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≥ étudiants
 (+70 % en 20 ans)

≥ professeurs 

≥ collaborateurs

≥ associations

≥ théâtre

≥ centre sportif
 (80 sports)

≥ librairie

≥ garderie

≥ restaurants
 & cafétérias

Chers voyageurs,

Le 12 novembre, l’UNIL célébrera officiellement 

l’anniversaire de son installation à Dorigny. Si une 

machine à remonter le temps nous transportait 

en 1970, nous serions bien surpris à la vue de 

l’Amphipôle, seul bâtiment universitaire perdu 

au milieu de la nature. Aujourd’hui, les moutons 

sont toujours là, mais la vision audacieuse 

d’un campus hors de la ville s’est concrétisée 

de façon spectaculaire.

Et en 2050, où en serons-nous ? La journée 

anniversaire nous fournira aussi l’occasion de 

nous projeter dans l’avenir : quels paris tenter 

aujourd’hui pour que le campus continue à 

rayonner dans une science mondialisée ? Au-delà 

de la communauté universitaire, ces questions 

concernent toute une région dont l’avenir est 

étroitement lié à celui de ses hautes écoles. 

Vous trouverez le programme de cette journée 

anniversaire en page 4. Je me réjouis également 

de vous accueillir en d’autres occasions : journées 

portes ouvertes, théâtre public, initiations à la 

science pour les plus jeunes et les plus âgés … 

À bientôt sur le campus de l’UNIL !

Dominique Arlettaz, Recteur de l’UNIL

L’UNIL a plus de 470 ans, et son campus fête 
cette année son 40e anniversaire. En dépit 
de cet âge vénérable, l’esprit qui l’anime est 
celui d’une jeunesse, pour qui l’université 
est certes un lieu d’études et de travail mais 
aussi de vie et d’échanges. Ainsi, ses terrasses, 
cafétérias ou divers canapés constituent des 
îlots bienvenus, où refaire le monde, actualiser 
son profil facebook ou décompresser après un 
examen. Antidote au train-train estudiantin, 
le Zelig est une destination très courue. Ses 
concerts et soirées animent la vie dorignienne 
depuis vingt ans : ses murs ont résonné des 
sonorités plus ou moins furieuses des Solange 
la Frange, Kruger, Ska Nerfs, Honey for Petzi, 
etc.* L’espace de rencontres a donc vu défiler 
les modes et postures de plusieurs générations 
d’étudiants. Récemment, il a ravivé l’esprit 
seventies avec une soirée Woodstock. Mais un 
hippie en 2010, qu’est-ce que cela signifie ? 
Pour Adrien Funk, programmateur à Zelig, 
« un hippie moderne n’adhère pas forcément 
aux anciens idéaux, qui paraissent souvent 
dépassés ou naïfs. Il aborde les années 70 avec 
un certain recul tout en gardant l’esprit joyeux 
et festif de l’époque. »

≥ Édito ≥ Chronique dorignienne L’UNIL à Dorigny en 2010 :
un monde foisonnant

Voyage en Dorignie
Ouvrez grand votre journal ! Vous y trouverez, 
au verso, un itinéraire de promenade.

En partenariat avec
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 Destination Dorigny
Un campus vivant depuis 40 ans

Le journal « Destination Dorigny » paraît à l’occasion du 40 e anniversaire de
l’installation de l’Université de Lausanne à Dorigny. Découvrez les premier et
deuxième numéros sur www.unil.ch/dorigny40/destination-dorigny. * Hall of Fame sur www.zelig.ch

Chemins devant l’Unithèque – Silvano Prada © UNIL

www.unil.ch/dorigny40
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Utilisé par la Royal Air Force depuis la 1ère Guerre Mondiale, 
le roundel sera à tel point popularisé par le groupe The Who 
durant les années 60, qu’il va devenir le sigle de reconnaissance du 
mouvement mod. À l’heure actuelle, il est plus largement reconnu 
en tant que logo pour des marques de vêtements et de scooters.

des distractions sont spécifiquement envisagés 

pour répondre aux attentes de cette génération 

friande de nouveautés.

En exploitant le créneau ouvert par le rock’n’roll 

tout au long des années 60 et 70, les musiques 

populaires ont joué un rôle crucial dans ce 

processus d’affirmation identitaire. Qu’il s’agisse 

de punk, de reggae, de hard rock ou de disco, 

toute une gamme de genres affichèrent des 

codes esthétiques et éthiques radicalement 

différents. De New York à Londres, en passant 

par la Place de la Palud à Lausanne, la reven-

dication d’appartenance à un courant musical 

devenait un critère ordinaire et reconnu pour se 

positionner socialement.

