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« La Fée De l’Eau »: Parcours Didactique sur le Thème de l’Eau et de l’Energie
Hydraulique
Contexte
La Ville de Lausanne poursuit depuis plusieurs années un processus de développement durable dans ses projets. Citons par
exemple le cas du projet Métamorphose ou le projet de renaturation de la Chamberonne. En parallèle, des sentiers didactiques
et des cheminements urbains de qualité voient le jour, comme le chemin du Sport, le Chemin du Renard, etc. Ce projet sur le
thème « la Fée de l'Eau", dans la continuité des efforts consentis par la Ville, offre une opportunité de développer un espace
urbain de qualité sous forme de promenades et d'espaces de détente sur les thèmes de l'eau et de l'énergie. De plus, ce projet
répond parfaitement à une motion déposée au conseil communal destiné à valoriser le patrimoine hydrique de la Ville

Objectifs

La Fée de l’Eau
Les populations se sont toujours installées et développées là où
elles pouvaient avoir aisément accès à̀ l’eau, près d’une rivière
ou d’un lac, de sources ou de puits ou encore au bord de la mer.
Tous ces lieux ont été associés à de nombreux mythes ou
légendes. Dans la mythologie germano-alsacienne, l’Ondine,
communément appelée fée de l’eau, est présente dans la
majeure partie des lieux liées à l’eau. C’est finalement ce mythe
qui nous a inspiré pour nommer le parcours
didactique le long du Flon et de la Louve
« La Fée de l’Eau » par rapport aux multiples
fontaines et ponts se trouvant aux abords
du parcours.
Figure 1: La Fée de l’Eau

Les buts de ce projet sont:
• Intégrer le parcours de “La Fée de l’Eau” dans un ensemble
de balades cohérentes
• Sensibiliser le public aux thèmes de l’eau et l’énergie
hydraulique
• Offrir un cheminement de qualité reliant différents
quartier de la Ville
Les développements ont consisté à:
• Finaliser le tracé du parcours
• Définir la localisation et le contenu des panneaux
didactiques
• Design des jeux ludiques (roue hydraulique et vis
d’Archimède)
• Design des aménagements du parcours

Emplacements des panneaux
Partie Amont

Figure 2: Exemple de jeux ludiques en lien avec l’eau:
Vis d’Archimède

Figure 3: Chute d’eau, lieu potentiel pour l’installation
d’une roue hydraulique

Partie Urbaine
Partie Aval

Thématique
Souvenirs et
Développement
de « la Fée de
l'Eau »

•
•
•
•

Lausanne: Ville bâtie autour de l'eau
Lausanne et ses Fontaines
Rôle de la Louve et du Flon dans l'histoire de la ville
Alimentation de la ville en eau

Figure 4: Carte globale du parcours, divisée en trois parties indépendantes reliées entre elles

Force et Puissance
de
« la Fée de l'Eau »

• Energie hydraulique dans la Louve et le Flon
• Etat des lieux: Energie Hydraulique en Suisse et dans le
Monde
• Energie hydrualique: Une energie renouvelable
• Impact de l'energie hydraulique
• Techniques Existantes

Budget
Catégorie

Prix (CHF)

Aménagements Conséquents
Passage sous-terrain: Zone des Tuilières
Sentier + Passerelle : Limite entre Montsur-Lausanne et Lausanne

« Eau » Secours

•La pollution des rivières sous toutes ses formes
•Pompiers: le pouvoir de l'eau
•STEP Vidy: Traitement des Eaux Usées

~ 500’000
~ 200’000

Aménagements Type-Jeux
Roue Hydraulique : Pompage-Turbinage
Vis d’Archimède
Roue hydraulique : Vallée de la Jeunesse

~ 47’000
~ 25’000
~ 25’000

Installations Parcours

La Beauté de la
Rivière

• Renaturation de cours d'eaux
• L'eau: élément essentiel dans le fonctionnement de
l'ecosystème
• Regime hydrologique du Flon et de la Louve

Eclairage
Panneaux didactiques

~ 150’000
~ 34’100

Barrières de sécurité
Balisage : 100 pastilles

~ 25’000
~ 10’800

Entretien
Estimation prévu sur 15 ans

Total ~ 1’120’000

~ 100’000

