
 

PETIT GUIDE À DESTINATION DES VISITEURS DE LAUSANNE 

 
Espèce / carte bancaire 

Cours actuel (février 2023) Euro / Franc suisse : 1 euro = 1 franc suisse 

Les euros sont parfois acceptés, mais on vous rendra toujours la monnaie en francs suisses. 

- Si vous retirez de l’argent au distributeur (que l’on nomme bancomat), les frais bancaires 
seront souvent bien plus importants que si vous payez par carte dans les commerces.  
 

- En payant par carte, dans certains commerces, vous allez devoir choisir entre : 
1 : EUROS 
2 : CHF 
Toujours choisir CHF, les frais bancaires seront moindres.  

Restaurants / Bars 

- On peut payer au comptoir si l’on est pressé, mais les Suisses payent plus volontiers à table 
après avoir demandé l’addition (à anticiper).  
 

- Pour éviter les malentendus au bar : un demi = une pression (ou bière 25 déci), une pinte = 
une chope. 

Divers 

- La Suisse n’est pas dans l’Europe, des frais de roaming/itinérance peuvent s’appliquer pour 
les communications (les appels notamment) et l’internet. 
 

- Vous aurez peut-être besoin d’un adaptateur pour les prises électriques (en Suisse on utilise 
des fiches triples). Ils s’achètent dans les kiosques et la plupart des supermarchés. (Les 
chargeurs de portables/natels n’ont pas besoin d’adaptateur). 
 

- Ne jamais dire le lac de Genève dans le canton de Vaud, il s’agit du Léman simplement.  

                                                                       

  



Transports 
 

- Lors de votre enregistrement, l’hôtel va vous transmettre une carte « Lausanne Transport 
Card » qui vous donne accès à tous les transports publics (bus et métro) gratuitement 
pendant la durée de votre séjour. 
 

- Si vous n’avez pas cette carte, il faudra payer vos billets, soit aux machines qui se trouvent 
aux arrêts de bus/métro, soit par téléphone (envoyer « GL » par sms au 456).  
https://www.t-l.ch/abos-billets/billets/billets-sms-456 

- À Lausanne même, le tarif d’un billet pour une heure est de 3,70 chf et la carte journalière 
est de 9,30 chf. 
 

Nous vous conseillons de privilégier les transports en commun car le Palais de Rumine est bien 
desservi : 

 
Lieu du colloque :  
 
Palais de Rumine 
Place de la Riponne 6 
CH - 1005 Lausanne 
 
Accès  
 
MÉTRO DEPUIS LA GARE CFF 
Métro M2, direction Croisettes : Arrêt Riponne-M. Béjart 
 
BUS 
Bus n°1, 2, 7, 8, 16, 18, 60 

  

https://www.t-l.ch/abos-billets/billets/billets-sms-456


Si vous êtes en voiture : 

- L’autoroute est payante, la vignette annuelle est à 40 chf et permet de circuler partout. Vous 
pouvez l’acheter à la douane ou dans les stations-service et les postes. 
 

- Les voitures s’arrêtent toujours pour laisser passer les gens aux passages piétons donc 
certains traversent sans faire attention, soyez vigilants..  
 

- Les places de parking blanches se paient au parcmètre. Les places bleues, réservées aux 
résidents, peuvent aussi être utilisées ponctuellement avec un disque (la durée de 
stationnement autorisée est précisée sur des panneaux mais généralement courte). 
 

- Les parkings souterrains du centre-ville sont chers (pour exemple le parking de la Riponne est 
à 1 chf les 15 min, 28 chf les 24 heures) … Nous vous conseillons de vous garer sur les 
« parkings-relais » ou les « parkings longue durée » situés en périphérie puis de prendre les 
transports publics. https://www.lausanne.ch/vie-pratique/mobilite/parkings-
stationnement.html?map=true&mode= 

Parking relais (ou P+R) : 

Les tarifs sont de 16chf/jour avec une carte journalière en transport public incluse, 9,90 chf le 
samedi. Les plus pratiques pour rejoindre le lieu du colloque à la place de la Riponne sont les 
suivants : 

P+R Vélodrome, Bus 1 arrêt Riponne 

P+R Grand-Mont, Bus 60 arrêt Riponne. 

P+R Valmont, Bus 6 arrêt Tunnel. 

P+R Vennes (! 20chf par jour), métro 2, arrêt Riponne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! le plan des lignes de bus n’est pas à jour sur le site de la Ville Lausanne ci-dessus, à la suite de 
nombreux travaux. Référez-vous aux indications qui précèdent.  

Parkings longue durée : 

Le tarif est de 8 chf par jour mais les titres de transports publics ne sont pas inclus dans le prix. 

Les plus pratiques pour arriver à la place de la Riponne sont les suivants : 

Vélodrome (N°20), Bus 1 arrêt Riponne 

Ouchy (N°13, ! pas le parking « Ouchy Indigo » à 20 chf la journée), Métro 2 arrêt Riponne 

Valmont (N°S 19 et 16), Bus 6 arrêt Tunnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