La notion de sous-culture, – jusqu’alors utilisée 

pour décrire des groupes d’individus dont 

les centres d’intérêt et les pratiques se distin-

guaient de la masse –, va servir de plus en plus 

fréquemment à qualifier ce phénomène. Cette 

évolution marque ainsi un tournant à partir 

duquel les terrains, les objets et les concepts 

appliqués à l’étude des cultures populaires ont 

été renouvelés en profondeur, notamment dans 

les domaines de la sociologie.

Paru en pleine effervescence punk, l’ouvrage 

collectif Resistance Through Rituals : Youth 
Subcultures in Post-War Britain (1976) 

constitue un moment charnière dans ce 

processus. Initié sous la direction du Professeur 

La conquête de territoires sociaux et culturels
Nouvelles musiques, nouvelles jeunesses

Rock psychédélique, funk, hard 
rock, reggae, glam rock, punk, 
world music … Les années 70 
voient apparaître une multitude 
de courants musicaux et avec eux 
naissent de nouveaux codes iden-
titaires et de nouvelles pratiques 
culturelles. Cette profusion de styles 
conduit à l’émergence de sous-
cultures, qui participent largement 
à l’affirmation d’une jeunesse en 
quête de références et symboles 
hors des normes de la culture domi-
nante. Ce phénomène marque 
une véritable révolution sociale et 
culturelle ; il va très vite intéresser 
des chercheurs qui explorent un 
domaine d’investigation alors 
encore neuf : les Cultural Studies.

Un texte de Joël Vacheron*

L’après-guerre constitue une étape essentielle 

lorsqu’on évoque l’essor d’une nouvelle caté-

gorie sociale : la jeunesse. La remise en cause 

des formes traditionnelles d’autorité, l’augmen-

tation du pouvoir d’achat ou l’exploration en 

matière de création artistique, tout cela tend à 

favoriser l’émergence de nouveaux modes de 

vie. Les loisirs ne sont alors plus simplement 

un temps consacré au repos ou à la récupé-

ration, ils deviennent un moment privilégié 

pour affiner son style et afficher ses centres 

d’intérêt. Dès lors, se développent de nouvelles 

habitudes de consommation : les clubs, les 

concerts, le shopping se transforment en des 

sortes de rituels à travers lesquels il est possible 

de se singulariser dans un environnement en 

pleine mutation. Rapidement, des produits et 

1970 Chemins parcourus

Espace de rencontres Zelig © Archives UNIL
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Avec le développement d’une culture globale, 

renforcée notamment par les chaînes télévisées 

musicales, ces différents phénomènes se sont 

largement répandus. Toutefois, l’étude des 

sous-cultures ne s’est pas véritablement imposée 

dans la tradition francophone. Ce manque 

de reconnaissance découle d’une distinction 

souvent constatée lorsqu’on aborde des produc-

tions culturelles issues de champs minoritaires.

« Il y a la “ haute ” et la “ mauvaise ” culture », 

précise Olivier Jubin, doctorant et assistant 

diplômé en SSP. « À savoir, d’un côté tout ce 

qui se rapproche plus ou moins de l’Art et, de 

l’autre côté, tout ce qui évoque une production 

industrielle comme la télévision, les romans à 

grand tirage, la publicité, etc. Dans le monde 

anglo-saxon, une œuvre est considérée comme 

“ sous-culturelle ”, lorsqu’elle reflète le mode 

de vie d’une frange de la population. Toutefois, 

pour être perçue comme un objet légitime dans 

le monde francophone, il faut qu’elle s’exprime 

à travers des formes rattachées à la “ haute ” 

culture. Par exemple la photographie, le cinéma 

ou les arts plastiques. » Cette situation est 

caractéristique des divers processus à travers 

lesquels les productions culturelles doivent tran-

siter pour acquérir une certaine reconnaissance.

Dans le même temps, les spécificités et les 

modes d’expression rattachés aux sous-cultures 

ne manquent pas de générer amalgames et 

appréhensions. Pour Olivier Jobin, c’est le cas 

notamment du rap indépendant français qui, 

bien qu’il s’adresse à un public très hétérogène, 

est souvent qualifié de sous-culture « dès 

qu’il s’agit de minimiser la valeur et la portée 

de son discours ». Les langages associés aux 

sous-cultures continuent par conséquent de 

soulever des enjeux essentiels lorsqu’on touche 

à la diversité des modes d’expression ou à la 

reconnaissance des minorités.

