
Le geocaching educalis
Une chasse aux trésors en famille, ça vous tente ? Educalis vous propose de prendre l’air et de participer 
à son troisième parcours de Geocaching créé spécialement pour les familles de nos structures !

Votre mission, si vous l’acceptez, est de retrouver les 10 caches disséminés du Lac de Sauvabelin à la Place 
de la Riponne à Lausanne. À votre arrivée, n’hésitez pas à nous envoyer votre plus belle photo de famille à  
info@educalis.ch ! Parcours : 3,2 kilomètres et 10 postes au total. 

Saurez-vous 
trouver toutes 

les caches?

Nombre de caches « grand cylindre »:

Nombre de caches « tube » :

Nombre de caches 
« cylindres métalliques » :



Lieu des caches indices type de cache

1. Lac de Sauvabelin

2. Tour de Sauvabelin

3. Descente à la cantine  
de Sauvabelin 
(suivre le chemin bétonné qui descend dans 
la forêt)

4. Cantine de Sauvabelin

5. Place du Signal

6. Parc de l’Hermitage  
(pour y accéder, prendre directement le petit 
chemin à gauche pentu en repartant du 
signal, puis longer la route bétonnée, passer 
ensuite dans le grand champ indiquant tri-
bunal cantonal, descendre jusqu’en bas pour 
arriver à l’a fondation de l’Hermitage)
7. Château Sainte Maire ou place 
de la cité (pour y accéder, longer le long 
de l’Hermitage en passant par derrière, un 
panneau tourisme pédestre vous indiquera 
la route à suivre en tortillons, jusqu’à l’arrêt 
de bus petit château, prendre le chemin 
du «petit château» et le descendre, puis 
continuer à descendre le chemin pour arriver 
sur la grande place permettant de rejoindre le 
Château Sainte Maire

8. Cathédrale de Lausanne

9. Place de la Palud (près de la fontaine, 
pour y accéder prendre les escaliers du 
marché directement à gauche de la borne 
hydrante et descendre jusqu’en bas)

10. Place de la Riponne

Après avoir fait le tour du Lac je 
m’installe volontiers au premier banc 
près de restaurant

Au pied de la tour une belle sculpture 
de feuille de chêne  abrite une surprise

Je vais porter attention au 3ème 
candelabre rouge 

Une après cette marche une petite 
halte pour s’hydrater  à la fontaine 
me paraît importante. Toutefois il 
est interdit d’utliser l’eau de cette 
fontaine pour...

Carte topographique pourrait bien 
cacher en dessous de sa surface une 
petite surprise

Ce magnifique site mérite que l’on 
s’attarde sur son histoire grâce à ce 
panneau

Pour monter toutes ces marches en 
sécurité mieux vaut se tenir à la ram-
barde, peut-être que le premier poteau 
y cache quelque chose

Cette belle ancienne borde hydrante 
regardant l’entrée de la cathédrale de 
Lausanne cache quelque chose

Sur la place de la Palud un panneau 
rouge à flèches semble cacher 
quelque chose

Cette barrière grise métallique semble 
abriter quelque chose


