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L’association Lausanne Noël vous propose des 
marchés de Noël reflétant les envies d’aujourd’hui 
et de demain. L’objectif de l’association est de 
rendre les marchés de fin d’année contempo-
rains, innovants et attractifs, tout en conservant 
un fort ancrage dans le terroir et l’artisanat. 
Bô Noël se fait, le temps de l’Avent, vitrine des 
richesses de nos régions, tant œnologiques, 
culinaires, que créatives. Bô Noël s’allie aux  

acteurs et artisans locaux pour proposer des 
cadeaux de fin d’année originaux : vins de la 
région, grâce à un partenariat exclusif avec 
l’Office des Vins Vaudois, produits du terroir, 
bières artisanales et locales, objets et vête-
ments de créateurs lausannois ou romands.  
A découvrir sans modération !

LES MARCHÉS DE NOËL  
DE LAUSANNE
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Des marchés thématiques et des animations  
originales dans tout Lausanne

Lundi à mercredi 11h30 — 21h30
Jeudi à samedi 11h00 — 22h30
Dimanche 13h00 — 19h00

Mercredi 14 décembre jusqu'à 21h30
Vendredi 16 décembre jusqu'à 22h30

Lundi et mardi 16h30 — 21h30
Mercredi 11h30 — 21h30
Jeudi et vendredi 16h30 — 22h30
Samedi 11h00 — 22h30
Dimanche 13h00 — 19h00

Mercredi 21 décembre jusqu'à 23h30
Vendredi 23 décembre jusqu'à 23h30

LE MARCHÉ  
DES CRÉATEURS  
ET DES ARTISANS  
DE PÉPINET

LE GRAND MARCHÉ 
COUVERT DE  
SAINT-FRANÇOIS

LE MARCHÉ  
DU TERROIR  
ET DE LA VIGNE  
DES ARCHES

LE MARCHÉ  
DES AMIS 
À CHAUDERON

LE BÔ QUARTIER 
DU FLON

ST-FRANÇOIS / PÉPINET / ARCHES

SEMI-NOCTURNES

CHAUDERON

NOCTURNES

Mercredi, samedi et dimanche de 13h à 18h. 
Programme détaillé en p. 26

ANIMATIONS ENFANTS

LE VILLAGE  
DES ENFANTS
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Avec ses 28 commerçants, le grand marché de Saint-François est LE lieu incontournable de fin  
d’année. Chacun y retrouve les éléments qui ont fait son succès au fil des ans : convivialité, 
concerts live, gourmandises et animations, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive 
sous deux couverts en cristal abritant des intempéries. 
Programme détaillé en p. 8

LE GRAND MARCHÉ COUVERT DE SAINT-FRANÇOIS

Le petit dernier des marchés de Noël lausannois investit la Place Chauderon avec une dizaine de 
chalets gourmands, mode, durables. Les filles de L’A-T-E-L-I-E-R et les garçons du Café Saint-Pierre 
s'unissent dans ce nouveau marché sous le nom Bôderik et Bôderek. Ils vous accueillent tous les 
jours pour un moment convivial. Différentes soirées sont également proposées pour prolonger  
la magie de Noël.
Programme détaillé en p. 28

LE MARCHÉ DES AMIS À CHAUDERON

NEW !



Le marché du terroir et de la vigne s’étend cette année des Arches du Grand-Pont à la Place 
Centrale. L’Iglôo du terroir vaudois, en partenariat avec Vaud Terroirs, et le Bô Caveau sauront 
ravir les papilles des amoureux de gastronomie locale. Et pendant que les adultes se régalent, les 
têtes blondes s’amusent au Village des enfants, entre contes, Bô-Père Noël, chasses au Bô Trésor 
et Bô Sapin !
Programme détaillé en p. 22

Ce marché met en avant les artisans locaux et propose, par le biais d’une dizaine de chalets,  
des produits design et contemporains, des objets qui donnent envie d’être déposés sous le 
sapin (bijoux Graine de Shopping, objets Lausanne Lovers, papeterie Papier Maché, étoles alek., 
sacs à dos Monsieur Mishiba, Coucous Swiss Koo, coffrets de bières artisanales, etc.). C’est aussi à  
la Place Pépinet que se trouve le LaBô et ses désormais célèbres saucisses arrosées d’un verre 
de Glühmost. Le tout, autour d'un bon feu de bois !
Programme détaillé en p. 12

LE MARCHÉ DU TERROIR ET DE LA VIGNE DES ARCHES

LE MARCHÉ DES CRÉATEURS ET DES ARTISANS DE PÉPINET
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LES NOUVEAUTÉS 2016

