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MEDNAT : Salon des médecines naturelles    29 Mars au 1er avril 2012     Lausanne 
 
Rendez-vous incontournable en Suisse Romande pour ceux qui ceux qui se 
soignent aux médecines naturelles et veulent tout connaître de l’agriculture 
biologique 
Plus de 250 exposants vous présenteront du matériel de santé, la nutrition, les 
soins et la beauté du corps, le tourisme « santé », les vacances bien-être, 
l’habillement sain…… 
Un village « santé » sera installé sur le salon  avec comme invité d’honneur la fédération suisse des ostéopathes 
Plus de 200 conférences à découvrir. 
 
Pourquoi se gêner à se faire plaisir sainement !!!!! 
www.mednatexpo.ch 
 

AU FIL DES COLLECTIONS DE TIEPOLO A DEGAS - FONDATION DE L’HERMITAGE - Lausanne  
jusqu’au 20 mai 2012 
 
Profitez de votre séjour à Lausanne pour aller voir cette exposition. 
Dans un cadre idyllique et verdoyant, la Fondation domine Lausanne et la vue sur le lac Léman est époustouflante 
Dans la maison de maître, vous allez découvrir une centaine d’œuvres de la collection de la Fondation : 
Tiepolo, Bocion, Sisley, Degas, Vuillard, Vallotton, Valadon, Braque, Magritte, etc 
Un parcours autour des oeuvres de Bocion (promenades sur le lac), un bel ,ensemble de Degas sur le thème de la 
danse, et les tableaux de Vuillard et Vallotton peints ensemble à Romanel sur Lausanne. 
Seront présents également des peintres vaudois de la première moitié du xx siècle comme Soutter ou Borgeaud. 
 
Comme d’habitude, un ensemble exceptionnel mis en valeur dans ce magnifique écrin qu’est la Fondation 
Café restaurant sur place et brunch le dimanche 
www.fondation-hermitage.ch 
 

 
AGENDA 
 
6

ème
 journées européennes des métiers d’Art - Lyon du 30 mars au 1

er
 Avril 2012 

L’occasion de découvrir 217 métiers souvent exercés dans la confidentialité des ateliers : transformation de la 
matière, objets uniques ou petite série, caractère artistique, maîtrise des savoir-faire. 
www.journéesdesmetiersdart.com 

 
Salon des Vignerons Bio Jura  25 et 26 mars 2012 
Dans la suite de la visite de MEDNAT, allez vite découvrir 25 domaines Bio qui vous feront déguster plus de 100 
vins 
Château de Gevingey (39570) 
www.lenezdanslevert.com 
 
10

ème
 Salon  Mer et Vigne        Casino le Lyon Vert     Lyon La Tour de Salvagny       30 mars au 2 avril 2012- 

Allez découvrir et déguster toutes les spécialités de vins, produits du terroir et produits de la mer dans une 
ambiance festive. 
Restauration sur place 
www.mer-et-vigne.fr 