Même si les styles et les messages ont passable-

ment changé depuis les années 70, la charge 

contestataire et iconoclaste de certains courants 

musicaux s’est largement pérennisée au sein 

de la communauté universitaire. À l’heure de la 

club culture 2, des communautés virtuelles ou 

des stratégies de communication toujours plus 

ciblées, les pratiques sous-culturelles consti-

tuent des compléments indissociables, et bien 

souvent mémorables, du cursus académique.

* Joël Vacheron est sociologue et journaliste indépendant basé 
à Londres. Après avoir été assistant d’enseignement à l’Institut de 
Sociologie des Communications de Masse de l’Université de
Lausanne, il a suivi le Master “ Photography and Urban Cultures ” 
au Goldsmiths’ College. Il collabore régulièrement à différents 
projets éditoriaux.
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La conquête de territoires sociaux et culturels
Nouvelles musiques, nouvelles jeunesses

Stuart Hall, Docteur honoris causa de l’UNIL, 

il est généralement considéré comme le point 

d’origine des Cultural Studies 1.

Selon ce courant transdisciplinaire, les institu-

tions ne doivent pas se cantonner à consolider 

le patrimoine culturel « légitime ». Leur rôle, 

au contraire, est de prendre en compte les 

domaines d’expression ordinaires, comme la 

publicité, la mode ou les musiques populaires. 

Ceux-ci offrent en effet des objets pertinents 

pour aborder le monde contemporain, tant au 

niveau de la cohésion sociale que de l’engage-

ment politique. Une attention particulière est 

ainsi portée aux modes et autres phénomènes 

passagers à travers lesquels un symbole, un 

vêtement ou une expression peut acquérir une 

nouvelle signification dans un contexte ou une 

communauté donnés.

« La jeunesse, après tout, 
n’est pas une condition 
permanente et un clash de 
générations n’est pas aussi 
dangereux, fondamenta-
lement, pour le gouverne-
ment que le serait un clash 
entre les gouvernants et les 
gouvernés. »

Quartier Sorge – Joao Monteiro © UNIL
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1 Courant de recherche au croisement de plusieurs disciplines des Sciences Humaines, 
apparu en Grande-Bretagne dans les années 1960, qui propose une approche « trans-
versale » des cultures populaires, minoritaires, contestataires, etc.
2 L’idée de club culture renvoie au livre de Sarah Thorton Club Cultures : Music, 
Media, and Subcultural Capital (1995). En suivant une approche inspirée par Pierre 
Bourdieu, la sociologue offre une étude détaillée des pratiques et des goûts associés 
aux discothèques et aux raves.Mention figurant sur la pochette du premier album des Clash, groupe punk anglais.
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Jusqu’au vendredi 19 novembre 2010
Exposition en plein air « 40 ans d’UNIL à Dorigny » 

Tout au long de la Méridienne, une exposition en plein air retrace 
la grande et la petite histoire de Dorigny. Une application mobile 
vous propose de télécharger films et documents sur votre portable 
pour compléter la balade : http://mobile.unil.ch/dorigny40.

Jeudi 11 novembre, 8h30, Amphimax, entrée libre et gratuite 
sur inscription préalable
Colloque « Dorigny 40 : de la cité au campus »

Témoins et acteurs de l’époque aborderont l’histoire récente de 
l’UNIL sous des angles variés, afin de mieux comprendre à quel 
point le projet d’installation à Dorigny aura été visionnaire et 
essentiel au développement de l’institution. Avec, entre autres 
intervenants aux côtés de professeurs de l’UNIL, Yvette Jaggi, 
ancienne syndique de Lausanne, et Raymond Junod, ancien 
conseiller d’État.
Programme détaillé et inscriptions : www.unil.ch/dorigny40

Journée anniversaire du 12 novembre

10h00 -11h30, Amphipôle, Auditoire D, entrée libre
Table ronde « Et dans 40 ans ? »

À quoi ressemblera l’UNIL dans 40 ans ? Quels sont les défis 
à relever aujourd’hui pour que le campus aux moutons garde 
toute sa visibilité sur la carte d’une science mondialisée ? 
Avec entre autres : Anne-Catherine Lyon, conseillère d’État, 
Dominique Arlettaz, recteur de l’UNIL, et Antonio Loprieno, 
recteur de l’Université de Bâle et président de la Conférence
des recteurs des universités suisses.