VISITES GUIDÉES GOURMANDES

En collaboration avec le Festival Lausanne Lumières, des visites accompagnées 
et commentées proposent de découvrir les différentes facettes du Bô Noël ainsi 
que les installations lumineuses présentées dans le cadre du festival.
Plus d’infos en p. 21

CONCERTS LIVE À SAINT-FRANÇOIS

Du mercredi au samedi soir, rendez-vous à la nouvelle scène de Saint-François 
pour écouter les meilleurs musiciens ou groupes locaux du moment, découvrez  
la scène ouverte MX3, les performances de l'HEMU et plein d'autres surprises !
Programme détaillé en p. 11

BÔ QUARTIER DU FLON

La première Pati-Roller-Disco de Suisse en plein cœur du Flon ainsi qu’une 
patinoire animent ce Bô Quartier. Frissons garantis pour les amoureux de la glisse !
Programme détaillé en p. 33

NOUVEAU MARCHÉ DES AMIS À CHAUDERON

Le marché des amis à Chauderon a vu le jour cette année. Un petit dernier qui 
propose un partenariat exclusif entre les équipes gourmandes de L'A-T-E-L-I-E-R 
et du Café Saint-Pierre sous le nom de Bôderik et Bôderek. Au programme : une 
carte de mets conviviaux, un grand couvert chaleureux et des soirées à thème.
Programme détaillé en p. 28



VILLAGE DES ENFANTS

Cette année, Bô Noël met à l’honneur les enfants et installe leur village au marché 
du terroir et de la vigne. Le Tipi des contes, le Bô-Père Noël, le Bô Sapin et le chalet 
au Bô Trésor les attendent impatiemment pour leur faire goûter à la magie de Noël !
Programme détaillé en p. 26

IGLÔO DU TERROIR VAUDOIS

Nouveau au marché du terroir et de la vigne, un igloo géant propose des mets 
100% vaudois, en partenariat avec Terre Vaudoise. L'occasion rêvée pour une 
balade gastronomique au cœur de nos terroirs !
Programme détaillé en p. 25

Que faire pour éviter qu'une couronne de l'Avent ne s'embrase? 
Et si une casserole prend feu?

L’ECA sera présente au Marché de Noël de Lausanne.
Venez découvrir notre stand à la Place centrale, 
et béné�cier de nos recommandations. Dès 14h, 
conseils et prévention ludiques vous apprendront 
à adopter le bon geste au bon moment.

Dates:
Samedi 3, 10 et 17 décembre 2016
Mercredi 14 et 21 décembre 2016
Vendredi 16 et 23 décembre 2016

Pour que Noël reste une fête!

Nous protégeons l’essentiel

www.eca-vaud.ch
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LE GRAND MARCHÉ COUVERT  
DE SAINT-FRANÇOIS
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Bô Pêcheur

Gaufres & crêpes

Vin chaud et thé de Noël

Scène
Concerts du mercredi au samedi

Châles du Cachemire

Coccodream accessoires
Bijoux, chapeaux, bonnets et gants

Produits naturels & accessoires
Savons naturels et coffrets cadeaux

Cosmétiques & soins corporels

Bô Choko Bar

Escales Gourmandes
Épicerie fine

Bô Racleur
Produits gourmands du Valais

Churros

Artisanat nautique

Vin chaud et thé de Noël

Amandes grillées

Cabane aux truffes

Nougat & pain d'épices

L’Éphémère
Accessoires féminins et artisanat

Peluche Bouillotte

Guirlandes & bougies

Ustensiles & moules en silicone

Vêtements en Alpaga

Bougies sculptées main

Vêtements polaires

Laine d'Alpaga

Marrons & gaufres

Pulls de Noël
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La sélection des vins vaudois vendus à Saint-François 
a été réalisée par la cave «Les Fous du Roi ». 

2

wifi gratuit offert par Citycable



LES COUPS DE CŒUR
DE SAINT-FRANÇOIS

10

PELUCHE BOUILLOTTE

Les peluches bouillottes : des cadeaux originaux, 
doux, réconfortants, écolos et pratiques !

19

BÔ PÊCHEUR

Huîtres, coquillages et fruits de mer : le Bô 
Pêcheur fait découvrir durant toute la période 
de l’Avent son banc de l’écailler.

1 9

BÔ CHOKO BAR

Chocolats chauds (spécial chocolat épais), 
thés, cafés, glühmost, bières, cocktails et divers 
empanadas, cookies et biscuits.

