
ET SI ON ÉTEIGNAIT ?
« Il est grand temps de rallumer 

les étoiles » Apollinaire
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 RENDEZ-VOUS LES 
12 OCTOBRE, 19H30 (arrêt de bus «La Pelotière»)

& 13 OCTOBRE, 19H30 (salle communale à Lachenal)

Sur inscription pour la participation à la marche, à l’atelier et à la verrée à : clara@radiance35.eu

Nous vous invitons à participer à une expérience inédite ! 
Dans le cadre du projet d’extinction des voiries cantonales (routes de Sauverny, de L’Etraz, des Fayards, 
de Suisse, de Lausanne), nous vous invitons à vous immerger dans une nouvelle expérience nocturne, et 
à interroger la nécessité des éclairages. 

Marche nocturne, ludique et commentée : 12 octobre 2022, 19h30 au croisement de la 
route des Fayards et de la route de Malagny, arrêt de bus «La Pelotière»
Atelier de concertation : 13 octobre 2022, 19h30 à la salle communale à Lachenal
Nous vous attendons ! 

« Merci de nous avoir fait rêver et que ces rêves deviennent réalité ! »  
Habitante d’Avenches, marche nocturne du 07/09/22

« Vous m’avez réconciliée avec la nuit ! »  
Habitante de Prangins, marche nocturne du 01/06/22

« C’est vraiment incroyable ce qu’on a fait ! » 
Habitant de Liège, marche nocturne du 04/06/21



DÉMARCHES PARTICIPATIVES 
VERSOIX - 
MARCHE NOCTURNE 12/10/22
19H30 - 21H

+/-2,6 km

Départ

LA MARCHE NOCTURNE : 

Cette démarche consiste en une découverte commentée de l’espace 
nocturne, de ses ombres et ses lumières, ponctuée d’activités adaptées aux 
espaces traversés. Elle peut prendre appui sur des plans (carte mentale), 
des photographies des espaces traversées prises en amont (observation 
active), des happening lumières (extinction d’un tronçon du parcours et 
mise en lumière éphémère avec du matériel portatif), etc. 

Les discours et les commentaires des usagers sont relevés et analysés afin 
de proposer des solutions adaptées au territoire et à ses usages.  

Les participants peuvent être plus ou moins nombreux (de 5 à 30 personnes 
selon les démarches) et sont accompagnés par les équipes de Radiance35. 

Voiries cantonales traversées : 
- Route de Suisse
- Route de Sauverny 
- Route des Fayards 

Route de Suisse

Route de Sauverny

Route des Fayards
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