elle se compose d’un grand hall d’attente couvert pour six mille per-
sonnes et se connecte directement avec le parcours l’Expo dans la val-
lée du Flon. 

“ Il est très important pour une exposition d’avoir un terrain 
approprié. Mais les avantages d’ordre techniques ne suffisent pas. La 
beauté du site est déterminante, mais il avait comme toile de fond le 
paysage et la lumière grandioses du lac Léman.” 18

Le Comité met à disposition les rives de Vidy et la vallée du 
Flon pour l’événement de l’Exposition. La vallée du Flon étant pen-
dant une grande partie du XXème siècle la décharge publique de la 
ville. L’appropriation du lieu pour l’Exposition Nationale est un choix 
stratégique de liaison entre la gare provisoire et le lac, et ce dernier a 
permis une métamorphose sans précédent de la vallée 19. Effectivement 
le potentiel du site est sans équivoque, la présence d’une topographie 
douce à l’image d’un cours d’eau, bordée de grands arbres et d’un dé-
gagement visuel sur le paysage lacustre et alpin tant symbolique pour 
la ville. L’objectif étant de faire disparaître une décharge dévalorisante 
risquant de développer des maladies à une vallée richement boisée et 
habitée par les enfants. Effectivement, dans les années 1950, on re-

17.  A. Camenzind, Construire une exposition, 1re .d. Lausanne: Librairie Marguerat, p.180-185, 1964.
18.  A. Camenzind, Construire une exposition, 1re .d. Lausanne: Librairie Marguerat, p.27, 1964.
19.  Ibidem p.14

marque en Europe une vraie explosion d’expositions horticoles à la 
manière de la G59 à Zurich et l‘IGA 63 à Hambourg. Ces expositions 
servaient comme manifestation du modernisme dans l’art du jardin, 
mais aussi en tant qu’instrument efficace à la reconstruction d’après-
guerre, comme en Allemagne par exemple20. L‘objectif étant de se dé-
barrasser des ruines et de remblais pour les remplacer par des espaces 
urbains utiles à la ville. Lausanne s‘est probablement posée la même 
question au sujet de l‘Exposition Nationale et des espaces à disposition. 

L’organisation a procédé à la canalisation totale du Flon 
jusqu’au lac et à l’enterrement par remblai de la décharge afin de l’ex-
ploiter en tant que “Boulevard paysager” pour l’entrée à l’évènement.  

L’exposition a également permis à la plaine de Vidy, de procé-
der à des travaux de remblais exceptionnels sur le lac et gagner une 
surface de près de 150 000 m2 mais également de concevoir un nouvel 
espace vert pour la ville d’un total de 274 000 m2 21. Les travaux paysa-
gers de l’ensemble de l’Expo sont confiés à Walter Bishoff, responsable 
paysagistes accompagnés de MM Brugger et Neukom. 

Une grande quantité de pavillons verront le jour sur une durée 
de six mois au nom de l’évènement National mais seront quasiment 
tous retirés pour remettre les espaces aménagés à la ville. Lausanne 
manque cruellement d’espaces plats dans la ville perchée sur ses col-
lines. Pour les autorités, l’Expo 64 est une aubaine pour gagner encore 
du terrain par la poursuite des comblements. Avec son affectation tem-
poraire de grande manifestation pour un été, la future planification 
d’espaces verts serait assurée. 22 

20.  O. Lugon et F. Vallotton, .d., Revisiter l’Expo 64. Acteurs, discours, controverses. Lausanne : Presses polytechniques et uni-
versitaires romandes, p.152, 2014.
21.  A. Camenzind, Construire une exposition, 1re  .d. Lausanne: Librairie Marguerat, p.17, 1964. 
22.  Gillard, J-D. Dominique, Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilitation des bâtiments, Archives de la ville 
de Lausanne p.4, 2000
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Figure 28. Photographie aérienne, Rives de Vidy 1959. Figure 29. Photographie aérienne, Remblai de la rive de Vidy, 1963.
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Expo 64, contexte, contenu, ambitions

L’Expo 64 ou l’effervescence d’une société qui avance
Site stratégique dans l’axe de la vallée du Flon jusqu’au lac afin 

d’accueillir l’Exposition Nationale de 1964 à Lausanne : une exposi-
tion aux installations éphémères où huit thèmes sont représentés par 
des installations censées montrer l’évolution, l’ambition et les rêves de 
l’avenir helvétique. 

Deux sites à la morphologie opposée mais interreliés : La vallée 
du Flon a été choisie pour représenter le thème de la jeunesse avec 
des intentions de proposer un imaginaire, un enchantement propre aux 
enfants. La thématique ayant comme objectif que cette dernière ap-
porte quelque chose d’elle-même, non pas par un effort physique mais 
par le biais d’un effort créatif. Et c’est Michel Magnin qui à réussit à 
répondre aux attentes de l’architecte en Chef en réalisant son œuvre 
de “paradis des enfants”. Celle qui deviendra la “Société de demain”. 
Quant à la Plaine de Vidy et le carrefour de la Maladière, sept autres 
thèmes seront répartis et reliés par le parcours de la “voie suisse”. 23

L’exposition nationale de 1964 était un évènement d’efferves-
cence pour Lausanne. Pas moins de 53 bureaux d’architectes se sont en-
gagés sur l’ensemble du site de l’Expo. Un événement à caractère pro-
visoire, impose aux participants une architecture de nature éphémère 
et pavillonnaire, dont la durée de vie de la plupart des constructions 
étant celle de la manifestation. D’habitude cette condition implique, 
pour les concepteurs, l’adoption de systèmes constructifs facilement 
démontables, issus de l’assemblage de matériaux simples, maniables et 
aisément mis en œuvre. Or, pour les responsables techniques de l’Ex-
position, ce “parti de l’éphémère” est au contraire synonyme d’expéri-
mentation et de l’utilisation de techniques nouvelles et innovantes dont 
il faut apporter la démonstration d’efficacité et de solidité, tant au 
niveau constructif qu’esthétique. L’objectif déclaré de la manifestation 
est donc d’édifier un bâti d’un genre fondamentalement nouveau, pré-
sentant un certain risque technique et financier, justifié par l’influence 
féconde que de telles constructions pourraient avoir sur l’évolution de 
l’industrie du bâtiment.

23.  Gillard, J-D. Dominique, Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilitation des bâtiments, Archives de la ville 
de Lausanne, p.5, 2000
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“La valeur d’une exposition n’est pas déterminée seulement par 
la qualité et la beauté de la matière exposée, mais surtout par le pou-
voir d’exaltation qui dépend non pas des constructions à sensation de 
jadis (Tour Eiffel, Cristal Palace, etc.), mais surtout de l’ambiance qui 
découle des lieux, de la liaison intime entre la construction, la beauté 
des sites et l’atmosphère de rêve qui est fonction d’art et de mesure.” 24 
-Michel Magnin, architecte du Jardin d’enfants Nestlé

24.  Michel Magnin

Figure 32. Affiche publicitaire pour l’Expo 64, 1964.
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Figure 33. Plan des Installations et Pavillons de l’Exposition Nationale de 1964.
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La Vallée : déclencheur de sens
La Vallée du Flon dédiée à la jeunesse est un parc préliminaire 

avant l’entrée principale à l’Exposition et à la Voie suisse, situé au 
cœur de la Maladière. L’objectif est d’assurer une promenade paysagère 
au milieu d’un parc verdoyant et baigné dans la lumière : comme une 
introduction à l’évènement. Vous l’aurez bien compris, la recherche est 
de déclencher une multitude de sens dans le parcours, générer un pou-
voir d’exaltation par l’ambiance du lieu et permettre une liaison intime 
entre la construction et la beauté d’une atmosphère de rêve. Le pavillon 
Nestlé dessiné par Michel Magnin et destiné aux enfants va réussir à 
s’intégrer parfaitement dans le parcours de la Vallée en donnant un 
sens nouveau, résolument tourné vers l’avenir. 

Le parc est aménagé en plusieurs zones mais guidé par un large 
et unique chemin piéton qui ondule en dévalant la douce pente de la 
Vallée. Depuis la gare provisoire, on emprunte un premier pont qui 
enjambe l’Avenue de Provence avant de s’enfoncer dans un parc ri-
chement boisé et retrouver le guichet de l’Expo. L’introduction du par-
cours dans un petit bois permet d’amener le visiteur à se détacher du 
domaine urbain et de focaliser son attention sur ce qu’il voit ou entend. 
Une fois avoir franchis le large hall d’entrée, le lac Léman et les Alpes 
dominent le site de la Vallée. Les responsables n’ont eu de cesse d’insis-
ter que l’événement de l’Expo est implanté dans le vaste et magnifique 
paysage du lac Léman.25 La volonté est de guider volontairement le 
regard du visiteur et de découvrir une nouvelle atmosphère dans lequel 
il vient d’entrer : Vers une ambiance bucolique, composé d’un paysage 
vert et naturelle. Ce n’est pas seulement l’horizon lacustre que le visi-
teur voit mais la quasi-totalité des éléments présents sur le parcours, 
ce qui permet de renforcer l’envie de continuer la promenade avec un 
sentiment d’excitation dans l’univers de l’Expo. Quelques arbres mi-
neurs sont présents mais permettent quand même de dégager un champ 
de vision clair et lumineux sur une Vallée couverte de petites collines 
en herbe. Le départ d’un télécanapé est situé aux abords du guichet, 

25.  O. Lugon et F. Vallotton, Revisiter l’Expo 64. Acteurs, discours, controverses. Lausanne : Presses polytechniques et universi-
taires romandes, p.147, 2014 

Figure 34. Photographie de la Vallée de la Jeunesse, Inauguration de l’Expo 64, 1964.
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il permet de transporter les visiteurs sur un parcours séparé à celui 
de la promenade. Les grands arbres sont situés de part et d’autre de 
la Vallée, permettent également de focaliser le regard du visiteur vers 
l’horizon lointain. 

Le terrain est modelé d’une part pour accueillir une succession 
de huit lagunes en terrasses reflétant le ciel et l’horizon, autour duquel 
il est possible de se promener dans ses interstices.26 

D’autre part, une grande esplanade minérale perché sur une 
large colline modelée se trouve garnis d’immenses totems indiens de 
toutes les tailles et réalisés par les jeunes scouts suisses. Cette esplanade 
se trouve en surplomb sur le large parcours et la succession de lagunes 
d’un côté et sur l’ensemble du pavillon Nestlé de l’autre. 

Le chemin se poursuit au cœur du premier ensemble construit 
de l’Expo entièrement dédié aux enfants et donne un nouveau sens au 
parcours. Le visiteur accompagné de ses enfants pourra les déposer 
dans cet ensemble puis ensuite poursuivre son parcours tout en surveil-
lant “ses” futures activités en surplomb. C’est l’endroit rêvé des enfants, 
ils pourront y trouver un village d’indien, une soucoupe volante, des 
murs à dessiner, des toboggans, circuler en “voiture”, un tunnel, des 
jeux en tout genre et bien d’autres thématiques à leurs échelles pour 
pouvoir s’épanouir durant toute la journée. Le visiteur lui, n’a pas accès 
au lieu mais il le survole au travers d’une passerelle en courbe avec un 
regard penché vers le bas27. Le dernier élément de l’ensemble : le voile 
de béton mince présent au bout du chemin, annonce un changement 
d’atmosphère chez le visiteur et permet ainsi l’introduction du domaine 
de l’Exposition National au départ de la Maladière. Ici le Voile est 
définit comme la porte d’entrée à la Voie Suisse. 

26.  A. Camenzind, Construire une exposition, 1re.d. Lausanne : Librairie Marguerat, p.31, 1964. 
27.  A. Camenzind, L’Habitation, Note de l’architecte en chef sur l’aménagement et sur la conception architecturale de l’exposi-
tion, Lausanne, n°5, 1960
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Figure 36. Photographie du Jardin d’Enfants Nestlé, Le Cratère, La Passerelle, La Voile, 1964.

Figure 37. Coupe sur le Jardin d’Enfant, Michel Magnin architecte, 1964.

Le Jardin Nestlé, œuvre d’exception de Michel Magnin
Michel Magnin a su exprimer une grande aisance à la fois en 

tant que plasticien, qu’en tant que concepteur d’espaces à l’échelle 
humaine où il emploie tout son imaginaire au service de l’enfance et 
de l’expérimentation du béton armé. La relation étroite entre la fonc-
tion de l’œuvre dédiée aux enfants et le béton s’est concrétisé par la 
collaboration l’ingénieur civil Conrad Zschokke et des entreprises de 
Vevey Nestlé, ainsi que de l’industrie du ciment, de la chaux et gypse. 
Ce sont les deux principaux investisseurs pour la réalisation du Jardin 
d’enfants. 

Du point de vue architectural, il ne s’agissait pas d’évoquer un 
projet commun comme un ensemble scolaire ou du logement, mais 
plutôt un projet expérimental et technique proposant aux enfants des 
espaces dans lesquels ils peuvent s’inspirer ou créer. L’ouvrage prend 
donc sa valeur lorsque les enfants (individuellement ou collectivement) 
se sentent à l’aise dans un environnement créatif et en rapport direct 
avec des matériaux brut. De développer des constructions fragmen-
taires, inachevées et doivent prendre des fonctions déterminées par 
l’intermédiaire de l’imagination enfantine28. Une approche particuliè-
rement difficile tant la demande est rare, Michel Magnin réussit cet 
exploit en créant un micro environnement riche qui interagit avec son 
contexte paysager. Et le visiteur qui parcourt la vallée, devient le spec-
tateur d’une jeunesse épanouie et heureuse.

Michel Magnin compose une architecture qui fusionne et dia-
logue avec le chemin de la Vallée. En se positionnant au bout du 
parcours, la composition est forte de trois éléments de géométrie et 
de structure différente mais indissociables selon les écrits de J.D Gil-
lard qu’il définira comme le “Cratère”, le “Tunnel” la “Passerelle” et 
le “Voile”29. Les quatre ouvrages sont nommés depuis le haut de la 
Vallée de la Jeunesse vers le lac. Cette partie se base sur les écrits de 
J.D Gillard dans Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la 
réhabilitation des bâtiments” publié en 2000.

28.  « Jardin d’enfants Nestlé », Das Werk, vol. 51, no 2, p. 68-69, 1964.
29.  Désignation donnée par Gillard, J-D. Dominique, Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilitation des 
bâtiments, Archives de la ville de Lausanne, 2000
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L’objet inséré dans le site montre l’étonnant choix du béton 
armé qui, pour l’époque, proposait de faire une démonstration pu-
blique des possibilités techniques et esthétiques par son utilisation à 
l’état brut. Effectivement lors de l’inauguration, seul le “gros œuvre” 
est construit, ce n’est pas due à un manque de temps ou un manque 
de moyen. Michel Magnin ainsi que les collaborateurs Conrad Zschok-
ke ingénieur et l’entreprise de ciment et chaux ont fait le choix de le 
concevoir et l’exprimer de cette manière avec le vœux de susciter une 
émotion nouvelle. Non seulement la structure est à l’état brute mais 
également tous les autres matériaux présents de l’ensemble comme le 
bois, la terre cuite ou l’acier. Il semble qu’un Jardin d’enfants doit être 
étudié en faisant abstraction de l’architecture et de la décoration pour 
aboutir à la notion de “place de jeux Robinson”, des terrains vagues et 
mouvementés. Des troncs d’arbres découpés en rondelles devenaient 
des petites chaises ou encore pour en faire des barrières en bois servant 
de séparation entre deux espaces extérieurs. Les gabarits variaient mais 
restaient essentiellement à la taille de l’enfant. Ou encore les gardes 
corps du “cratère” étaient en bois comme à l’état de chantier, comme 
si le projet était encore inachevé. Ce sentiment se transmet dans le 
vœux que les enfants puissent comprendre et continuer cette création. 
La brique en terre cuite apparaît également dans certaines parties de 
l’ouvrage en tant que cloison ou de simple élément de séparation, elles 
restaient brut, sans aucune finition, ni couche de revêtement. Ce choix 
de rendre visible la composition du mur permet de découvrir les mé-
thodes de construction et d’assemblage par les enfants.30 Par leurs géo-
métries particulières et naturelles, ces matériaux sont les témoins d’une 
recherche de la composition de formes libres et innocentes.

30.  « Jardin d’enfants Nestlé », Das Werk, vol. 51, no 2, p. 68-69, 1964.

Figure 38. Photographie, Enfants dans la cour du Jardin d’Enfants Nestlé, 1964.
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Figure 39. Plan de zones, Jardin d’Enfants Nestlé, 1964.
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Dans un souci de clarté dans la description de l’œuvre, les trois 
éléments seront décrits selon leur rôle dans le site, leur type de struc-
ture, leur enveloppe et leur pouvoir à générer une atmosphère particu-
lière afin d’apprécier les choix voulus par son créateur Michel Magnin.  

Le Cratère 

Contexte

Le premier bâtiment de l’ensemble, le Cratère, marque le point 
d’entrée du « Paradis des Enfants »31. Les enfants étaient accueillis 
dans ce bâtiment avant d’être redirigé, selon les activités à travers une 
voûte-tunnel qui donne vers le Jardin d’Enfants ou le Jardin de la Cir-
culation. Ce bâtiment couvre également la fonction de réfectoire pour 
tout l’ensemble et peut servir près de deux cents plats à la fois. 

Structure

Le “Cratère” tient son nom de son incroyable plastique : une 
forme entre soucoupe et champignon, qui pourrait être directement 
tiré d’un pays imaginaire. La technique, la science et la créativité des 
collaborateurs ont permis de réaliser cette coque de géométrie convexe. 
Ce bâtiment dont la seule structure, génère d’elle-même les espaces et 
donne une spatialité extraordinaire. La structure centrale est une che-
minée surnommée « La Chanterelle » pour sa forme éloquente. Cette 
structure soutient la toiture évasée qui abrite l’ensemble de ce premier 
édifice. La base conique varie entre deux et trois mètres de diamètre 
pour terminer en un voile circulaire de vingt-deux mètres de diamètre. 
Le voile se développe selon un angle de soixante-dix-sept degrés par 
rapport à l’axe verticale, ce qui en fait une vraie prouesse technique 
et structurelle. Les multiples calculs de portée et de déformation ont 

31.  A. Camenzind, L’Habitation, Note de l’architecte en chef sur l’aménagement et sur la conception architecturale de l’exposi-
tion, Lausanne, n°5, 1960

été déterminés selon des maquettes réduites puis approuvées sur le 
chantier. En ce qui concerne le coffrage, le travail et la qualité de fini-
tion sont incroyables. Le décoffrage a été retiré près de trois semaines 
après le bétonnage de l’élément, transition clé pour les constructeurs de 
l’entreprise de ciment. Sous cette couverture, enfants comme parents 
peuvent déambuler sur différents niveaux. 

Le niveau inférieur, au pied de la Chanterelle était le réfectoire 
qui lui-même est directement lié aux espaces de jeux extérieurs en pas-
sant par le “tunnel”. Le tunnel est à la fois un élément de transition, 
mais également un espace de jeu au-dessus. L’objet est réalisé par le 
physicien A Riesen et se compose d’une structure en brique.32 

Le niveau intermédiaire formait une mezzanine circulaire 
au-dessus du réfectoire et présentait l’espace d’accueil des enfants ainsi 
que certaines places de jeux et de découvertes. 

Pour finir, le niveau supérieur consistait en une passerelle circu-
laire contournant le Cratère et provoquant des vues qui convergent en 
contre bas à travers les trois niveaux de l’édifice. Cette structure géné-
rée sur différents niveaux, sont ingénieusement mis en relation et offre 
une multitude de croisements de vues : depuis la passerelle, autour du 
cratère et à travers l’édifice. 

D’autre part, nous pouvons également mettre en valeur la 
grande qualité structurelle face aux difficultés du site : La rivière du 
Flon. Canalisée sous la vallée, la rivière se situe à proximité immédiate 
du Cratère dont les fondations sous la Chanterelle surplombe direc-
tement le courant de son parcours. Lorsque l’on est à l’intérieur, on 
perçoit deux sommiers inversés qui font office de bancs en béton armé 
dont l’un est en arc de cercle, l’autre est perpendiculaire sur une lon-
gueur de trois mètres. Cette complexité est rendue visible sur le plan en 
coupe de l’ouvrage, on comprend comment la construction s’appuie de 
part et d’autre du voûtage du Flon. La structure centrale repose sur une 
importante fondation qui permet d’équilibrer la dissymétrie du cham-
pignon dans son axe Nord-Sud. Une technique ingénieuse qui permet 
de faire face aux contraintes du site tout en les respectant.

32.  Gillard, J-D. Dominique, Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilitation des bâtiments, Archives de la ville 
de Lausanne, p.6, 2000
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Figure 41. Photographie du Cratère, le Jardin d’Enfants Nestlé, 1964. Figure 42. Plans et calculs de structure pour la voile convexe du Cratère , 1963.
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Enveloppe

Concernant l’enveloppe, la conception de l’édifice du Cratère 
d’origine ne proposait aucune surface chauffée, donc aucune ferme-
ture de l’espace vis-à-vis de son extérieur hormis les locaux techniques 
ou de stockage. Tous les espaces étaient ouverts, et étaient conçus à 
l’état brut proposant une expérience spatiale sensible à la phase du 
gros œuvre comme le voulait l’architecte. La seule structure de béton 
servait alors d’abris et les enfants déambulaient à travers le bâtiment 
sans se soucier d’un dehors ou d’un dedans.

Partitions

L’utilisation de matériaux bruts ainsi que la recherche de croise-
ments de vues permettent aux enfants d’apprendre, de découvrir et aux 
parents de les voir de très loin. Cette recherche de transparence spatiale 
que l’on combine au flux piéton donnent une richesse infinie d’am-
biance, d’atmosphère et de contact les uns avec les autres. Également 
comme élément particulier, nous pouvons remarquer le cadran solaire 
géant, sur la toiture évasée du Cratère, capable de donner l’heure par 
la course du soleil, c’est une œuvre originale réalisée par André Gigon. 
Une installation qui allait dans le thème de la découverte scientifique 
proposée aux enfants. Également, des rails de profilé U ornaient tout 
le pourtour des préaux pour y suspendre des cordes de grimpes pour 
les enfants, toujours dans l’esprit du parc Robinson. Des petites tables 
et des petites chaises étaient déposées ici et là dans le réfectoire pour 
accueillir tous les enfants.

Figure 43. Photographie, Le refectoire dans le Cratère, 1964.

Figure 44.Photographie, Tables et tabourets en bois scié du réféctoire, 1964.
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Le Voile 

Contexte

Le Voile est l’élément qui a suscité beaucoup d’admiration du 
grand public lors de l’Exposition Nationale. Surement parce qu’il peut 
être admiré et expérimenté par tous les passants, et pas seulement par 
les quelques enfants chanceux de côtoyer les locaux du “Paradis des 
Enfants”. Le Voile marque la fin du complexe conçu par Michel Ma-
gnin et sa promenade à travers la Vallée de la Jeunesse, puis marque 
le début de la Voie suisse. Il abrite une partie de la passerelle et une 
partie des activités de la jeunesse : la fosse du petit théâtre-guignol et 
une partie du jardin de la circulation.

Structure

Il s’agit là d’une structure protectrice en coque concave cette 
fois ci à l’opposé de la géométrie voisine citée avant. Elle permet de 
couvrir une surface de près de mille cent cinquante mètres carrés. Le 
voile est de géométrie symétrique, soutenu par seulement trois appuis 
et les bords des voiles ne sont pas renforcés, ce qui oblige à garder une 
épaisseur de béton constante.

Le choix d’un voile mince en béton caractérise une forme tech-
nique et singulière, il a comme objectif d’enthousiasmer le public par 
sa puissance et sa légèreté. Il faut savoir qu’à cette époque, la structure 
en coque de béton n’est alors que très peu expérimentée. Ce qui fait de 
cet ouvrage en Suisse romande l’un des précurseurs au mouvement. Ef-
fectivement, le contexte de l’époque semble s’émanciper du mouvement 
moderne par le plan libre ordonné pour tendre la recherche plutôt vers 
une surface libre de toute structure par une architecture d’enveloppe 
unique qui couvre une multitude de fonction définit ou non. 

Enveloppe

L’élément du Voile n’est lui aussi qu’un abri, une structure pure, 
libéré d’accessoires secondaires et ne présente pas de cloisonnement 
pour rendre les parties habitables. En partie inférieure, le Théâtre et les 
quelques espaces de jeux ne sont pas mis hors d’air ici non plus, conti-
nuant le même principe que dans les autres éléments : la déambulation 
libre des enfants à travers les différents espaces sans différenciation 
d’un dehors ou d’un dedans.

Partitions

La coque provoque chez le visiteur un sentiment de légèreté, 
d’un volume couvert immense avec une fine couche de béton. Une at-
mosphère joviale lorsque les passants entendent le bruit raisonnant des 
enfants sous la “cloche de béton”. Les chaises du Petit Théâtre sont 
faites de troncs d’arbres coupés à la hauteur adéquate. Ces éléments 
bruts confirment le principe voulu du concepteur dans l’ensemble du 
complexe : des éléments bruts pour aboutir à une place de jeux Robin-
son et laisser courir l’imaginaire des enfants. Dans le même but, tout le 
pourtour du Petit Théâtre est constitué de cloisons en briques laissées 
brutes et apparentes.
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Figure 45. Photographie, Le Voile en chantier, Armatures pour le béton du voile en coque mince, 1963.
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La Passerelle

Contexte

La “Passerelle” est le moyen de liaison des deux voiles mais éga-
lement le lien vers la Voie suisse. Elle rend l’architecture circulable 
et accessible grâce à la notion de parcours continu. Une passerelle en 
béton armé, enjambant le Jardin d’enfants, s’appuyant au nord sur la 
colline du Capelard, pour rejoindre par une pente de 5,5% le sol en 
direction du giratoire de la Maladière. Cet objet fait office de double 
fonction : d’une part, une promenade en pente douce sur le versant 
supérieur du tablier, servant d’observatoire vers les espaces en contre-
bas, ce même tablier sert également de couverture pour des activités 
enfantines abritées en dessous.

