THE OLYMPIC EXPERIENCE

Le Musée Olympique, Quai d’Ouchy 1, 1006 Lausanne

Horaires d’ouverture au public :
01.05 – 14.10 → 9h – 18h, tous les jours.
15.10 – 30.04 → 10h – 18h, mardi à dimanche.
Fermé les lundis, sauf lundi de Pâques ou événements spéciaux.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Pour les événements d’entreprises nous ouvrons à des horaires spéciaux, sur demande et sur réservation.

THE OLYMPIC EXPERIENCE

En voiture depuis Genève ou Yverdon (A1), prenez la jonction «Lausanne-Sud», puis à la sortie d'autoroute,
au rond-point, prendre la première sortie sur l’avenue de Rhodanie en direction de «LausanneMaladière/Vevey». Continuez jusqu’à Ouchy, garez votre véhicule et marchez jusqu’au Musée Olympique.
En voiture depuis Montreux (A9), prendre la sortie «Belmont/Lutry» et descendre jusqu’au lac. A Lutry,
prendre la direction Lausanne sur la droite, continuez jusqu’à Ouchy, garez votre véhicule et marchez
jusqu’au Musée Olympique.
Nous vous conseillons de vous garer au parking du Port d’Ouchy, situé à 8 min à pied du Musée Olympique.
Pour les clients événements des forfaits ont été négociés à CHF 18.- / journée, CHF 14.- / ½ journée,
CHF 12.- / soirée. Ces forfaits ne sont valables que s’ils sont pris en charge par l’organisateur (facture
globale de l’événement).
Des places de stationnement publiques – payantes de 8h à 20h, 7j/7 – sont également disponibles le long
du quai d’Ouchy, en contrebas du musée (3h maximum). Les cars peuvent stationner sur les 5 places
spéciales – gratuites – situées à côté de la fontaine olympique, sur le quai d’Ouchy.
Pour les personnes à mobilité réduite, il est conseillé d’arriver par notre entrée nord, située à l’avenue de
l’Élysée 34. Veuillez vous annoncer à la barrière afin que notre agent de sécurité vous laisse accéder. Selon
disponibilité et sur présentation d’un macaron d’invalidité, vous serez autorisé à laisser votre véhicule le
temps de votre visite/événement.
Les livraisons doivent être effectuées via notre entrée nord, située à l’avenue de l’Élysée 34. Veuillez vous
annoncer à la barrière afin que notre agent de sécurité vous laisse accéder. On vous indiquera o ù se
trouve notre quai de déchargement où vous pourrez déposer votre marchandise.

En train, depuis la gare CFF de Lausanne, prenez le métro M2, direction « Ouchy-Olympique », jusqu’à la
l’arrêt du même nom. À la sortie du métro, prenez sur votre gauche (côté château d’Ouchy) et marchez
le long du lac (environ 5 minutes) jusqu’à la place Jacques Rogge (fontaine olympique). Montez les
escaliers à travers le parc et vous arriverez devant l’entrée principale du Musée Olympique.

En bus, prenez la ligne 2 jusqu’à l’arrêt Ouchy-Olympique, la ligne 8 jusqu’à l’arrêt Musée Olympique ou
la ligne 4 jusqu’à l’arrêt Montchoisi. Selon où vous vous trouvez, rejoignez le Musée Olympique via l’entrée
nord (avenue de l’Élysée 34) ou l’entrée principale (quai d’Ouchy 1).
En métro (M2), descendez à l’arrêt terminus « Ouchy-Olympique ». À la sortie du métro, prenez sur votre
gauche (côté château d’Ouchy) et marchez le long du lac (environ 8 minutes) jusqu’à la place Jacques
Rogge (fontaine olympique). Montez les escaliers à travers le parc et vous arriverez devant l’entrée
principale du Musée Olympique.