ARTISANAT NAUTIQUE

Maquettes de yachts, voiliers et accessoires réa-
lisées à la main. Beauté et grande précision des 
détails caractérisent ces produits d'exception.

13



HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE LAUSANNE
Les jeudis soirs
Très engagée dans la vie artistique régionale, 
l’HEMU offre chaque année de nombreux 
concerts, masterclasses ou conférences ou 
ateliers ouverts au public. En collaboration 
avec Bô Noël, le département jazz de l’HEMU 
va faire swinger Saint-François.

LES CONCERTS
À SAINT-FRANÇOIS

Le grand marché couvert de Saint-François met à disposition des musiciens de la région une scène 
pour des représentations live du mercredi au samedi. Une belle occasion pour découvrir les pépites 
musicales de Lausanne et des environs, talents confirmés ou en devenir.

Date Artistes Concert live
Jeudi 24 novembre Blue Moon Croonin’ ( HEMU, dép. jazz ) 19h30 – 21h00

Vendredi 25 novembre Invité surprise 20h30 – 22h00

Samedi 26 novembre Karl & Klaus Cabaret 20h30 – 22h00

Mercredi 30 novembre Mané ( scène MX3 ) 19h30 – 21h00

Jeudi 1er décembre Hot Six Groove Unit ( HEMU, dép. jazz ) 19h30 – 21h00

Vendredi 2 décembre Mark Kelly 20h30 – 22h00

Samedi 3 décembre La bande à Joe 20h30 – 22h00

Mercredi 7 décembre Invité surprise ( scène MX3 ) 19h30 – 21h00

Jeudi 8 décembre Lady Bazaar ( HEMU, dép. jazz ) 19h30 – 21h00

Vendredi 9 décembre Dynamike 20h30 – 22h00

Samedi 10 décembre St-Ali 20h30 – 22h00

Mercredi 14 décembre Fabe Gryphin ( scène MX3 ) 19h30 – 21h00

Jeudi 15 décembre Hot Six Groove Unit ( HEMU, dép. jazz ) 19h30 – 21h00

Vendredi 16 décembre Karl & Klaus Cabaret 20h30 – 22h00

Samedi 17 décembre Sacha Love 20h30 – 22h00

Mercredi 21 décembre Invité surprise ( scène MX3 ) 19h30 – 21h00

Jeudi 22 décembre Lady Bazaar ( HEMU, dép. jazz ) 19h30 – 21h00

Vendredi 23 décembre Elektrees 20h30 – 22h00

MX3
Les mercredis soirs
MX3.ch, c’est la plate-forme musicale de la 
SSR. Les musiciens peuvent y présenter leurs 
morceaux aux cinq rédactions musicales et 
au reste du monde. Bô Noël offre sa scène 
chaque mercredi pour les groupes MX3 
sélectionnés suite à un appel à candidature. 

NEW !
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LE MARCHÉ DES CRÉATEURS  
ET DES ARTISANS DE PÉPINET
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Lausanne Lovers

Graine de Shopping

Papier Mâché

Xilartwork
Bijoux design faits main

Vin chaud et thé chaud

La Bôutique des créateurs
Découvrez 16 créateurs de la région. 
Liste complète en p. 15

Point Infô
• Informations
• Départ des visites guidées  
 gourmandes
• Départ des chasses au Bô Trésor 

i

La Chocolatière

Fritelle
Le beignet du carnaval de Venise

Le LaBô

34

wifi gratuit offert par Citycable

LE LABÔ

Le LaBô, découverte 2015, est un rendez- 
vous incontournable du Bô Noël. Il pro-
pose, dans une ambiance montagnarde 
enchanteresse, une sélection unique de 
saucisses artisanales suisses (la fameuse 
Reine des Alpes ou encore la Ladies First 
au prosecco et à la truffe…), accompagnée 

pour la première fois de frites de la région 
maison. Sans oublier le foie gras certifié 
confectionné dans le Pays de Vaud, le fa-
meux Glühmost (moût de pomme artisanal 
chaud épicé) nature ou arrosé et les bières 
locales de saison.

37
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GRAINE DE SHOPPING

Graine de Shopping partage ses jolies décou-
vertes. Aujourd'hui, une trentaine d'artisans 
sont représentés par la marque. Impossible 
d'en sortir les mains vides !

LAUSANNE LOVERS

Lausanne Lovers est la marque de tous les 
amoureux de Lausanne qui veulent partager 
cet amour avec leurs amis, leurs voisins et le 
monde entier !

