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Immersion totale
MAISON DE LA RIVIÈRE Elle vous
attend là, au milieu de la forêt, à deux pas

De retour au
grand
air,

du Léman et les pieds dans les eaux du

étang didacti-

Boiron: La Maison de la Rivière. Né d'une
ancienne poudrière, voilà un lieu hors du
commun, à la fois musée, centre nature et
laboratoire de recherche scientifique.

que, nichoirs
et aquariums

intégrés à la

Visite estivale, à quelques encablures de

une vue plongeante sur la vie sauvage et

Morges... Dès notre arrivée, le ton est

ses habitants. Les alentours ont été plantés
et semés de plusieurs centaines d'espèces

donné: le dessin d'une truite est coulé dans
la fonte de la grille des eaux de pluie. Ici, la

nature et l'homme s'entremêlent, sans
jamais s'exclure, et c'est l'eau qui les rassemble.

En plongeant dans l'exposition permanente, les disciplines aussi se rencontrent:

le sous-marin F.A.-Forel, construit par
l'équipe de Jacques Piccard, et ayant servi
à l'étude des fonds du Léman, côtoie des
brochets vivants, une borne romaine mil-

lénaire ou la haute technologie d'un des
plus grands murs tactiles du monde. Sur
300 m2, les découvertes se succèdent,
agrémentées d'anecdotes scientifiques et
historiques.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

rivière offrent

indigènes. Les enfants peuvent explorer
les lieux à leur rythme, guidés par la mascotte Trutta la truite malicieuse, et on se

prend vite au jeu par l'interactivité de la
muséographie. D'ailleurs, saurez-vous
reconnaître le chant du merle ou celui du
crapaud sonneur? Osez une visite: immersion totale garantie!
www.maisondelariviere.ch
Pour gagnerlx2 billets, jouez par SMS en
envoyant LC RAF au 911 (1fr.90 le SMS); par
téléphone au 0901 888 021, code 13 (1fr.90
l'appel depuis une ligne fixe) ou en envoyant
une carte postale à l'adresse: Concours
Lausanne Cités, av. d'Echallens 17, CP 150, 1000
Lausanne 7. Délai de participation: lundi 27

juillet 2015.
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