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2'600 cyclistes célèbrent la petite reine
Une

température

fraîche

mais

idéale

pour

avaler

les

kilomètres,

un

soleil

resplendissant, voilà ce qui était proposé aux quelque 2'600 participants à la Journée
Lausannoise du Vélo qui s’est tenue ce samedi sur les hauts de Lausanne. Parcours
sur

route,

en

VTT,

balade

en

familles

ou

gymkhanas,

le

programme

était

particulièrement riche. Les anciens cyclistes professionnels, Laurent Dufaux, Daniel
Atienza et Steve Bovay, présents sur le parcours des 150km, ont beaucoup apprécié
le concept de la Journée Lausannoise du Vélo, qui permet à tout un chacun d’allier
sport et plaisir sans contrainte ni compétition.
Avec pas moins de 2'600 participants, les organisateurs de la Journée Lausannoise du Vélo
pouvaient afficher le sourire des grands jours. Le succès était une nouvelle fois au rendezvous ! Les anciens cyclistes professionnels, Laurent Dufaux, Daniel Atienza et Steve Bovay
étaient également enchantés de leur participation. “L’organisation est parfaite, déclarait
Laurent Dufaux à l’arrivée. L’idée d’une course sans classement est idéale.” D’un point de vue
sportif, le retour du Mont Vully avec un vent de face n’a pas épargné les coureurs. “La dernière
heure a été pénible pour moi, expliquait Daniel Atienza. C’est seulement ma troisième course
cette année, j’étais peut-être un peu court sur 150km.” Il est vrai que désormais le Vaudois se
consacre plus particulièrement au marathon.
Outre les parcours sur route et VTT, la Rando des farfadets a rencontré une nouvelle fois un
grand succès. Et pas seulement auprès des familles, mais aussi auprès de tous les épicuriens
qui apprécient la dégustation des produits du terroir et les balades en pleine nature. Et pour
agrémenter le tout, la troupe des joyeux farfadets de l’humoriste Benjamin Cuche a animé les
10km du tracé. Musique et rigolades étaient au rendez-vous !

Plus d’informations : www.journeeduvelo.ch ou au 079 793 66 74.
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