LA CHOCOLATIÈRE

Institution depuis 1970 à l’avenue Mon-Repos 
à Lausanne, La Chocolatière charme les pa-
pilles depuis des générations ! À découvrir et à 
partager : la magie et la qualité des créations 
de Jean-Claude Currat, Maître Chocolatier. 

PAPIER MÂCHÉ

Papier Mâché propose des articles de papeterie 
qui aident à réaliser de belles idées et à créer 
de grandes choses.

LES COUPS DE CŒUR
DE PÉPINET

30
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Cette année, la Bôutique des créateurs présente les créations de 16 jeunes créateurs vaudois et 
romands. Cet espace d’exposition et de vente est l’occasion de réaliser de Bô Cadeaux à déposer 
sous le sapin ! 

TADA Transformer ce qui semblait être bon à 
jeter, créer un bel objet insolite à partir de pas 
grand-chose, c’est le créneau TADA. Chaque 
objet peut avoir une deuxième chance d’exister, 
dans le respect de sa forme initiale, ou pas. 

VAKETTA est une marque de maroquinerie 
qui certifie la haute qualité de son cuir et de sa 
confection. L’harmonie et l’élégance font partie 
de ses valeurs, elle fusionne le savoir-faire mé-
diterranéen et l’innovation du design suisse. 

SØREN HENRICHSEN, designer suisse et 
danois, s'inspire de la précision suisse et de la 
simplicité scandinave. Il combine subtilement 
le savoir-faire artisanal et les techniques les 
plus récentes pour créer des objets intemporels.

ALEK. La marque de foulards alek. est le ré-
sultat d'une fusion de l'esprit bohème, du désir 
de voyage et de l'envie de porter un foulard 
tel un talisman protecteur. Par le créateur 
Alexandre Karathanassis.

LA BÔUTIQUE DES CRÉATEURS
DE PÉPINET
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LE LABO DE PIWI c’est avant tout une his-
toire d’amour, un débordement d’idées et un 
brin d’hyperactivité. De leur folie créatrice, en 
découle un éventail d’objets, hétéroclites et 
colorés, faits à la main avec amour. 

MONSIEUR MISHIBA imagine un sac à dos 
esthétique et fonctionnel, adapté à l’ivresse 
de la vie urbaine. Design minimaliste, ma-
tières intemporelles et obsession du détail, un 
must-have !

ANAÏDE DAVOUDLARIAN conçoit des pro-
duits et bijoux inspirés de l’esthétique japonaise. 
Ses créations sont fabriquées à la main dans 
son atelier valaisan.

ADRIEN ROVERO fait se rejoindre l’usage,  
le banal et l’extraordinaire avec des solutions 
à la fois inattendues, simples et pertinentes.

BIG-GAME Les objets Big-Game – A. Scott 
de Martinville, E. Petit et G. Jeanmonod –  
allient formes simples, fonctionnalité et fon-
damentaux élémentaires de la géométrie. 

SWISS KOO crée des horloges à coucou en 
bois, réalisées dans le respect de la tradition. 
Swiss Koo se permet cependant d'y intégrer 
un univers narratif original et d'utiliser des 
techniques de fabrication modernes.



BAIES D'ERELLE reflète un mode de vie folk 
et nomade, associant des matières métalliques 
et organiques en perpétuelle mouvance. 
Chaque pièce Baies d’Erelle est réalisée par 
des artisans bijoutiers.

RIVENORD est un studio collaboratif lau-
sannois – S. Schlageter, J. Crausaz et S. Sekulic 
– qui crée des projets uniques et ambitieux 
dans plusieurs disciplines telles que le design 
graphique, l’illustration, l’animation et la vidéo. 

DEZIN & DEZERO Dans cette production 
particulière, la rayure, le jeu le plus élémentaire 
de plein et de vide, est adoptée pour créer une 
gamme unique de décorations de Noël. 

L'ECAL est l'une des écoles incontournables 
sur la scène mondiale de l’art et du design.  
Bô Noël présente une série de publications et 
de réalisations d'étudiants.

SIBYLLE STŒCKLI, designer lausannoise, 
développe de la scénographie, des produits 
et du mobilier. Guidée par son approche 
éclectique et grâce à ses intérêts multiples, 
elle ouvre les frontières du design.