14h00 -14h30, Amphimax, Auditoire Erna Hamburger, entrée libre
Remise des prix du concours du film de poche

Votre UNIL, c’est quoi ? Étudiants et collaborateurs ont répondu à 
cette question à l’aide de leur téléphone portable en 40 secondes 
ou en 4 minutes chrono. Projection des films gagnants et remise 
des prix.

14h30 -16h00, Amphimax, Auditoire Erna Hamburger, entrée 
libre et gratuite pour les étudiants et collaborateurs de l’UNIL
Frédéric Recrosio : spectacle comique

On le savait drôle, provocateur, enjôleur et d’une mauvaise foi 
assumée dans l’art de la voltige sentimentale. On découvre que 
Frédéric Recrosio est aussi un ancien étudiant de l’UNIL, licencié 
en sociologie, ravi d’évoquer les souvenirs de sa vie estudiantine.

Retrouvez toutes les infos sur le programme des festivités 
et parcourez l’histoire de la conquête de Dorigny sur : 
www.unil.ch/dorigny40

20101970

≥ Colloque 

≥ Événement 
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20101970 Itinéraire de balade

Voyage en Dorignie*   

Itinéraire d’Est en Ouest, le long de la Méridienne

Départ  station M1 UNIL-Dorigny
Arrivée  station M1 UNIL-Sorge
Durée environ 30 min

* Dans ses trois numéros, « Destination Dorigny » vous invite à une balade sur le campus. Les points de départ et d’arrivée sont situés sur l’une des 
trois stations UNIL de la ligne du métro M1, cela pour encourager la mobilité douce et rappeler que le premier métro lausannois a été développé 
pour rapprocher le campus du centre-ville. Les deux autres itinéraires peuvent être téléchargés sur : www.unil.ch/dorigny40/destination-dorigny.

Un site qui mérite les détours
Étiré sur les pentes qui s’avancent jusqu’au Lac Léman, le campus de Dorigny est un site verdoyant propice à la prome-

nade et à la contemplation. C’est un lieu de mémoire, où les bâtiments historiques de l’ancien domaine témoignent 

des siècles passés. C’est aussi un lieu tourné vers l’avenir, avec notamment son quartier Mouline en construction, qui 

va redessiner les perspectives de cette zone de l’Ouest lausannois. Dédié au savoir vivant, à l’enseignement et à la 

recherche, cet espace est un lieu ouvert, dont chacun est invité à parcourir les chemins …

Un parcours transversal aux innombrables façades et facettes : à apprécier à pied … ou à vélo

Divisé en cinq quartiers, le campus de l’UNIL à Dorigny s’étend sur une surface de 90 hectares. Le découpage 
du site en quartiers figurait déjà dans le plan directeur, élaboré à la fin des années 60 : Quartier Est pour les 
sciences humaines et sociales, Quartier Centre pour l’administration centrale et les équipements communs, 
Quartier Ouest pour le plateau des sciences et de la vie, Quartier Sud pour le centre sportif. Aujourd’hui, 
l’UNIL poursuit son déploiement au Nord, dans le Quartier Mouline. Le site, qui a reçu le label « Parc Naturel », 
présente un bel exemple de campus développé harmonieusement sur un site existant. Au niveau architectural, 
les bâtiments construits au cours des 40 dernières années témoignent de styles variés, mais chacun d’eux a 
fait l’objet d’une intégration respectueuse de la nature.

En dépit de son étendue, le site est propice à la mobilité douce, notamment le long de la Méridienne, voie qui 
traverse le site de bout en bout. Cette balade vous invite à la parcourir à pied ou à vélo. Vous serez guidé par 
les indications de la signalétique extérieure (murs d’orientation, marquage au sol) et, surtout, aurez tout 
le loisir de découvrir les panneaux de l’exposition rétrospective conçue pour les 40 ans de l’UNIL à Dorigny.

À hauteur du passage à niveaux, poursuivez sur le trottoir qui contourne le petit parking 

devant l’Anthropole.

