
 
 

Parcs et promenades à Pully 
 
Des panneaux sont installés en ville et indiquent les directions et les temps de 
parcours à pied vers les principaux lieux de Pully (gare, écoles, commerces, 
port, parcs, etc.). Promenez-vous avec vos enfants et redécouvrez votre ville, 
ses magnifiques parcs et promenades, dont voici une liste non exhaustive : 
 
Les rives du lac : splendide promenade restée tortueuse et pittoresque! 
 
Verte-Rive : Centre Général Guisan, propriété de la Confédération. Ouvert au public 
la journée, il est accessible par l’avenue Général Guisan ou par le sentier des rives 
du lac. 
 
Le port et les quais : le débarcadère de la CGN et le parc (à voir : les statues 
« L’envol »,  « La baigneuse », « Le Cygne ») qui comprend une grande place avec 
de nombreux jeux pour les enfants de tout âge, le Mini-Train le week-end, un jardin 
évolutif au Nord. 
 
Cimetière de Chamblandes : ouvert au public, ce lieu permet de s’y promener pour 
y découvrir des endroits spécifiques plein de charme et d’histoire, comme la tombe 
de C.F. Ramuz sous son arbre majestueux . 
 
Le parc de l’Emilienne : parc de quartier avec sa place de jeux pour les enfants. 
 
Le chemin du Pont du diable : enjambe la Vuachère et forme l’entrée du territoire 
communal. Ce chemin de crête offre de superbes points de vues sur le lac et la 
Vallée du Rhône et  longe d’anciennes illustres propriétés telles que celle de 
Champittet. 
 
Le parc du Pré-des-Clos : petit parc de quartier à l’angle du chemin des Osches 
avec une place de jeux . 
 
L’esplanade du Prieuré : au sud de l’église gothique du XIIe siècle, un splendide 
panorama avec au premier plan les vignes communales, au deuxième le lac et au 
troisième plan les Alpes. Le parc, sous le parking Pré-de-la-Cure, en haut du chemin 
des Vignes, avec sa place de jeux pour les enfants et sa vue imprenable.  
 
La campagne Guillemin : avec ses biches, sa pataugeoire et sa place de jeux est le 
lieu idéal en été pour se délasser en famille en toute quiétude. 
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Le Centre sportif de Rochettaz : les deux terrains de football, dont un synthétique 
permettant la pratique du sport en tout temps, le club de tennis et son club-house 
d’où l’on jouit de la vue la plus imprenable de la région sur le vallon de la Paudèze. 
La promenade y est ponctuée de lieux charmants tel que l’étang et permet de 
rejoindre les Monts-de-Pully. 
 
Le quartier flambant neuf des Alpes : sa structure scolaire et ses équipements 
sportifs (terrain de football, basketball et skate- parc). 
 
L’esplanade de Chantemerle : son panorama unique, son église à l’architecture 
exemplaire, sa structure scolaire, sa place de jeux et ses commerces de proximité. 
 
Le parc du Liaudoz  (au lieu-dit « Les Liaudes ») : avec sa place de jeux fait le lien à 
travers le vallon de la Vuachère réaménagé pour la promenade. 
 
Les Quatre-Vents : son refuge, son terrain de pétanque et la possibilité de rejoindre 
Belmont par la forêt et le vallon de la Paudèze . 
 
Le Stand de Volson : le refuge, le stand de tir et la forêt 
 
Le parc des Daillettes (sur la route de Belmont) : parc de quartier avec sa place de 
jeux et la forêt attenante permettant de rejoindre le réservoir des Daillettes et les 
hauts de Lausanne. 
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