LA BRUTTE Derrière La Brutte se cache la bi-
joutière lausannoise Giulia D’Avenia. Son style 
est personnel, surprenant, unique. Des bijoux 
fait pour durer dans le temps.
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LA RTS SE MOBILISE 
 CONTRE LA PRÉCARITÉ

RTScoeur.ch



POINT INFÔ
À LA BOUTIQUE DES CRÉATEURS DE PÉPINET

i

Le Point Infô vous renseigne au sujet du pro-
gramme et des activités. C'est également ici 
que les produits spéciaux Bô Noël, réalisés en 
collaboration avec plusieurs artisans locaux 
(Chez Vincent, Tekoe, Cardamome, La Choco-
latière, différentes brasseries de la région, etc.) 
sont proposés à la vente.LA RTS SE MOBILISE 

 CONTRE LA PRÉCARITÉ

RTScoeur.ch

Le Point Infô est aussi le point  
de départ des chasses au trésor  
et des visites guidées gourmandes. 

IDÉES DE BÔ CADEAUX 

• Assortiment de bières artisanales de la  
 région, de quatre micro-brasseries vaudoises

• Bouillottes électriques

• Coffret vin imaginé par les Fous du Roi

• Assortiment de chocolats proposé  
 par La Chocolatière

• Carnet balade : Lausanne quelle aventure ! 
 Balades découvertes par Caroline  
 et Pierre Corajoud

• Foie gras avec chutney mangue  
 de Cardamome

• Pack Don Recroz : saucisson, Opinel  
 et sac en lin 

• Guide Contemporain Vol III,  
 proposé par la Fondation Lausannoise pour  
 l'Art Contemporain (FLAC)

• Coffret dégustation 4 saveurs des nouveaux  
 jus POMPOM, fabrication artisanale d'ici  
 avec 100% de fruits suisses



#lausannelumieres

du 24 novembre
au 31 décembre 2016

découvrez lausanne sous une autre lumière



VISITES GUIDÉES  
GOURMANDES

DÉCOUVRIR LAUSANNE AVEC SES PAPILLES

En collaboration avec le Festival Lausanne Lumières, ces visites commentées proposent de 
découvrir les différentes facettes du Bô Noël ainsi que les installations lumineuses présentées par 
le Festival.

Programme

• 18h30 : rendez-vous au Point Infô de la  
 place Pépinet avec un guide de l'Association  
 Lausannoise des Guides Touristiques

• Glühmost chaud de bienvenue au LaBô

• Visite guidée personnalisée du Festival  
 Lausanne Lumières

• Arrivée à l’Iglôo du terroir vaudois avec table  
 réservée, malakoff et verre de vin vaudois. 
 Possibilité de prolonger en dégustant une  
 Hot-Fondue ou d'autres mets vaudois (hors  
 forfait)

• Prix : 20.- par personne (durée environ 1h30)

• Uniquement les vendredis et sur réservation  
 via info@bo-noel.ch

ACTION SOLIDARITÉ
LE BÔ NOËL DES COMMERÇANTS LAUSANNOIS

Offrez vos anciens jouets pour les enfants défavorisés  
et soutenez ainsi la chaine du bonheur !

Du 24 novembre au 24 décembre, tous les mercredis, samedis 
et dimanches entre 13h et 18h, apportez vos anciens jouets  
au Bô-Père Noël sous les Arcades du Grand-Pont au Village 
des enfants. Le Bô-Père Noël pourra ainsi les remettre à 
Solidarité Jouet, programme de réinsertion professionnelle 
de la Ville de Lausanne, offrant une deuxième vie à vos jouets 
et du bonheur à un enfant.

Pour chaque jouet donné, la Société Coopérative des 
Commerçants Lausannois versera CHF 3.- à l’action Cœur 
à Cœur de la RTS en faveur de la Chaîne du Bonheur, pro-
gramme de solidarité suisse.

#lausannelumieres

du 24 novembre
au 31 décembre 2016

découvrez lausanne sous une autre lumière NEW !
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ROUTE DE BEL-AIR

LE MARCHÉ DU TERROIR  
ET DE LA VIGNE DES ARCHES
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En partenariat avec
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POMPOM Malakoff

Burger Vaudois
Burger à la raclette, pâtés d'Etagnières

Terre Vaudoise

Vin chaud et thé de Noël

Les fondues de l’Iglôo

Iglôo du terroir vaudois

Bar Bô Noël
Ouvert du 17 au 24 décembre  
dès 16h30

VILLAGE DU TERROIR VAUDOIS

BÔ CAVEAU

Bar et petite restauration
Sélection de crus parmi les meilleurs 
vins vaudois par l'Office des Vins 
Vaudois et Vogelvins.
Raclette vaudoise, planchettes  
de charcuterie, fromages vaudois  
et soupes aux légumes de la ferme 
de la Sallaz.
Animations musicales tous les jeudis 
dès 18h.
Programme détaillé sur  
www.bo-noel.ch

50

Action Cœur à Cœur
Du 17 au 24 décembre
RTScoeur.ch

ÉVÉNEMENT RTS

RTS

ANIMATIONS ENFANTS

Le village des enfants
Programme en p. 26

wifi gratuit offert par Citycable

Réflexe prévention de l'ECA
Apprendre les bons réflexes  
en cas d'incendie grâce au stand  
de l'ECA. En décembre, dès 14h,  
les mercredis 14 et 21, les vendredis 
16 et 23 et les samedis 3, 10 et 17.

