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CYCLISME / JOURNEE LAUSANNOISE DU VELO – SAMEDI 16 MAI 2009 
 
LA PARTICIPATION S’ANNONCE A NOUVEAU TRES ELEVEE 
 
A trois jours de la 27e Journée Lausannoise du Vélo, qui se déroulera au Chalet-
à-Gobet ce samedi 16 mai, les organisateurs affichent déjà un bel optimisme. En 
effet et malgré les prévisions météorologiques qui ne s’annoncent guère 
réjouissantes, plus de 1'200 participants se sont déjà pré-inscrits, dont plus de 
200 pour la “Rando des Farfadets”, la grande nouveauté de cette année. 
 
C’est un refrain connu, les gens se décident de plus en plus tard pour participer à telle 
ou telle activité. Et la Journée Lausannoise du Vélo n’échappe pas à la règle. Si en 
début de semaine, le seuil des 1'200 participants était à peine atteint, une centaine 
d’inscriptions arrivent encore quotidiennement au Service des Sports de la Ville de 
Lausanne. Il ne serait donc pas étonnant que le cap des 1'500 participants, enregistrés 
l’an dernier, soit aisément atteint pour cette édition 2009. 
 
Un autre aspect fort réjouissant de la manifestation est la belle participation à la 
première “Rando des Farfadets”. Ce parcours, long de 11,5 km, permet aux familles 
de découvrir les produits agricoles, le biotope de la région, mais aussi de déguster des 
sirops, la fameuse Soupe des Brigands du Jorat ou encore du vin et de la viande 
froide, le tout réparti sur six endroits différents à découvrir à vélo. Avec plus de 
200 participants, c’est un vrai succès pour cette première. Et surtout cela permet à un 
nouveau public d’apprécier la Journée Lausannoise du Vélo. 
 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2009. 
 
 
 
 
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 14. 


