
Retrouvez Louis !
Découvrez un podcast d’un genre un peu 
particulier. Votre mission, si vous l’acceptez, 
est de retrouver un lion qui a disparu…

Comment puis-je participer à l’aventure ?
En téléchargeant ou en écoutant le podcast « Où est Louis ? »,
sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou
125ans.t-l.ch.

Prêtez bien l’oreille et écoutez toutes les séquences dans 
le bon ordre ! Certaines vous guideront dans l’enquête… 
d’autres vous guideront dans la ville !

Quand ?
N’importe quel jour. La 3e étape est toutefois accessible 
entre 7h et 20h uniquement.

Quelle est la durée de l’aventure ?
Environ 3 heures (dont environ 40 minutes au total de marche).
Note : Il est possible de faire le parcours en plusieurs fois.

Un équipement particulier est-il nécessaire ?
Votre smartphone (pour écouter le podcast) et des chaussures 
confortables.

Parcourez la ville… Parcourez l’histoire !

Ce podcast en forme de safari urbain 
vous est proposé dans le cadre des 
125 ans du réseau des tl !

1895
La Société anonyme des tramways lausannois (tl), 
est constituée le 5 juin 1895, pour construire 
et exploiter un réseau de tramways à Lausanne.

29 août 1896
Inauguration officielle du premier 

réseau électrique 
de transport urbain des tl.

1929
Inauguration du premier service par autobus. 

1932
Le 2 octobre 1932, Lausanne est une ville pionnière : 
la première ligne de trolleybus de Suisse est mise 
en service. Plus puissants, plus souples, plus silencieux 
et plus rapides que les trams, les trolleybus sont aussi 
plus adaptés aux rues lausannoises à forte pente.

1962
La majorité des lignes de tramway sont dorénavant 
exploitées par des trolleybus. La dernière ligne 
de tramway entre Renens et la Rosiaz est supprimée, 
mettant fin à l’ère du tramway à Lausanne.

2021
Démarrage des travaux du tramway 

Lausanne — Villars-Ste-Croix

2 juin 1991
Mise en service du TSOL (Tramway Sud-Ouest 

lausannois), devenu aujourd’hui le m1, après 
trois ans de travaux. Il relie notamment les campus 

universitaires (UNIL et EPFL) et le centre-ville.

1995
Apparition des premiers bus à gaz.

8 juin 1995
Inauguration du nouveau centre d’exploitation des tl de 
Perrelet, qui remplace celui de Prélaz ouvert en 1900.

17 juin 2004
Pose de la première pierre du m2, qui lance 
officiellement les travaux du futur métro.

22 janvier 2006
La ligne de funiculaire Lausanne-Ouchy réalise 

sa dernière course après 128 ans d’activité.

18 septembre 2008
Inauguration officielle du m2, première ligne de métro

automatique sur pneus de Suisse.

2012
Extension du réseau avec de nouvelles lignes de bus
pour le Nord et l’Ouest lausannois (lignes 23, 49 et 54)
et amélioration de l’expérience client sur le réseau régional 
avec l’arrivée des autobus à double étages.

17 décembre 2012
Installation d’une centrale solaire photovoltaïque 
sur le toit du centre d’exploitation de Perrelet.
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Est-il possible de faire le parcours avec une poussette 
ou un vélo ?
Oui.

Où est-ce que cela démarre ?
Sur la Place Saint-François, devant le kiosque situé à côté 
de l’église (voir l’emplacement sur le plan au dos).

Voyagez sans souci en bus et métro avec 
un titre de transport valable. Si vous n’avez 
pas d’abonnement qui couvre le centre-ville, 
achetez simplement une carte journalière.

Safari photo
Au fil du parcours, photographiez les indices que vous 
rencontrez. Vous pourrez ensuite poster vos photos 
sur Instagram ou sur Facebook avec la mention #125anstl
Vos clichés connaîtront alors leur moment de gloire sur 
les réseaux sociaux des tl !

Un doute ? Consultez 125ans.t-l.ch 
pour tout savoir !

3 août 2020
Mise en service du premier trolleybus 

à double articulation (ligne 9.)