EmpruntEz lE trottoir qui longE lEs voiEs du m1 
En dirEction du cEntrE dE lausannE

travErsEz la sortiE du parking Et EmpruntEz lE 
trottoir qui vous conduit dans la zonE piétonnE

EngagEz-vous sur la placE pavéE

avancEz sur la placE dalléE En dirEction
dE l’intErnEf

suivEz l’étroit chEmin qui montE vErs l’anthropolE

EmpruntEz la rampE qui dEscEnd En dEmi-cErclE 
dEpuis l’unE dEs EntréEs du bâtimEnt

point dE départ : station m1 unil-dorigny
sortiE Est
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Vous accédez à l’une des « portes » d’entrée du campus, signalisée par un muret bleu.

Ici commence le Quartier Dorigny, quartier le plus densément peuplé de l’UNIL.

L’Internef (1977) abrite la Faculté de droit et des sciences criminelles ainsi que la Faculté 

des HEC. Son annexe, l’Extranef (2006) est une construction préfabriquée qui répond 

aux critères de développement durable. Conçue pour s’adapter à l’évolution des besoins 

de l’Université, elle peut être agrandie, démontée et remontée.

À gauche de l’entrée du bâtiment se dresse « Le philosophe », sculpture réalisée en 1979 

par l’un des tenants de la modernité abstraite, Hansjörg Gisiger, dont la monumentale 

fontaine de cuivre à Vidy est l’un des derniers vestiges de l’Exposition nationale de 1964.

À droite, dans l’une des six stations Campus Roule du campus, vous pouvez avec une 

Campus Card validée ou une carte Velopass, disposer gratuitement d’un vélo, le temps de 

la balade. Velopass constitue le premier réseau suisse de vélos en libre-service, lancé sur le 

campus UNIL-EPFL en juin 2009 et étendu depuis à d’autres lieux. Les vélos peuvent être 

empruntés 24h /24 et 7j/7 et rendus dans n’importe quelle autre station.

www.unil.ch/campus-plus

Au passage, prenez le temps d’observer les jeux de perspectives à travers « Aube », 

sculpture d’Antoine Poncet. Les réalisations monumentales de l’artiste ponctuent 

les parcs et espaces de nombreuses autres institutions prestigieuses dans le monde.

L’Anthropole (1987) constitue à lui seul une petite ville, dans laquelle plus d’un usager 

s’est un jour égaré : librairie, espace d’art, cafétérias, agence de voyage, salon de coiffure … 

En plus de ses innombrables salles de cours et bureaux, le bâtiment intègre de multiples 

espaces aux fonctions diverses pour accueillir près de 6’000 occupants ponctuels ou réguliers. 

En 2012, le nouveau bâtiment Géopolis (quartier Mouline) accueillera une partie des Facultés 

et services aujourd’hui à l’étroit.

La fontaine en bronze et granit installée en son centre est une œuvre du peintre 

et sculpteur vaudois Pierre Oulevay.

Profitez de contempler le séquoia tricentenaire qui, de ses 45 mètres, domine le site 

sans effrayer les moutons qui souvent paissent alentours.

Sous le pont s’écoule La Chamberonne, l’une des trois rivières de Dorigny, qui sinue 

sur le site avant de se jeter dans le Lac Léman.

Vous entrez dans le Quartier Centre  qui comporte deux bâtiments essentiels pour le campus. 

Le premier, l’Unicentre est le siège administratif de la Direction ; il accueille notamment le 

Service des immatriculations, 1ère étape du parcours universitaire de tout étudiant.

Situé au point de rencontre entre sciences humaines et sciences exactes, ce large 

bâtiment héberge la bibliothèque, des cafétérias et un restaurant. Sa forme courbe 

lui vaut le surnom de « Banane », utilisé par les générations successives d’étudiants.

Le 12 mai 1800, le premier consul Napoléon Bonaparte, alors en chemin pour la 

campagne d’Italie, aurait passé ses troupes en revue sur le site de Dorigny. Le chêne 

majestueux, dit « Chêne de Napoléon », a été planté en souvenir de cette journée. 

Il abrite de ses larges branches un banc de pierre fort apprécié des promeneurs.

Nommé « la voie romaine » de Dorigny, ce segment de chemin présente un pavage 

de boulets en « tête de chat » (pierres posées verticalement), selon une méthode 

ancestrale aujourd’hui très rare. Ce chemin nous rappelle que le site de Dorigny 

était traversé, probablement en cet endroit, par l’une des principales voies romaines 

de nos régions, reliant Lausanne (Lousonna), Nyon (Colonia Iulia Equestris), Genève 

(Genava) et Lyon (Lugdunum), capitale des Gaules.
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Vous entrez dans le Quartier Sorge, du nom de la rivière qui traverse la Forêt de Dorigny. 