Structure

La Passerelle en béton armé enjambant le jardin se compose 
d’une dalle fine de seulement vingt centimètres. Elle est courbée dans 
plusieurs directions sur une longueur totale de deux cent trente mètres. 
Elle est portée par soixante-huit piliers cylindriques disposés sur des 
fondations minces ponctuelles, devenant représentatif d’une légèreté 
et d’une élégance remarquable. Ainsi, se dégage une passerelle avec 
une esthétique très légère qui parcours l’ensemble du complexe destiné 
aux enfants.

Enveloppe

De même que pour le Cratère, la Passerelle n’abrite aucun es-
pace habitable. Les sanitaires étaient les lieux les plus cloisonnés mais 
eux non plus n’était pas mis hors d’air. Mis à part des installations 
ponctuelles, le tout était en espace libre de déambulations et laisser aux 
enfants du Jardin d’Enfants tout le loisir de s’aventurer, découvrir et se 
cacher. La passerelle était donc elle aussi conçue comme une construc-
tion brute proposant une expérience du bâti.

Partitions

C’est ici qu’on ressent le plus la notion de « place de jeux de Ro-
binson ». Des troncs d’arbres découpés en rondelles devenaient des pe-
tites chaises, des barrières en bois assemblées entre elles qui servaient 
de séparation entre deux espaces extérieurs pour signaler par exemple 
le Village des Poupées, les Murs à dessiner ou encore l’Espace des Per-
roquets. Également, certains gardes corps en bois à l’état de chantier 
procurait ce sentiment que rien n’était encore terminé mais que ce sont 
aux enfants de continuer cette création. La brique en terre cuite appa-
raît également dans certaines parties de l’ouvrage, elles restaient brut, 
sans aucune finition, ni couche de revêtement. Cette composition dé-
coule directement de la découverte des méthodes de construction et 
d’assemblage pour les enfants. Par leurs géométries particulières et na-
turelles, ces matériaux représentent la recherche de la composition de 
formes libres et innocentes.

Figure 48. La Passerelle du Jardin d’Enfants Nestlé, Expo 64, 1964.
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Figure 49. Photographie, Jeux extérieurs sous la Passerelle du Jardin d’Enfants, 1964.
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Figure 53. Croquis personnels de Michel Magnin.

Michel Magnin : Le créateur

“M. Magnin était un personnage très particulier, il était très 
nature, adorait la pêche, était très désordonné mais très créatif.” 33 - 
Jacques Richter, Architecte 

Né en 1927 et mort en 1986, Michel Magnin est le fils d’Oscar 
Magnin qui était également architecte, professeur à l’EPUL sur l’archi-
tecture agricole et d’une mère artiste. Michel Magnin fait ses études à 
l’École Polytechnique de l’Université de Lausanne dont il fut diplômé 
en 1952 sous la direction de Jean Tschumi pour un projet d’hôtel au col 
des Mosses34. 

En 1953, il part en Finlande pour exécuter un stage chez Al-
var Aalto et rencontrera même Le Corbusier. Ce voyage lui ouvre un 
nouvel univers architectural et social, loin de ce qui était enseigné à 
l’EPUL. En 1954, Michel Magnin va à Paris et exécute un stage chez 
André Sive, tout en suivant des cours à l’Institut d’Urbanisme. De re-
tour au pays en 1956, il devient l’assistant du Prof. H. Brechbühler à 
l’EPUL. Dès 1960, Michel Magnin collabore avec son père à Orbe, puis 
revient ensuite à Lausanne lorsqu’il reçoit son mandat pour le “Jardin 
d’Enfants” de l’Expo 64.

Dans cette fin des années cinquante, se vivait l’extraordinaire 
période de l’Après-guerre qui, pour les jeunes de l’époque, correspon-
dait à ce renouveau de l’architecture, influencé entre autre par l’équipe 
du Team 10 faisant suite au “Mouvement Moderne” des années vingt 
et trente par ces grandes figures représentées par Le Corbusier, Van 
Der Rohe ou Gropius. Effectivement, le groupe se forme avec les pré-
sences de Jaap Bakema, Aldo van Eyck, Giancarlo De Carlo, Georges 
Candilis et Shadrach Woods, Alison et Peter Smithson35 qui étaient les 
protagonistes les plus actifs du mouvement. Ils se sont mis d’accord 
sur un consensus critique à propos du modernisme industriel et imper-

33.  J. Richter. « Souvenirs de mon oncle Michel Magnin », interview, Lausanne, 24 octobre 2018.
34.  F.N, Magnin Michel, Ingénieurs et architectes suisses, vol. 112, no 26, p. 121, 1986.
35.  A. Smithson. « Team 10 Primer ». Cambridge, Mass: MIT Press, 1974.
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sonnel autour du travail qui s’était imposé après la Seconde Guerre 
mondiale et entreprit de réhabiliter une dimension plus “humaine” à 
l’architecture36. Pour les jeunes architectes et Michel Magnin, ce début 
des années soixante était plein d’espoir et de liberté dans les domaines 
de la créativité ; l’impression d’un avenir optimiste et un rapport à 
une architecture plus “humaine”. À cette époque, l’économie tournait à 
plein rendement au moment précis où l’Exposition Nationale de 1964 
devait faire le point de l’avenir helvétique. Le jardin d’enfants sera 
l’œuvre majeure faite par Michel Magnin, il ne fera malheureusement 
pas d’autres projets de cette envergure jusqu’à sa mort. Nous pourrions 
quand même noter la description particulière de son neveu, Jacques 
Richter pour un projet de villa réalisé par Michel Magnin et qui peut 
confirmer la sublime vision humaine et sociale qu’avait cet homme. Il 
aurait construit une maison à la Conversion, au bord de l’autoroute 
entre Lausanne et Vevey, dans laquelle Michel Magnin avait intégré le 
cheval au domicile. Effectivement, la famille possédait une écurie et 
cette dernière donnait sur le salon.37 Nous n’avons malheureusement 
aucune donnée sur ce projet mais cela permet de comprendre la logique 
créative du personnage à la recherche d’une architecture permettant de 
rapprocher et d’échanger.

En 1972, La maison et atelier de Michel Magnin à Vufflens la 
Ville brûle et toutes ses archives partent en fumée. Après ceci, d’autres 
malheurs familiaux et de santé l’ont poussés à abandonner la profes-
sion pour se retirer dans une ferme sur le Canton de Fribourg. Avant 
les dernières années de sa vie, il se rapprocha d’Orbe. 

En reconstituant le contexte de l’époque et son parcours profes-
sionnel, on trouve plusieurs influences possibles dues à ses rencontres 
et collaborations.  D’abord on peut dire que l’œuvre de Magnin peut 
facilement se lier au caractère organique que l’on retrouve chez Alvar 
Aalto et Le Corbusier. 

Ensuite, l’expression du béton brut apparent et de toute la pure-
té qu’elle définit à l’époque peut également faire un lien aux différents 
traitements proposés par Le Corbusier avec le Couvent de la Tourette 
près de Lyon en 1960 ou encore ceux de l’Atelier 5 et la Cité Halen près 
de Berne en 1960. D’autre part, Magnin a été l’assistant du professeur 
H. Brechbühler à L’EPUL et ce dernier a collaboré lui-même quelques 

36.  « Team 10 online ». Consulté le 7 janvier 2019. http://www.team10online.org/.
37.  J. Richter. « Souvenirs de mon oncle Michel Magnin », interview, Lausanne, 24 octobre 2018.

temps avec Le Corbusier à Paris. Cette relation apporte donc une in-
fluence théorique pour le béton au même titre que Le Corbusier chez 
Michel Magnin. 

Pour finir, toute la conception architecturale de l’espace offert 
aux enfants peut être rapprochée à la logique interne d’Aldo Van Eyck 
qui propose une architecture à caractère ludique, sécuritaire et créa-
tive38. Son voyage en Scandinavie chez Alvar Aalto, l’éducation scolaire 
donnée aux enfants là-bas propose un rapport plus sensible envers la 
nature et la forêt. Une succession d’influence relative au contexte de 
l’époque explique certains choix architecturaux entrepris par Michel 
Magnin pour la Vallée de la Jeunesse.

38.  A. Van Eyck. « Kinderhaus in Amsterdam ». Formtendenzen in Architektur und Kunst der Gegenwart, Das Werk : Architek-
tur und Kunst, 49, 1962 

Figure 54.Influence, Plan et Photographie de la Kinderhaus, Aldo Van Eyck, Amsterdam, 
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Figure 55. Photographie, Coque mince, The Flower, Félix Candela, Mexico City, 1958.

L’apogée du béton : l’étude entre structure et forme
À l’époque de la construction du Jardin d’Enfants, on perçoit, 

dans toute l’Europe, cet engouement des architectes pour l’expression 
très puriste du béton apparent. En 1959, l’Atelier 5 vient de terminer 
la Cité de Halen près de Berne, alors qu’en 1960, Le Corbusier fait 
une éclatante démonstration du Couvent de la Tourette, près de Lyon. 
L’ouvrage de Magnin peut être vu comme un modèle d’innovation ar-
chitectural. Issue d’une architecture contemporaine de l’époque, il lui 
fallait caractériser l’idée d’innovation et de développement très sou-
haité lors de l’Exposition Nationale de 1964. Michel Magnin s’est donc 
entouré de deux sponsors qui ont joué un rôle déterminant dans l’évo-
lution du projet en parfaite concordance avec son œuvre. Il s’agit de 
la Société Nestlé et de la Société suisse des fabricants de ciments, de 
chaux et gypse.

Il est nécessaire de nous remettre dans le contexte des années 
soixante, alors que toute l’économie du bâtiment et de la construction 
est en pleine euphorie. C’est donc dans ce contexte économique que 
l’industrie du béton va développer une stratégie démonstrative de la 
production du gros-œuvre ; des techniques de mise en œuvre à la fi-
nition des surfaces du béton armé. À cette époque, les techniques de 
traitement du béton dit “brut de décoffrage” sont à leur apogée. Dans 
la Vallée de Jeunesse, l’Industrie des Chaux et Ciments souhaitait que 
cette “route du béton” montre le degré d’épanouissement de la matière 
et des possibilités innombrables qui existent dans le béton à la vue du 
public. Elle a su profiter de l’Exposition Nationale pour démontrer 
l’extraordinaire palette de traitement du béton apparent.

A l’instar de leurs illustres prédécesseurs, les œuvres de la Vallée 
de la Jeunesse sont parfaitement représentatives des expérimentations 
des ingénieurs de l’après-guerre qui s’efforcent de couvrir les surfaces 
les plus grandes avec le minimum de matière. Initiées dans les années 
1920, beaucoup de recherches sont effectués sur « les structures résis-
tantes par la forme » et sont en vogue dans les années 1950 à 1970. Ces 
choix sont en faveur à toute une série de nouveaux programmes (audi-
torium, marchés couverts, palais des sports, stades, hangars d’aviation, 
églises, halles de fabrique, pavillons d’exposition, aérogares, etc.) qui 
accompagnent le boom économique des pays occidentaux. Si l’entre-
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prise Conrad Zschokke, ingénieurs civils, n’est pas, à proprement par-
lé, un pionnier des voiles minces en béton au même titre que Walther 
Bauersfeld, Franz Dischinger, Pier Luigi Nervi, Eduardo Torroja, ou 
encore Felix Candela, ils ouvrent cependant une voie originale dans 
ce domaine. Se louant notamment les services d’un ingénieur de re-
nom Heinz Isler comme pour le futur Pavillon Sicli39 à Genève qui 
sera inauguré en 1970, mettant au point différentes méthodes qui leur 
permettent de concevoir et de réaliser des structures aux formes asy-
métriques. Inspiré par les formes issues de la nature et déterminé́ 
au moyen de modèles physiques, la conception de coques et de struc-
tures membranaires, qu’elles soient convexes, concaves ou suspendues, 
évoquent, à ce temps-là, un nouveau sentiment de liberté formelles 
pour recouvrir des espaces.

Aujourd’hui, de telles structures ne se comptent plus que par 
dizaines car leur réalisation est estimée trop coûteuse. Mais de telles 
structures expriment toujours un sentiment particulier par leur gran-
deur, leur légèreté, leur prouesse technique et leurs déploiement volup-
tueux.

La Vallée de la Jeunesse par ses formes organiques et ses struc-
tures courbées, marque un souvenir de cette période comme prouesse 
technique et d’effervescence constructive avec le béton. L’œuvre de Mi-
chel Magnin devient le témoin de techniques et de structures qui font 
encore rêver mais qui se sont raréfiés.

39.  Y. Delemonthey, « Ancienne usine Sicli, Genève », Evaluation patrimoniale, docomomo, EPFL-ENAC-IA-TSAM, Lausanne, 
2014

Figure 56. Photographie, Coque mince, Palazzetto dello Sport, Pier Luigi Nervi, Rome, 1957. 
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Fin de l’expo, le défi d’immortaliser l’éphémère
Au lendemain de l’Exposition Nationale, toutes les construc-

tions, les installations et activités liées à l’évènement sont immédia-
tement retirées comme cela était prévu entre l’architecte en chef A. 
Camenzind et la Ville de Lausanne. En ne laissant que les aménage-
ments urbains comme l’extraordinaire remblais sur les rives de Vidy 
avec un gain de près de vingt hectares sur le lac, l’autoroute A1 depuis 
Genève jusqu’au rond-point de la Maladière ou encore le parc de Val-
lée de la Jeunesse.

“ De par sa nature éphémère, le caractère non transposable 
ou reproductible de plusieurs des dispositifs d’exhibition, l’exposition, 
semblable à “la fleur d’une nuit” est censée perpétuer dans la mémoire 
des visiteurs l’émotion d’un moment exceptionnel et activer ainsi sur la 
longue durée les réflexions personnelles. Son action à long terme serait 
fonction de sa brièveté.” 40

Hormis les aménagements urbains, deux objets sont sauvés de 
la démolition : l’œuvre de Michel Magnin du Jardin d’enfants au cœur 
de la Vallée et l’œuvre de Max Bill pour le théâtre sur la plaine de Vidy. 
Ce sont les seuls pavillons rescapés de l’évènement, mais pour quelles 
raisons? Comme si l’histoire aimait les contrastes, deux «bâtiments» 
d’une même époque mais avec une architecture que l’on peut nommer 
comme opposée, pourrons continuer à être utilisés pour le plus grand 
bien de la population. L’œuvre de Michel Magnin sculptant le béton et 
témoigne d’une expérimentation spatiale novatrice. L’œuvre de Max 
Bill se dit plus strict et radical par une construction en préfabrication 
métallique, forte de sa précision conceptuelle et factuelle. Deux archi-
tectures aux antipodes l’une de l’autre qui ont marqué, une vision du 
monde portée en cette année 1964. 41

40.  O. Lugon et F. Vallotton, Revisiter l’Expo 64. Acteurs, discours, controverses. Lausanne : Presses polytechniques et universi-
taires romandes, p.27, 2014. Bulletin de I’architecte en chef, no1, p.2, 28  février 1961,  et Architecture et construction : Exposition 
nationale suisse, Lausanne 1964, Bureau  d’architecture de I’exposition, Lausanne, p.2, 1964.
41.  P. Meier. « 64: année exotique? » Architextuel (blog), juillet 2014. https://blogs.letemps.ch/philippe-meier/2014/07/20/64-an-
nee-exotique/.
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Pour comprendre la source du choix de la préservation de 
l’œuvre du Jardin d’enfants, revenons légèrement dans le temps. Après 
avoir lu quelques rapports, on remarque qu’en 196242 Michel Magnin 
voit ses plans approuvés par le Comité de Direction de l’Exposition 
nationale et la Ville de Lausanne. Et cette dernière se pose déjà la ques-
tion à une éventuelle reprise de l’ensemble pour la Ville après l’évè-
nement. Effectivement, les participations économiques importantes de 
la firme Nestlé et de l’industrie de ciment ont certainement eu un im-
pact favorables sur son maintien. Le choix d’avoir intégré la jeunesse à 
l’évènement a permis à Nestlé et entre autre à la Ville de s’y intéresser 
tout particulièrement pour l’image tant symbolique d’un avenir meil-
leur orienté vers la santé et le bien-être de la société. Également dans 
la réalisation des espaces dédiés aux enfants, l’industrie du ciment a 
tenté de démontrer au grand public le pouvoir d’exploitation du béton 
sous toutes ses formes en passant par la production du gros œuvre, des 
techniques de mise en œuvre et du traitement de qualité du béton dans 
sa finition, au cœur d’une époque où l‘économie dans la construction 
se voit un avenir radieux. 

Malgré les fortes intentions tant au niveau symbolique qu’archi-
tecturale mises en place par les principaux acteurs du Jardin d’enfants, 
la Ville laisse cependant planer le doute sur son éventuelle démolition 
après l’évènement. Même les journalistes locaux tentent de prévenir le 
public sur sa possible disparition et l’enjeu de sa sauvegarde : 

“ Vu la très grande qualité de ces différentes architectures, vu 
leur originalité et leur ampleur, il faut ardemment souhaiter qu’elles 
subsistent après la clôture de l’Exposition nationale. Un jardin d’en-
fant est une œuvre des plus utiles. Un jardin d’enfant de la qualité et 
de l’ingéniosité de celui de l’Exposition nationale ne se rencontre pas 
tous les jours. Il est exceptionnel. Il doit être permanent. Demandez aux 
enfants ce qu’ils en pensent ! “ 43

42.  Gillard, J-D. Dominique, Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilitation des bâtiments, Archives de la ville 
de Lausanne, p.7, 2000
43.  A. Kuenzi, « Le Jardin d’enfants », Gazette de Lausanne, Lausanne, mai 1964.

C’est seulement en juin 1965, plus de six mois après la fin de 
l’évènement que le Conseil communal de Lausanne décide d’acquérir 
le Jardin Nestlé gratuitement et de ne pas exiger sa démolition44. Après 
s’être posé la question sur les futurs aménagements des lieux post Ex-
position, il était tout naturel de préserver l’ensemble du Jardin d’enfant 
s’il souhaitait également préservé les aménagements de la Vallée. L’en-
semble fusionne en harmonie avec la Vallée et fait partie intégrante de 
son parcours vers le lac. 

La Ville ordonne une transformation de l‘ensemble afin d‘ex-
ploiter les espaces tout au long de l‘année et ainsi pouvoir le chauffer 
en hiver45. Seulement, ce sera la seule exigence donnée dans le cadre du 
Plan d’aménagement général de Vidy. 

44.  Bulletin du Conseil communal de Lausanne, Archives de la construction moderne, Lausanne, juin 1965 et Gillard, J-D. Do-
minique, Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilitation des bâtiments, Archives de la ville de Lausanne, p.20, 
2000
45.  Bulletin du Conseil communal de Lausanne, Archives de la construction moderne, Lausanne, juin 1965

Figure 57. Photographie aérienne commentée, Modification post-Expo64, 1964.
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Conclusion

De sa formation naturelle par la coulée du Flon, à sa transfor-
mation en vallée exhibitoire par les autorités lausannoise, la Vallée de 
la Jeunesse et la Plaine de Vidy sont devenus en 1964 les théâtres d’une 
grande manifestation nationale. Les organisateurs de l’Exposition ont 
saisi le potentiel des sites dès les prémices : la première par la présence 
d’une topographie douce à l’image d’un cours d’eau et cadrant une vue 
sublime sur le paysage lacustre et alpin tant symbolique pour la ville. 
La seconde par sa topographie particulièrement plate sur les rives du 
lac, au cœur d’une ville qui en manquait cruellement. L’Exposition a 
su apporter un nouveau tournant dans la réorganisation urbaine de la 
ville par des moyens d’amélioration territoriale. Elle y répond par une 
mise en place de nouveaux réseaux routiers, d’une “descente” verticale 
et facilement accessible depuis la gare provisoire de l’Expo en direction 
du lac, ainsi que d’une nouvelle rive réaménagée, destinée aux activités 
de loisirs encore présente aujourd’hui. 

L’évènement, par sa nature éphémère, imposait une architec-
ture à caractère provisoire aux pavillons. Ce parti pris pour l’archi-
tecture éphémère devient synonyme d’expérimentation et d’utilisation 
de techniques nouvelles afin d’en prouver leur efficacité au monde. 
C’est le cas effectivement pour l’ensemble du Jardin Nestlé réalisé par 
Michel Magnin. Il a su exprimer une grande aisance formelle à travers 
le béton armé en combinant mouvement, transparence, et qualités spa-
tiales extraordinaires à une échelle humaine et enfantine. Cet ensemble 
s’articule et fusionne totalement avec le parcours de la Vallée. Michel 
Magnin propose tout un monde dédié aux enfants à travers des activi-
tés et une atmosphère baignée de matériaux bruts afin que ces derniers 
puissent jouir d’une créativité et d’une liberté sans faille. 

L’ensemble est préservé par la ville dès la fin de l’évènement 
pour ses qualités architecturales et fonctionnelles, bénéfique pour la 
population lausannoise. Cette mesure de conservation traite malheu-
reusement la construction du Jardin Nestlé en tant qu’objet isolé plutôt 
que partie intégrante d’une procession au sein de la Vallée. Malheureu-
sement, le tracé du parcours initial de l’Expo 64 depuis le haut de la 
Vallée vers le lac ne fera pas l‘objet de mesures de conservation.
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UNE VIE : LA LECTURE D’UN LIEU 
‘ENCLAVÉ’

Maintenant que nous connaissons l’histoire du lieu ainsi que les 
conditions qui ont fondamentalement transformées la Vallée du Flon 
et la plaine de Vidy. Prenons un peu de recul sur cette histoire et propo-
sons la visite du lieu actuel comme une première découverte. L’objectif 
étant de développer une approche sensible à la quête d’une vallée verte 
menant au lac et de comprendre par la suite les étapes clés du parcours. 
Cette approche permet de témoigner de son état et puiser sur place une 
impression à cru des avantages et désavantages actuels.

GSPublisherVersion 2.42.100.49

GSEducationalVersion
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A la recherche de la Vallée

Nous sommes un dimanche ensoleillé du mois de septembre, le 
temps est clair et le soleil réchauffe encore les cœurs. Nous décidons de 
partir à la découverte de cette fameuse vallée. 

Il s’agit d’abord de trouver l’accès principal du parc. Instincti-
vement, nous cherchons à démarrer notre parcours depuis l’Avenue de 
Provence, point haut de la vallée. Cet axe présente un flux assez impor-
tant en termes de circulation, puisque c’est un des deux axes urbains 
structurant l’ouest lausannois (Renens, Chavannes près Renens, Mal-
ley) vers le centre de Lausanne. Plusieurs réseaux cohabitent tels que les 
voitures évidemment, les réseaux ferroviaires, mais également le réseau 
M1 des transports en communs lausannois faisant le lien entre la gare 
de Renens et le quartier du Flon. 

Depuis l’Avenue de Provence, aucune perspective ne laisse en-
visager qu’une Vallée publique est à seulement quelques mètres. L’axe 
présente une double voie de chaque côté séparée d’un terre-plein cen-
tral légèrement verduré. L’environnement urbain est composé de quar-
tiers de logements éparses, d’un important bâtiment administratif ou 
encore d’un quartier industriel. Le sentiment général du lieu pour le 

Figure 58.Photographie, Avenue de Provence, 2018.

moment semble ne posséder aucun attrait particulier pour le piéton 
qui emprunte l’Avenue de Provence. La surprise devrait enfin arriver, 
du moins, c’est ce que l’on souhaite vivement, l’entrée à cette vallée ne 
doit plus être si loin. 

Comment s’imaginer une telle entrée ? Nous laissons notre ima-
gination nous porter et de manière tout à fait stupéfiante, nos deux 
visions divergent : et si cette vallée était un “jardin secret”, dont la 
surprise serait de trouver l’entrée un peu par hasard en se faufilant 
au travers de petits chemins pour terminer face à un immense parc 
verdoyant dont l’horizon d’un lac lointain serait souligné. Passer au 
travers de toute une série d’obstructions et être soumis à une variation 
d’atmosphère, d’un contexte bruyant vers un environnement calme, de 
l’espace public au privé, provoquerait alors cette sensation d’exception. 
Tandis que l’autre imaginaire apporte une lecture différente de l’accès 
au parc de la Vallée : l’avenue de Provence ferait office d’interface sur 
lequel sont alignés différents tissus bâtis. La seule perspective est celle 
d’une rue large et imperméable, aucun horizon ne stabilise notre vue. 
Tout à coup une poche apparaît au milieu de ce tissu, un événement se 
produit et change totalement la perception du lieu. Cette faille s’ouvre 
sur un tout autre environnement nouveau, une voie verte menant droit 
au lac. L’horizon envoie notre regard si loin que l’on oublierait presque 
que nos pieds sont encore en ville. 

De retour à la réalité, nous repartons à la recherche de la val-
lée. Toujours sur l’avenue de Provence, nous empruntons le chemin de 
la Prairie, un parcours en boucle contournant le nouveau quartier de 
Provence. C’est une série de logements en plots disposés sur un tapis de 
verdure et inaugurés il y a seulement quelques années. Cet arrière che-
min est bordé de voitures stationnées et d’une rangée dense d’arbres sur 
sa face sud. Le parcours continue jusqu’au moment où nous apercevons 
alors un petit panneau jaune nous indiquant “Vallée de la Jeunesse”. 
Ce panneau nous dirige alors par un sentier sinueux et étroit vers une 
sensation de première “descente” arborée. 



