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CYCLISME / JOURNEE LAUSANNOISE DU VELO – SAMEDI 16 MAI 2009

GRAND SUCCES PUBLIC SOUS LE SOLEIL
Avec près de 1'900 participants, la Journée Lausannoise du Vélo a vécu une
27e édition placée sous le signe de la réussite. Dès 7h30 ce matin, les cyclistes
amateurs sont venus retirer leur dossard au Chalet-à-Gobet et entamer le
parcours choisi, que ce soit sur route ou en VTT. Une place de Mauvernay sur
les hauts de Lausanne qui n’a d’ailleurs jamais désempli de toute la journée. Il
est vrai sans doute que les conditions météorologiques, beaucoup plus clémentes
qu’annoncé, ont certainement permis de participer au succès de cette journée
Autre sujet de satisfaction pour les organisateurs : la réussite rencontrée par la
première Rando des Farfadets. En effet, quelque 226 participants ont accompli
les 11,5 km à vélo et passé par les six postes qui les attendaient. Ce fut d’abord
une dégustation à l’aveugle de sirops, puis la découverte des produits agricoles,
une présentation de la forêt par deux gardes forestiers, la dégustation de la
fameuse soupe des brigands du Jorat en présence d’une conteuse, la découverte
du biotope du Chalet-à-Gobet et enfin une dégustation de vin et de viande froide.
La prochaine édition de la manifestation est d’ores et déjà fixée au samedi
22 mai 2010. Le rendez-vous est donc pris pour tous les cyclotouristes, comme
pour toutes les personnes qui voudront participer à la Rando des Farfadets, et
qui font de la Journée Lausannoise du Vélo la course cyclosportive la plus
importante en terme de participation.

Lausanne, le 16 mai 2009.

Informations aux médias
Pour tout complément d’information, M. Patrice Iseli, chef du service des sports de la
Ville de Lausanne, se tient volontiers à votre disposition au 079 217 54 24.