PRÉVENTION INCENDIES

ECA



LES COUPS DE CŒUR
DES ARCHES

24

BÔ CAVEAU

En partenariat avec l'Office des Vins Vaudois 
et Vogelvins, le Bô Caveau propose des crus de 
la région à déguster dans le décor magique des 
Arches mis en lumière et décoré spécialement 
pour l’occasion. Venez découvrir les délicieuses 
créations des vignerons parmi les plus talen-
tueux du canton !

Vignerons présentés :
• Cave Champ de Clos — Lavaux
• Les Frères Dutruy — La Côte
• Domaine Blondel — Lavaux
• David Kind — La Côte
• Alain Emery — Chablais
• Vins de Lausanne

50

POMPOM MALAKOFF

Le célèbre beignet vaudois, dans sa forme 
originale ou revisitée, ravit les papilles des 
familles et autres amoureux de fromage , 
accompagné du mytique Glühmost chaud 
RUMPOMPOM.
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TERRE VAUDOISE

Terre Vaudoise donne une impulsion à la 
promotion des produits du terroir certifiés du 
canton de Vaud. Découvrez l'assortiment des 
produits du terroir vaudois de saison dans cette 
épicerie éphémère.
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IGLÔO DU TERROIR VAUDOIS

Découvrez ou redécouvrez l’immense diversité de produits du terroir provenant de la montagne, 
de la région des lacs et de la campagne. Tout ceci arrosé, comme il se doit, par de magnifiques 
crus vaudois, blancs ou rouges, provenant de différentes appellations de notre canton.  
Les Paysannes Vaudoises se réjouissent de vous accueillir. L'occasion rêvée pour une balade 
gastronomique et œnologique au cœur de nos terroirs !
Animations musicales du jeudi au samedi.

METS DE PROVENANCE  
100% VAUDOISE

• Fondue au Gruyère AOP (nature et tomates)

• Vacherin Mont-d’Or AOP chaud

• Hot Fondue au Gruyère AOP

• Planchettes apéro bien de chez nous

• Desserts des Paysannes Vaudoises 

UNE SÉLECTION  
DES MEILLEURS CRUS VAUDOIS 

• Vins blancs et rouges du Bô Caveau

• Bières artisanales

• Jus de pommes

• Jus de pommes chaud aux épices

44
NEW !

Réservations de l’Iglôo pour manifestations privées possibles du lundi au mercredi  
(midi ou soir) via traiteur@terre-vaudoise.ch
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LE VILLAGE  
DES ENFANTS
AUX ARCHES

CHASSES AU BÔ TRÉSOR

La chasse au Bô Trésor propose 2 balades dans 
le centre-ville de Lausanne sous l’œil malicieux 
de Caroline et Pierre Corajoud.
Le Bô-Père Noël a longtemps cherché avant de 
trouver ses meilleurs compagnons, les rennes. 
Saurez-vous découvrir quels animaux ont, par le 
passé, aidé le Bô-Père Noël à livrer ses présents ?
Départ de la chasse au Point Infô  
de la Place Pépinet.
Instructions disponibles sur place  
ou à télécharger sur www.bo-noel.ch

ROUTE DE BEL-AIR
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Tipi des Contes

Chalet au Trésor

Chalet du Bô-Père Noël

Bô Sapin
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Tous les mercredis, samedis et dimanches de 13h à 18h

NEW !

Le village des enfants est labellisé 
Unicorn. Label & Pass Unicorn,  
des établissements destinés aux 
familles, alliant le plaisir des enfants 
et des parents.
www.labelunicorn.ch



BÔ-PÈRE NOËL

Qui dit Noël, dit Bô-Père Noël ! Le Bô-Père Noël 
du marché des Arches écoute les souhaits des 
bambins, se fait volontiers tirer le portrait et 
donne même le mot magique nécessaire à la 
découverte du Bô Trésor !

BÔ SAPIN

Mon Bô Sapin, roi des forêts… Une fois n’est 
pas coutume, le Bô Sapin quitte son univers 
boisé pour rejoindre la magie urbaine des 
Arches.