115114

UNE VIEUNE VIE

Figure 59. Photographies, traversée de l’Avenue de Provence, Logements de Provence, Rails de métro, Route de circulation, Chemin privé, Rue de la Prairie.
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Découverte de la Vallée

Ça y est nous y sommes, du moins c’est ce que le panneau semble 
nous avoir indiqué. Le chemin est minéral et semble être d’environ deux 
mètres de large dans un environnement totalement arborisé de part et 
d’autre. Les bruits de la circulation se dissipent peu à peu, remplacés 
par le chant de quelques oiseaux. Le soleil est caché par les grands 
arbres, nous sommes alors projetés dans un environnement forestier.  
Le chemin se ramifie quelques mètres plus bas avec une bretelle qui 
semble venir de plus haut. La voie fait désormais une largeur d’une 
dizaine de mètres. 

Au loin, impossible de savoir où ce chemin nous mène : seule la 
cime d’une succession d’arbres forme notre horizon. À quelques mètres 
sur notre droite nous apercevons un complexe comportant deux bâ-

Figure 60.Photographie, premiers pas dans la Vallée, Ecole à droite, Chemin pont supérieur à gauche.

timents, il semblerait que ce soit un groupe scolaire. Sa cour de jeux 
nous sépare de l’ensemble scolaire, elle est vide mais grillagée en partie. 
Un autre petit cheminement permet quand même de traverser l’école 
en passant entre les volumes bâtis pour quitter la vallée. Nous pour-
suivons notre descente le long de ce cheminement et semble décrire 
des courbes bordées de talus, tapissés de verdure. Et des cris d’enfants 
commencent à nous parvenir à l’oreille. Effectivement, nous n’avions 
encore rencontré ou croisé personne sur cette imposante voie minérale, 
alors ces quelques voix d’enfants nous soulagent quelque peu. 

La petite forêt est maintenant derrière nous et sommes baignés 
de soleil. Avant de prendre le premier tournant par cette large voie 
d’asphalte, nous apercevons une première esplanade en forme de cercle 
d’environ 25 mètres de diamètre. Elle se compose de petites bosses de 
couleur rouge et jaune. Un jeune garçon joue sur ce terrain artificiel et 
mouvementé avec son vélo, deux autres tentent de le suivre en lui cou-
rant après. Tandis que les parents assis un peu plus loin en compagnie 
des plus jeunes, parviennent à leur faire vivre les premières sensations 
fortes du haut de leurs tricycles.

 
De l’autre côté de la voie se trouve maintenant espace de jeu 

analogue au précédent. Il se composent de petites chaises à ressort en 
forme d’animaux aquatiques, d’un grand toboggan multifonction et 
tout ceci posé sur un tapis de gomme synthétique noir. Cet espace n’est 
par contre pas investi, aucun enfant ne s’y aventure. Bordé de grands 
arbres, la place de jeu est complètement ombragée et ne joue pas des 
bienfaits du soleil. 

Le chemin décrit maintenant un joli virage, et nous projette 
vers une troisième “bulle” en contrebas de l’esplanade à bosses. Ici, 
quelques larges dalles de pierre disposées au centre servent d’assises 
à deux mamans. Les enfants, eux, jouent sur les installations qui leurs 
sont dédiés juste un peu plus loin : un enfant s’amuse sur les bascules, 
un autre sur des toupies et des ressorts. En se retournant, on découvre 
en bas de la colline la sortie de trois gros trous creusés dans la roche. Il 
s’agit de tunnels métalliques noirs et lisses en pente raide traversant la 
colline de part en part, des toboggans. 
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Figure 61. Photographie, Places de Jeux de la Vallée de la Jeunesse, 2018.

Figure 62. Photographie, Ecole Professionnelle de Commerce de Lausanne, 2018.
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La Roseraie 

Le reste de la Vallée laisse maintenant place à une large et riche 
roseraie. Les places de jeux et les enfants qui s’y amusent sont désor-
mais derrière nous. Les passants semblent être maintenant d’un âge 
plus mature. Certains promènent leurs chiens, d’autres s’enlacent sur 
un banc, tandis que d’autres se promènent à un rythme doux. La rose-
raie se décompose en plusieurs plateaux de forme arrondies, se mariant 
parfaitement avec le dénivelé de la vallée. Il est possible de se prome-
ner entre chaque plateau par un petit chemin de parements en pierre 
minérale d’un mètre de large tout au plus. Et surprise, nous retrouvons 
un deuxième sentier parallèle à la voie, ce dernier borde le flanc de la 
vallée entre les grands arbres et la roseraie. Beaucoup plus sensible en 
termes de largeur, ce chemin semble venir de nulle part. La roseraie est 
composée d’une multitude d’espèces de roses, amenant une touche de 
couleur à la vallée verte. Un petit bassin avec son jet d’eau central met 
fin à l’environnement dédié à la roseraie. 

Figure 63. Photographie, Roseraie, Vallée de la Jeunesse, 2018. Figure 64. Photographie, Chemin latéral, Vallée de la Jeunesse, 2018.
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Figure 65.Photographies, Roseraie, Vallée de la Jeunesse, 2018. 
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Le Jardin d’enfants Nestlé

Nous entamons à nouveau un autre virage lorsque nous dé-
couvrons la construction d’un ensemble en béton intrigante. Cet objet 
s’intègre de façon particulièrement sensible par sa forme que l’on peut 
décrire comme organique dans la topographie déjà mouvementée de la 
vallée. Comme une surprise dans notre parcours, cet ensemble de béton 
terni par le temps nous amène dans un nouvel environnement chargé 
de sensations nouvelles. Les arbres et la végétation foisonnante de la 
Vallée ont permis de garder cette surprise jusqu’au bout dans notre 
parcours. 

Les bruits, les cris de bonheurs que les enfants font plus haut 
dans la Vallée se réduisent, ne laissant transparaître que le bruit du 
vent, des feuillages et quelques fulgurances d’adeptes de sensations 
fortes dévalant la vallée sur leurs skates. 

Trois objets s’expriment dans l’espace, elles semblent être 
connectées les unes aux autres ou bien conçues au même moment ou 
encore, est-ce le béton qui renforce le lien de cette architecture : deux 
objets organiques, un au départ, un à l’arrivée, reliés par une passerelle 
dans le prolongement en pente douce du parcours. Sous la passerelle 
semble également se développer une série d’espaces ouverts ou proté-
gés d’une enveloppe. 

Figure 66. Photographie, Jardin d’Enfant Nestlé, Place de jeux extérieurs, Le Voile, La Passerelle, 2018.

La voie devient objet à ce moment précis, elle se transforme en 
passerelle surplombant un espace particulièrement plat et semble être 
dédié aux enfants. Alors que nous étions sur un terrain sinueux et bos-
selé auparavant, nous voilà maintenant projeté vers un nouvel espace 
de jeux aménagé pour enfants en contrebas. Sans transition, le sol ne 
change ni de matérialité, le minéral reste omniprésent, ni même la lar-
geur du parcours ne semble varier. Seul quelques potelets métalliques 
manifestent un changement dans l’affectation, ou est-ce le besoin de 
barrer le chemin aux véhicules moteurs. La passerelle alors arrive à 
nous détacher du sol pour observer et profiter des vues multiples sur un 
paysage changeant parsemés de quelques grands arbres. 

Nous parvenons à identifier deux types d’espaces très différents 
dans leur composition mais toujours liés aux enfants. Un secteur de 
jeux végétalisé limité par un buisson haut d’un mètre à un secteur to-
talement minéral un peu plus loin.  Au premier plan, on lit facilement 
une grande surface circulaire de sable jaune dont on arrive à desceller 
des sceaux et de petites pelles en plastique, avec comme toile de fond 
un terrain engazonné. Une grande structure métallique tirée par une 
multitude de câbles et cordes en tout genre, de petites cages de foot, 
une multitude de jouets en plastiques colorés tels que des toboggans et 
minuscules parcours de jeux. La présence de tables et chaises en bois 
vivement colorés sont également dispersés. Au second plan, on lit une 
surface minérale semblant être un circuit de karting. Une limite phy-
sique est visible entre ces deux secteurs et un seul petit portail latéral 
en permet l’accès.
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La chose la plus troublante et mélancolique de cet endroit, c’est 
que cet environnement semble être abandonné des enfants, comme s’ils 
préféraient jouer plus haut dans la vallée. Une question se pose, mais à 
qui appartiennent ces lieux ?  

Penché sur le versant droit de la passerelle, nous faisons face à 
une coque circulaire de béton concave, premier bâtiment de la composi-
tion. Cette géométrie en forme de cône “champignon” en béton possède 
une qualité plastique extraordinaire et semble être le moyen d’accès à 
l’espace de jeux aux enfants en contrebas. Cependant, le bâtiment est 
aujourd’hui fermé, la présence d’un portail coulissant métallique clôtu-
rant le seul accès visible nous empêchant ainsi de pouvoir faire le tour 
de l’édifice. Un petit panneau mentionnant “Espace des Inventions” 
donne une information sur l’exploitation du lieu. Un parcours minéral 
et en pente douce se développe au pourtour de l’édifice, et interagit 
probablement avec l’espace à l’intérieur. Sur son toit, on y retrouve 
les dessins d’un cadran solaire géant, capable de donner l’heure par 
la course du soleil. En cette journée de fin d’après-midi, le soleil éclair 
encore une partie de la vallée mais malheureusement pas la toiture 
solaire du fait de la végétation dense à proximité. Nous aurions tant 
aimé voir cette démonstration. De plus, l’idée n’échappe à personne, 
le toit est si oblique que l’on peut même s’il était possible de pouvoir 
grimper dessus d’un bord. 

De retour alors sur la passerelle, nous suivons sa douce descente 
avant de terminer sous un Voile de béton mince. Au dernier tournant 
de la passerelle, cette dernière se rapproche vivement vers la couche 
boisée marquée par de grands arbres très élancés délimitant la vallée 
avec son environnement urbain. La masse végétale est si importante 
que l’on pourrait avoir le sentiment que la passerelle se faufile sous 
les feuillages des arbres. Une végétation si dense qu’il est également 
impossible de savoir ce qu’il se passe de l’autre côté. Cette densité vé-
gétale définit clairement la limite physique à la Vallée. Mais soudain, 
une autre partie du jardin d’enfants apparaît par la présence d’autres 
toboggans, de parcours de jeux suspendus. Le tout est constitué de bois 
brut et d’acier exploitant sensiblement le dénivelé du terrain. Cela 

confirme que la passerelle contient des brèches en dessous et génère cet 
espace qui semble être plus en lien à la “forêt”. De petits sentiers qui 
s’enfoncent dans les bois, un escalier réalisé par de simples planches de 
bois pour gravir la petite colline. Autant d’éléments qui nous laissent à 
penser qu’ici l’enfant est roi.  Mais ici également, des barrières colorées 
d’un bleu ciel présentes sur tout le flanc boisé marquant physiquement 
une séparation viennent gâcher cet environnement. 

La passerelle se termine sous la coque mince en béton, élément 
primant dans l’espace, libre de tout obstacle et exprime toute sa splen-
deur. Le traitement et la couleur du béton apparent contraste avec l’en-
vironnement de verdure. Seule la couverture inférieure est visible par 
un béton dans un état impeccable. Le voile terni par le temps que l’on 
remarquait à l’entrée de la passerelle se transforme maintenant en un 
élément voluptueux occupant l’espace dignement. Cet élément semble 
annoncer la fin de notre parcours dans la vallée, comme le dernier feu 
d’artifice durant les fêtes. La passerelle en pente douce accentue d’au-
tant plus la force exprimée par l’objet la rendant ainsi toujours plus 
grande au fur et à mesure que l’on s’en approche. Le voile tient d’une 
structure en béton mince et semble flotter sur quelques points d’appuis 
renforçant ainsi sa légèreté. Une fois sous l’objet en béton, le chemin 
s’élargit et apparaît un puit en son milieu vers lequel la circulation 
autour est optimisée. Le voile abrite en réalité dans un niveau infé-
rieur, un petit théâtre exposé à l’air libre. La présence d’une vingtaine 
de petits troncs en bois faisant office de bancs, une petite estrade et 
un rideau rouge nous conforte dans cette idée. Le caractère du passé 
émerge, les matériaux bruts présents dans ce petit théâtre paraissent 
être d’une autre époque, une simplicité, une naïveté que les enfants au-
raient adorée. Le sentiment retenu à ce moment est comme si cet espace 
faisait auparavant la joie des enfants et qu’aujourd’hui ne reste que la 
mémoire d’un passé révolu.  Le calme sourd de l’ensemble en béton vers 
lequel tous les événements précédemment cités, étaient comme figés 
dans le temps. Un bruit que l’on avait totalement oublié lors de notre 
parcours réapparaît, celui des voitures et de la ville en mouvement. 
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La Maladière

On peut percevoir un trafic particulièrement important et tour-
noyant, c’est le fameux Rond-point de la Maladière. Carrefour incon-
tournable à l’entrée de la ville. 

Avant d’y arriver, notre parcours se divise, des chemins appa-
raissent et semblent donner une échappatoire de part et d’autre de la 
vallée. La perception physique de se trouver au creux de la vallée est re-
lativement forte à cet endroit. Pour quitter les lieux et retrouver un en-
vironnement urbain, il faut “remonter” sinon continuer à “descendre” 
en profitant de la douce pente que la vallée procure. Le fait que la 
ville réapparaisse à un moment donné de notre parcours, elle permet 
de renforcer la valeur de creux de la vallée. Mais peut aussi amener un 
sentiment que la descente de la vallée est terminée.

Toutefois, nous souhaitons vivement continuer à marcher sans 
être dérangé par la circulation. Il y a là, la présence d’un passage en 
sous-voie, directement lié et d’une largeur semblable à notre parcours, 
il permet de faire une transition sans trop de difficulté. La sensation 
ressentie s’approche plus d’un passage “sous un pont” plutôt qu’un pas-
sage “dans un tunnel”. 

Comme une analogie à la galerie ou encore au logement, la sé-
quence de plusieurs pièces génère une succession d’ambiances, de thé-
matiques différentes et mis en scène sur un parcours unique.  Cette 
“porte” met effectivement en tension deux environnements dans un jeu 
de séquence. A ce moment précis beaucoup de questions nous traverse 
l’esprit : Allons-nous retrouver la suite de la vallée ou un environne-
ment tout autre ? Cet élément de liaison laisse planer un flou excitant 
avec la présence d’un nouvel espace de l’autre côté. Sera-t-il plus grand 
? Sera-t-il en lien avec tout ce que l’on a parcouru ou en rupture. 

La profondeur du passage reste relativement faible et l’on ar-
rive déjà à percevoir un environnement vert situé de l’autre côté mais 
également de ce qu’il se passe au-dessus. Le passage sous voie est dé-

coré comme tous les “passages sous voie du monde”, de graffitis très 
colorés en tous genres réalisé par les artistes autodidactes de la ville. 
La présence de box rebouchés d’un mur en béton et de petites fenêtres 
en imposte nous indique que se trouvent probablement des locaux der-
rière. Sûrement des locaux pour stocker les engins d’entretiens. 

Après avoir passé “la porte” de la Maladière, un nouvel envi-
ronnement se profile mais surtout un changement dans la pente. La 
vallée nous proposait un parcours constant d’une descente en pente 
douce, maintenant il faut légèrement remonter pour continuer. Quelle 
perception étrange également de voir ces voitures tournoyer autour de 
nous. Ce qui l’est encore plus est le bruit du trafic bien moins présent 
que ce qu’on pourrait l’imaginer. Cette place, si nous pouvons l’appeler 
ainsi, est absente de toute construction. Le chemin minéral large d’une 
dizaine de mètres, traverse de part en part un grand tapis de verdure 
parsemé de grands arbres à ses limites. La présence de deux bancs tail-
lés dans des troncs de bois sont les seuls mobiliers urbains du secteur et 
permettent aux passants de s’assoir s’ils le souhaitent. Seulement en ce 
moment, personne ne les occupe, les gens semblent se promener sans 
s’arrêter dans ce “grand cercle” et sans se soucier de la circulation qui 
les entoure. 

Nous décidons de poursuivre notre chemin vers l’autre côté du 
rond-point. Un deuxième passage sous-voie apparaît, c’est l’unique is-
sue, aucune autre alternative n’est visible contrairement au précédent 
point d’accès. Les arbres se concentrent à cette porte, la pente se re-
met à descendre et accentue d’autant plus le phénomène de tension et 
d’absorption vers cette échappée. L’accès semble plus sombre et plus 
profond que le précèdent. La présence de puits de lumière ne suffit pas 
à éclairer suffisamment le passage. Mais ils permettent quand même de 
provoquer un sentiment de sécurité en prouvant que nous ne sommes 
pas totalement enfouis sous terre. De nouveau, des locaux techniques 
se nichent là aussi juste à côté du passage. Les engins d’entretiens sont 
sortis.
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Figure 67. Photographie, Sortie du Voile, Vue sur le rond-point de la Maladière, 2018.

Figure 68.Photographie, Chemin sur la Maladière, 2018.

Figure 69.Photographie, Passage sous-voie de la Maladière, 2018.

Figure 70. Photographie, Assises en bois brut à la Maladière, 2018.
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L’Arrivée sur la Plaine de Vidy

De l’autre côté du tunnel, le cheminement se poursuit mais ici, 
encore une fois, un nouvel environnement se dessine. Le secteur reste 
relativement boisé et végétal mais la sensation de parc se dissipe. L’ap-
parition de clôtures à notre droite, de voitures au loin, d’un terrain de 
sport à notre gauche et d’un environnement particulièrement plat sont 
les nouveaux éléments visibles dans notre champ de vision. 

Notre abord droit est grillagé sur les cinquante mètres qui 
suivent. Des écriteaux sur ce grillage nous indiquent que ce périmètre 
barricadé appartient au Parc d’éducation canin de la Ville de Lau-
sanne (PECL), Une porte métallique grillagée est accessible au public. 
Notre abord gauche, lui, paraît dégagé : une légère butte nous sépare de 
terrains de football que l’on aperçoit quelques mètres plus loin. 

En avançant encore de quelques mètres, on rencontre le premier 
élément physique qui interrompt notre parcours piéton. Il était jusque-
là privilégié mais maintenant, ce parcours est destitué par un accès rou-
tier. Les réflexes de sécurité vis à vis des véhicules moteurs reviennent 
instinctivement par la présence potentiel d’un danger imprévisible. Il 
nous faut alors emprunter un passage piéton. Des véhicules sont sta-
tionnés tout au long de cette voie. L’apparition de voitures primant 
dans l’environnement met fin à la promenade exclusivement piétonne 
et laisse place à une plaine composée d’activités sportives diverses et 
de parkings. 

Nous cherchons tout de même à atteindre la rive du lac. Le par-
cours piéton que l’on pouvait décrire comme une grande “voie” devient 
dorénavant un simple trottoir longé par une série de voitures. L’accès 
aux rives du lac devient ainsi minimaliste et modeste ne cherchant plus 
à garantir un parcours continu.

Nous marchons sur une centaine de mètres en longeant les 
terrains de football omniprésents sur la plaine mais que les rangées 
d’arbres ne nous permettent pas d’avoir un contact visuel en continu. 
La rangée de véhicules parqués est stoppée par de petits potelets mé-
talliques laissant place dorénavant à un chemin exclusif aux piétons : 
zone à circulation douce. Des assises en pierre de géométrie carré at-
tirent notre attention, elles semblent être similaire à d’autres déjà vue 
plus haut dans la vallée. Un mobilier urbain qui apparaît comme un 
rappel à une liaison passé mais aujourd’hui modifié.

Figure 71. Photographie, Chemin longé de véhicules, Plaine de Vidy, 2018.



139138

UNE VIEUNE VIE



141140

UNE VIEUNE VIE

Dernier tournant avant la rive

Le lac est maintenant tout près, quelques mètres encore et plus 
aucun obstacle ne pourra masquer l’horizon. Seulement voilà, un im-
mense hangar fait de métal se dresse entre nous et la rive. Si seulement 
ce monstre de métal n’était pas présent, la vue aurait été sublimée par 
la perspective générée des grands arbres de part et d’autre de la rue. Cet 
élément apparaît dans le parcours comme un nouvel objet couvrant 
une activité autre que celle dédiée au public. Il abrite des remorques, 
des engins marins en tout genre et l’ouvrier qui y travail profite volon-
tiers de la rue disponible face à lui. C’est comme si le chemin qui nous 
mène droit au lac sensé nous appartenir devient son environnement 
de travail. L’espace est exploité par le chantier naval, plus tellement 
destiné au grand public. Une fois de plus, la recherche d’une continuité 
du parcours est passé au second plan. Nous cherchons donc autour de 
nous un autre passage, quelque part pour rejoindre le dernier tronçon 
vers le lac et pouvoir admirer le rivage et se reposer.

Sur notre droite, derrière de grands arbres à fûts élancés, un 
horizon se dégage, un tapis vert dont le terrain est moulé de tel sorte 
à ce que de grandes pyramides vertes y émergent. Nous les rejoignons 
par un chemin qui longe une ligne boisée. Nous nous infiltrons entre 
elles et découvrons enfin, une grande esplanade minérale et l’objet 
tant convoité : le lac. Les pyramides semblent protéger et glorifier cette 
place qui fait face au lac mais dos au parcours que l’on a emprunté. 
L’ambiance est telle que seuls les bruits des douces vagues du lac et des 
mouettes sur la rive nous parviennent à l’oreille. 

Nous n’avons ressenti qu’une symbolique parmi deux que repré-
sente la ville de Lausanne (la topographie et le lac) Depuis les hauts 
de la colline, nous cherchons à tout prix une échappée pour s’extasier 
devant ce décor immense du lac et des Alpes lointains. Toute la ville 
aujourd’hui cherche à s’orienter en direction du lac pour contempler 
l’horizon. Seule la topographie est ressentie, malheureusement pas le 
lac. Le chemin n’était plus autant intuitif qu’à ses débuts et ne nous 
invitait plus à la promenade. Mais nous savions que le lac se trouvait 
au bout.
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Figure 72. Photographie, Chemin piéton qui débouche sur le chantier naval en face, dérobée vers les pyramides à droite, 2018.

Figure 73. Photographie, Poursuite de la quête de la Rive, Place de grillades, Pyramides paysagères au loin, 2018.
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Conclusion

La Vallée de la Jeunesse est aujourd’hui un jardin caché loin 
des regards. Bien qu’elle soit à deux pas des quartiers d’habitations 
et d’axes majeurs de la ville de Lausanne, son entrée reste difficile à 
percevoir aux yeux des passants. Une fois dans le parc, c’est un pay-
sage arborisé qui se projette devant nous proposant un parcours dans 
une vaste étendue richement plantée légèrement en pente dont nous 
ne parvenons pas à en apercevoir la finalité. Quelques aires de jeux 
sont animés par les enfants sur le haut de la Vallée, tandis que le reste 
du parcours se traverse dans le calme. Le Jardin d’Enfants Nestlé est 
habité par l’Espace des Inventions, mais en ce dimanche ensoleillé, les 
espaces intérieurs comme extérieurs sont étonnements vides en ce mois 
de septembre. Ils doivent être accessible seulement à certaines heures... 
Après avoir traversé ce qui fut autrefois le Jardin d’Enfant, le chemin 
se poursuit pour atteindre la rive que nous n’avons toujours pas aperçu. 
Un passage sous-voie permet d’échapper à la circulation automobile. 
Devant soi, s’offre maintenant un espace d’entre-deux. Il s’agit de l’es-
pace central du rond-point de la Maladière, un espace encerclé par les 
voitures pourtant inaudibles: on semble être pris dans un tournoiement 
éternel de voitures. Quelques assises sont proposées au milieu du cercle 
mais l’espace ne semble être qu’un endroit de passage, personne ne 
s’y attarde. La suite du parcours s’échappe de nouveau sous les voies. 
De l’autre côté, nous arrivons enfin sur la Plaine de Vidy. Le chemin 
change alors de nature, il se réduit et donne la priorité aux voitures. 
Le parcours disparait, devient discontinu et l’on se promène le long 
des terrains de sports grillagés. Nous finirons le parcours piétons face 
au chantier naval, le désenchantement de la rive. Un immense hangar 
obstrut un potentiel dégagement sur le lac.
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UNE SURVIE : A LA QUÊTE D’UNE 
SURVIE

La Vallée de la Jeunesse exprime aujourd’hui l’aboutissement 
presque hasardeux d’une succession de prises de décision. Dans cette 
ville qui s’est transformée d’année en année, plusieurs interventions 
ont impactées la Vallée de la Jeunesse. Que ce soit à l’échelle du Jar-
din d’enfant Nestlé, à l’échelle de la Vallée elle-même ou encore à 
l’échelle de la ville, plusieurs interventions ont mené le Jardin Nestlé, et 
la Vallée dans lequel il s’insère, à l’état discutable dans lequel nous le 
connaissons aujourd’hui. Ces interventions mises bout à bout peuvent 
engendrer une incompréhension du lieu et rendre la symbolique d’ori-
gine muette. Cette troisième partie va traiter sur la description des 
interventions effectuées dans le temps et sous différentes échelles et 
mettre en lumière l’absence d’intégration de la Vallée de la Jeunesse 
dans tout plan directeur. Cette partie permettra notamment de faire 
émerger toute la difficulté qu’a eu la Ville à préserver ce lieu par des 
mesures minimales, presque contraintes.

“Chacun est unique, d’où la nécessité de « recycler », de gratter 
une fois encore (mais si possible avec le plus grand soin) le vieux texte 
que les hommes ont inscrit sur l’irremplaçable matériau des sols, afin 
d’en déposer un nouveau, qui réponde aux nécessités d’aujourd’hui 
avant d’être abrogé à son tour.” - André Corboz
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Interventions: vers une survie ou une mise en crise?

