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BOUGER

Situé au bord du lac Léman 
et non loin de diverses stations 
de ski, le site de Lausanne 
est riche en loisirs. 
Nous sommes allés explorer 
la ville qui regroupe 
près de 30�000 étudiants 
provenant des quatre coins 
de la planète.
Texte :  Jonas Kerszner
Photos : Marie Magnin pour Air le Mag 

Les résidences étudiantes  
La Suisse, c’est cher ! Mais il est toujours 
possible de dénicher quelques bons 
plans. La Fondation Maisons Étudiants 
Lausanne propose 15 « maisons » 
et « résidences » (le loyer est à partir 
de 510 euros par mois). 

Avenue de Rhodanie 64

SE LOGER

Le libre-service  
Pour les déplacements 
de proximité : le libre-service 
avec les vélos PubliBike. 
L’entreprise de transport 
propose une centaine 
de vélos répartis 
sur les 11 stations 
du campus UNIL-EPFL. 

Grâce à votre Campus Card 
et après inscription, 
vous aurez la possibilité 
d’emprunter gratuitement 
un vélo (éventuellement 
électrique) pour 1 heure 
dans toutes les stations 
PubliBike en Suisse.

Avenue de la Gare ©
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Les associations étudiantes
Le meilleur moyen de s’informer de la vie étudiante, 
c’est auprès de l’association étudiante ESN UNIL Lausanne. 
Elle organise notamment des événements comme 
des week-ends, des tours dans la ville ou encore des soirées 
thématiques. Il existe aussi le bureau des étudiants 
de l’université de Genève qui, entre autres, propose de faire 
son budget sur le site de l’université. Il évalue à un coût 
moyen de 1 665 euros le budget mensuel d’un étudiant.

unil.ch/index.html 

S’INFORMER

La cafétéria de l’Anthropole, restaurant 

universitaire du quartier Chamberonne.

Le lac Léman 
Un peu bateau comme plan, mais 
justement idéal pour un tour en bateau, 
notamment avec la Compagnie 
Générale de Navigation. De plus, 
il y a beaucoup d’activités sur le lac : 
d’abord la baignade (sur des plages 
proches de Lausanne). Mais surtout 
des stages d’initiation au paddle 
et bon nombre de sports pour pratiquer 
de la planche à voile ou du ski nautique.

Quartier du Flon
C’est au Flon, dans la basse ville, 
que la jeunesse se donne rendez-vous. 
Un nouveau quartier d’anciens 
entrepôts, sorte d’urbanisme à 
l’américaine qui concentre boutiques, 
bars et restaurants, entre vintage 
gothique et design. En son centre 
le Mad, le plus grand night-club 
de la ville. Chaque week-end, 
plus de 20 000 noctambules venus 
de Genève et de ses environs grossissent
les rangs de ce spot incontournable.

SORTIR

Le marché du Vallon 
C’est le seul où l’on trouve un peu de tout : 
des produits d’épicerie, des fruits et légumes, 
des livres d’occasion, de la brocante, 
des articles de déco vintage, ainsi que des ateliers.

La Fièvre
Fans de glisse ? L’association La Fièvre, 
dotée de son propre skatepark, fait 
le bonheur des riders en tous genres. 

Tous les mercredis, de 11 h à 14 h.©
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