TIPI DES CONTES

La Fondation Payot pour la promotion de 
la lecture et Bô Noël proposent cette année 
le Tipi des Contes, une bulle poétique lovée 
sous les Arches pour faire rêver plusieurs 
générations.

PROGRAMME DU TIPI

Anne Richard
La célèbre Anne Richard raconte avec ten-
dresse les contes pour enfants qu’elle a écrit.
Samedi 17 décembre à 16h et 17h. 
Dimanche 18 décembre à 15h et 16h.
Mercredi 21 décembre à 14h et 15h.
Dédicaces à l’issue de l'histoire.
plus d’infos : www.bo-noel.ch

Contes d'ailleurs par La Nuit de la Lecture
La Nuit de la Lecture vous conte des histoires 
de l'ouvrage Contes d'ailleurs tous les mercredis 
de 17h à 18h.

Boîte à livre
Pour laisser vos vieux livres et leur offrir une 
seconde vie. Une action de La Nuit de la Lecture.
Lectures de la Bibliothèque Sonore Romande
Le samedi 3 décembre de 17h à 18h. 
Les samedis 10 et 17 décembre de 15h à 16h.

Lectures par l'association Arbres à Contes

Lectures par les conteuses et conteurs de 
l'Arbre à Contes.
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LE MARCHÉ DES AMIS 
À CHAUDERON

Shops Restauration Les coups de cœur

NEW !

53
54

51

55

52

56
57

58
wc



Bôderek
Petite restauration conviviale

ToteChange

Môle – bonnets pompons

Nacho Jewels
Bijoux

Leg & Go Bike

Escales Gourmandes
Épicerie fine

Lolly Gaufre

Bôderik
Bar : glögg, sirops, bières, etc.
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BÔDERIK & BÔDEREK

L'A-T-E-L-I-E-R & le Café Saint-Pierre 
s’unissent pour une expérience inédite !
Avec leur bar-restaurant Bôderik et Bôderek, 
les filles de L'A-T-E-L-I-E-R et les garçons 
du Saint-Pierre vous accueillent tous les 
jours pour une trêve festive bienvenue dans 
l'agitation de cette fin d'année.
Au bar, glögg, sirops chauds et whisky sa-
vamment sélectionnés sauront réchauffer 
les plus frileux. Pour les épicuriens avides 
de bons petits plats réconfortants et faits 

maison ; soupes, gratins, planchettes et 
autres délices sucrés et salés sont proposés 
tout au long de la semaine.
Et comme on s'y sent bien, on en profite 
pour se détendre lors des soirées à thème 
(silent party, moules, huîtres, etc.).
Programme des soirées à découvrir sur : 
facebook.com/bo.noel.lausanne
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LES COUPS DE CŒUR
DE CHAUDERON

BONNETS MÔLE

Un bonnet et plusieurs pompons interchan-
geables. Pour affronter l’hiver avec style au fil 
de nos humeurs !

TOTECHANGE

Faire une bonne action tout en se faisant 
plaisir ? C'est possible grâce aux sacs durables 
ToteChange. Une partie du bénéfice est rever-
sée à des associations caritatives en Inde et 
au Kenya. 

LOLLY GAUFRE

Les gaufres en sucettes, sucrées ou salées 
donnent le sourire aux petits et grands  
gourmands.
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LEG & GO BIKE

Tout ce qu’un premier vélo devrait être ! 
Les vélos Leg&Go se modifient au fil du temps 
pour accompagner les petits, de 8 mois à 6 ans 
dans leur folles aventures !

51



RELIE LES POINTS
ET DÉCOUVRE UNE AMIE
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flon.ch

5.11.2016  -  8.01.2017
Tous les jours  *  11h00 - 22h00  * Place les Mercier

Accès gratuit * location de patins : CHF 5.-

Noël des enfants 21 décembre

la Patin ire
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LE BÔ QUARTIER
DU FLON

LE NOËL DES ENFANTS

Le mercredi 21 décembre dès 14h
Balades à dos d'âne, maquillage, Père Noël 
et dédicaces de la 1re équipe du Lausanne 
Hockey Club. Location de patins offerte aux 
enfants. 

LA PATINOIRE DE GLACE

Du 5 novembre au 8 janvier, de 11h à 22h 
Place les Mercier
Accès gratuit, location de patins 5 CHF. 