L’ensemble de la Vallée de la Jeunesse et ses quartiers environ-
nants n’ont eu de cesse de subir des interventions depuis le tournant 
urbain de l’Expo 64. Ils se sont vu évoluer de manière indépendantes et 
de manière assez radicale. Cette partie de l’analyse cherche à mettre en 
avant les modifications et interventions qui sont venues modifier l’état 
initial de 1964 et expliquer l’état actuel du lieu. 

On énumerera les interventions par secteurs d’interventions: le 
Jardin d’Enfants Nestlé avec ses 3 interventions en 1967, 1998 et 2017; 
la Vallée de la Jeunesse avec son intervention de 1973; et le contexte 
environnant avec une analyse plutôt factuelleque chronologique. 
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Figure 74. Plan de situation, Jardin d’Enfant Nestlé, Etat actuel, 2018.
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Interventions sur le Jardin d’Enfant depuis 1964

Depuis l’inauguration des pavillons lors de l’Exposition Natio-
nale de Lausanne en 1964, l’ouvrage de la Vallée de la Jeunesse a dû 
subir dans le temps une succession de rénovations, de réaffectations et 
de restaurations. En effet, l’œuvre de Michel Magnin était pensé pour 
ne durer que le temps de l’Exposition, mais sa grande qualité architec-
turale provoque l’émoi et sa conservation est réclamée.46

 Le Conseil communal de Lausanne confirme la sauvegarde de 
l’ouvrage après l’Exposition, mais des modifications ont dû être réali-
sées immédiatement après l’événement pour rendre cet œuvre effecti-
vement pérenne. 

Nous allons procéder au regroupement de toutes les interven-
tions par période suite aux différentes recherches que nous avons pu re-
censer. Le processus dans la description des éléments va suivre la même 
hiérarchie que dans la première partie  afin de faciliter la compréhen-
sion. Par ce travail, nous pourrons donc établir par la suite une critique 
des interventions quant à la préservation de la qualité d’origine du pro-
jet.47 L’objectif permet de lire les modifications qui peuvent être pour 
certaines, très discutables vis-à-vis de l’authenticité de sa conception 
originelle et proposer une alternative adéquate par la suite.

46.  Citation journalistes expo 64
47.  D. Dandan, A. M’himdat. « Evaluation patrimoniale de la Vallée de la Jeunesse ». Rapport Docomomo. Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne : Théorie et Sauvegarde de l’Architecture Moderne, janvier 2018.
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Interventions lors de la rénovation de 1967

La ville de Lausanne acquiert gratuitement l’ensemble des 
constructions de la Vallée de la Jeunesse après l’évènement de l’Ex-
position Nationale. C’est un choix fort important pour promouvoir 
les activités ludiques, culturelles et créatives des enfants. Un bonheur 
qui a duré le temps de l’Expo mais que l’on ne voulait pas voir dispa-
raître. C’est donc pour cette raison que la Ville propose une première 
intervention dès le lendemain de l’évènement. Elle propose de garantir 
l’utilisation des espaces en toute saison, pendant toute l’année et c’est 
Michel Magnin lui-même qui est mandaté à poursuivre son œuvre. La 
nouvelle réalisation de l’architecte consiste à restructurer et réorga-
niser les trois éléments du projet initial avec la contrainte majeure de 
devoir fermer tous les espaces de manière à ce que l’occupation des 
locaux devienne habitable toute l’année. Les lagunes étant retirées, Mi-
chel Magnin devra également proposer un nouvel aménagement des 
espaces extérieurs en gardant les interactions de base.

Cette mesure de conservation ne traite malheureusement que la 
construction du Jardin Nestlé en tant qu’objet isolé mais pas comme 
partie intégrante d’une procession au sein de la Vallée. Le reste de la 
Vallée ainsi que les aménagements de la Plaine de Vidy seront traitées 
indépendamment des unes aux autres.

Figure 75. Photographie aérienne, Vallée de la Jeunesse au lendemain de l’Expo 64, Pavillons démontés, 1964.
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Figure 76. Plan des interventions, Jardin d’Enfants Nestlé, Niveau inférieur, 1967.
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Figure 77. Plan des interventions, Jardin d’Enfants, Nestlé Niveau intérmédiaire, 1967.
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Descriptif de l’intervention par élément

Le Cratère

Structure
La structure d’origine du Cratère n’est n’a pas subi d’étude ou 

de transformation particulière, vue son état récent de construction.

Enveloppe
La prestation la plus délicate de l’ensemble des interventions 

consiste à “fermer” le Cratère, plus particulièrement dans sa partie su-
périeure. Il s’agit de vitrer le vide entre la circulation extérieure et la 
dalle de toiture convexe du Cratère. Effectivement, toute une circula-
tion entoure le bâtiment par une pente douce accompagnant l’usager 
jusqu’à l’entrée. Ce parcours permet d’interagir avec l’espace protégé 
par le voile convexe et produire une qualité spatiale remarquable sur 
plusieurs niveaux. 

La position de l’entrée n’était pas définie à l’origine ce qui 
amène une difficulté supplémentaire à l’architecte. D’autre part, nous 
voyons sur la coupe-croquis faite par l’architecte pour la fermeture du 
Cratère que l’ajout de baies vitrées ne devraient pas altérer les relations 
visuelles qui existaient avant l’intervention. 

Les menuiseries sont composées de fines tiges métalliques enca-
drant le verre des quatre côtés. Toutes les fenêtres sont fixes exceptées 
quatre dont une partie supérieure est en imposte. Toutes les fenêtres 
vont de dalle à dalle et permet de préserver un maximum la lecture 
d’origine de l’ouvrage. 

Également afin d’éviter de devoir mettre en place un nouveau 
garde-corps face au vitrage, l’architecte à penser disposer une bande 
végétalisée afin de faire la séparation. Seulement cette proposition n’a 
pas été retenue car elle altérait probablement l’interaction d’origine 
entre les deux espaces et pouvait également obstruer l’apport de lu-
mière.

Partitions
De nouvelles installations électriques et sanitaires sont instal-

lées sur une partie du pourtour semi-enterré. Cette disposition permet 
de libérer l’espace intérieur circulaire de base de façon claire. Il n’y a 
aucune cloison fixe qui sépare les espaces entre eux mais seulement la 
disposition de meubles en bois comme assises ou de rangements. Cette 
disposition permet de préserver la lecture spatiale du béton brut et dé-
gage un espace ouvert facilement circulaire.

Figure 78. Coupe des interventions, Le Cratère, 1967.
0 0,2 1 2m
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Figure 79. Plan, Le Cratère, Niveau inférieur, Réfection de 1967, Michel Magnin, 1967. Figure 80. Coupe, Le Cratère, Réfection de 1967, Croquis de Michel Magnin, 1967.
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La Passerelle

Structure
La structure d’origine de la Passerelle n’est n’a pas subi d’étude 

ou de transformation particulière, vue son état récent de construction.

Enveloppe
Pour la fermeture des nouveaux locaux se trouvant sous la pas-

serelle en pente, la série de murs en béton brut et en briques apparentes 
déjà existants sont comblés dans leur hauteur par une menuiserie mé-
tallique fine. La menuiserie est réalisée avec une alternance de pan-
neaux pleins et vitrés. Nous pouvons également voir sur le plan un léger 
décalage de l’enveloppe par rapport à l’alignement de la passerelle qui 
attribue un espace plus généreux et un apport lumineux plus impor-
tant. Ce système de vitrage est assez ingénieux car il n’altère en aucun 
cas la géométrie d’origine de la passerelle et permet un agrandissement 
de l’espace intérieur sans grand effort.

Partitions
Au niveau inférieur, l’habitabilité des espaces est effectuée pour 

accueillir différents ateliers comme reliure, photo, enregistrement ou 
encore d’exposition. Au niveau de la partie supérieure juste sous le ta-
blier de la passerelle orienté ouest, Michel Magnin parvient à réaliser 
un logement de fonction remarquable, tout est aménagé autour d’un 
escalier circulaire déjà existant. Un balcon est également réalisé pour 
le logement de fonction, Michel Magnin réutilise le béton comme maté-
riau afin de se rapprocher des murs de béton brut d’origine et préserver 
une continuité du processus. Une batterie de sanitaires est déjà instal-
lée, seuls de nouvelles portes sont ajoutées afin de fermer l’espace.

Figure 81. Plan, La Passerelle, Niveau inférieur, Niveau intermédiaire, Réfection de 1967, Michel Magnin , 1967.
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Figure 84. Coupe d’interventions, La Passerelle, 1967.

Figure 82. Photographie, La Passerelle, 1964.
Figure 83.Photographie, La Passerelle, Etat depuis 1967.
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Le Voile

Structure
La structure d’origine du Voile n’a pas subi d’étude ou de trans-

formation particulière, vue son état récent de construction.

Enveloppe
Beaucoup de questionnements ont été émis en ce qui concerne 

la “fermeture” du voile. Effectivement, l’architecte Michel Magnin a 
envisagé la fermeture zénithale du Petit-théâtre situé sous le Voile pour 
y ajouter un théâtre au-dessus mais cette intervention n’est pas rete-
nue avec en cause la gêne visuelle qu’elle peut provoquer. Cependant, 
sous la passerelle, avant de rejoindre le Voile, des locaux sont aména-
gés pour les activités du jardin de circulation avec les mêmes solutions 
techniques de fermeture des espaces intérieurs de l’ouvrage que la Pas-
serelle et le Cratère.

Partitions
Quelques locaux de services sont réaménagés pour le Pe-

tit-Théâtre et son entrée. La ceinture en brique brute tout autour du 
théâtre est préservée à son état d’origine. 

Effectivement, un nouveau chemin d’accès est construit sous 
le Voile, aux abords du Petit Théâtre. Lors de l’évènement, l’accès à 
cette activité se faisait exclusivement depuis l’entrée principale du Cra-
tère, ce qui permettaient aux organisateurs une gestion plus efficace 
de l’ensemble du Jardin d’enfants. L’entrée se fait désormais avec une 
nouvelle rampe d’accès qui s’insère de manière tout à fait harmonieuse 
avec la Passerelle. Sa géométrie courbée amène le visiteur avec douceur 
vers l’entrée du Petit Théâtre mais aussi vers le Jardin de Circulation, 
qui par conséquent s’octroient une nouvelle autonomie. Malheureuse-
ment, le Jardin de Circulation perd la sublime surface qui lui était dé-
diée sous le Voile mais en revanche gagne la surface sur les lagunes qui 
ont été supprimés après l’évènement de l’Expo. Sur la photo ci-après, 
nous remarquons bien le joint de dilatation entre la Passerelle d’origine 
et la nouvelle rampe d’accès.

Figure 85. Plan , Le Voile, Réfection de 1967, Michel Magnin.

Figure 86. Croquis, Coupe, Le Voile, Proposition d’aménagement non retenue, Michel Magnin.
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Figure 87. Photographie, Ajout d’une rampe vers le Jardin de Circulation, Etat depuis  1967. Figure 88. Photographie, Joint de dilatation entre muret existant et muret pour rampe ajouté en 1967.
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Figure 89. Plan de situation des interventions, Michel Magnin, 1967.

Constat suite à l’intervention

Suite à la première restauration, Michel Magnin a su donner 
une suite logique au processus créatif de son œuvre. Comme une analo-
gie à une étape de chantier, le gros œuvre étant la première étape qui a 
duré le temps de l’Exposition Nationale puis le second œuvre s’en soit 
suivie après. L’ouvrage a gardé ses capacités de promenade et de cou-
verture à diverses activités dans une même enveloppe. Plusieurs sont 
fermées après la rénovation mais la logique interne de Michel Magnin 
pour son œuvre est préservée. La structure proposée par Magnin est 
une couverture capable de protéger plusieurs activités et en faire un 
espace d’exaltation dont la fonction anime l’espace. Cependant, nous 
pouvons quand même préciser qu’une fois un espace est délimité par 
une enveloppe, sa relation avec l’environnement extérieur peut s’alté-
rer. Ainsi, la capacité de déambulation des enfants au sein de ce qui 
était le “Paradis des enfants” à un quelque peu disparu au profit d’un 
accès au jardin d’enfants de toutes saisons. De multiples activités en 
plein air ont été démontées après la fin de l’Exposition. Ce sont pour 
la plupart des activités à thème tel que les enclos d’animaux de ferme 
ou encore l’espace des indiens. Le tunnel en brique bien qu’il émette 
un sentiment “d’instabilité” par sa conception brute, il reste cependant 
préservé par Michel Magnin, ce qui prouve la valeur de l’objet et de son 
importance dans la composition des éléments de l’ouvrage. Cela était 
prévu dans le cahier des charges, de faire la démonstration de ce que 
l’on pouvait construire avec des matériaux bruts. La construction de 
la nouvelle rampe d’accès au Petit Théâtre et au Jardin de Circulation 
permet de d’anticiper à ces activités une certaine autonomie vis-à-vis 
de l’ensemble du Jardin d’enfants. 



175174

UNE SURVIEUNE SURVIE

Interventions lors de la rénovation de 1998

Depuis 1980, l’ouvrage de la Vallée de la Jeunesse pose des pro-
blèmes d’entretien. Plusieurs études ont été engagées dont une première 
qui proposait une transformation, mais le coût des travaux était trop 
important pour la municipalité qui à ce moment envisage une démo-
lition partielle de l’œuvre de Michel Magnin. Effectivement, la muni-
cipalité ne considère à ce moment seulement l’aspect financier et le 
rendement économique qui n’est pas favorable à leur sens. D’autres 
organismes tentent de les mettre en garde sur la valeur patrimoniale 
de l’œuvre, le témoin d’une époque propre à la ville. Malgré les re-
commandations des spécialistes du bureau d’ingénieurs Mewly Soutter 
SA48, la municipalité a laissé la dégradation s’accentuer jusqu’à ce que 
le Centre Vaudois d’Aide à la Jeunesse annonce la fermeture définitive 
de l’ouvrage le 6 novembre 199049. Une pétition est alors déposée par la 
société de Développement du Sud-Ouest Lausannois dont 1’500 signa-
tures ont été reçues. Ceux-ci refusent une quelconque modification des 
structures de l’ouvrage et demandent à faire classer le vestige de l’Expo 
64 à la sauvegarde. À défaut de répondre à la demande de classement 
du bâtiment, la Direction des Travaux-Service d’Architecture présente, 
en avril 1992, un projet de rénovation-transformation. Le projet sera 
accepté par les Monuments historiques en approuvant que les éléments 
du programme de réaffectation sont compatibles avec les structures 
d’origine. L’intervention démarre en avril 199850 et permet donc la mise 
aux normes des aspects structurelles, thermiques et techniques afin de 
pouvoir ouvrir de nouveau l’ensemble au public et réutiliser les locaux 
pour les activités enfantines.

48.  Bureau d’ingéneurs Mewli Soutter SA, Lettres à la direction des travaux sur les dégradations du pavillon Nestlé, Archives de 
la construction moderne, Lausanne, juillet 1986 et mai 1988
49.  J.J Schilt, Séance en réponse à J. Vulliamy, Fermeture du Centre Nestlé de la Vallée de la Jeunesse, Archives de la construction 
moderne, Lausanne, novembre 1990
50.  Gillard, J-D. Dominique, Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilitation des bâtiments, Archives de la ville 
de Lausanne, p.35, 2000
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Figure 90. Plan des interventions, Niveau supérieur,  1998.
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Figure 91. Plan des interventions, Niveau inférieur,  1998.
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Figure 92. Plan des interventions, Niveau intermédiaire,  1998.
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Descriptif de l’intervention par élément

Le Cratère

Structure
Il y avait d’abord le souci des structures en béton armé qui 

étaient fondées sur du remblai, mais après vérification on constate 
avec étonnement que la structure à bien réagit sur de telles fondations 
et ne nécessitent pas d’intervention particulière sur ces remblais. Néan-
moins, il a fallu faire quelques reprises en sous-œuvre et des problèmes 
de fissures ici et là. Le traitement du béton endommagé correspond à 
combler les failles jusqu’à l’armature avec des produits efficaces. Des 
nouvelles techniques ont été employées pour éviter toute surépaisseur 
du béton, toute modification de sa teinte ainsi que l’arrêt de corrosion 
des aciers. Ces structures comptaient une espérance de vie de seule-
ment dix ans selon le rapport des ingénieurs Zschokke51 lors de leur 
édification d’une réalisation à court terme. Néanmoins leur résistance 
au cours du temps à démontrer un travail du béton exceptionnel qui 
allait bien dans la démonstration des techniques de pointe de l’époque. 
Trente-cinq ans plus tard, une intervention était néanmoins nécessaire 
pour garantir la sécurité des usagers.

51.  Bureau d’ingéneurs Mewli Soutter SA, Compte rendu sur l’état des structures et proposition pour une évaluation de la capa-
cité portante restante, Archives de la construction moderne, Lausanne, juin 1995.



181180

UNE SURVIEUNE SURVIE
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Figure 93. Coupe des interventions, Le Cratère, 1998.

Figure 94. Photographies, Vues intérieures de la Chanterelle du Cratère, Vision traversante obstruée, 2018.
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Enveloppe
En ce qui concerne l’enveloppe, le but a été de remplacer toutes 

les fenêtres du Cratère datant de 1967, soit de plus de trente ans d’âge, 
par des fenêtres doubles vitrages répondant aux normes thermiques en 
vigueur de l’époque, tout en préservant les profilés métalliques d’ori-
gine. Dans le but de répondre aux besoins acoustiques des agencements 
intérieurs, une seconde enveloppe est installée sur tout le pourtour de 
la double hauteur. Le procédé technique est assez simple et réversible 
: caractérisé par des profilés fins métalliques latéraux et inférieurs 
contenant un verre simple (transparent de huit millimètres d’épaisseur 
et fixe). Cependant, pour des questions d’esthétiques, de respect de la 
structure existante ou encore de la dilatation du béton, la partie supé-
rieure de cette enveloppe présente un rapport béton - verre séparé d’un 
joint grossier. Des rideaux semi-opaques sont installés comme filtre à 
la lumière naturelle sur l’ensemble des façades vitrées ainsi que sur les 
séparations vitrées intérieurs. De plus, une nouvelle façade entièrement 
vitrée est installée à la place de la Voute-Tunnel en brique de terre 
cuite permettant le passage de l’espace du Cratère vers le jardin d’en-
fants. Cette dernière est démolie pour des questions de sécurité et une 
nouvelle double porte coupe-feu la remplace en cas de danger.

Partitions
En ce qui concerne les éléments divers, nous pouvons égale-

ment mentionner l’ajout de gardes corps métalliques d’une hauteur 
d’un mètre vingt tout autour de la passerelle du cratère. Cet ajout vi-
sait à répondre aux nouvelles lois en vigueur et garantir la sécurité 
des nouveaux occupants. Selon les témoignages de l’architecte Jacques 
Richter52, des accidents sont survenus aux abords de la Passerelle vers 
laquelle certains ont trouvés la mort en passant au-dessus. La douce 
pente de la Vallée attire de nombreux skatters ou cyclistes friants de 
sensations fortes, il n’était pas exclus que d’incidents pareils ne sur-
viennent. D’autre part, on remarque également l’ajout d’une moquette 
sur le niveau intermédiaire de l’édifice, celui qui consiste en la partie 
d’exposition de l’Espace des Inventions. Cet ajout répond à un besoin 
de confort acoustique supplémentaire. Quant aux installations tech-
niques, elles sont intégrées dans les murs, planchers ou faux-plafonds à 

52.  J. Richter. « Souvenirs de mon oncle Michel Magnin », interview, Lausanne, 24 octobre 2018.

Figure 95.Photographie, Disparition de la Voute-Tunnel, 2018.
Figure 96. Photographies d’époque, La Voute-Tunnel en brique, 1964.
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quelques endroits, mais de toute évidence, il était exclu de les encastrer 
dans les ouvrages du béton apparent. Elles restent donc apparentes, 
rapportées avec minutie à l’horizontale ou à la verticale des surfaces 
brutes.
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Figure 97. Photographies, Décapage et renforcement en tiges de carbone, 1998.
Figure 98. Photographie, Etat actuel de la Passerelle avec l’ajout de la main-courante depuis 1998, 2018.
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Figure 99. Coupe des interventions, La Passerelle, Etat depuis 1998
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La Passerelle

Structure
La structure de la passerelle posait beaucoup de questions aux 

ingénieurs civils qui annonçaient que la résistance de la passerelle ne 
répondait pas aux conditions des normes en vigueur53. Cependant, 
cette structure a montré dans le temps une résistance suffisante car la 
concentration du public n’a jamais atteint les valeurs limites dictées 
par la norme. Mais aussi, les calculs des efforts dans le béton effec-
tués à l’époque, ont conduits à un probable surdimensionnement de 
certaines zones critiques. Trente-cinq ans plus tard, on constate néan-
moins un problème de poinçonnement des piliers sous la passerelle. 
Pour y remédier, un procédé qui consiste au renforcement en fibre car-
bone54 est mis en place au droit des piliers. Ainsi une surépaisseur de 
dix centimètres est ajoutée sur tout le tablier de la Passerelle. En ce qui 
concerne la qualité structurelle du béton en générale, là aussi, on pro-
cède comme pour le Cratère : on combler les failles jusqu’à l’armature 
avec des produits efficaces. 

Enveloppe
Même processus d’intervention que le Cratère, c’est à dire le 

remplacement des fenêtres simples par des doubles vitrages isolants et 
ce en préservant les profilés métalliques  des fenêtres. Seule une partie 
de l’enveloppe est traitée, celle située tout proche du Cratère. L’autre 
espace qui cour vers le Voile ne subit aucun changement. Faute de 
fonction prédéfinie ou manque de moyen.

Partitions
En ce qui concerne les éléments divers, un nouvel escalier mé-

tallique de type industriel est installé. Il mène au logement de fonction. 
D’autre part, comme le Cratère, on ajoute sur les garde-corps d’origine 
des montants métalliques. La Voute-Tunnel qui permettait de relier le 

53.  Bureau d’ingéneurs Mewli Soutter SA, Compte rendu sur l’analyse statique du tablier de la passerelle, Archives de la construc-
tion moderne, Lausanne, mars 1997.
54.  Voir figure. 97

Cratère au jardin d’enfants, et passant sous la passerelle a été détruite. 
Ce tunnel était composé essentiellement de briques et se présentait par 
une forme à plusieurs courbures dont il était possible de passer au-des-
sus comme en dessous. Pour des raisons de sécurité, les ingénieurs en 
chefs ont décidé de démolir cette installation pour prévenir tout risque 
d’accident d’enfants.

Figure 100. Photographie, Traces des diffirents banchages de béton et découpages visibles depuis 1998, 2018.
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Nous notons aussi que suite aux rénovations et remises aux 
normes, prend place une nouvelle institution au sein du Cratère, “l’Es-
pace des Inventions”. Il s’agit d’une émanation de l’EPFL et de l’UNIL 
qui a pour principal objectif didactique de sensibiliser les jeunes aux 
sciences techniques et de stimuler leur activité. Une association du 
même nom milite aujourd’hui pour la préservation et l’entretien du 
complexe de la Vallée de la Jeunesse. Un investissement social très bé-
néfique pour l’ensemble bâti de la Vallée de la Jeunesse.

Constat suite à l’intervention

Aujourd’hui nous pouvons voir les traces des réfections du bé-
ton à différents endroits : on remarque un coffrage et une couleur du 
béton différente de l’origine malgré que les produits utilisés visaient 
une intégration parfaite des réfections. Elles ne posent pas vraiment de 
problème puisque l’intervention était ponctuelle et ces quelques traces 
prouvent un entretien particulier dans tout l’ensemble ; mais cette 
nuance peut altérer la lecture initiale du projet de Michel Magnin qui 
soignait le traitement de son béton brut. Il faut dire que pour l’époque, 
le complexe initial reflétait une mise en œuvre d’une très grande qualité 
par sa finition brute très soignée.

On retrouve également des traces concernant l’intervention 
au niveau de la toiture. Des bandes grises probablement d’un maté-
riau artificiel parcours la toiture du Cratère et endommage la lecture 
de l’œuvre du sculpteur André Gigon pour le cadran solaire géant. A 
l’intérieur, de nouveaux dispositifs de séparation vitrés dans la double 
hauteur et un dispositif de rideaux semi-opacifiant altèrent totalement 
la lecture spatiale d’origine imaginée par l’architecte. En effet, ces in-
terventions apportent une toute autre spatialité supprimant ainsi tous 
les croisements de vues entre les trois niveaux d’occupation : la relation 
particulière qu’entretenaient la circulation extérieure en niveau supé-
rieur avec la double hauteur entre le niveau intermédiaire et inférieur. 
La chanterelle est comme “coupée en deux” dans son développement 
vers l’extérieur, ce qui, à notre avis, ne va pas en faveur de la préserva-
tion du patrimoine d’origine. Nous pouvons quand même noter que ces 
dispositifs restent facilement retirables. Nous avons nous même tenter 
de retirer les rideaux semi-opaques pour se rendre compte de la diffé-
rence de perception de l’espace. Le résultat est sans appel : la chante-
relle et son développé reprend de sa présence magistrale et sa beauté 
dans sa centralité. Le premier geste de retirer les rideaux obscurcissant 
intérieurs nous semble nécessaire.

Mise à part ce bémol, il faut rendre compte d’un effort entrepris 
par les architectes, techniciens et fabricants qui ont tout mis en œuvre, 
pour que des solutions appropriées soient en concordance avec les be-
soins, voire les exigences des utilisateurs notamment dans l’intégration 
des techniques.



