




La Fondation des Bois Chamblard a été constituée le 28 février 2000. Elle a son siège à Buchillon, 
lieu de vie de feu Charles-Erico Nicola, physicien hollandais, passionné par la nature et la protection 
du patrimoine naturel qui légua sa fortune ainsi que sa propriété de Bois Chamblard à l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne.
 
La Fondation des Bois Chamblard a pour but d’encourager des recherches fondamentales et 
appliquées dans le domaine d’activité des ingénieurs touchant la préservation de la biosphère et de 
ses ressources. 

Le conseil de fondation est l’organe suprême et est composé de cinq membres dont le Président de 
l’EPFL. 

A cet e�et, la Fondation met à disposition de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne une 
infrastructure permettant, notamment, l’organisation de séminaires et de rencontres réunissant en 
nombre limité des personnalités de tous horizons. 

L’ exploitation de celle-ci a été con�ée à la Direction Générale du Site EPFL en date du 30 septembre 
2011 a�n de valoriser ce domaine magni�que.





La propriété des Bois Chamblard, 
un lieu magique et tout à fait 
étonnant de 62’000 mètres carrés, 
situé dans un écrin de verdure 
entièrement préservé à Buchillon.
 
Le domaine possède un accès 
direct aux rives du Lac Léman.

2074 PLAN GENERALEPFL - Fondation Les Bois Chamblard Richter · Dahl Rocha & Associés architectes SA1:150

06
.1

14.1
02.1

A
llége : 160

08.1

A
llége : 160

02.2

A
llége : 160

05
.1

A
llé

ge
 : 

98

06
.1

A
llé

ge
 : 

98

05
.2

A
llé

ge
 : 

98

08.208.2 08.2

16
.1

08.1

08.108.1

02.1

01
.1

A
llé

ge
 : 

0

-0.19

-0.04

-0.16

-0.19

-0.04

-0.16

0.19

-0.04

-0.16







32 places25 places
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17 places

« École » « Tables longues »« U »

« Théâtre » « Ilots »



Configuration « standard »
Rectangle / 24 places







 Espace restauration avec tables rondes 
         jusqu’à 40 personnes en banquet  
 
 Cuisine entièrement équipée 
 
 Espace lounge avec fauteuils,  
         sofas et tables basses
 
 Cheminée

 Zone de dépose devant la villa
 
 Mobilier de jardin en terrasse

 Bureau équipé pour 2 personnes
 
 Scanner
 
 Photocopieur
 
 Imprimante (ordinateur non inclus)
 
 Toilettes hommes / femmes / handicapés

 Vestiaire





O�rir originalité, créativité et ra�nement à chacune des réceptions que nous organisons, tel est notre 
engagement pour la coordination de vos manifestations.

L’ organisation d’une manifestation débute par une rencontre. Celle de l’hôte avec le choix de votre 
restaurateur, elle se poursuit par l’élaboration d’une o�re culinaire séduisante et correspondant au 
thème de votre événement (pause café, apéritif, lunch sandwich, repas gastronomique). Bien entendu, 
la décoration et le dressage font partie intégrante de la réussite de votre événement.

Celui-ci atteindra son apogée avec l’accueil des convives, le service de plats savoureux pour s’achever 
par le sentiment d’un pur moment d’émotions.







L’EPFL est la plus cosmopolite université technique européenne. Elle accueille des étudiants, professeurs 
et collaborateurs de près de 125 nationalités. 
 
A vocation à la fois suisse et internationale, elle est donc guidée par un souci constant d’ouverture; 
ses missions d’enseignement, de recherche et de partenariat touchent les milieux les plus divers: 
universités et écoles d’ingénieurs, pays en développement et en émergence, écoles secondaires et 
gymnases, industrie et économie, milieux politiques et grand public.

Son campus principal réunit en un seul lieu près de 14’000 personnes, étudiants, chercheurs et 
collaborateurs. Par son dynamisme et la richesse de la communauté estudiantine, l’EPFL a su créer 
un esprit particulier empreint de curiosité et de simplicité. Les échanges quotidiens entre étudiants, 
chercheurs et entrepreneurs présents sur le campus favorisent le développement de nouveaux projets 
scienti�ques, technologiques et architecturaux.
 
Avec plus de 350 laboratoires et groupes de recherche sur son campus, l’EPFL �gure parmi les 
institutions les plus innovantes et les plus productives sur le plan scienti�que. Classée dans le top 
3 européen et le top 20 mondial de nombreux ranking scienti�ques, l’EPFL a su attirer les meilleurs 
chercheurs dans leurs domaines.

L’École dispose d’une organisation unique pour stimuler les recherches transdisciplinaires et favoriser 
les partenariats avec d’autres institutions. Elle conjugue en permanence recherche fondamentale et 
ingénierie.



Plan d’accès Les Bois Chamblard Autoroute Lausanne-Genève, sortie Morges Ouest

A Morges, prendre la route cantonale direction
Genève, passer St-Prex et approcher la zone 
commerciale d’Etoy, ensuite suivre les indica-
tions ci-dessous.

En venant de Morges, St-Prex : au début de la 
zone commerciale (1er rond-point) prendre au sud 
direction Buchillon puis tourner à droite sur la route 
de Chanivaz, ensuite tourner à gauche et suivre la 
�èche bleue Bois Chamblard. L’entrée se trouve juste 
après l’intersection.

En venant de Genève : à la �n de la zone commerciale 
(1er rond-point) prendre au sud direction Les Grands 
Bois, puis en arrivant sur la route de Chanivaz, tourner 
à gauche et suivre la �èche bleue Bois Chamblard. 
L’entrée se trouve juste après l’intersection.
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