PATI-ROLLER-DISCO DE NOËL

Du 24 novembre au 24 décembre 
Esplanade du Flon
La première Pati-Roller de Suisse s'installe 
dans le Bô Quartier ! Sous un couvert boule 
disco, sortez vos patins à roulettes pour rouler 
en musique et sous les étoiles.  
Si vous n'avez pas de patins, la location est 
possible sur place.

Plus d'infos sur le Bô Quartier sur  
www.flon.ch

59 60 Association La Fièvre
Location de rollers 
Bar et petite restauration
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AUTRES ACTIVITÉS
DANS TOUT LAUSANNE

CAFÉ ROMAND

Ouvert les dimanches pendant Bô Noël

5E FESTIVAL LAUSANNE LUMIÈRES

Du 24 novembre au 31 décembre 
Centre-ville 
www.festivallausannelumieres.ch

NOCTURNES  
DES COMMERÇANTS DE LAUSANNE

Les 14, 16, 21 et 23 décembre 
14 et 16 décembre : jusqu'à 20h00 
21 et 23 décembre : jusqu'à 22h00

MARCHÉ DE NOËL  
DES PORTES SAINT-FRANÇOIS

Du 24 novembre au 24 décembre 
Nous vous invitons à nous rejoindre pour par-
tager des moments féeriques autour de mets 
traditionnels et devant un bon verre de vin 
chaud. Joyeuses fêtes !

11E CHRISTMAS MIDNIGHT RUN

Samedi 10 décembre 
Course à pied au centre de Lausanne 
www.midnightrun.ch

MARCHÉ DES SAPINS

Du lundi 5 décembre au samedi 24 décembre 
Place de la Riponne 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche : 
10h-20h 
Mercredi et samedi : 15h-20h 
21 décembre : 15h-22h 
23 décembre : 10h-22h

MARCHÉ DES ARTISANS-CRÉATEURS

Les vendredis 2, 9, 16 et 23 décembre 
Place de la Palud 
2 et 9 décembre : 10h-19h 
16 décembre : 10h-20h 
23 décembre : 10h-22h

MARCHÉ DE NOËL  
DE LA PLACE DE L’EUROPE

Du lundi 5 décembre au samedi 24 décembre  
Place de L'Europe 
Même horaire que Bô Noël



SÉLECTION DE CONCERTS ET ACTIVITÉS 
DE L'ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS

Pendant toute la durée du marché 
Concerts, tous les samedis à 17h

Samedi 26 novembre à 15h, 16h et 17h 
Bach day in blue, par les étudiants  
de l’HEMU Jazz

Dimanche 4 décembre à 17h 
Dreamteam III, par l'orchestre baroque  
« Les Passions de l’Âme »

Dimanche 18 décembre à 17h 
Christmas Carols, célébration de Noël  
des communautés anglophones

Les soirs du 21 au 24 décembre 
Noël aux bougies

CŒUR À CŒUR DE LA RTS

Du 17 au 23 décembre  
Place Centrale
Pendant six jours et six nuits, trois animateurs 
prendront leurs quartiers dans un studio de 
verre situé, cette année, place Centrale. Au fil 
de cette incroyable aventure, Pauline Seiterle, 
Jonas Schneiter et Philippe Robin recevront 
des personnalités souhaitant marquer leur 
solidarité avec l'opération Cœur à Cœur qui 
tentera, par tous les moyens, de lutter contre 
la précarité en Suisse. En direct sur Option 
Musique 24h/24h, ils encourageront le public 
à s'engager contre la pauvreté en Suisse, à 
verser des dons ou lancer des défis. Avec le 
soutien de la Chaîne du Bonheur et de la Ville 
de Lausanne.

RTScoeur.ch
RÉCOLTE D'HABITS D'ON MY WAY

Les samedis 3 et 10 décembre 
Faites une bonne action, donnez vos habits ! 
On My Way se charge de collecter et nettoyer 
vos dons pour les offrir aux plus démunis.



L'association Lausanne Noël remercie la Ville 
de Lausanne, le Canton de Vaud et l'ensemble 
des partenaires qui permettent la création du 
Bô Noël. L'association remercie également 
chaleureusement toutes les personnes qui, de  

près ou de loin, s'investissent pour faire des 
fêtes de fin d'année de Lausanne une expé-
rience unique et mémorable. Mais surtout 
nous vous souhaitons à toutes et à tous un 
merveilleux noël !

Objets trouvés :  
Au Point Infô de la Place Pépinet.

Un événement de l'association Lausanne Noël. Concept, organisation et communication  
par trivialmass.com. Photographie par Claudine Garcia.

@bo_noel_lausanne facebook.com/bo.noel.lausanne

OUVERT TOUS LES JOURS  
DU 24 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2016


