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CYCLISME / JOURNÉE LAUSANNOISE DU VÉLO – SAMEDI 24 MAI 2014

Le vélo sous toutes ses formes et pour tous les goûts !
Parcours sur route et en VTT de différentes distances, balade en famille – la Rando
des farfadets – mais aussi tracé pour les vélos électriques et nouveaux gymkhanas
avec une quinzaine d’obstacles à la clé, tel est le riche programme de la Journée
Lausannoise du Vélo ce prochain samedi 24 mai sur les hauts de Lausanne. Sans
oublier la présence des anciens cyclistes Laurent Dufaux, Daniel Atienza et Steve
Bovay, qui accompagneront les participants sur les 150km route et qui les
emmèneront
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pédale pendant toute une journée !
Le samedi 24 mai, au Chalet-à-Gobet, la Journée Lausannoise du Vélo mettra en évidence
toutes les formes de cyclisme. Pour celles et ceux qui aiment avaler des kilomètres de bitume,
les quatre parcours sur route sont faits pour eux. En bonus sur le tracé des 150km, les
participants pourront compter sur la présence de trois anciens coureurs professionnels, Laurent
Dufaux, Daniel Atienza et Steve Bovay. Pour ceux qui préfèrent les terrains escarpés, les trois
parcours de VTT les attendent ! Tout comme les gymkhanas qui se trouvent directement sur la
place de Mauvernay. Enfants et adultes auront leur propre parcours d’obstacles, celui des
adultes utilisant également la topographie du lieu puisqu’il se déroulera en contrebas de la
place et empruntera le talus. Un labyrinthe, une poutre, un pont, un tremplin, une bascule et
un virage surélevé sont quelques-uns des obstacles du parcours. Le port du casque est bien
évidemment obligatoire !
Des arrêts ludiques, des surprises et un concours
Pour ceux qui préféreraient jouir des bienfaits de la nature dans un environnement calme, la
Rando des farfadets n’attend qu’eux. Sur un tracé d’environ 10km, les participants
découvriront sept postes ludiques et instructifs. A l’image d’un apiculteur qui présentera une
ruche avec dégustation de miel, d’un inventeur d’instruments émettant des sons et réalisés
avec des matériaux de récupération, d’une conteuse, d’un théâtre de marionnettes ou d’un
berger et ses moutons. Les produits du terroir seront mis aussi en évidence de même que
quelques dégustations inédites. Un concours ainsi que la présence de l’humoriste Benjamin
Cuche avec sa troupe de petits lutins animeront, parfois par surprise, la Rando des farfadets.
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Sur la place Mauvernay, lieu de départ et d’arrivée de tous les parcours, une grande cantine
sera érigée pour se restaurer. Un village d’exposants avec différents stands animera
également le site. Outre des entreprises commerciales et partenaires de la Journée
Lausannoise du Vélo, des associations, toutes en lien avec le vélo, seront également de la
partie, telles que Pro Vélo, une association créée pour la promotion du vélo comme loisir et
moyen de transport au quotidien dans la région lausannoise, ou encore Go Tandem, une
association à but non lucratif qui propose des activités tout terrain pour des personnes en
situation de handicap.
Inscriptions de dernière minute
A ce jour, les organisateurs comptent déjà près de 1'200 inscrits. Et comme les inscriptions
peuvent se faire également sur place le jour même, gageons que les derniers indécis
répondront présents à l’invitation qui leur est faite !

Plus d’informations : www.journeeduvelo.ch ou au 021 315 49 37.
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