CHAPEAU DE FÉE
CHANDIEU | MONTCHOISI | CROIX D’OUCHY

20 MINUTES SANS ARRÊTS
40 MINUTES AVEC ARRÊTS
LÉGENDES
D Départ
A Arrivée

ue
en
av

d

e

A

3

av
en

ave
n

ue d
’Ou
chy

4

M

ue

de

on
tch
ois
i

2

B Arrêt de bus
1 Observation

D
1

l’É
lys
ée

ITINÉRAIRE
Collège de Chandieu | avenue de Chandieu | traverser Jurigoz | avenue de Jurigoz |
Collège de Montchoisi | avenue de Montchoisi | avenue Mon-Loisir | chemin Eugène Grasset
parc de l’Élysée | Collège de la Croix d’Ouchy
OBSERVATIONS
1. Pierre volante
2. Chapeau de fée
3. Salut à Simone, Fernande, Lucie, Messidor et Lincoln dans leur jardin
4. Fontaine de la révolution

LES BÂTIMENTS SUR LE CHEMIN
Collège de Chandieu | 3 classes
Livré, assemblé et aménagé durant l’été 2016, le nouveau collège de Chandieu
a remplacé le pavillon en bois provisoire construit en 1950 sur le même emplacement.
Ce nouveau bâtiment accueille quatre classes, ainsi qu’un APEMS.
Collège de Montchoisi | 7 classes
Le collège de Montchoisi, édifié en 1955, est un des bâtiments scolaires de quartier construits
au moment de la grande expansion démographique des deux décennies d’après-guerre. Il est situé
au cœur du quartier du même nom et abrite des classes de 1ère à 6e année.
Collège de la Croix d’Ouchy | 11 classes
Inauguré en 1895, ce collège est semblable à celui de Beaulieu, bâti deux ans plus tôt. Il fait
donc partie des grands collèges urbains construits à Lausanne à la fin du XIXe siècle. Lors de
sa rénovation de 1980, une extension est construite permettant l’aménagement d’un préau et
de sous-sols, qui abritent désormais les salles de gymnastique, de rythmique et de travaux manuels.
Le bâtiment de la Croix-d’Ouchy, qui comprend également des salles spéciales destinées
aux élèves secondaires, abrite à la fois des classes rattachées à l’établissement de l’Elysée,
situé à proximité, et des classes primaires de 1re à 6e année.

Promenades organisées avec

