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SOCIETE / JOURNEE LAUSANNOISE DU VELO – SAMEDI 22 MAI 2010

LE VELO SOUS TOUTES SES FORMES, POUR PETITS ET GRANDS !
La Journée Lausannoise du Vélo existe depuis près de trente ans, mais chaque
année elle propose des nouveautés pour demeurer attractive et intéressante pour
tous les amateurs de la petite reine. Si la Rando des Farfadets, balade ludique et
éducative pour les familles, est proposée pour la seconde année consécutive, elle
est désormais étoffée. De même qu’un nouveau parcours, à travers la ville de
Lausanne, est prévu pour les adeptes du vélo électrique. Sans oublier les
traditionnels parcours sur route et à VTT. Rendez-vous le samedi 22 mai
prochain !
Pour sa 28e édition, la Journée Lausanne du Vélo, qui aura lieu le samedi du weekend de Pentecôte, a souhaité mettre l’accent sur la convivialité. Rien d’étonnant alors
de retrouver une Rando des Farfadets étoffée avec notamment un farfadet en chef, en
la personne de l’humoriste Benjamin Cuche, qui a mis sur pied de nouvelles
animations tout au long du trajet d’une dizaine de kilomètres. Huit postes seront à
découvrir sur le parcours et mettront en évidence les produits du terroir, ainsi que des
artistes de la région. Parmi eux, la ligue d’impro écolière – AVLI – la Société
lausannoise de jeux de sociétés – CH’PIIL – les jeunes membres du Club des
magiciens de Lausanne, l’Ecole de musique de Lausanne et les clowns de l’équipe
Vijoli. Tous seront là, sans oublier le Service des forêts, domaines et vignobles de la
Ville de Lausanne (FODOVI), partenaire de la Rando des Farfadets.
Lausanne, de bas en haut à vélo !
La réputation de la capitale olympique avec ses rues à forte déclivité n’est plus à
faire. Aussi et surfant sur la vague du développement durable, la Journée Lausannoise
du Vélo a également décidé de proposer un nouveau parcours pour les utilisateurs de
vélos électriques. Pour démontrer tous les avantages et bienfaits de ces vélos, un
départ groupé sera donné à 10h au Stade Pierre-de-Coubertin, au sud de la ville. Sur
réservation et pour satisfaire le plus grand nombre, les organisateurs mettront aussi
des vélos électriques à disposition. Le trajet empruntera des chemins hors des grands

axes routiers pour arriver à la Place de Mauvernay, au Chalet-à-Gobet, en toute
sécurité. Accompagnés d’un guide, les amateurs de cette petite reine électrique auront
droit à un poste de ravitaillement avec notamment la possibilité de recharger les
batteries de leur vélo.
Pour le plaisir de rouler
Les parcours sur route de 30, 50, 100 et 160 km seront bien évidemment toujours au
programme. Mais il est utile de rappeler que les participants à la Journée Lausannoise
du Vélo sont là avant tout pour se faire plaisir, rouler entre amis sur des parcours
balisés avec différents postes de ravitaillement. Néanmoins, les plus aguerris iront
jusqu’au Mont Vully, dont l’ascension par temps de bise n’est jamais facile. Un défi
qui peut être motivant, ce d’autant que cette journée fait partie du Défi Sportif
Lausannois. Les départs se feront dès 7h30 sur la Place de Mauvernay. Et pour ceux
qui ne se décideront que le matin même, les inscriptions sur place seront encore
possibles, moyennant une petite majoration sur la finance d’inscription. Les parcours
de VTT, de 10, 20 et 30 km attendront eux aussi les adeptes du tout-terrain dès 7h30.
Fort de son succès de l’an dernier, le parc à vélos surveillé sera à nouveau mis
gratuitement à la disposition des participants, dès 11h, ceci afin de permettre aux
cyclistes de rester sur la place du Chalet-à-Gobet, transformée en grand village pour
l’occasion. Il y aura là de quoi se restaurer, avec des repas chauds, des crudités, des
sandwiches et des gâteaux notamment, alors qu’une animation musicale sera prévue
tout au long de la journée.

Lausanne, le 26 avril 2010.

Informations pratiques
Quand : samedi 22 mai 2010
Où : Place de Mauvernay, Chalet-à-Gobet, Lausanne
Inscriptions : par poste au plus tard jusqu’au 10 mai 2010, par internet sur
www.journeeduvelo.ch, chez Athleticum ou sur place moyennant une majoration de
Fr. 10.–.
Prix : en fonction du parcours choisi, de Fr. 15.– à Fr. 42.–.

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 021 315 14 14.

