Installation d’une WebCam au sommet de la

Tour de Sauvabelin

Offrir une vue exceptionnelle
à tous les Lausannois et à tous les amoureux
du site de Sauvabelin
par la pose d’une Webcam 360° de qualité
au sommet de la Tour.

Tour de Sauvabelin :
35 mètres de haut
302 marches
100 tonnes de pin Douglas et d’épicéa des forêts
de la ville de Lausanne

Renforcer le lien émotionnel des
Lausannois avec la Tour
La Tour de Sauvabelin, un lieu emblématique et
incontournable de Lausanne et sa région

Le rôle de l’Association des Amis
de la Tour de Sauvabelin (AATS)
Pour l’animation du site, en collaboration
avec le Service des Parcs et Domaines

Une destination incontournable
des écoles Lausannoise et des
environs
Les bois de Sauvabelin accueillent de nombreuses
manifestations éco-responsables à taille humaine

Lieu de détente
Le poumon d’oxygène pour de très nombreux
Lausannois.es, Vaudois.es et touristes de plus loin.
Grâce à sa forêt, son lac, son parc animalier et sa
Tour, les Bois de Sauvabelin sont extrêmement
prisés.

Visite de la Tour
Avec 130’000 visiteurs en 2020, la montée sur la
Tour est le site le plus populaire de Lausanne.

Ce qu’il
se passe
à Sauvabelin

Manifestations culturelles
➤ Expositions
➤ Festivals
➤ Arbracadabra
➤ ...

Le site de l’association AATS
➤ https://tour-de-sauvabelin.ch
➤ Recréé en 2020
➤ Plus de 6000 visiteurs par mois
➤ La Tour en direct : affiche en temps réel
si la Tour est ouverte ou pas et le nombre
de visiteurs du jour
➤ Prochaines intégrations :
• Données météo
• ... et la webcam 360° !

Les initiateurs du projet
Henri Zbinden : henri.zbinden@bluewin.ch

079 213 33 50

Jean Ducommun : jean@ducommun.ch

079 449 54 39

Bernard Bressenel : bres.b@citycable

079 325 95 89

Images de la Webcam
au sommet du toit de la Tour
https://youtu.be/cXd6bgVGGHA