191190

UNE SURVIEUNE SURVIE

Intervention lors de la rénovation de 2017

Dès l’année 2000, une nouvelle Fondation a pris l’occupation 
d’une partie des lieux. Elle s’approprie notamment le Cratère et un en-
semble sous la Passerelle. Cette Fondation se nomme la “Fondation de 
l’Espace des Inventions” et permet de préserver les activités enfantines 
dans la Vallée de la Jeunesse. Grâce aux fonds que perçoit la Fonda-
tion, elle est capable d’entretenir de manière durable les différentes 
interventions qui peuvent arriver. Mais aussi selon les besoins, de se 
procurer de nouveaux espaces. Il s’agit de la toute dernière intervention 
dans la Vallée de la Jeunesse dont la fondation Espaces des inventions 
nécessite de nouvelles surfaces sous la Passerelle pour les locaux d’ac-
cueil du personnel.

Descriptif de l’intervention

La nouvelle extension se situe à proximité du Cratère, sous la 
passerelle au nord. Il s’agit de l’imbrication de nouveaux locaux ad-
ministratifs là où se trouvait anciennement ladite “Grotte”. Il s’agit 
de deux salles de bureaux avec kitchenette et sanitaire, un atelier et un 
local de stockage. Le projet porte une importance majeure à un même 
langage architectural par rapport à l’existant. Comme une analogie à 
la transformation faite en 1967 par Michel Magnin, l’enveloppe métal-
lique composée de parties opaques et d’un vitrage double, est conçue de 
la même manière qu’à l’origine afin de garantir l’unité de l’ensemble. 
Un autre aspect traité dans le nouveau projet est la réversibilité de l’in-
tervention, permettant de préserver l’état initial : les éléments choisis 
sont tous indépendants de la structure initiale, l’isolation est faite à 
l’intérieure et la façade vient s’imbriquer entre dalles (cf. coupes en 
annexe).

Constat suite à l’intervention

Grâce à ces attentions particulières, la nouvelle intervention 
s’intègre harmonieusement et en analogie parfaite avec le reste de l’en-
semble. Tout le projet est pensé pour garantir toute réversibilité dans le 

temps et assure par la même occasion un espace répondant aux normes 
en vigueur. La fonction reste cependant liée au service bureau et admi-
nistration de la Fondation de l’Espace des Inventions. Son accès reste 
réservé à l’administration et donc peut être considéré comme un espace 
en moins pour les enfants.  

Figure 101. Photographies, Espace administratif de l’Espace des Inventions, 2018.
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Figure 102. Plan des interventions, Niveau intermédiaire, 2017.

ENAC - Faculté de l’Environnement Naturel Architectural et Construit
Ecole d’Architecture

Théories et Techniques du Projet de Sauvegarde - Cycle Master, semestre I
Professeurs Franz Graf , Giulia Marino 

Valleé de la Jeunesse - Lausanne 
Architecte Michel Magnin

Coupe de la Grotte 1:20
 

Etudiants: Bettazza Nicola, Dandan Darine, M’himdat Anouar
Date: 9 Janvier 2018

BUREAU

Revêtement Résine    20 mm
Plaques de fibres-gypse (Fermacell)  25 mm
(2x125 mm)
Isolation Phonique (Swisspor EPS 30)  30 mm
Couche de séparation   
Béton Armé    200 mm

DEPOT

Béton Armé    250 mm
Béton de propreté   50 mm
Remblai    170 mm

BUREAU

DEPOTJARDIN D'ENFANTS

PASSERELLE

PASSERELLE

Asphalte    50 mm
Etanchéité    
Béton armé de renforcement  100 mm
Béton Armé    300 mm
Isolation Thermique (Swisspor)  240 mm
Plaques fibres-gypse (Fermacell) 12.5 mm
Pare-vapeur
Plaques laine de bois suspendue 20 mm

BUREAU

Enduit      10 mm
Panneaux (Fermacell)    20 mm
Isolation Thermique laine minérale  50 mm
Pare vapeur
Isolation Thermique laine minérale  240 mm 
Béton Armé    150 mm

+ 390.45

+ 384.65

+ 390.00

Figure 103. Coupe des interventions, La Grotte, Espace adminsitratif de l’Espace des Inventions, 2017.
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Considérations générales sur les interventions

Cohérence des interventions

Dans l’enchaînement des diverses interventions, le centre pour 
la jeunesse s’est vu gagner une seconde vie à déjà deux reprises.

La première intervention visait à garantir une continuité de 
son utilisation après la fermeture de l’EXPO 64 en lui permettant de 
chauffer des espaces intérieurs et accueillir les enfants tout le long de 
l’année. Cette première intervention a entraîné une délimitation des 
espaces extérieurs vis-à-vis des espaces intérieurs ce qui a réduit la pos-
sibilité de déambulation des enfants au sein de ce grand complexe qui 
se voulait initialement comme une grande “place de jeux Robinson”. 

La deuxième intervention s’est présentée lorsque l’entretien im-
portant de l’édifice et l’inquiétude structurelle poussait les autorités à 
envisager la démolition du complexe. C’est la mobilisation de profes-
sionnels et de particuliers qui ont montré l’importance de conservation 
des bâtiments. Les travaux de rénovation et de remises aux normes 
sont alors lancés avec l’aide financière des sponsors initiaux. La ré-
fection des bétons et le renforcement structurel de la passerelle sont 
pensés pour être les plus discrets possibles. Bien que des traces soient 
visibles aujourd’hui, le pari est relevé et l’édifice est sécurisé. Un autre 
point plus embêtant est la séparation programmatique entre le niveau 
intermédiaire et le niveau inférieure du Cratère. L’option d’un cloison-
nement vitré pour différencier deux espaces était une première solution 
respectable mais cette intervention s’est vue accompagnée de rideaux 
semi-opaques obstruant la visibilité traversant initialement prévu à 
travers les trois niveaux du Cratère. Cette percée visuelle était un parti 
pris architectural d’une grande force et rendait à la Chanterelle une 
magnifique centralité structurelle.

La troisième intervention notable fut l’ajout sous la passerelle 
de locaux administratifs pour la Fondation Espace des Inventions qui 
s’engage dans la préservation de l’édifice. Leur intégration au site ne 
nuit en rien à la qualité architecturale existante. Ils ont su s’intégrer au 
bâti autant au niveau volumétrique que dans l’expression des nouvelles 

façades.

Figure 104. Photographie d’époque, Vue sur le Cratère, 1964.

Figure 105. Photographie actuelle, Vue sur le Cratère, 2018.
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Un héritage expérimental

Dans l’ensemble, le complexe de la Vallée de la Jeunesse a su 
surmonter son statut de pavillon éphémère en démontrant sa capacité 
à résister dans le temps. Elle le fait autant au niveau de l’expression 
architecturale qui ne prend pas une ride et continue d’épater un large 
public lausannois enfants comme politiciens ; qu’au niveau de sa ca-
pacité structurelle qui malgré sa fondation sur remblai sur laquelle on 
ne parlait pas plus d’une dizaine d’années a su rester stable pour au-
jourd’hui atteindre ses cinquante-cinq ans. Sa sauvegarde a été possible 
grâce au soutien sans faille de la société de Développement du Sud-
Ouest Lausannois qui sauve le Paradis des Enfants de la démolition, 
pour cause de travaux trop coûteux, par le recueil de 1’500 signatures. 
Une réaction massive suite à laquelle la Direction des Travaux-Service 
d’Architecture répond : 

“ le courant d’après-guerre de 39-45 est caractéristique d’une 
époque où l’on avait une tendance à articuler de manière dissociée les 
composants des projets architecturaux. Considérant l’intérêt de cet ou-
vrage et son caractère inédit à l’époque de sa création, nous ne pouvons 
que préaviser favorablement en faveur d’une réhabilitation soignée et 
respectueuse de l’édifice”. 

Le Service d’Architecture de la ville de Lausanne relève même : 

“ Il s’agit bien là d’une œuvre architecturale qui, si elle a vieilli 
physiquement, n’a pas pris une ride formellement. L’architecte de cette 
création a réussi une composition qui s’inscrit au catalogue des rares 
bonnes réalisations lausannoises”. 

Si dès le départ de cette opération, il n’y avait pas eu cette vo-
lonté de faire une ‘’démonstration” de ce qu’on pouvait faire à cette 
époque et avec un matériau tel que le béton brut de décoffrage, ces 
constructions auraient sans aucun doute été démolies à la fin de l’Expo 
64. Aujourd’hui nous devons relever cet extraordinaire concours de cir-
constance qui a engagé la Direction de l’Expo, Michel Magnin l’archi-
tecte, la Multinationale Nestlé, la Société des Chaux et Ciments et tous 
les intervenants constructeurs à nous livrer cette merveilleuse contribu-
tion à l’architecture du XXème siècle, dédiée à la jeunesse.
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Remarques sur l’état actuel de dégradation

Hormis les remarques précédentes sur les choix d’intervention, 
nous aimerions soulever quelques aspects de détérioration de l’édifice 
estimés à ce jour.

En effet, nous remarquons un amas de mousse sur le béton 
brut. Il peut être considéré comme une soumission du bâtiment dans 
son environnement végétal ou peut également être considéré comme 
un manque d’entretien régulier. Le béton brut de l’Exposition Natio-
nale était éclatant et laissait contempler son aspect maîtrisé. N’aime-
rions-nous pas admirer un béton de cette nature ? 

D’autre part, nous avons constatés quelques fissures sur le sol 
dans le niveau inférieur du Cratère. Ce sol semble d’origine, il est com-
posé de ciment peint en jaune. Ces fissures semblent être issues des 
charges reprises par les piliers. Il serait respectable d’envisager une in-
tervention pour préserver et entretenir le revêtement d’origine tout en 
remédiant à ces anomalies. 

Pour finir, nous exprimons un regret quant à l’utilisation ac-
tuelle de l’espace extérieur qui semble être partiellement occupé et 
privatisé, à l’opposé de ce qu’il le fut autrefois. En effet, nous nous 
demandons la raison pour laquelle les espaces extérieures n’ont pas 
l’air entretenus ou vaguement occupés et les installations ancrées au 
sol sont bien moins nombreuses et chatoyantes. Ces éléments ne sont 
pas des éléments bâtis certes, mais ils participaient à une atmosphère « 
Robinson » qui tenait à cœur au créateur, Michel Magnin, de la même 
manière que la diversité des matériaux bruts présents lors de l’Expo 64 
n’existe presque plus aujourd’hui. 

Figure 106. Photographies, Etat de finition du béton, 2018
Figure 107. Photographies, Etat de sols du Cratère, 2018
Figure 108. Photographies, Barrières et Aménagements dérisoires,2018
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Un usage partiel et segmentaire du Jardin d’enfant

Lors de l’inauguration du Paradis des enfants pour l’évènement 
de l’Exposition, cet espace était entièrement dédié aux enfants. Ils pou-
vaient se déplacer à travers les constructions en béton mais aussi dans 
les aménagements extérieurs prévus pour eux. Michel Magnin voulait 
à travers ce lieu générer une transparence et une liberté de circulation, 
afin que l’enfant puisse jouir des différentes atmosphères. Mise à part 
quelques espaces définies par leur fonction, son architecture permettait 
de garantir une libre circulation et de faire cohabiter une multitude de 
fonctions sous un même toit. En 1966, lors de la première intervention 
qui consistait à fermer et chauffer les espaces, Michel Magnin tente de 
préserver l’idée même d’une libre circulation à travers l’ensemble. Il 
réussit à rester relativement conforme aux aménagements intérieurs du 
projet d’origine. Avec le temps, les interventions se sont succéder indé-
pendamment par manque de coordination et les besoins des occupants 
également, ce qui a favorisé les retranchements de chacun.

Aujourd’hui, l’atmosphère de libre circulation semble avoir dis-
paru du lieu. Les organismes qui occupent une partie des édifices ne 
semblent pas du tout se partager les espaces. On note la présence de 
trois organisations restant tout de même lié à la jeunesse : L’espace des 
Inventions gérée par la fondation du même nom, un lieu de découverte 
culturelle et scientifique pour les jeunes ; Une garderie d’enfants en 
bas âge gérée par le Centre vaudois d’aide à la jeunesse ; Un service de 
prévention routière pour les enfants par la Police communale.  

En premier lieu, la Fondation de l’Espace des Inventions est 
l’organisme qui anime le plus le Jardin d’enfant, cet espace propose 
plusieurs activités de découvertes scientifiques, artistiques et des ex-
positions temporaires pour les plus jeunes. L’affluence est importante, 
elle attire beaucoup d’enfants et de parents curieux durant les vacances 
scolaires et donc ses besoins en terme d’espace sont également impor-
tantes. On note que cet organisme n’occupe que l’espace du Cratère 
et d’une sous partie de la passerelle mais n’a accès à l’extérieur qu’à 
l’espace d’interstice entre le volume du Cratère et la Passerelle. Ce phé-
nomène est due principalement à l’occupation d’une grande partie des 
aménagements extérieurs du Jardin d’enfants et de l’espace intérieur 
sous la Passerelle par la Garderie d’enfants et ses zones de rangements. 

L’organisme ne souhaite pas le libre accès depuis l’Espace des Inven-
tions vers les aménagements extérieurs du jardin d’enfant qu’elle n’oc-
cupe que quelques heures par jour. Les raisons sont essentiellement 
pour des questions de privacité et de sécurité sur la surveillance des 
enfants. 

Ce qui démontre également le manque d’échange, c’est l’accès 
aux deux activités dont les entrées sont bien distinctes : l’Espace des In-
ventions est accessible depuis le Cratère, la même que l’entrée officielle 
du Jardin d’enfant réalisé par Michel Magnin. Tandis que la Garderie 
n’est accessible que depuis le bas de la Vallée en longeant le Voile et la 
Passerelle sur le flanc gauche après avoir passé un clôture engrillagée: 
impossible à trouver si l’on ne connait pas les lieux. La question des 
intérêts de chacun semble être la cause principale: par la privacité et 
par les horaires d’ouvertures différentes. De ce fait, l’occupation même 
du lieu n’est plus comprise. A l’origine, une seule entrée au Jardin d’en-
fant permettait à ces derniers de déambuler sur tout le site, maintenant 
ce n’est plus le cas. Les espaces sont privatisés, segmentés et balisés. 
Ce découpage de l’ensemble est déplorable. Cette privatisation enlève 
aux visiteurs la liberté même d’arpenter ces espaces extérieurs. Pour 
le visualiser, imaginons que le visiteur, accompagné de ses enfants, se 
promène dans la Vallée et découvre le lieu: un lieu vers lequel une seule 
entrée est visible, celle de l’Espace des Inventions. Si cette dernière se 
retrouve fermée alors le visiteur n’aura qu’une seule chose à faire c’est 
de continuer son parcours sans avoir aucune chance de pouvoir accéder 
au Jardin d’enfant. Quand bien même l’espace des Inventions serait 
ouvert, les visiteurs seront amèrement surpris qu’il est impossible de 
profiter de la place du Jardin d’enfant, puisqu’il appartient à un autre 
organisme, la Garderie.  

Autre point, l’aménagement extérieur du Jardin de Circulation 
au Sud du complexe, proche du Voile est utilisé par la Police commu-
nale. Elle propose des séances de sensibilisation routière dédiée aux 
enfants. Par ce moyen, ils apprennent à différencier les panneaux de 
signalisation, de l’importance des passages piétons, ect.. Seulement, il 
n’est utilisé que quelques jours par an mais peut  être accessible aux 
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écoles sur demande55. Seulement voilà, le reste du temps, cet espace 
devient totalement hermétique au reste du Jardin d’enfant, encerclé de 
grillage métallique. 

Sous le Voile, les espaces sont abandonnés, aucune fonction ne 
semble être définie. On ne saurait pas dire si ces espaces sont dédiés à 
la Garderie ou à la Police communale, mais ce que l’on sait, c’est qu’ils 
servent d’espaces de stockages. L’exemple du théâtre de Guignols se 
voit désormais comme figé dans le temps. Lorsque l’on passe sous le 
Voile, aucune activité n’est perceptible: c’est le calme plat. Le centre 
vaudois d’aide à la jeunesse56 nous indique que le théâtre est en activité 
seulement 4 dimanches par an pour des spectacles programmés appelés 
”les dimanches enchantés”. 

Pour conclure, le Jardin d’enfant exceptionnel réalisé par Mi-
chel Magnin lors de l’Exposition Nationale permettaient aux enfants 
de vivre des moments inoubliables, de faire des découvertes et d’ap-
prendre en même temps. Un vestige riche qui prône l’expérimentation 
du béton mais aussi les expériences que les enfants peuvent avoir à 
travers les activités diverses et variées. Le manque de coordination est 
aujourd’hui criant entre les occupants qui utilisent ce lieu. La privati-
sation des espaces par des clôtures ou autres éléments d’obstruction 
physique, son utilisation partielle et le manque de liberté dans la circu-
lation à travers l’ensemble ont faits disparaitre toute l’atmosphère de 
découverte recherchée par l’architecte Michel Magnin.

55.  M. Jacquet, « déléguée à la conservation du patrimoine vaudois, Ville de Lausanne ». Interview, Lausanne, 13 décembre 2018
56.  « Centre d’Aide à la Jeunesse Vaudoise ». Consulté le 2 janvier 2019. http://www.cvaj.ch/v-d-j.html.

GSPublisherVersion 0.37.100.41

GSEducationalVersion

1 5 10 20m

GSPublisherVersion 0.37.100.41

GSEducationalVersion
GSPublisherVersion 0.37.100.41

GSEducationalVersion

Figure 109. Plan des  séparations et affectations, Niveau supérieur, 2017.
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Figure 110. Photographie, Espace d’entrée à l’Espace des Inventions, Portail fermé, inaccessible, 2018.

Figure 111. Photographie, Espace sous la Passerelle, espace de stockage, 2018. Figure 113. Photographie, Entrée du Petit Théâtre, fermé et fait office de stockage, 2018.

Figure 112. Photograpie,  Grillage, défense d’accéder aux espaces extérieurs, 2018.
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Interventions dans la Vallée de la Jeunesse depuis 1964

La Roseraie 1973

Lors d’une séance faite le lundi 4 Juillet 1966, les membres de 
la commission décident de remplacer la série de lagunes par une rose-
raie57. 

Descriptif de l’intervention

Tous les étangs sont immédiatement retirés après l’Exposition 
Nationale et ceux qui étaient présents dans la Vallée de la Jeunesse 
laisseront place quelques années plus tard à un parc floral. Toutes les 
lagunes sauf une sont supprimées. L’étant le plus bas avant le Jardin 
Nestlé est préservé. La raison reste cependant timide voir anecdotique, 
ce choix est probablement fait pour garder une trace d’eau dans une 
vallée verte qui auparavant laissait couler la rivière du Flon. Le reste 
des étangs ont été remplacés par une nouvelle plantation de près de 
huit milles roses, quatre-vingt conifères nains et rampants qui prennent 
place sur le terrain dévalant la pente de la vallée. De nouveaux par-
cours intermédiaires sont mis en place ainsi que de multiples édicules 
comme des bancs, des poubelles qui rendent la promenade dans la ro-
seraie plus riche et paisible.

Constat suite à l’intervention

On ne connaît pas vraiment la raison du remplacement de la 
série de lagunes au nord de la Vallée par des plantations de roses mais 
l’on peut faire le constat que n’en préserver qu’un seul parmi les sept 
existants à l’origine pose quelques questions. 

57.  M. Charles Rochat, « Vallée inférieure du Flon, Ancien jardin d’enfants de l’exposition Nationale », Rapport sur préavis 
n°40, Archives des constructions modernes, p.64, 1966
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Autre point, Alberto Camenzind, l’architecte en chef de l’Expo-
sition Nationale nous donne une raison très importante sur la présence 
des lagunes dans la Vallée : 

“ Le ciel se reflétant dans les lagunes augmente la lumière dans 
la vallée, alors que dans la plaine les surfaces d’eau prolongent le com-
partiment jusqu’au lac ”58

Les lagunes étaient disposées selon l’axe de la Voie Suisse, co-
lonne vertébrale de l’Exposition Nationale 1964. Elles interprétaient 
le thème de l’eau comme témoin de la rivière du Flon qui ruisselait 
jusqu’au lac avant d’être canalisé59. C‘était également un moyen d’ap-
porter plus de lumière dans le lieu grâce à la réflexion de l’eau. La val-
lée du Flon, comme son nom l’indique se compose d’une topographie 
creusée par la rivière du Flon. Avec également la présence de grands 
arbres de part et d’autre de la vallée, ces contraintes peuvent sensible-
ment faire diminuer l’ensoleillement dans le parcours.

Après avoir compris cette approche, l’implantation de la  rose-
raie reste cependant un atout paysager et cohérent avec la promenade 
au cœur de la Vallée. Son implantation est probablement une analogie 
au phénomène des expositions horticoles très à la mode à cette époque 
ou encore à la “fleurs comme tâche de couleur” décrit par Alberto 
Camenzind pour l’architecture paysagère de l’Exposition. Mais difficile 
de comprendre le retrait des lagunes dans le site au gré de sa symbo-
lique forte en lien total avec son contexte et son histoire. 

“ Toute la gamme des possibilités de l’architecture paysagère 
est mise en œuvre : mouvements de terrain et rideaux d›arbres comme 
rythme plastique, lagunes comme miroirs de lumière, fleurs comme 
tâches de couleurs. La liaison du paysage avec l’architecture donne à 
celle-ci une dimension supplémentaire qui provient de son rapport avec 
le cadre naturel changeant selon les heures et le temps. “ 60

58.  A. Camenzind, Construire une exposition, 1re.d. Lausanne : Librairie Marguerat, p.31, 1964. 
59.  E. Bonnemaison, Ville de Lausanne, Bureau de développement projet métamorphose. « Stade Pierre de Coubertin ». Lau-
sanne- Vidy, mars 2015.
60.  A. Camenzind, Construire une exposition, 1re.d. Lausanne : Librairie Marguerat, p.27, 1964. 
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Figure 115. Plan de la Vallée de la Jeunesse, Aménagement de la Roseraie, 1973.
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Figure 116. Photographie, La Vallée de la Jeunesse, Lagunes, 1964. Figure 117. Photographie, La Vallée de la Jeunesse, La Roseraie, 2018.
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La végétation dans la Vallée 
La Vallée de la Jeunesse fait partie des parcs importants de la 

Ville depuis 1964. C’est le seul parc de la ville disposé sur une pente 
et perpendiculaire au lac. Oserions nous dire que c’est un parc ou une 
vallée arborisée? Ce qui est certain, ce sont ses caractéristiques extraor-
dinaires et unique en Suisse. La Vallée propose une promenade douce 
et piétonne, sans moteur et cadre une vue droite sur le lac et les mon-
tagnes. L’objectif de la Ville après l’évènement était de se réapproprier 
les espaces en préservant la structure de l’architecture paysagère de 
l’Expo, et pouvoir rapidement les mettre à disposition pour la socié-
té lausannoise. Seulement, d’autres éléments se sont ajoutés dans le 
temps, dénaturant la Vallée.  Il s’agit entre autre de la Roseraie mais 
également de nombreuses plantations qui masquent la vraie symbo-
lique initiale de la promenade de la Vallée vers son lac.

La végétation d’origine de la Vallée était buissonnante, en sui-
vant le cours de la rivière du Flon. Cette rivière après sa canalisation 
s’est transformée en décharge public pour un remblai à moindre coût. 
Les grands arbres présents sur les flancs latéraux de la Vallée étaient 
déjà présent avant la canalisation du Flon et l’inauguration de l’Ex-
position. Tout le reste a été modelé , remblayé et embellit par les ar-
chitectes paysagistes pour l’évènement. On note les participations de 
Walter Bishoff, responsable avec M. Brugger et Neukom61 pour toute 
la conception paysagère de la Vallée du Flon et de la Plaine de Vidy. 

Nous avons toujours cette phrase en tête d’Alberto Camenzind 
qui décrit une Vallée donnant une vue plongeante sur le lac. La coor-
dination et les conditions des organisateurs lors de l’Exposition Natio-
nale étaient claires : 

“ Il est très important pour une exposition d’avoir un terrain 
approprié. Mais les avantages d’ordre techniques ne suffisent pas. La 
beauté du site est déterminante (…), mais il avait comme toile de fond 
le paysage et la lumière grandiose du lac Léman.” 62 - Alberto Camen-
zind

61.  O. Lugon et F. Vallotton, Revisiter l’Expo 64. Acteurs, discours, controverses. Lausanne : Presses polytechniques et universi-
taires romandes, p.144, 2014.
62.  A. Camenzind, Construire une exposition, 1re.d. Lausanne : Librairie Marguerat, p.27, 1964. 

Figure 118. Photograhie, La Vallée de la Jeunesse, Inauguration Expo 64, 1964.

