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Venez nous trouver les 23 et 24 septembre de 10 à 17 h
Pour vos déplacements, une carte journalière
à prix spécial et des navettes gratuites
gare et les espaces publics autour.
Lausanne

Renens 14 avril.
Explorez Renens lors d'une
Que voient-ils? Comment se repèrentExpériences et découvertes
ils? Quelles sont leurs attentes dans le chasse au trésor ludique et instrucpolice des transports pré- cadre des futurs aménagements? Une tive qui ravira grands et petits. Carte
sente toute sa palette d'activités. Que
enquête passionnante menée par la
ce soit sur une moto, dans un véhi- Ville de Lausanne sous forme de dé- disponible à la gare. Devenez ambassadeurs/drices de la mobilité duracule 100% électrique ou encore en
marche participative avec les enfants. ble, sur le stand de la Semaine de la
compagnie de ses chiens détecteurs
mobilité.
A voir dans le hall de la gare.

La

d'explosifs, venez à leur rencontre.
La gare de Lausanne va être com- Expositions
Train-école: Dans un environneplètement
transformée, des maPhotos de chantier dans le pasment qui fait la part belle à la pratique
quettes, des images 3D et des sage inférieur de la gare.
et à l'expérience, vous abordez des films
vous en disent plus au pavillon
Ouverture du pavillon d'inforthèmes relatifs à la sécurité, à l'utilisamation Léman 2030 avec présentaLéman 2030, rue du Simplon 34.
tion durable de l'énergie et à la mobiLa mobilité du futur en 3D. Que tion des différents projets. Samedi et
lité.
sera la gare de demain? Comment dimanche à 13h les travaux de la gare
Balades commentées dans le
s'y rendra-t-on, qu'offrira-t-elle? de Renens suivi d'une visite; à 14h30
quartier de la gare. Rendez-vous dans
Chaussez les lunettes et plongez!
reprise du programme de 13h; 15h30
le hall de la gare. Samedi, à 10 h et à
Le nouveau quartier de la Rasude la 4e voie.
14 h, Mme Luyet, cheffe de projet Pôle
Gare, vous fera découvrir les change- en 2022, conçu par 8 architectes au

ments à venir. Dimanche à 13 h 30, moyen de maquettes et d'images 3D.

Genève Montbrillant

15 h et 16 h 30, Pierre Corajoud, délé- Le projet lauréat nommé «EchapExpériences et découvertes
gué piétons de la Ville de Lausanne, pées» est également présenté dans
Toujours au premier rang lors d'invous fera voyager à travers l'histoire cet espace éphémère.
cendies ou d'incidents, les pompiers

du quartier et vous racontera ses
nombreuses mutations.

Renens

seront présents pour le bonheur de
tous. Ils vous présenteront le train

Découvrez le site du futur enclen- Cérémonie officielle
d'intervention, le camion ainsi que la
tente mise en place lors de situation
Samedi
de
10
h
à
13
h,
les
autorités
énorme cerveau et qui gérera le trafic
de la ville s'associent à l'événement et de crise.
et la sécurité ferroviaire.
Que transportent les CFF dans
vous
proposent d'assister au premier
Concerts
leurs trains marchandises? Grimcoup
de
pioche
«de
la
passerelle
Samedi de 10 h à 13 h grande jam
pez à bord d'un de nos wagons spéfunk-soul-world du collectif ZIKU- Rayon vert» suivi d'un apéritif et de
cialement aménagé et découvrez le
concerts.
NIK; de 13 h à 14 h Lady Bazaar et
monde du fret.
leur univers melodic, soul, hip-hop
Afin de garantir des espaces proDimanche de 10 à 14 h, pédalez pour
pres, de nombreuses machines sont
entendre le son puissant de SolarSoundSystem.
en activité, que ce soit pour de gran-

chement qui s'apparente à un

des ou de moins grandes surfaces.

Expositions

Expériences et découvertes
A bord d'un bus TL, empruntez en
avant-première le parcours du tram
qui reliera Renens au Flon. Course
commentée par un spécialiste TL.

«Pôle Gare»: les enfants nous ra- Samedi à 12 h 30 et à 13 h 30; dimancontent la façon dont ils perçoivent la che à 11 h et à 12 h. Départ de l'arrêt

Mettez-vous aux commandes de nos
machines d'entretien.
Pour que les trains puissent circuler sur le réseau le plus dense d'Europe nous avons besoin de personnes
qualifiées qui sachent monter des
voies. Découvrez ce métier méconnu
et posez toutes les questions qui vous
traversent l'esprit.
Ce sont plus de 3200 kilomètres de
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Genève Bachet
et La Praille
rité, les lignes électriques et tant

au travers d'un film projeté lors de
votre promenade. In situ, dans cette

d'autres éléments doivent être régu- Expériences et découvertes
Descendez à 16 mètres sous terre et
lièrement contrôlés. Nos équipes
spécialisées dans des métiers plus accédez aux premiers mètres du tuntechniques viennent vous montrer nel de Pinchat, plus long tunnel du
tracé CEVA. La visite continue en marune autre facette des métiers CFF.
chant sur les futures voies jusqu'à la

Vous pourrez tout savoir sur le
concept architectural de l'ensem-

nels. Toutes les installations de sécu-

future halte en cours de finalisation.
ble des stations CEVA imaginé par le
groupement Ateliers Jean Nouvel. Ar-

chitectes et spécialistes reviendront

sur le montage de la charpente métalhalte côté stade revêtue de ses briques lique et la pose des briques de verre.

Genève Eaux-Vives

de verre. Les spécialistes de projet
vous guideront et vous expliqueront
Expériences et découvertes
Le Nautilus Picardus... une pieu- les différentes étapes de construction
Grâce au groupement Alpiq Sersa,
vre géante qui prédit l'avenir! Posezlui toutes les questions sur la mobilité vous y apprendrez tout sur la technidu futur... elle vous répondra c'est que ferroviaire et les travaux liés à
certain! Les plus grands futurologues la dalle flottante.
lui ont servi de mentor, elle ne peut
que vous éclairer sur toutes vos interGenève Val-d'Arve
rogations.

et Champel

r
-

Expositions
La future gare des Eaux-Vives

Genève Chêne-Bourg
Expérience et découverte
Avec la Voie verte, paradis de la
promenade, les enfants peuvent lais-

ser leur empreinte... L'illustratrice
Adrienne Barman propose à tous les
enfants de venir l'aider à réaliser une

grande fresque sur le thème de la

mobilité douce et celle du futur!
Expositions
Expériences et découvertes
Le profil du tracé CEVA s'expose
Entrez depuis le Val d'Arve et resà
travers
une maquette permettant
sortez par Champel, ou vice versa, et
vivez la traversée d'un bout du tun- de se familiariser avec la géographie,
les ouvrages et les moments clés de ce
nel ferroviaire à pied!
Marchez dans la future halte de grand projet d'infrastructure.
Champel Hôpital, la plus profonde
des gares du tracé CEVA, à 25 mètres

sous terre.

sera l'un des principaux pôles
d'échange de Genève. Ce nouveau
quartier sera desservi chaque quart
d'heure par le Léman Express. Loge-

ments, commerces, aménagement
des espaces publics, la Ville de Ge-

La dernière halte avant la frontière
se situera au coeur d'un tout nouveau
quartier, à découvrir tout en images.

nève et CFF Immobilier sont là pour
Toutes les informations sur
Expositions
tout vous expliquer.
www.cff.ch/portesouvertes
Revivez le percement du tunnel
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