À gauche, le Biophore (1983) qui se distingue par sa couleur verte, rassemble les Facultés 

de biologie et de médecine . À droite, l’Amphipôle, première construction du campus 

Si vous avez emprunté un vélo, vous pouvez le déposer ici à l’une des bornes.
Initialement dédié aux sciences physiques de l’UNIL, le Cubotron (1973) est aujourd’hui 

rattaché à l’EPFL. S’il présente une forme inhabituelle, le bâtiment masque ce qui fait sa 

particularité. Érigé sur un terrain meuble (moraine du Glacier du Rhône qui couvrait la 

région), il doit sa stabilité à ses fondations composées de pieux de plus de 30 mètres.

Juste avant de traverser la route pour atteindre la station du métro, terminus de cette 

balade, observez les framboisiers sur votre gauche ; ils semblent souligner avec gour-

mandise que le site de Dorigny, riche en contrastes, recèle bien des surprises.

Extension récente de l’Amphipôle, l’Amphimax (2004) comporte le plus grand auditoire du 

campus, qui accueille des événements importants comme le Forum des 100. Cet auditoire 

baptisé Erna Hamburger rend hommage à une pionnière. Après des études au gymnase, 

où elle est la seule fille, Erna Hamburger entre à l’École d’Ingénieurs de l’Université de 

Lausanne. Ayant obtenu un diplôme d’ingénieur électricien et un doctorat en sciences tech-

niques, elle deviendra la première femme professeur ordinaire d’une École polytechnique.

Sur votre gauche, l’espace ouvert offre de magnifiques perspectives sur le lac et les Alpes. 

Ces vastes étendues sont ponctuées de deux bâtiments modernes. Le Génopode (1991) 

était surnommé l’aspirine, en raison de son blanc éclatant mais aussi parce qu’il hébergeait 

l’École de Pharmacie. Aujourd’hui, le bâtiment abrite le Centre intégratif de génomique, 

un institut de formation et de recherche interdisciplinaire réputé.

Le grand bâtiment aux allures de paquebot qui semble s’avancer vers le lac, est le Batochime 

(1995). Il héberge l’École de sciences criminelles et l’Institut de police scientifique. Née de 

l’enseignement en photographie judiciaire donnée au début du XXe siècle par le Professeur 

Rodolphe A. Reiss, elle fut la première école de police scientifique au monde et demeure l’une 

des seules institutions en Europe à offrir une formation complète en sciences forensiques.

inaugurée en 1970, est bâtie sur un plateau qui servait de pépinière. Outre ses grands 

auditoires en amphithéâtres et ses multiples salles de cours et laboratoires, le bâtiment 

abrite L’éprouvette, un espace d’initiation aux sciences ouvert au public.
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arrivéE : station m1 unil-sorgE
accès Est

au bas dE la rampE, prEnEz à droitE En suivant 
lE tracé au sol dE la méridiEnnE pour longEr 
l’anthropolE

au croisEmEnt, EmpruntEz lE chEmin à gauchE

au bout du chEmin, EmpruntEz lE pont Et 
poursuivEz sur lE chEmin qui longE lE châtEau

à la fin dE l’alléE, EmpruntEz l’EscaliEr, 
puis longEz lE parking

poursuivEz votrE baladE sur lE chEmin couvErt 
qui montE pour longEr l’unithèquE

à la fin du chEmin couvErt, prEnEz lE sEntiEr 
à gauchE pour passEr dEvant lE grand chênE

rEmontEz pour rEjoindrE la méridiEnnE 
En Empruntant lE chEmin pavé dE piErrEs
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∆

Destination Dorigny www.unil.ch/dorigny40

poursuivEz tout droit pour attEindrE 
lE biophorE, puis l’amphipôlE

poursuivEz tout droit jusqu’à la station 
vElopass situéE dEvant lE cubotron

rEvEnEz sur vos pas pour EmpruntEr lE chEmin 
goudronné qui dEscEnd vErs la station du m1

longEz l’amphipôlE, puis l’amphimax
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« Chêne de Napoléon » – Nadia Welmelinger © UNIL« Aube », Antoine Poncet, Quartier Dorigny

Banc de pierre sous le « Chêne de Napoléon » (détail) La Méridienne