Figure 119. Photograhie, La Vallée de la Jeunesse, 2018
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“ L’arborisation d’origine est conçue comme une succession de 
rideaux d’arbres formés de peupliers à fût élancés, destinés à séparer 
entre eux les secteurs. “63- Walter Bishoff

La végétation est une composante principale de tout poumon 
urbain, comme celui que nous inspire la Vallée de la Jeunesse. Cette 
dernière a néanmoins besoin d’une gestion particulièrement contrôlée. 
Dans le cas de la Vallée de la Jeunesse, la végétation doit se faire dans 
le respect de l’existant et le respect des qualités visuelles initialement 
recherchées.64

Comme nous en témoigne les dires des architectes concepteurs 
et architectes paysagistes de l’Expo 64 ainsi que les quelques images 
d’archives de l’Exposition Nationale, la vue sur le lac et les montagnes 
dominaient la Vallée. Dès l’entrée de l’évènement se dressait face aux 
visiteurs le tableau des principales qualités du paysage suisse. Ce vœu 
de scénographier les espaces de détentes au cœur de la Vallée et l’in-
troduire dans son contexte sublime était une tache très complexe pour 
les organisateurs. Une mise en abyme forte qui permettait aux visiteurs 
d’apercevoir dès le départ le dénouement de leur promenade à travers 
l’Expo 64. La maîtrise des vues et le cadrage des paysages dans une suc-
cession d’ensembles demandait une grande maîtrise.65 L’horizon était 
dégagé, les arbres restaient principalement situés latéralement, seul un 
tapis de verdure couvrait la Vallée. Les autres grands arbres que l’on 
apercevait se situaient sur la Plaine de Vidy et le rond-point de la Mala-
dière mais n’obstruaient pas l’horizon. Malheureusement aujourd’hui, 
il est impossible de retrouver cette vue incroyable sur le lac depuis le 
haut de la Vallée. La faute aux arbres situés sur la Plaine de Vidy et 
la Maladière qui ont continués de pousser pendant cinquante ans ain-
si que la présence après l’évènement de nouvelles essences parsemées 
dans la Vallée, qui ont masquer l’horizon. 

En effet, beaucoup d’arbres sur les flancs étaient déjà existants 

63.  Brugger, Neukom, et Bischoff, « Les aménagements paysagers », Bulletin technique de la Suisse romande, Archives de la 
construction moderne, vol. 90, no 90, Lausanne, p. 27-28, 1964.
64.  G. Barbey, Complexe architectural de la Vallée de la Jeunesse, Etat des bâtiments et opportunité de mesures de protection, 
Archives des constructions modernes, Lausanne, p.5, septembre 1991
65.   P. Frey, B. Marchand, A. Bersano, et J. Neuenschwander Feihl, Expo 64, le printemps de l’architecture suisse. Lausanne : 
Presses polytechniques et universitaires romandes, p.82, 2014.

depuis 1964, mais aujourd’hui de nombreuses plantations se sont ajou-
tés et provoquent par endroit des effets de redondances. De plus, à des 
endroits stratégiques, elles entrent même en tension avec les construc-
tions de la Vallée. Comme le cas pour la Passerelle et le Cratère aux 
abords du Jardin d’enfants. Un dénouement que ne souhaitait par Mi-
chel Magnin: 

“ Les aménagements extérieurs constituent à la fois le prolon-
gement et le complément des constructions. Au dire de son auteur, ces 
espaces étaient caractérisés par la volonté de nudité, motivée par la 
nécessité de vision de part en part et notamment en direction du jardin 
d’enfants. “ 66 - Gilles Barbey à propos de Michel Magnin, concepteur 
du Jardin Nestlé.

Malheureusement, ces végétations viennent aujourd’hui prendre 
contrôle des lieux et masquer les connexions visuelles initialement ima-
ginées par Michel Magnin. L’idée de nudité souhaitée par Michel Ma-
gnin pour rendre expressément visible la structure et le parcours de 
l’ensemble, se trouve aujourd’hui soumise à la végétation, qui avec le 
temps aura pris plus d’importance. On note également la présence de 
mousse qui s’installe progressivement sur les surfaces des constructions 
en béton. Ce phénomène tend aussi à donner un sentiment d’abandon 
de l’objet, laissé pour compte se faire dominer par la végétation. 

Il est nécessaire en ces termes de retrouver cette nudité à la val-
lée, qui est essentielle à l’identité du lieu et son caractère d’origine. Ici 
la renaturation du lieu passerait d’abord par une dénaturation et une 
épuration de certaines essences. De nouvelles espèces sont aujourd’hui 
en trop et affaiblissent l’expression brute des constructions de la Val-
lée. Elles viennent cacher la beauté de l’architecture courbe de Michel 
Magnin, et l’horizon idéal de la rencontre du lac et des montagnes.

66.  Idem n°50
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Figure 120. Photographie, Le Jardin d’Enfants Nestlé, 1964. Figure 121. Photographie, Le Jardin d’Enfants Nestlé, La végétation abondante, 2018.
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La Plaine de Vidy

Quartier de Malley

Quartier de Sebeillon

Evolution du contexte environnant

Bien que notre étude se soit centrée sur l’ensemble du Jardin 
Nestlé, il nous paraissait également important d’analyser ses abords 
et son contexte dans lequel il s’insère aujourd’hui. Sachant que cet en-
semble fusionne avec le parcours de la Vallée de la Jeunesse et que cette 
dite vallée s’insère de manière particulière dans la ville, il est nécessaire 
d’élargir le champ de vision au périmètre du quartier et de la ville.

 Lors de l’Exposition, les qualités mises en œuvre visaient à don-
ner à la vallée le symbole fort de joindre la ville urbaine aux rives du 
lac par le biais d’une descende douce, au cœur d’un environnement 
naturel et pédestre. 

Depuis 1964, le contexte urbain de la vallée a subi une mul-
titude de transformations, avec de fortes évolutions au nord dans le 
quartier de Malley ainsi qu’au sud de la Vallée, sur la plaine de Vidy. 
Ces dernières ont souvent été traitées de manière fragmentaires et in-
dépendantes, ce qui a sensiblement eu un impact direct ou indirect sur 
la symbolique du parcours initial de la Vallée de la Jeunesse menant 
aux rives du lac. 

En effet, plusieurs constructions nouvelles ont eues lieu dans les 
abords immédiats de la Vallée, notamment le long de l’Avenue de Pro-
vence,  dans le Quartier de Malley ainsi que sur la Plaine de Vidy, modi-
fiant ainsi des aspects importants du contexte urbain lausannois. Nous 
allons passer en revue ces transformations et tenter de comprendre par 
quel moyen ils ont modifiés la perception et le caractère initial de la 
Vallée dans la ville. 
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La Plaine de Vidy 
Au sujet des abords au Sud de la Vallée, intéressons-nous 

d’abord au sujet de la Plaine de Vidy. Nous avons déjà évoqué que la 
Plaine de Vidy a connu une histoire très riche sur les rives lausannoises 
: d’un port romain et centre d’habitation dans l’Antiquité, à ses grands 
aménagements hérités de l’Exposition Nationale. La Plaine de Vidy est 
aujourd’hui devenue un lieu d’activités sportives et culturelles aimée 
des lausannois. 

Topographie et paysages conservés
Depuis l’Expo 64, la plaine de Vidy n’a pas connu de grands 

changements urbains: les voies de circulations de l’Expo 64, la topo-
graphie légèrement creusée qui créait ainsi une série de compartiments, 
ainsi que, la présence d’arbres à fût élancés qui servaient de séparations 
entre les secteurs pour l’évènement sont encore visibles aujourd’hui.

Secteurs d’activités conservés et réhabilités
La différence notable se fait au niveau de son aménagement : 

toutes les installations de l’Expo ont été démontées puis remplacées par 
des activités sportives à l’exception du théâtre de Vidy et des pyramides 
de la Place des Cantons, qui sont les heureux rescapés de l’exposition 
éphémère. On parle alors d’activités sportives comme des terrains de 
football, des terrains de tennis, un stade athlétique et un skate parc ; en 
conclusion, un vrai pôle sportif pour la ville sur les bords du lac.

Les activités que l’on connait aujourd’hui, naissent au lende-
main de l’Expo 64 suite au “Plan zone verte de Vidy” réservé en 1963 
par la Municipalité puis mise en œuvre en 1966.67 Le constat du plan 
d’aménagement de la plaine est déjà très discutable dès cette époque. 
Les implantations des terrains sont dites ”opportunistes“, et sont instal-
lés en fonction de l’espace disponible plutôt qu’en réponse à une vision 
d’ensemble de la plaine de Vidy.68

67.  E. Bonnemaison, Ville de Lausanne, Bureau de développement projet métamorphose. « Stade Pierre de Coubertin ». Lau-
sanne- Vidy, p.15, mars 2015.
68.  Ibidem

La voiture, dominante des lieux depuis son âge d’or
Pour répondre à la bonne fréquentation de ces nouvelles instal-

lations, la ville a privilégiée immédiatement après l’Expo, un accès en 
voiture avec des séries de places de parkings tout le long des chemins 
initialement piétons.

En effet, l’axe horizontal proposé lors de l’Exposition Natio-
nale qui parcourait d’Ouest en Est toute la plaine a été relativement 
conservé. En revanche, il est aujourd’hui devenu un axe pour les véhi-
cules, sur lequel ces derniers peuvent circuler et se garer. Les habitants 
de la ville se déplacent essentiellement en voiture pour rejoindre les 
activités sportives, en cause, l’héritage de l’époque donnée à la voiture 
et un manque de transport public le long des rives ont favorisés ce 
phénomène.69 Le cheminement piéton a ici, perdu de sa clarté et répond 
d’avantage aux besoins de stationnements exigés par une aggloméra-
tion fervente des moyens de locutions motorisés. 

Les conséquences de ces choix affectent son environnement, et 
plus particulièrement l’axe Nord/Sud qui n’a pas du tout été pris en 
compte par le plan directeur de la Plaine de Vidy. La promenade Nord/
Sud depuis le haut de la Vallée jusqu’au lac se voit ici désorientée et 
complexifiée par le changement soudain des priorités de circulation : 
les piétons deviennent secondaire après l’affectation de la route par les 
voitures. Le changement d’échelle de la voie de près de quinze mètres 
de large dans la Vallée de la Jeunesse se transforme dans la plaine de 
Vidy en un fin chemin discontinu, ou en simple trottoir à travers des 
voitures qui bordent la voie. 

L’arrivée du chantier naval, un hangar en bout de parcours
L’élément qui confirme l’absence de reconnaissance de l’axe 

Nord/Sud depuis le haut de la Vallée. Le parcours déjà affaibli par la 
présence des voies de circulation, débouche directement sur le chantier 
naval, au lieu de s’ouvrir sur les rives du lac. Ce dernier a été réalisé 
dans les années 198070. Plutôt que de terminer le parcours déjà diffici-
lement lisible sur une ouverture symbolique vers le lac Léman comme 
le proposait l’Expo 64, le parcours actuelle laisse une terminaison bien 
maladroite et anecdotique.

69.  Bulletin du Conseil communal de Lausanne, Archives des constructions modernes, Lausanne, p566, juin 1965
70.  Chantier Naval de Vidy | Boutique nautique Lausanne ». Chantier Naval de Vidy. Consulté le 25 novembre 2018. https://
www.bateau.ch
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Figure 122. Plan de la Plaine de Vidy, Nouveaux éléments ajoutés, 2018 versus 1964.

piétons

véhicules

Figure 123. Plan de la Plaine de Vidy, Chemins piétons et voies motorisées, 2018.
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Quartier de Malley
Au Nord des abords de la Vallée, intéressons-nous maintenant 

à l’évolution du quartier de Malley. Il s’agit de l’évolution la plus mar-
quante des abords de la Vallée. En effet, depuis leurs concrétisations 
lors de l’Expo 64, l’Avenue du Chablais et l’Avenue de Provence sont 
devenus des axes routiers importants pour la structure de la ville. Leur 
proximité avec le centre de la ville et l’ampleur de leur fréquentation 
a permis au quartier de faire sortir de terre des dizaines d’immeubles 
de logements et de services. Cette partie de la ville connait une réelle 
croissance urbaine par la proximité des chemins de fer et du réseau de 
Métro M1 liant la Gare de Renens à l’Ouest à l’échangeur du Flon à 
l’Est. Aujourd’hui, on parle même de Malley comme étant un nouveau 
centre secondaire dans la ville de Lausanne. Nous nous intéresserons 
tout particulièrement à deux zones d’actions récentes: les logements de 
l’Avenue de Provence et le Nouveau Quartier de Malley.

Logements et complexe scolaire à l’Avenue de Provence

Un ensemble de logements qui s’est construit en 2013 et un 
complexe scolaire de l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne 
retiennent tout particulièrement notre attention. Ils sont venus respec-
tivement remplacer le parking initial de l’entrée Nord de l’Expo 64 et 
l’ancienne billetterie à l’entrée Nord de l’Expo. Ces deux ensembles 
posent la même problématique quant à la définition de l’entrée dans la 
Vallée de la Jeunesse.

Le premier est un ensemble de logements agencés en plots de 
formes irrégulières le long de l’Avenue de Provence. Leur concept d’im-
plantation tente néanmoins de dialoguer avec la Vallée de la Jeunesse 
en créant des interstices d’infiltration urbaine entre les plots. Les pas-
sages des infiltrations entre les plots mesurent tout juste plus d’un mètre 
de large donnent une connotation à ces chemins comme étant privatifs 
à l’ensemble. De plus, ces interstices restent relativement régulières des 
unes aux autres. On ne remarque pas de changement d’échelle. Il n’y a 
pas non plus d’interstice qui devient plus large pour devenir une place 

et vers laquelle pourrait proposer une entrée dans la vallée. Ils n’in-
vitent malheureusement pas à un accès public digne d’une ouverture 
vers la Vallée de la Jeunesse. Cette volonté qui se matérialise quand 
même bien dans les formes bâties, se retrouve heurtée face à son amé-
nagement extérieur qui vient la contredire. En effet, entre ces plots et 
la Vallée de la Jeunesse, deux obstacles viennent interrompre ces infil-
trations. Il s’agit du chemin de la Prairie, une route secondaire bordée 
de places de stationnements et d’une rangée d’arbres plantés sur une 
butte. Elles viennent contourner l’ensemble bâti et font obstacle à ces 
infiltrations initialement voulues. Ainsi, depuis l’Avenue de Provence, 
aucune percée visuelle générée par l’ensemble ne laisse présager qu’un 
vaste parc urbain se cache derrière cet ensemble bâti. 

Seulement voilà, derrière la butée arborisée, ce n’est malheureu-
sement pas la Vallée de la Jeunesse que l’on découvre mais l’ensemble 
scolaire construit en ses prémices. Ce dernier par sa position, réduit 
l’entrée dans la Vallée sur la partie Nord Est, non loin de la passerelle 
qui enjambe l’Avenue de Provence. Cependant, ce complexe ne posait 
pas encore de problème majeur à l’entrée puisqu’il y avait la présence 
du parking avant les plots de logements. La visibilité du parking depuis 
l’Avenue se présentait comme une poche, garnis de voitures certes mais 
pouvait être lu comme un moyen d’entrée à la Vallée. C’est avec l’arri-
vée des plots de logements, combinés à l’Ecole professionnelle qu’au-
jourd’hui, l’entrée à la Vallée de la Jeunesse est mise en crise.

Ainsi, l’accès à la Vallée de la Jeunesse depuis l’Avenue de Pro-
vence est difficilement perceptible et loin d’être intuitive. Les visiteurs 
de la Vallée restent donc essentiellement des personnes connaissant le 
lieux, faisant de ce parc un lieu peu visité par hasard. 

Pourquoi ne pas rendre la Vallée de la Jeunesse plus visible de-
puis l’axe structurant de l’Avenue de Provence pour y inciter un plus 
grand afflux de visiteurs?
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De la gare de l’Expo 64 à la gare Prilly-Malley

C’est dans la projection du futur pôle de Malley qu’a été réali-
sé la nouvelle halte CFF Prilly-Malley... à quelques dizaines de mètres 
seulement de l’ancienne gare éphémère de l’Expo 64. Cette gare provi-
soire était directement connectée à l’axe de la descente vers la Vallée 
de la Jeunesse. Le nouvel emplacement de la gare Prilly-Malley découle 
d’une réflexion de quartier centrée sur la friche réurbanisée de Malley, 
en s’accrochant à l’axe de l’Avenue du Chablais plutôt que celui de 
l’Avenue de Provence. Ce dernier aurait pu avoir la qualité supplémen-
taire d’être en contact direct avec le métro M1, au contraire de l’Avenue 
de Chablais. Tandis que l’ancienne gare de l’Expo 64 a été réinvestit 
en centre d’éducation et en locaux administratifs d’activité à but lu-
cratif. Faisant depuis ce point, le départ du parcours vers la Vallée de 
la Jeunesse inchangé, une réalisation digne d’un “cadavre exquis”. En 
effet, le remplacement de la gare de l’Expo 64 en locaux administratifs 
rompt tout lien logique du départ de la promenade vers la Vallée de la 
Jeunesse.

Le développement de ce nouveau centre ainsi que la transfor-
mation de la gare de l’Expo en locaux administratifs ne prennent donc 
pas en compte le potentiel de liaison au lac par le biais de la Vallée de 
la Jeunesse. Il se forme de manière tout à fait indépendante de toute 
liaison verticale de la ville vers son lac. 

Il y a là une forte conviction que la Vallée de la Jeunesse serait 
un atout majeur comme axe transversal culturel et sportif pour relier ce 
nouveau centre urbain aux activités de loisirs et de sports sur les rives 
du lac. Ceci prend tout son sens notamment lorsque nous prenons en 
compte l’attrait sportif du nouveau centre de Malley avec sa nouvelle 
halle sportive et son nouveau stade. Pourquoi ne pas lier ce pôle d’acti-
vité au lac par la Vallée de la Jeunesse?
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Figure 124.Plan du haut de la Vallée, Malley-Provence-Sébeillon, Nouveaux éléments, 2018 versus 1964.
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Figure 125. Photographie, Avenue de Provence, 1964. Figure 126. Photographie, Avenue de Provence, 2018.
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Une survie située au cœur d’une ville qui bouge

La Vallée de la Jeunesse subit depuis de nombreuses années les 
multiples interventions et évolutions ponctuelles, que ce soit dans le 
site comme dans ses abords. L’évènement de l’Exposition Nationale 
semble derrière nous et ses intentions mises en place à l’origine se sont 
effacées dans le temps. Ce qui a comme conséquence de laisser un en-
vironnement qui ne se comprend plus. 



241240

UNE SURVIEUNE SURVIE

Projection du Futur Développement de la ville de Lausanne

Au-delà de l’état actuel du contexte de la Vallée de la Jeunesse, 
il serait intéressant de prendre en compte également les futurs déve-
loppements potentiels qui se projettent actuellement dans ce même 
contexte. Le but étant de définir la place que pourrait avoir la Vallée 
de la Jeunesse dans un futur proche et savoir si les plans directeurs en 
tiennent compte.

Il faut d’abord savoir que le développement de la ville de Lau-
sanne est régie par différentes entités qui veillent à la concordance des 
principes et objectifs émis à différentes échelles (nationales, cantonales, 
régionales et communales). Hiérarchiquement, tout développement se 
doit de se référer successivement à ces entités dans l’ordre: aux lignes 
directrices émises par le PALM, puis à celles émises par la SDCL et 
pour finir par le PDCom, qui respectivement synthétisent les volontés 
de l’agglomération Lausanne-Morges, des communes Epalinges-Lau-
sanne et de la commune de Lausanne.  

Le Projet d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM)

Le PALM guide et oriente la stratégie de développement de l’ag-
glomération. C’est un instrument de référence et de coordination pour 
conduire de manière efficiente l’élaboration des projets en cours et à 
venir.71

Le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) comprend 
cinq territoires intercommunaux constitués en « schémas directeurs ». 
Quatre schémas sont à ce jour engagés : la Région Morges (SDRM), 
l’Ouest lausannois (SDOL), le Nord lausannois (SDNL) et l’Est lau-
sannois (SDEL). La Ville de Lausanne est impliquée dans le SDNL, en 
raison de son enclave à Vernand. Le cinquième schéma directeur, celui 
du Centre Lausanne (SDCL), réunit les communes d’Epalinges et de 
Lausanne.72 

Le Schéma Directeur Centre Lausannois (SDCL)

Le schéma directeur Centre Lausanne (SDCL) est le résultat d’un 
regroupement volontaire du Canton et des Communes de Lausanne et 
d’Epalinges qui partagent des intérêts et des objectifs conjoints.73

Le Plan Directeur Communal (PDCom)

Le Plan directeur communal est un document de référence pour 
les axes de développement et les projets majeurs d’aménagement à 
moyen et long terme sur le territoire lausannois.74 

71.  Cellule opérationnelle et Direction technique du PALM. « PALM 2016 », Lausanne, décembre 2016.
72.  Brochure SDCL mai 2013, http://www.lausanne.ch/lausanne-en-bref/lausannedemain/planification/sdcl/extrasArea/0/
links/0/linkBinary/Brochure_SDCL_Mai_2013_HR.pdf
73.  Site de Lausanne, SDCL. http://www.lausanne.ch/lausanne-en-bref/lausanne-demain/planification/sdcl.html
74.  Ville de Lausanne. « Plan Directeur Communal de Lausanne », Lausanne, novembre 2014.
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3.3.5  UNE ARMATURE URBAINE STRUCTURANTE

L’état de la mise en œuvre ainsi que les dynamiques territoriales analysées dans 

le diagnostic confirment l’armature urbaine sur laquelle le développement du 

périmètre compact de l’agglomération s’appuie (voir chap. 2.3.5). Dans le cadre 

du PALM 2016, le renforcement de cette armature se fait par l’actualisation des 

différents éléments qui la composent, tels que les polarités, les sites stratégiques 

et les centralités (voir carte C1). 

Polarités : lieux d’attractivité

Les polarités d’équipements collectifs, inscrites dans le cadre du PALM  2012, 

se démarquaient essentiellement par un rayonnement important propre à leur 

vocation monofonctionnelle. À présent, on constate que leur forte attractivité les 

conduit parfois à une diversification de leur offre, donnant lieu à l’identification, 

au sein même de certaines polarités, de centralités locales. Le PALM 2016 intègre 

ces évolutions en adaptant les vocations qui définissent les types des polarités 

d’équipements collectifs (sports, culture et autres) et en complétant les polarités 

qui relèvent de l’échelle du projet d’agglomération.

Polarités d’équipements collectifs

Type de polarité Polarité d’équipements collectifs (loisirs, culture, santé, sport, formation)

Taille Propre à sa vocation

Variété de l’offre Forte, au service de la polarité

Aire d’influence Régionale, cantonale, nationale, internationale

Accessibilité Bonne offre TP, mesures spéciales lors de manifestations, accès TI assuré

Force symbolique Importante, carte de visite de l’agglomération

Polarités d’équipements collectifs  

Source : PALM 2016
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Figure 127. Plan des polarités d’équipements collectifs, PALM 2016.
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Sites stratégiques : lieux propices pour des 
développements dynamiques et de grande qualité

Les dix sites identifiés dans le cadre des PALM 2007 et 2012 offrent la possibilité 

d’accueillir un nombre d’habitants et d’emplois important, dans un cadre de vie de 

qualité, respectueux du contexte territorial.

Depuis 2007, ces sites stratégiques se planifient selon les principes de la mesure B11 

du PDCn :

• un concept intercommunal cohérent ;

• une très bonne accessibilité par les transports publics, la mobilité douce et les trans-

ports individuels motorisés ; 

• une composition urbaine devant s’intégrer aux lieux et aux contextes existants et 

pouvant affirmer une nouvelle centralité, un nouveau pôle d’excellence, un quartier 

urbain de qualité ;

• une promotion d’une qualité architecturale et environnementale accrue et d’es-

paces publics conviviaux ;

• une requalification des grands axes routiers en voies urbaines avec vitesse réduite ;

• une recomposition globale et cohérente du réseau routier au profit des transports 

publics, des piétons et des vélos.

Le PALM  2016 confirme les dix sites stratégiques identifiés dans le cadre des 

PALM  2007 et 2012. Seuls les contours des sites stratégiques H1 (Morges Est – 

Lonay – Préverenges – Denges) et H2 (Morges Ouest – Tolochenaz) ont été ajustés 

dans le cadre du chantier Urbanisation et Paysage du secteur de Région Morges. 

Pour rappel, des pôles de développement économique sont pour l’essentiel locali-

sés dans les sites stratégiques du PALM. Leur mise en œuvre selon la mesure D11 du 

PDCn peut bénéficier de l’appui financier et technique du Canton (voir chap. 1.3.3).

Sites stratégiques 

Source : PALM 2016 
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Figure 128. Plan des sites statégiques, PALM 2016. Figure 129.Plan des échappées paysagères et points de vue, PALM 2016.
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Liaisons paysagères majeures  

Source : PALM 2016 

Au-delà de ces liaisons paysagères Nord-Sud, l’affirmation d’une liaison attrayante 

le long de la rive du lac est à promouvoir, conformément au Plan directeur canto-

nal des rives vaudoises du lac Léman (DINF et DSE, 2000). 

L’accessibilité physique à ces espaces ouverts, ainsi que la continuité des chemi-

nements qui leur sont rattachés sont recherchées. La qualité des cheminements 

et la cohérence des aménagements sont à promouvoir. 

Au regard de l’importance de l’armature biodiversité pour le PALM, une attention 

particulière doit être apportée lors de la définition de ces continuités et de leurs 

points d’accroche. Pour être la plus pertinente, la conciliation des demandes de la 

population et de l’impératif de préservation des écosystèmes de l’armature biodi-

versité est à traiter à l’échelle de chaque projet. 

Image directrice de la campagne de Renges

Dans le cadre de l’étude de l’image directrice de la campagne de 
Renges, située dans le parc d’agglomération de la Venoge, un 
nouveau cheminement à l’écart du cours d’eau de la Venoge a 
été imaginé. Ce dernier, qui permet une liaison paysagère nord-
sud, garantit un accès confortable aux piétons et aux cyclistes 
tout en réduisant la pression sur l’environnement sensible de 
la Venoge. Campagne de Renges, Image directrice, Verzone Woods 

et Urbaplan, pour le compte de SDOL, version finale provisoire, 2015 

Liaisons paysagères majeures

Figure 130. Plan des liaisons paysagères majeures, PALM 2016.
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  Parmis les mesures envisagées par le Plan Directeur Communal 
de Lausanne établit en 2014, on retient les zones d’études du Sud-Ouest 
et de Sébeillon-Sévelin, liés de près au site de la Vallée de la Jeunesse. 

