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CYCLISTES AGUERRIS ET FAMILLES SONT ATTENDUS
SUR LES HAUTS DE LAUSANNE
Ce prochain samedi 1er juin aura lieu la 31e édition de la Journée Lausannoise du Vélo
sur les hauts de Lausanne, au Chalet-à-Gobet. Tout est prêt pour accueillir les
participants à cette journée qui met en scène la petite reine sous toutes ses formes:
cyclisme sur route, VTT, balade en famille, vélos électriques et gymkhanas. Seule
inconnue et de taille : la météo, qui est espérée clémente pour ne pas retenir les
cyclistes à la maison !
Si le nombre de participants inscrits à ce jour est sensiblement identique aux années
précédentes, il est certain que tout va se jouer cette semaine. Car les adeptes de toutes les
formes de cyclisme peuvent s’inscrire via Internet jusqu’à mercredi soir minuit, mais aussi
sur place moyennant un surplus de dix francs. «Nous ne recherchons pas obligatoirement le
record de participants, déclare Patrice Schaub, responsable des manifestations sportives de
la Ville de Lausanne. Quand bien même un nombre élevé de participants est une
reconnaissance pour notre organisation.»
Parcours sur route, en VTT, pour les vélos électriques et gymkhanas destinés aux enfants
mais aussi en nouveauté cette année pour les plus aguerris, tout est prêt pour fêter la petite
reine. Les familles ne sont pas oubliées non plus avec la Rando des Farfadets, une balade de
10km jalonnée de postes pour déguster les produits du terroir ou participer à des jeux de
société. Le tout agrémenté de la présence à pied de petits lutins emmenés par leur chef,
l’humoriste Benjamin Cuche, mais aussi de valeureux chevaliers, ainsi que de quelques
animaux de la ferme. De quoi rendre la balade bucolique et avaler les kilomètres sans s’en
rendre compte.
Plus d’informations : www.journeeduvelo.ch
Retrouvez la Journée Lausannoise du Vélo sur
Lausanne, le 27 mai 2013.
Informations aux médias
Pour tout complément d’information, M. Patrice Schaub, responsable des manifestations
sportives, se tient volontiers à votre disposition au 021 315 14 26.

