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CYCLISME / 30e Journée Lausannoise du Vélo – Samedi 2 juin 2012

QUELQUE 2'700 CYCLISTES ATTENDUS
SUR LES HAUTS DE LAUSANNE
Au lendemain du séminaire consacré au vélo, le coup d’envoi de la 30 e édition de la Journée
Lausannoise du Vélo sera donné samedi 2 juin, dès 7h30 sur les hauts de Lausanne, au
Chalet-à-Gobet. A quelques jours de la manifestation, les inscriptions vont bon train – elles
sont déjà plus nombreuses que l’an dernier à pareille époque – et les organisateurs imaginent
volontiers battre le record des 2'750 participants de l’an dernier.
A croire que la petite reine fait encore et toujours l’unanimité ! Les inscriptions à la 30e Journée
Lausannoise du Vélo affluent au Service des sports de la Ville de Lausanne, si bien que tous les
voyants sont au vert ! La barre des 2'750 participants devrait être atteinte à nouveau cette année. Il
est vrai que les organisateurs font tout pour faciliter les inscriptions : via internet, il est possible de
s’inscrire jusqu’à ce mercredi. Et pour les indécis, la possibilité de s’inscrire directement sur place
le samedi matin, moyennant une majoration de dix francs, est un moyen idéal pour les décider
définitivement. L’an dernier, pas moins de mille inscriptions avaient été effectuées sur place.
Si toutes les catégories de parcours proposés – route, VTT, vélo électrique ou balade en famille –
remportent un franc succès, il est à relever un engouement toujours constant des deux longs
parcours sur route de 100 et 150 km. Le tracé imaginé depuis le Chalet-à-Gobet jusqu’au Mont
Vully dans la Broye ne laisse vraiment pas indifférent. La Rando des Farfadets n’est pas en reste
non plus ! Cette année, l’humoriste Benjamin Cuche, animateur et chef des farfadets, a imaginé
une histoire permettant de parcourir de façon ludique les dix kilomètres dans les bois du Jorat
jalonnés de sept arrêts tous plus surprenants les uns que les autres. Un petit livret sera ainsi remis
aux familles au départ de la Rando des Farfadets. Un moment de franche rigolade en perspective !
Contrairement à bien d’autres manifestations cyclistes, la Journée Lausannoise du Vélo, avec sa
particularité de ne proposer ni classements, ni compétitions, enthousiasme toujours autant les
amateurs de la petite reine. Si certains sont là pour avaler des kilomètres, d’autres profitent des
postes de ravitaillement et de l’organisation mise en place pour passer une journée au grand air. Au
fil des ans, ce mélange des genres n’a de cesse d’enthousiasmer le plus grand nombre. Et les
organisateurs espèrent bien qu’il en soit à nouveau ainsi pour cette édition anniversaire !

Lausanne, le 29 mai 2012.

Plus d’informations : www.journeeduvelo.ch

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 09.