Sud-Ouest (Maladière, Sablons, Prés-de-Vidy, Bourdonnette) 75

Les enjeux identifiés sont : de réduire l’isolement géographique 
et infrastructurel de cette partie de la ville ; de combler la faiblesse de 
l’offre en équipements et services de proximité ; de réduire l’effet de 
coupure du cimetière tout en mettant en scène ses qualités paysagères 
remarquables et de concrétiser le réseau écologique lausannois.

75.  Ville de Lausanne. « Plan Directeur Communal de Lausanne », Lausanne, novembre 2014.

PDCom Lausanne – cahier 1 – projet de territoire _ 11/09/2014 _ Page 63  

 
 

 
6.8 Sites à enjeux 

 
 

Diagnostic complet :  Annexe A, chapitre 8 
 

 
Plusieurs portions du territoire lausannois sont ressorties des analyses car cumulant un 
nombre importants d’enjeux 

Sud-Ouest (Maladière – Sablons – Prés-de-Vidy – Bourdonnette)  

Enjeux identifiés : 
> réduire l’isolement géographique et infrastructurel de cette partie de la ville ; 
> combler la faiblesse de l’offre en équipements et services de proximité ; 
> réduire l’effet de coupure du cimetière tout en mettant en scène ses qualités paysagères 

remarquables ; 
> concrétiser le réseau écologique lausannois. 

 

 
Figure 19  Concordances entre site stratégique D du PALM et périmètre de réflexion du PDCom 

 
 
 
 

Sébeillon-Sévelin 
 

 
Enjeux identifiés : 
> répondre aux dynamiques de croissance en cours vers l’Ouest lausannois ; 
> développer Sévelin tout en tenant compte de ses vocations et de sa substance 

actuelles ; 
> restructurer les activités sur le site de Sébeillon; 
> restructurer l’urbanisation à Provence et à Malley ; 
> réduire l’effet de coupure des faisceaux de voies ferrées dans les mouvements 
Nord- Sud ; 
> concrétiser le réseau écologique lausannois ; 
> Considérer les potentiels d’agriculture urbaine. 

Figure 131. Concordances entre site stratégique D du PALM et périmètre de réflexion du PDCom 2014. 

Sébeillon-Sévelin76

Les enjeux identifiés sont : de répondre aux dynamiques de crois-
sance en cours vers l’Ouest lausannois ; de développer Sévelin tout en 
tenant compte de ses vocations et de sa substance actuelles ; de restruc-
turer les activités sur le site de Sébeillon; de restructurer l’urbanisation 
à Provence et à Malley ; de réduire l’effet de coupure des faisceaux de 
voies ferrées dans les mouvements Nord- Sud ; de concrétiser le réseau 
écologique lausannois et de considérer les potentiels d’agriculture ur-
baine.

Il faut donc prendre en compte dans toutes ces projections la 
place de la Vallée de la Jeunesse : la prennent-ils en considération? En 
abordent-ils le potentiel de l’intégrer au développement urbain dans 
une logique unique à la ville de Lausanne? 

76.  Ibidem
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Figure 20  Concordances entre site stratégique E1 du PALM et périmètre de réflexion du PDCom 

 
 
 
 

Nord-Est (Montolieu – Fourmi – Boveresses – Praz-Séchaud – Vennes) Enjeux identifiés 

: 
> poursuivre les dynamiques de part et d’autre du M2 
> mettre en lien les différentes poches d’urbanisation 
> renforcer l’offre en équipements et services de proximité 
> concrétiser le réseau écologique lausannois. 

 

 
Figure 21  Concordances entre site stratégique A du PALM et périmètre de réflexion du PDCom 

 
 
 
 

Pour aller plus loin 
 Présent cahier ; 

– Projet de territoire : objectifs 1D 
 Cahier 2 « Programmes d’actions » : 

– Actions localisées sur les sites majeurs de mutation urbaines 

Figure 132. Concordances entre site stratégique E1 du PALM et périmètre de réflexion du PDCom 2014. 
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1 Route de Berne
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3 CUTR Sylvana

4 Métro m2
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14 Gare de Lausanne
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25 Place Saint-François

26 Place Chauderon
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32 Maillefer - Rionzi
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34 Vernand-Camarès

35 Le Cour-Camarès
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21

Le Closalet22
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Figure 17 
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Carte  

 

 

 
Figure 133. Plan des sites et priorités, PDCom 2014.
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Projets urbains à proximité de la Vallée

Métamorphose

Dans le futur projet “Métamorphose”, la Ville de Lausanne 
souhaite la création de deux nouveaux quartiers, mais surtout a pour 
ambition de doter la Ville de Lausanne d’installations sportives per-
formantes. La création d’un stade de football et d’un centre sportif 
à la Tuilière, la construction d’un centre d’eau et de glace à Malley 
et finalement la rénovation du stade d’athlétisme Pierre-de-Coubertin. 
Le stade ne répondant plus aux normes en vigueur, la Ville a décidé 
de lancer plusieurs études du site et un concours pour sa transforma-
tion. Les lauréats du concours établi en décembre 2016 sont les bu-
reaux Translocal Architecture  GmbH, Gex & Dorthe ingénieurs sàrl et 
POLA Landschaftsarchitekten. 77

Le Stade de Coubertin nait au lendemain de l’Expo 64 suite au 
“Plan zone verte de Vidy” comme pour les autres terrains aménagés. 
Aujourd’hui, l’étude du concours est consciente de la faiblesse de l’axe 
Nord/Sud depuis l’Avenue de Provence, des difficultés de circulation 
piétonne,  du manque de coordination générale du site et de l’omnipré-
sence de la voiture dans la plaine. De ce fait, le lauréat se propose de 
libérer une esplanade minérale au Nord du stade et de concentrer les 
parkings dans deux zones afin de limiter les stationnement en bord de 
route.78

Le projet tente tout de même de relier le parcours de la vallée 
de la Jeunesse au stade de Coubertin dès l’embouchure de la Maladière 
avec un nouveau chemin en déplaçant l’actuel terrain de football, qui 
lui se verra remplacé par un parking perméable.

 Seulement, ce que l’on constate personnellement, c’est que le 
parcours actuel depuis la Vallée de la Jeunesse menant aux rives du lac 
n’est pas traité, il est simplement ajouté un nouveau chemin en direc-
tion du stade depuis l’embouchure de la Maladière. Le choix serait-il 

77.  Ville de Lausanne, « Transformation du stade Pierre-de-Coubertin », Lausanne, décembre 2016. www.lausanne.ch/metamor-
phose.  
78.  Ibidem

de vouloir en faire le nouvel axe vers les rives du lac ? Que se passe t’il 
aux abords du stade, le chemin sera-t-il prolongé ou s’arrêtera-t-il à 
l’entrée du complexe ?  Également, d’autres questions persistent sur le 
site. Comme le trafic automobile par exemple qui sera pérennisé dans 
son ensemble, il sera simplement réorganisé. Un nouveau parking sera 
aménagé pour supprimer les places longeant les voies de circulation 
mais ce dernier deviendra visible dès l’embouchure de la Maladière et 
la voie de circulation automobile sera maintenue voir renforcée.
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Nouveau Quartier de Malley

A quelques encablures de la Vallée de la Jeunesse, se forment 
les fondations d’un tout nouveau quartier. Il s’agit du nouveau pôle de 
Malley, un quartier qui voit grand. Une planification sur quatre-vingt 
hectares pour accueillir près de dix milles nouveaux logements. 

La plaine de Malley, située sur deux communes, recèle l’un des 
plus grands potentiels de développement en milieu urbain. Partielle-
ment en friche, elle possède une importante capacité qui permettra 
de combler les besoins en matière d’urbanisation. Sa transformation 
contribuera à réaliser un nouveau centre urbain avec des espaces 
multifonctionnels à vocations complémentaires : logements, activités 
sportives, espaces culturels, lieu de formation et services de proximité. 
Le Schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM - 2011), élabo-
ré conjointement par les villes de Prilly, Renens et Lausanne, permet 
d’orienter la mutation urbaine de Malley. En 2012, un concours d’ur-
banisme et d’espaces publics est venu préciser les contours de cette 
transformation urbaine. Les divers projets de planification en cours à 
Malley et dans ses environs s’assembleront au fur et à mesure comme 
les pièces d’un puzzle.79

79.  « Palissade_Plan de quartier de Malley». Consulté le 26 décembre 2018. https://ouest-lausannois.ch/wp-content/uploads/
Palissade_PLAN-QUARTIER-MALLEY_PRODOK.pdf.

MALLEY,  
QUARTIER DURAbLE 
L’ambition des villes de Prilly et de Renens est de faire de ce quartier un nouveau 

morceau de ville répondant pleinement aux principes du développement durable.

En raison de sa situation centrale dans l’agglomération, le quartier dispose de 

plusieurs atouts, notamment en termes de développement urbain durable. L’offre  

en transports publics – une gare, deux axes de transports urbains structurants  

(métro m1, tramway t1) et de nombreuses lignes de bus – y est exceptionnelle. Cette 

desserte privilégie la mobilité combinée. Pour favoriser l’utilisation de ces modes 

de déplacement « doux », l’objectif est de développer des espaces publics sécurisés 

(avenue tranquillisée à 30 km/h), tout en limitant la présence de la voiture.

Le plan de quartier Malley-Gare (entre les voies CFF et l’avenue de Malley) met 

en place une stratégie globale pour réduire son impact sur l’environnement, 

notamment grâce à une densité élevée du quartier. Il est également prévu de réduire 

fortement le trafic grâce à une limitation des places de stationnement, induisant 

ainsi une importante diminution du trafic routier. Enfin, une gestion écologique des 

ressources inspirée de la « société à 2000 watts » et encourageant l’autonomie  

des bâtiments est envisagée. Des mesures visant à la récupération des eaux 

pluviales sont également prévues ainsi que l’installation de toitures végétalisées 

pour une meilleure biodiversité. 

MaLLeY
Un morceau de ville à vocations multiples

Patinoire 
de Malley

Quartier du Martinet

Malley Lumières

Gazomètre

Autoroute A1

Théâtre Kléber-Méleau

Centre des tl

tramway t1

Metro m1

Halte Prilly-Malley

Bus / lignes 17, 18, 32, 33

Parcs publics 

Places publiques 

Balade fl eurie à travers les îlots 

Ilots destinés principalement aux équipements publics

PÉRIMÈtRe DU 
PLaN De QUaRtIeR 
MaLLeY-GaRe

Ilots destinés principalement à l’habitat et aux activités

Ilots destinés principalement aux services et à l’habitat 
(centre du secteur) 

Ilots destinés principalement aux activités

Figure 134. Schéma des intentions pour le quartier de Malley, SDIM, Schéma Directeur Intercommunal de Lausanne, 2011.
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Sébeillon-Sévelin

Cette zone se trouve dans le prolongement de la nouvelle urbani-
sation de la Vallée du Flon. Effectivement, la ville tente de développer 
une nouvelle dynamique horizontale par l’approche d’une connexion 
urbaine entre Lausanne Flon et les futurs pôles de Malley et Renens. La 
topographie favorable après la canalisation du Flon a permis le déve-
loppement des usines à proximité des rails de trains au XIXème siècle. 
La nouvelle zone industrielle déplacée à Crissier depuis maintenant 
plusieurs années permet à la Ville de revaloriser ce nouveau potentiel 
de liaison horizontale. Par ces nouveaux plans directeurs PDCom et 
du PALM80, la Ville cherche à insuffler de nouvelles activités et renfor-
cer cette nouvelle structure horizontale par la préexistence des réseaux 
ferroviaires et du métro M1. Le réseau ferroviaire existant et les diffé-
rentes extensions faites avec les activités industrielles ont mis à mal la 
liaison Nord/Sud dans la zone.

Le projet de développement urbain a déjà commencé sur l’Ave-
nue de Sévelin avec l’implantation d’un nouveau Quartier de Loge-
ments réalisé par le bureau d’architecture Bakker et Blanc associés. 
Le quartier de Sébeillon se développera avec le vœu de proposer un 
continuité avec l’apport de nouveaux logements et d’activités diverses 
en lien aux besoins du quartier.

80.  Voir Figures 128 et 132

Figure 135. Carte des affectations et centralités et sites stratégiques, Horizon 2020, 2006.
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routes

végétation

zones en cours de développement urbain

Survie de la vallée à travers ces projets de développement

La ville de Lausanne est donc en pleine mutation urbaine. Les 
plans directeurs nommés précédemment visent donc un renouvellement 
et une optimisation du tissu urbain en considération avec les objectifs 
environnementaux et écologiques importants. 

La Vallée de la Jeunesse s’inscrirait idéalement dans toutes ré-
flexions bien qu’elle n’y soit pas encore mise en avant.  La ville ne 
mentionne la Vallée de la Jeunesse que dans un cadre de conservation 
paysagère mais ne l’inclue pas encore dans un cadre de revalorisation 
urbaine. Il est donc de notre devoir de veiller à ce que l’intérêt de la 
revalorisation de la Vallée de la Jeunesse fasse partie intégrante des 
futurs développements urbains.

Voici les points par lequel la revalorisation de la Vallée pren-
drait tout son sens.
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Importance de lier le développement horizontal au lac

En effet, comme étudié dans l’histoire du développement de la 
ville, Lausanne a tendance depuis ces dernières décennies à se dévelop-
per horizontalement le long des réseaux ferroviaires. Bien que le centre 
de Lausanne se concentre sur la Cité, de nouveaux centres urbains ne 
tardent à faire surface. On parle notamment des développements de 
Malley et Renens comme étant de nouveaux centres urbains à vocation 
dynamique de l’Ouest lausannois. 

La programmation de ces futurs centres poussent les entités de 
la ville de Lausanne à développer de nouvelles réflexions urbaines, de 
nouvelles dynamiques et une meilleure synergie entre les lieux d’habi-
tation, de travail et de détente. 

A travers ces enjeux, nous voudrions mettre l’accent sur le po-
tentiel important de connecter cette nouvelle dynamique horizontale à 
l’orientation verticale que la Vallée de la Jeunesse propose en direction 
du lac. Le parcours vertical de la Vallée de la Jeunesse possède des 
caractéristiques innées de liaison entre la ville et le lac. Nous consta-
tons également que le quartier de Malley sera un pôle sportif important 
avec entre autre la nouvelle construction du complexe de Hockey pour 
accueillir les futurs Jeux Olympiques à l’horizon 2020. L’objectif pour-
rait être notamment de les connecter aux activités sportives, à la future 
transformation du Stade de Coubertin, à la culture et à la détente qui 
matérialisent la rive du Lac Léman. 

Il serait intéressant de proposer une telle connexion de la même 
manière analogique que la Cité de Lausanne se fait avec les rives d’Ou-
chy. Le métro M2 concrétise une liaison verticale de la ville vers son lac. 
Pourquoi ne pas la réediter à la Vallée de la Jeunesse ?

Effet entenoir/ouverture
Axes du schéma directeur
 de Sebeillon-Sévellin

Zones culturelles 
et sportives

Axe culturel
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Une liaison verticale revalorisée par la Vallée de la Jeunesse

Lier les quartiers de Malley et Sébeillon à la Plaine de Vidy per-
mettraient ainsi aux dix milles nouveaux habitants et aux usagers des 
voies ferroviaires de rejoindre le site culturel et sportif de Vidy d’une 
manière bien agréable. 

Cette connexion paysagère bien qu’existante n’est aujourd’hui 
pas assez visible : son point de départ est dissimulé et le dénouement 
de son parcours prête à confusion. Elle renferme bien des potentiels et 
des qualités intrinsèques pour être un pôle culturel majeur de la ville 
de Lausanne. 

Depuis le haut de son versant, elle présenterait le témoignage de 
la topographie lausannoise, sa déclivité mettrait en exergue la beauté 
du paysage lausannois. Ce serait comme si la ville se creuserait une 
vallée pour dévoiler toute la beauté de la nature environnante, dresser 
un tableau naturel au milieu de la ville dense, traverser les strates hori-
zontales de la ville par une exception verticale. 

A la manière de la liaison actuelle entre la Cité et Ouchy, la 
liaison Malley-Vidy serait, elle, entièrement culturelle, sportive et pié-
tonne. Cette Vallée gagnerait à être fréquentée. Il serait intéressant 
d’étudier cette artère culturelle comme pôle majeur de la ville de Lau-
sanne et lui redonner toute la force qu’elle symbolisait jadis lors des six 
mois d’Exposition en 1964. Elle présente déjà les avantages de posséder 
de part et d’autre des pôles sportifs en plein essor : le futur complexe 
de Hockey de Malley, ainsi que le pôle sportif de Vidy avec la future 
transformation du Stade de Coubertin et ses multiples de terrains de 
football, de tennis, d’athlétisme. 

GSPublisherVersion 0.43.100.48

GSEducationalVersion

Bâtiment à reconsidérer

Chemins piétons

Routes motorisées

Rails CFF

Suppression considérée

Traces du Flon

Végétation

Visibilité nécessaire
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Conclusion

Depuis son inauguration en 1964, l’ensemble du Jardin d’En-
fant ainsi que le contexte de la Vallée ont subis plusieurs interventions 
visant à répondre à des besoins particuliers dans une ville en évolution. 
Certaines des interventions réalisées ont dénaturés directement ou in-
directement l’héritage de Michel Magnin et les qualités intrinsèques de 
la Vallée de la Jeunesse. 

En ce qui concerne le Jardin d’Enfant, il a subi trois vagues 
d’interventions : une première dès 1967 pour pérenniser la construction 
prévue à être éphémère, une seconde plus lourde en 1998 qui évite de 
peu la démolition et propose de sécuriser les éléments structurels en 
béton qui menaçait de s’effondrer. Une dernière intervention s’est faite 
en 2017 permettant l’ajout de bureaux administratifs sous la Passerelle 
pour palier à un manque de place de l’occupant du Cratère. 

Ce que l’on peut dire, c’est que la ville n’est sûrement pas in-
nocente de l’état actuel du Jardin d’enfant, elle s’est trouvée en diffi-
culté pour préserver ce vestige de l’évènement du siècle. Dès 1965, au 
lendemain de l’Exposition, une première directive générale est donnée 
pour pérenniser l’ensemble mais ce sera la seule. C’est la mobilisation 
de professionnels et de particuliers qui ont montré l’importance de 
conservation de ce témoin architectural.  Par la suite, la ville trainera et 
interviendra selon les pressions émises, donc ce qui veut dire ponctuel-
lement et cela continue malheureusement encore aujourd’hui. L’effet 
à un impact direct sur l’ensemble de Michel Magnin qui se fragmente 
peu à peu en différentes institutions (Espace des Inventions, Maison 
de l’Enfance, Jardin de la Circulation). Ces derniers ont chacun limités 
l’accès à leurs espaces extérieurs, ôtant toute déambulation commune.

En ce qui concerne la Vallée de la Jeunesse, la disparition des 
lagunes, la croissance des arbres et la nouvelle plantation d’autres es-
pèces sont venues s’ajouter au paysage initialement imaginé par les 
architectes et paysagistes concepteurs. Les instructions données lors de 
l’Exposition qui ont permis à procurer l’atmosphère particulière que 
pouvait avoir la Vallée ne semble pas avoir été retenu après l’évène-

ment. Les lagunes permettaient de donner une symbolique forte au 
lieu dans lequel coulait le Flon aujourd’hui canalisé, elles permettaient 
également d’amener une lumière intense par les reflets du ciel dans 
l’eau. Les arbres ont fait disparaitre la scénographie proposée lors de 
l’Exposition qui procurait au visiteur dès l’entrée de la Vallée un point 
de vue extraordinaire sur le paysage lacustre et alpin. 

Le contexte environnant de la Vallée de la Jeunesse a lui aussi 
évolué au cours du temps. Le parcours initial de la descente vers le 
lac depuis l’Avenue de Provence n’est pas pris en considération. Ainsi 
aujourd’hui, la Plaine de Vidy a perdu sa continuité piétonne au dé-
triment des voitures, le chantier naval installé sur les rives du lac au 
bout du parcours, ou encore les nouveaux quartiers d’habitations de 
Provence qui se sont projetés ont terriblement affaiblies les caractéris-
tiques intrinsèques de la Vallée. 

La Ville de Lausanne projette pour son futur plusieurs inten-
tions de développement urbain avec entre autre le vœu d’une nouvelle 
dynamique horizontale entre le Quartier du Flon jusqu’à Renens en 
passant par Malley. Ce nouvel axe horizontal peut trouver une interac-
tion prometteuse avec la descente directe à travers la Vallée de la Jeu-
nesse vers le lac. Des grandes lignes présentes sur les plans directeurs 
du PALM semblent y prêter attention mais aucune action ne semble 
réellement faire de la Vallée de la Jeunesse un axe culturel, sportif et 
paysager. 

En effet, la Ville gagnerait à introduire dans le nouveau tissu 
urbain un axe vertical culturel et sportif, reliant ainsi le futur pôle spor-
tif de Malley aux rives de la Plaine de Vidy. Pour cela, il faudrait une 
attention importante dans la visibilité de l’entrée à cette Vallée, Elle 
doit être perceptible depuis les quartiers environnants pour augmenter 
son attrait et engager les lausannois vers sa découverte de manière plus 
naturelle qu’elle ne l’est actuellement.
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Bien que Lausanne ne soit pas à proprement dit une ville la-
custre, elle l’a été à l’époque romaine. C’est plus tard, lorsqu’elle se re-
tranche et se développe autour de la cité, perché sur la colline, qu’elle se 
confère un aspect plutôt terrestre. Par contre, Lausanne a toujours eu 
une relation visuelle au lac grâce à sa topographie importante. Dans la 
ville, le paysage lacustre se voit depuis le haut, on ne ressent la beauté 
du lac que lorsque l’on prend du recul : le sentiment que la ville domine 
le lac. C’est probablement le sentiment qu’ont eu les autorités lorsqu’ils 
ont choisis les sites de la Vallée du Flon et la Plaine de Vidy pour ac-
cueillir l’Exposition Nationale. Le paysage sublime du lac et des Alpes 
fait partie intégrante de l’environnement lausannois. L’histoire de ces 
lieux tiennent un rapport particulier entre la ville, la rivière du Flon et 
le lac. La Vallée de la Jeunesse aujourd’hui semble avoir répondu aux 
caractéristiques symboliques conférées à la ville.  Lors de l’Exposition 
Nationale, les stratégies paysagères mises en œuvre visaient à donner 
à la Vallée le symbole fort de joindre la ville urbaine aux rives du lac 
par le biais d’activités ludiques, culturelles et de vues scénographiés 
vers le paysage lacustre. Or, depuis la fin de l’évènement et l‘acquisi-
tion des sites par la Ville, le tracé du parcours initial vers le lac n’a pas 
fait l‘objet de mesures de conservation et renvoie à l’oubli la base du 
concept de promenade depuis la ville vers le lac tant décrit par Alberto 
Camenzind. Le site dans son intégralité a notamment permis l’intru-
sion de la voiture, d’un chantier naval, de végétation en sur-quantité 
et laisse l’impression d’un brassage de multiples cultures paradoxales 
en un même lieu.

Cette étude a permis de relever que le Jardin d’Enfants Nestlé 
de Michel Magnin se renferme aujourd’hui dans une vallée qui s’est 
hermétisée par rapport à son contexte urbain. Elle ne s’intègre actuel-
lement pas dans le développement des nouveaux quartiers alentours. 
Aucune vision d’ensemble n’oriente la conservation de cette vallée 
dans une logique commune. Les projets urbains à l’échelle de l’agglo-
mération visent pourtant à l’intégrer dans ses développement avec no-
tamment des percées paysagères. Les projets urbains annoncés par les 
entités chargées de l’organisation du territoire lausannois projettent 
donc de grands mots sans qu’aucune action concrète ne soit entreprise.
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De plus, nous démontrions que la vallée connait d’autres po-
tentiels urbains comme notamment celui d’exercer une affluence 
aussi forte que la verticale Cité-Ouchy qui est venue relié de manière 
convainquante le centre-ville, ancré depuis l’époque médiévale, à la 
rive d’ouchy et son château. Cet axe vertical est aujourd’hui très fré-
quenté, et a su dynamiser et reconcilier les lausannois avec la rive.  

Alors, aujourd’hui comment pouvons-nous concrétiser cette re-
lation entre le développement horizontal de la ville et le lac dans des 
nouveaux centre urbains? Renforcer la visibilité de la Vallée depuis 
les nouveaux pôles centraux? Permettre une nouvelle connexion directe 
depuis ces pôles jusqu’au lac? Proposer  le retour de la Gare Expo pour 
permettre une plus grande affluence extérieure? Dynamiser la descente 
de la Vallée de la Jeunesse par le retour d’activités ou par un nouvel 
axe culturel majeur?

D’un autre côté, l’état actuel de la vallée pose elle aussi des in-
terrogations. L’étude nous a notamment mené vers des témoignages et 
publications de photos d’époque lors de l’évènement de l’Exposition. 
Ces derniers nous ont transportés vers une réalité générale de la Val-
lée de la Jeunesse qui ne semble plus avoir la même définition. On y 
trouvait alors une vaste étendue aérée, des bassins miroitants le ciel, 
un horizon marqué par la rencontre du lac avec la jupe des montagnes 
des Alpes, ainsi que des enfants riants et jouant dans des constructions 
semblant venir d’un futur radieux. On l’assimilerait presque au monde 
utopique de Peter Pan et ses sentiers d’aventures. La vallée accueillait 
alors une foule enthousiaste à la découverte des pavillons de l’Expo 64. 
Chacune des archivistes nous livraient même avec plaisir leurs doux 
souvenirs d’enfance à la découverte du Jardin d’Enfants de l’Expo 64, 
où tous les petits lausannois adoraient aller il y a maintenant 54 ans.  

