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POUR LE PLAISIR DE PEDALER, ENTRE AMIS OU EN FAMILLE
Ce prochain samedi 21 mai, il y aura de l’effervescence au Chalet-à-Gobet avec
la tenue de la 29e Journée Lausannoise du Vélo. En effet, tous les férus de la
petite reine y sont attendus, qu’ils soient amateurs de parcours sur route, de
VTT, de vélos électriques ou encore de balades en famille. Sachant que la météo
va conditionner bien des décisions de dernière minute, les organisateurs
acceptent les inscriptions sur place avec une légère majoration de prix.
A ce jour, ils sont déjà près de 1'300 à s’être inscrits auprès du Service des Sports de
la Ville de Lausanne, qui met sur pied pour la 29e année la Journée Lausannoise du
Vélo. Et les organisateurs savent aussi que la météo de samedi prochain aura une
place prépondérante dans le choix ou non de participer à cette manifestation toute
entière dédiée aux deux roues. Et comme l’organisation prévoit des inscriptions sur
place, avec une majoration de dix francs sur la finance d’inscription, il ne serait pas
étonnant que cette possibilité soit utilisée en cas de météo incertaine ces prochains
jours.
Si les classiques, tels les parcours sur route et ceux pour les VTT, sont comme
d’habitude au programme, les vélos électriques seront également de la fête avec un
tracé emmenant les participants de Vidy au Chalet-à-Gobet. Car les organisateurs
n’oublient pas que 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 et sans esprit de compétition.
En cela, la Rando des Farfadets, balade ludique et didactique pour les familles,
remporte depuis sa création, il y a trois ans maintenant, un succès grandissant. Ils sont
ainsi déjà 255 inscrits cette année pour pédaler à travers les bois du Jorat, s’arrêter
aux sept postes qui leur présenteront différents thèmes, liés notamment à la nature et à
son respect, et se laisser surprendre par six farfadets, emmenés par l’humoriste
Benjamin Cuche, présents sur le parcours pour amuser les participants mais aussi les
aider dans leur balade cycliste !
Lausanne, le 17 mai 2011.
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.

