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CYCLISME / JOURNEE LAUSANNOISE DU VELO – SAMEDI 21 MAI 2011

UNE JOURNEE DEDIEE AU CYCLISME SOUS TOUTES SES FORMES
Ils étaient près de 2'500 cyclistes l’an dernier à participer à la Journée
Lausannoise du Vélo. Le samedi 21 mai prochain, les organisateurs attendent
tout autant de participants, voire plus, sur le site du Chalet-à-Gobet, point de
départ de toutes les activités de cette manifestation tout entièrement dédiée au
cyclisme. Que l’on soit adepte de vélo sur route, de VTT, de vélo électrique ou
encore de balades en familles, il y en aura pour tous les goûts !
Pour sa 29e édition, la Journée Lausannoise du Vélo, qui se déroulera le samedi
21 mai 2011, proposera une multitude de parcours pour les adeptes des deux roues.
Sur route, tout d’abord, avec des tracés de 30, 50, 100 et même 160 km, qui
emmèneront les cyclotouristes dans la Broye, avec l’ascension du Mont Vully pour
les chevronnés. Des points de ravitaillement et de contrôle seront également prévus,
afin de maximiser la sécurité et d’encourager les participants à aller jusqu’au bout de
leur effort.
En VTT, des parcours de 10, 20 et 30 km dans les forêts du Jorat seront à nouveau au
programme. Le parcours pour les vélos électriques, inauguré avec succès l’an dernier,
sera à nouveau reconduit et permettra de sillonner les rues lausannoises de façon
inédite avec un guide. Avec un départ unique à 10h au stade Pierre-de-Coubertin,
l’ascension de la capitale olympique jusqu’au Chalet-à-Gobet peut s’avérer sportive,
même avec l’appui d’un moteur électrique, tout en demeurant conviviale. Car les
organisateurs n’oublient pas que cette journée doit être aussi un pur moment de
plaisir.
La Rando des Farfadets, passage obligé des familles
Les familles auront droit à leur course, avec la désormais fameuse Rando des
Farfadets. Sur un parcours long de 10 km, sept postes attendent les participants pour
leur permettre de découvrir les produits du terroir, ainsi que diverses animations.
L’occasion sera également donnée de responsabiliser les enfants quant à l’espace
naturel dans lequel ils évoluent, mais aussi quant à la gestion du tri de leurs déchets.

Le tout sous la houlette du farfadet en chef, l’humoriste Benjamin Cuche, qui, avec
ses acolytes, secondera les randonneurs avec malice et espièglerie. Il ne serait donc
pas étonnant de découvrir, cachés dans les buissons, des petits lutins prêts à amuser
les participants à la Rando des Farfadets. L’an dernier, plus de 140 familles avaient
pris part dans la bonne humeur à cette balade ludique et sportive.
La Journée Lausannoise du Vélo privilégie avant tout la pratique du cyclisme en toute
liberté avec des possibilités de départ et de rythme selon le désir de chacun. Ici,
l’esprit de compétition n’a pas lieu d’être, car il est remplacé par cette notion toute
simple mais ô combien enthousiasmante : le plaisir ! Enfin, nouveauté au programme
cette année, les enfants de 5 ans et plus qui participeront à la Rando des Farfadets
pourront demander leur carnet du Défi Sportif Lausannois. Comme quoi la passion du
sport et plus particulièrement du cyclisme n’attend pas le nombre des années…

Lausanne, le 3 mai 2011.
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