Le Jardin d’Enfant Nestlé a malheureusement lui aussi montré 
une certaine déclivité dans son pouvoir d’exaltation. L’étude a démon-
tré la «dévolution» du Jardin d’Enfants Nestlé de Michel Magnin par 
les nombreuses interventions dont certaines entravaient les qualités de 
l’ensemble. L’édifice a perdu son mode de fonctionnement d’origine 
élaboré par Michel Magnin, composé d’espaces d’aventures, d’espaces 

libres de déambulation, si cher aux souvenirs des enfants de l’Expo 
64. Aujourd’hui, ces édifices survivants demeurent en partie au fond 
de la Vallée comme leurs propres fantômes, victimes du temps passé. 
Le caractère expérimental par l’extraordinaire qualité du béton a su 
démontrer au monde une recherche de lier forme, espace, matériau et 
mouvement à l’échelle humaine avec tout un imaginaire au service de 
l’enfance. Malheureusement cette impressionnante plastique se cache 
aujourd’hui derrière la dense végétation du parc, des ruptures visuelles 
entravent le langage de leurs espaces initialement conçus pour échan-
ger, et leur solitude face aux passants qui se questionnent, laissent le 
triste spectacle d’édifices ayant perdus leurs âmes. Les occupants du 
Jardin d’enfants se privent d’un contact avec les passants et n’utilisent 
que très peu les espaces extérieurs dédiés aux enfants, ce qui rompt l’in-
teractivité entre le niveau des passants et le niveaux des jeux d’enfants, 
interactivité cher au concept fondateur du Jardin Nestlé.

Alors, aujourd’hui comment pouvons-nous réhabiliter ces édi-
fices dont la préservation, duement justifiée, peine à faire valoir les 
charmes du lieu? Comment concilier un «back to the roots» avec les 
exigences actuelles qui se sont manifester au cours du temps? Quelles 
interventions miticuleuses pourraient répondre à ces problèmes consta-
tés?  Revaloriser l’ensemble de la Vallée de la Jeunesse ou réhabiliter 
le lieu pourrait-t-il réconcilier les lausannois à emprunter d’avantage 
cette verticale au lac? Devrions-nous nous inspirer de la motivation ré-
fléchie des concepteurs de l’Expo 64 pour redonner à cette liaison ver-
ticale tout son sens inné? Trouverions-nous les solutions futures dans 
les traces du passé?

Il s’agit là d’une problématique qui lie différentes échelles d’in-
terraction. Une réponse efficace au problèmes posés se doit de tenir 
compte de l’implication de la Vallée de la Jeunesse selon toutes ces 
échelles et permettre une meilleure prise en compte de tous les facteurs 
sur laquelle elle joue un rôle: la sauvegarde miticuleuse du bâtiment 
de Michel Magnin tant dans le bâti que dans l’atmosphère, la visibilité 
et la beauté du parcours initial de promenade de la ville au lac, un 
nouvel axe de développement à l’échelle urbaine à l’image de la liaison 
Cité-Ouchy.ANNEXES
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Figure 36. Photographie de la Vallée de la Jeunesse, Place des Totems, 1964.
Source: Photographie de Peter Stehli dans A. Camenzind, Construire une exposition, 1re  
éd. Lausanne: Librairie Marguerat, p.189, 1964. 
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Source: Notre Histoire RTS FONSART. Consulté le 7 janvier 2019. https://www.
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Figure 41. Plan du niveau inférieur,  Le Jardin d’Enfans Nestlé, 1964.
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Source: Notre Histoire RTS FONSART. Consulté le 7 janvier 2019. https://www.
notrehistoire.ch/medias/

Figure 50. La Passerelle du Jardin d’Enfants Nestlé, Expo 64, 1964.
Source: « Aménagement intérieur du jardin d’enfants Nestlé : architecte Michel Magnin, 
Lausanne », wbw, vol. 51, no 9, p. 336-339, 1964. © Photographe d’époque, Fritz Maurer, 
Zurich

Figure 51. Photographies, Jeux extérieurs sous la Passerelle du Jardin d’Enfants, 1964.
Source: Notre Histoire RTS FONSART. Consulté le 7 janvier 2019. https://www.
notrehistoire.ch/medias/

Figure 52. Photographie, Le vestiaire à salopettes, Sous la Passerelle, Expo 64, 1964
Source: « Aménagement intérieur du jardin d’enfants Nestlé : architecte Michel Magnin, 
Lausanne », wbw, vol. 51, no 9, p. 336-339, 1964. © Photographe d’époque, Fritz Maurer, 
Zurich; Henry Wyden, Lausanne.

Figure 54. Photographie, Les cosmonautes du Jardin d’Enfants, Expo 64, 1964
Source: Notre Histoire RTS FONSART. Consulté le 7 janvier 2019. https://www.
notrehistoire.ch/medias/

Figure 56. Croquis personnels de Michel Magnin.
Source: D. Gillard, J-D, « Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilita-
tion des bâtiments ». Archives de la ville de Lausanne, Lausanne, p.22, 2000.

Figure 57. Influence, Plan et Photographie de la Kinderhaus, Aldo Van Eyck, Ams-
terdam, 
Source: A. Van Eyck. « Kinderhaus in Amsterdam ». Formtendenzen in Architektur und 
Kunst der Gegenwart, Das Werk  : Architektur und Kunst, 49, 1962 

Figure 58. Photographie, Coque mince, The Flower, Félix Candela, Mexico City, 1958.
Source: Cours de A. Picon, Structures et Ornements, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, Master 1, Semestre 1, Béton des Ingénieurs, 2017.

Figure 59. Photographie, Coque mince, Palazzetto dello Sport, Pier Luigi Nervi, Rome, 
1957. 
Source: Cours de A. Picon, Structures et Ornements, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, Master 1, Semestre 1, Béton des Ingénieurs, 2017.

Figure 60. Photographie aérienne commentée, Modification post-Expo64, 1964.
Source: Archives cantonales vaudoises, Lausanne.

Figure 61. Photographie, Avenue de Provence, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 62. Photographies, traversée de l’Avenue de Provence, Logements de Provence, 
Rails de métro, Route de circulation, Chemin privé, Rue de la Prairie.
Source: © photographie personnelle.

Figure 63. Photographie, premiers pas dans la Vallée, Ecole à droite, Chemin pont su-
périeur à gauche.
Source: © photographie personnelle.

Figure 64. Photographie, Places de Jeux de la Vallée de la Jeunesse, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 65. Photographie, Ecole Professionnelle de Commerce de Lausanne, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 66. Photographie, Roseraie, Vallée de la Jeunesse, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 67. Photographie, Chemin latéral, Vallée de la Jeunesse, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 68. Photographies, Roseraie, Vallée de la Jeunesse, 2018. 
Source: © photographie personnelle.

Figure 69. Photographie, Jardin d’Enfant Nestlé, Place de jeux extérieurs, Le Voile, La 
Passerelle, 2018.
Source: © photographie personnelle.
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Figure 70. Photographie, Sortie du Voile, Vue sur le rond-point de la Maladière, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 71. Photographie, Chemin sur la Maladière, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 72. Photographie, Passage sous-voie de la Maladière, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 73. Photographie, Assises en bois brut à la Maladière, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 74. Photographie, Chemin longéde véhicules, Plaine de Vidy, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 75. Photographie, Chemin piéton qui débouche sur le chantier naval en face, 
dérobée vers les pyramides à droite, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 76. Photographie, Poursuite de la quête de la Rive, Place de grillades, Pyramides 
paysagères au loin, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 77. Plan de situation, Jardin d’Enfant Nestlé, Etat actuel, 2018.
Source: Sur la base de plans d’archives, Magnin Magnin, Archives de la Construction 
Moderne, EPFL, Lausanne.

Figure 78. Photographie aérienne, Vallée de la Jeunesse au lendemain de l’Expo 64, 
Pavillons démontés, 1964.
Source: « Lausanne | Evolution de l’agglomération en photos - SkyscraperCity ». Consul-
té le 8 janvier 2019. https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1332143.

Figure 79. Plan des interventions, Jardin d’Enfants Nestlé, Niveau inférieur, 1967.
Source: Sur la base de plans d’archives, Magnin Magnin, Archives de la Construction 
Moderne, EPFL, Lausanne.

Figure 80. Plan des interventions, Jardin d’Enfants, NestléNiveau intérmédiaire, 1967.
Source: Sur la base de plans d’archives, Magnin Magnin, Archives de la Construction 
Moderne, EPFL, Lausanne.

Figure 81. Coupe des interventions, Le Cratère, 1967.
Source: Sur la base de plans d’archives, Magnin Magnin, Archives de la Construction 
Moderne, EPFL, Lausanne.

Figure 82. Plan, Le Cratère, Niveau inférieur, Réfection de 1967, Michel Magnin, 1967.
Source: Plan d’archives, Magnin Magnin, 1967, Archives de la Construction Moderne, 
EPFL, Lausanne.

Figure 83. Coupe, Le Cratère, Réfection de 1967, Croquis de Michel Magnin, 1967.
Source: D. Gillard, J-D, « Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilita-
tion des bâtiments ». Archives de la ville de Lausanne, Lausanne, 2000.

Figure 84. Plan, La Passerelle, Niveau inférieur, Niveau intermédiaire, Réfection de 
1967, Michel Magnin, 1967.

Source: Plan d’archives, Magnin Magnin, 1967, Archives de la Construction Moderne, 
EPFL, Lausanne.

Figure 85. Photographie, La Passerelle, 1964.
Source: « Aménagement intérieur du jardin d’enfants Nestlé : architecte Michel Magnin, 
Lausanne », wbw, vol. 51, no 9, p. 336-339, 1964. © Photographe d’époque, Fritz Maurer, 
Zurich

Figure 86. Photographie, La Passerelle, Etat depuis 1967.
Source: © photographie personnelle.

Figure 87. Coupe d’interventions, La Passerelle, 1967.
Source: Sur la base de plans d’archives, Magnin Magnin, Archives de la Construction 
Moderne, EPFL, Lausanne.

Figure 88. Plan, Le Voile, Réfection de 1967, Michel Magnin.
Source: Plan d’archives, Magnin Magnin, 1967, Archives de la Construction Moderne, 
EPFL, Lausanne.

Figure 89. Croquis, Coupe, Le Voile, Proposition d’aménagement non retenue, Michel 
Magnin.
Source: D. Gillard, J-D, « Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilita-
tion des bâtiments ». Archives de la ville de Lausanne, Lausanne, 2000.

Figure 90. Photographie, Ajout d’une rampe vers le Jardin de Circulation, Etat depuis  
1967.
Source: © photographie personnelle.

Figure 91. Photographie, Joint de dilatation entre muret existant et muret pour rampe 
ajouté en 1967, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 92. Plan de situation des interventions, Michel Magnin, 1967.
Source: D. Gillard, J-D, « Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilita-
tion des bâtiments ». Archives de la ville de Lausanne, Lausanne, 2000.

Figure 93. Plan des interventions, Niveau supérieur,  1998.
Source: Sur la base de plans d’archives, Magnin Magnin, Archives de la Construction 
Moderne, EPFL, Lausanne.

Figure 94. Plan des interventions, Niveau inférieur,  1998.
Source: Sur la base de plans d’archives, Magnin Magnin, Archives de la Construction 
Moderne, EPFL, Lausanne.

Figure 95. Plan des interventions, Niveau intermédiaire,  1998.
Source: Sur la base de plans d’archives, Magnin Magnin, Archives de la Construction 
Moderne, EPFL, Lausanne.

Figure 96. Coupe des interventions, Le Cratère, 1998.
Source: Sur la base de plans d’archives, Magnin Magnin, Archives de la Construction 
Moderne, EPFL, Lausanne.

Figure 97. Photographies, Vues intérieures de la Chanterelle du Cratère, Vision traver-
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sante obstruée, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 99. Photographies d’époque, La Voute-Tunnel en brique, 1964.
Source: « Aménagement intérieur du jardin d’enfants Nestlé : architecte Michel Magnin, 
Lausanne », wbw, vol. 51, no 9, p. 336-339, 1964. © Photographe d’époque, Henry Wy-
den, Lausanne; D. Gillard, J-D, « Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la 
réhabilitation des bâtiments ». Archives de la ville de Lausanne, Lausanne, 2000.

Figure 98. Photographie, Disparition de la Voute-Tunnel, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 100. Photographies, Décapage et renforcement en tiges de carbone, 1998.
Source: D. Gillard, J-D, « Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilita-
tion des bâtiments ». Archives de la ville de Lausanne, Lausanne, 2000.

Figure 101. Photographie, Etat actuel de la Passerelle avec l’ajout de la main-courante 
depuis 1998, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 102. Coupe des interventions, La Passerelle, Etat depuis 1998
Source: Sur la base de plans d’archives, Magnin Magnin, Archives de la Construction 
Moderne, EPFL, Lausanne.

Figure 103. Photographie, Traces des diffirents banchages de béton et découpages vi-
sibles depuis 1998, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 104. Photographies, Espace administratif de l’Espace des Inventions, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 105. Plan des interventions, Niveau intermédiaire, 2017.
Source: Sur la base de plans d’archives, Magnin Magnin, Archives de la Construction 
Moderne, EPFL, Lausanne.

Figure 106. Coupe des interventions, La Grotte, Espace adminsitratif de l’Espace des 
Inventions, 2017.
Source: Sur la base de plans d’archives, Magnin Magnin, Archives de la Construction 
Moderne, EPFL, Lausanne.

Figure 107. Photographie d’époque, Vue sur le Cratère, 1964.
Source: « Aménagement intérieur du jardin d’enfants Nestlé : architecte Michel Magnin, 
Lausanne », wbw, vol. 51, no 9, p. 336-339, 1964. © Photographe d’époque, Henry Wy-
den, Lausanne.

Figure 108. Photographie actuelle, Vue sur le Cratère, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 109. Photographies, Etat de finition du béton, 2018
Source: © photographie personnelle.

Figure 110. Photographies, Etat de sols du Cratère, 2018
Source: © photographie personnelle.

Figure 111. Photographies, Barrières et Aménagements dérisoires,2018
Source: © photographie personnelle.

Figure 112. Plan des  séparations et affectations, Niveau supérieur, 2017.
Source: Sur la base de plans d’archives, Magnin Magnin, Archives de la Construction 
Moderne, EPFL, Lausanne.

Figure 113. Photographie, Espace d’entrée à l’Espace des Inventions, Portail fermé, 
inaccessible, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 114. Photographie, Espace sous la Passerelle, espace de stockage, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 115. Photograpie,  Grillage, défense d’accéder aux espaces extérieurs, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 116. Photographie, Entrée du Petit Théâtre, ferméet fait office de stockage, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 117. Plan des lagunes de l’Expo 64, 1964.
Source: Sur la base de plans d’archives, Archives de la Construction Moderne, EPFL, 
Lausanne.

Figure 118. Plan de la Vallée de la Jeunesse, Aménagement de la Roseraie, 1973.
Source: Plan d’archives, Magnin Magnin, 1967, Archives de la Construction Moderne, 
EPFL, Lausanne.

Figure 119. Photographie, La Vallée de la Jeunesse, Lagunes, 1964.
Source: Archives de la Construction Moderne, ACM, Fonds Ruckstuhl.

Figure 120. Photographie, La Vallée de la Jeunesse, La Roseraie, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 121. Photograhie, La Vallée de la Jeunesse, Inauguration Expo 64, 1964.
Source: Notre Histoire RTS FONSART. Consulté le 7 janvier 2019. https://www.
notrehistoire.ch/medias/.

Figure 122. Photograhie, La Vallée de la Jeunesse, 2018
Source: © photographie personnelle.

Figure 123. Photographie, Le Jardin d’Enfants Nestlé, 1964.
Source: Archives de la Construction Moderne, ACM, Fonds Ruckstuhl.

Figure 124. Photographie, Le Jardin d’Enfants Nestlé, La végétation abondante, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 125. Plan de la Plaine de Vidy, Nouveaux éléments ajoutés, 2018 versus 1964.
Source: Photo aérienne, Archives de la Construction Moderne, ACM, Fonds Ruckstuhl; 
Plan sur base des orthophotographies actuelles.

Figure 126. Plan de la Plaine de Vidy, Chemins piétons et voies motorisées, 2018.
Source: Sur base de constat in-situ.
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Figure 127. Plan du haut de la Vallée, Malley-Provence-Sébeillon, Nouveaux éléments, 
2018 versus 1964.
Source: Photo aérienne, Archives de la Construction Moderne, ACM, Fonds Ruckstuhl; 
Plan sur base des orthophotographies actuelles.

Figure 128. Photographie, Avenue de Provence, 1964.
Source: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf- Comet Photo AG (Zürich) 
Com_F64-01837 / CC BY-SA 4.0

Figure 129. Photographie, Avenue de Provence, 2018.
Source: © photographie personnelle.

Figure 130. Plan des polarités d’équipements collectifs, PALM 2016.
Source: Cellule opérationnelle et Direction technique du PALM. « PALM 2016 », Lau-
sanne, décembre 2016.

Figure 131. Plan des sites statégiques, PALM 2016.
Source: Cellule opérationnelle et Direction technique du PALM. « PALM 2016 », Lau-
sanne, décembre 2016.

Figure 133. Plan des liaisons paysagères majeures, PALM 2016.
Source: Cellule opérationnelle et Direction technique du PALM. « PALM 2016 », Lau-
sanne, décembre 2016.

Figure 132.Plan des échappées paysagères et points de vue, PALM 2016.
Source: Cellule opérationnelle et Direction technique du PALM. « PALM 2016 », Lau-
sanne, décembre 2016.

Figure 134. Concordances entre site stratégique D du PALM et périmètre de réflexion 
du PDCom 2014. 
Source: Ville de Lausanne. « Plan Directeur Communal de Lausanne », Lausanne, no-
vembre 2014.

Figure 135.  Carte des affectations et centralitĲs et sites stratĲgiques, Horizon 2020, 
2006.
Source: Gaille L., Friche ferroviaire Sebeillon, IAUG projet de diplôme 2006-2007.

Figure 136. Plan des sites et priorités, PDCom 2014.
Source: Ville de Lausanne. « Plan Directeur Communal de Lausanne », Lausanne, no-
vembre 2014.

Figure 137. Schéma des intentions pour le quartier de Malley, SDIM, Schéma Directeur 
Intercommunal de Lausanne, 2013.

Figure 138. Carte des affectations et centralités et sites stratégiques, Horizon 2020, 2006.
Source: Ville de Lausanne - Commune d’Epalinges. « Schéma directeur Centre Lausanne 
». Lausanne, mai 2013.
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Figure 137. Premier croquis du compartimentage du terrain pour l’Expo 64 a Lausanne - A. Camenzind, Construire une expo-
sition, 1re éd. Lausanne: Librairie Marguerat, 1964.

Figure 136. Situtation general du jardin d’enfants Nestlé à l’Expo 64 - Architect Michel Magnin - 1963 - A. Camenzind, Construire une exposition, 1re éd. 
Lausanne: Librairie Marguerat, 1964.

Figure 139. Coupe transversale du Cratère - Michel Magnin - 1963  - D. Gillard, J-D, « Vallée de la jeunesse à Lausanne - Chronique de la réhabilitation des 
bâtiments ». Archives de la ville de Lausanne, Lausanne, 2000.

Figure 138. Maquette du projet du jardin d’enfants Nestlé  - Architecte Michel Magnin - 1963 -   Archives de la Construction mordene, Lausanne



Figure 140. Avant projet des voile - Conrad Zschokke SA - 1963 - Archives de la Construction mordene, Lausanne

Figure 141. Coupe transversale du Cratère - Michel Magnin - 1963 - Archives de la Construction mordene, Lausanne

Figure 142. Photo du chantier - construction de la “passerelle” - 1963 - Archives Cantonales vaudoises, Lausanne 

Figure 143. Photo du chantier - construction du “Cratère” - 1963 - Jardin d’enfants Nestlé », Das Werk, vol. 51, no 2, p. 68-69, 1964, Pho-
tographe Fritz Maurer, 



Figure 144. Plans generaux de la deuxième transformation - service d’architecture - 1992 - Archives de la Ville de Lausanne

Figure 145. Coupe transversale de la première transformation du “cratère” - Architect Michel Magnin - 1966/67 - 
Archives de la Construction mordene, Lausanne

Figure 146. Plan de la première transformation des locaux du jardin de circolation - Architect Michel Magnin - 1966/67 - 
Archives de la Construction mordene, Lausanne



Figure 147. Plans de la première transformation des espaces sous la “passerelle” - Architecte Michel Magnin - 1966/67 - 
Archives de la Construction mordene, Lausanne

Figure 148. Plans de la première transformation des espaces sous la “passerelle” - Architecte Michel Magnin - 1966/67 - 
Archives de la Construction mordene, Lausanne

Figure 149. Coupes de la première transformation des espaces sous la “passerelle” - Architecte Michel Magnin - 1966/67 -   
Archives de la Construction mordene, Lausanne

Figure 150. Coupes de la première transformation des espaces sous la “passerelle” - Architecte Michel Magnin - 1966/67 -   
Archives de la Construction mordene, Lausanne

Figure 151. Coupes de la première transformation des espaces sous la “passerelle” - Architecte Michel Magnin - 1966/67 - 
Archives de la Construction mordene, Lausanne



Figure 152. Plans de la deuxième transformation du “cratère” - service d’architecture - 1992 -  Archives de la Construction mordene, Lausanne

Figure 153. Plans de la deuxième transformation des espaces sous la “passerelle” - Service d’architecture - 1992 - Archives de la Construction mordene, Lausanne

Figure 154. Plans de la deuxième transformation des locaux du jardin de circolation - service d’architecture - 1992 - Archives de la Construction mordene, Lausanne

Figure 155. Plans de la deuxième transformation des locaux du jardin de circolation - service d’architecture - 1992 - Archives de la Construction mordene, Lausanne



Figure 156. Fiche de classement à l’inventaire du Canton Vaud 
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cf. Architecture du canton de Vaud 1920-1975, ouvrage collectif sous la direction de B. Marchand, PPUR, 2012, p.351

Version intégrale du texte à consulter dans l 'onglet archives.
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PE XXVI Secteur ess. résidentiel le long de l’avenue des Figuiers, immeubles
d’habitation, deux édifices administratifs, activités commerciales, 
deux à cinq niveaux sur rue, jardins, caractère hybride du tissu, 
2e t. 20e–déb. 21e s.

XXVI.0.1 Edicule circulaire à toit plat des TL, au centre d’une plate-forme de
rebroussement des véhicules, érigé dans le cadre d’Expo 64

XXVI.0.2 Arbres d’alignement soulignant l’avenue des Figuiers, l’une des artères
donnant accès à la ville depuis le rond-point de la Maladière, 
tracé historique rectifié 2e m. années 1930/1re m. années 1940
(également 37.0.4) 

PE XXVII Vallée de la Jeunesse, parc public paysager aménagé princ. dans le
cadre d’Expo 64 dans la vallée du Flon partiellement remblayée, 
riches arborisation et plantations comprenant une roseraie, promenade
centrale au tracé sinueux, grande place de jeux, pièce d’eau, sculp -
tures, cordons boisés sur les versants, ess. années 1960–70

XXVII.0.1 Groupe scolaire de la Vallée de la Jeunesse, deux volumes de taille
similaire abritant au N un centre sportif, au S l’Ecole Professionnelle de
Commerce de Lausanne, système CROCS, jardin arborisé, terrain de
sport, parking, 1969–71, volume de liaison en cabines préfabriquées,
1992, surélévation et assainissement des façades de quatre niveaux de
l’école en cours

XXVII.0.2 Anc. jardin d’enfants Nestlé, constr. pour Expo 64, deux bâtiments en
coques minces, l’une concave, l’autre convexe, reliés par une passerelle
piétonne sinueuse, utilisation innovante du béton, plasticité des formes,
transformations et rénovations en 1966, 1991–2001

EI XXVII.0.3 Chapelle St-Lazare de l’anc. léproserie de Vidy, dite aussi chapelle 
de la Maladière, toit en bâtière, clocher-arcade surmontant le pignon de
la façade d’entrée, encadrement de porte en molasse, remploi de
fondations gallo-romaines, vers 1461–86, rest. 1923–24/1981

XXVII.0.4 Rond-point de la Maladière, large giratoire remontant à Expo 64,
signalant l’entrée de la ville depuis l’autoroute Lausanne–Genève et
distribuant le trafic dans différentes directions : le long du lac, vers 
la gare, Montelly et la Bourdonnette

PE XXVIII Cimetière du Bois-de-Vaux occupant un large espace sur le coteau,
prévu comme cimetière unique, perspectives rectilignes et aménage -
ments architecturés, terrasses, escaliers, double allée d’arbres générant
un effet de parc paysager, murs de soutènement abritant des colum -
bariums, tombes de personnalités, remarquables vues sur le paysage,
chef-d’œuvre européen de l’art funéraire, constr. par phases, 1922–59,
rén. dès fin 20e/déb. 21e s.

XXVIII.0.1 Pavillons néoclassiques encadrant le portail monumental de l’entrée et
l’allée principales du cimetière, maçonnerie en blocs de béton, toits à
croupes, bâtiment administratif de deux niveaux dont un semi-enterré
accolé à l’élément S, années 1920, élément N agr. 2e–3e t. 20e s.

PE XXIX Secteur mixte comprenant des immeubles d’habitation, dont une barre,
le centre médical de VidyMed, un immeuble administratif et un poste 
de transformation électrique, bâti d’un à six niveaux formant des rangées
parallèles, dès m. 20e s.

Type Numéro Désignation

ISOS_4397 Lausanne p.154
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