
 
 
 

 

 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

POUR PUBLICATION LIBRE & IMMEDIATE 
 
 
CYCLISME / JOURNEE LAUSANNOISE DU VELO – SAMEDI 22 MAI 2010 
 
POUR LE PLAISIR DE RELEVER SON PROPRE DEFI 
 
Les amateurs de la petite reine ont rendez-vous le samedi 22 mai prochain au 
Chalet-à-Gobet, sur les hauts de Lausanne. Qu’ils soient amateurs de VTT ou de 
cyclisme sur route, adeptes de vélos électriques ou de balades en famille, tous y 
trouveront leur compte. Les plus aguerris d’entre-eux pourront se mesurer sur 
des parcours VTT de 30 km ou sur des tracés sur route de 160 km, avec 
l’ascension du Mont Vully en prime. Sans compétition, ni palmarès, mais juste 
pour le plaisir de rouler sur des tracés balisés et ravitaillés, les participants à la 
28e édition de la Journée Lausannoise du Vélo devraient à nouveau se retrouver 
fort nombreux sur les routes vaudoises. 
 
Avec près de 1'900 participants l’an dernier, soit plus d’un quart de ce que les 
organisateurs espéraient, la Journée Lausannoise du Vélo s’ancre définitivement dans 
le paysage du cyclisme populaire de toute la Suisse romande. Son esprit de sportivité, 
sans compétition, ni palmarès et à la portée de tous, fait de cet événement un rendez-
vous désormais incontournable. Si les conditions météorologiques se montrent 
clémentes, les organisateurs espèrent bien franchir le cap des 2'000 participants le 
22 mai prochain.  
 
Les parcours sur route proposeront les quatre tracés traditionnels : 30, 50, 100 et 
160 km. Ce dernier emmènera le peloton jusqu’au sommet du Mont Vully, dont les 
300 m de dénivelé par temps de bise sont aussi redoutables que redoutés. Pas moins 
de 280 jalons seront d’ailleurs disposés tout au long du tracé pour ne perdre aucun 
participant, quand bien même la voiture-balai sera en fonction. Un défi pour soi qui 
peut être motivant, ce d’autant que cette journée fait partie du Défi Sportif 
Lausannois. Quant aux parcours VTT, ils demeurent de trois niveaux différents : 
facile, moyen et difficile.  
 
Lausanne, de bas en haut avec des vélos pas comme les autres 
La réputation de la capitale olympique avec ses rues à forte déclivité n’est plus à 
faire. Aussi et surfant sur la vague du développement durable, la Journée Lausannoise 
du Vélo a également décidé de proposer un nouveau parcours pour les utilisateurs de 
vélos électriques. Pour démontrer tous les avantages de ces vélos, un départ groupé 



 

sera donné à 10h au Stade Pierre-de-Coubertin, au sud de la ville. Sur réservation et 
pour satisfaire le plus grand nombre, les organisateurs mettront aussi des vélos 
électriques à disposition. Le trajet empruntera alors des chemins hors des grands axes 
routiers pour arriver à la Place de Mauvernay, au Chalet-à-Gobet, en toute sécurité. 
Accompagnés d’un guide, les amateurs de cette petite reine électrique auront droit à 
un poste de ravitaillement avec notamment la possibilité de recharger les batteries de 
leur vélo. 
 
Une randonnée pleines de surprises et de découvertes 
Enfin, la Journée Lausanne du Vélo a souhaité mettre à nouveau l’accent sur la 
convivialité. Rien d’étonnant alors de retrouver une Rando des Farfadets étoffée avec 
notamment un farfadet en chef, en la personne de l’humoriste Benjamin Cuche, qui a 
mis sur pied de nouvelles animations tout au long du trajet d’une dizaine de 
kilomètres. Huit postes seront à découvrir sur le parcours et mettront en évidence les 
produits du terroir, ainsi que des artistes de la région. Magiciens, clowns, musiciens, 
comédiens, tous seront là, sans oublier le Service des forêts, domaines et vignobles de 
la Ville de Lausanne (FODOVI), partenaire de la Rando des Farfadets. 
 
Fort de son succès de l’an dernier, le parc à vélos surveillé sera à nouveau mis 
gratuitement à la disposition des participants, dès 11h, ceci afin de permettre aux 
cyclistes de rester sur la place du Chalet-à-Gobet, transformée en grand village pour 
l’occasion. Il y aura là de quoi se restaurer, avec des repas chauds, des crudités, des 
sandwiches et des gâteaux notamment, alors qu’une animation musicale sera prévue 
tout au long de la journée. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2010. 
 

 
Informations pratiques 
Quand : samedi 22 mai 2010 
Où : Place de Mauvernay, Chalet-à-Gobet, Lausanne 
Inscriptions : par poste au plus tard jusqu’au 10 mai 2010, par internet sur 
www.journeeduvelo.ch, chez Athleticum ou sur place moyennant une majoration de 
Fr. 10.–. 
Prix : en fonction du parcours choisi, de Fr. 15.– à Fr. 42.–. 
 

 
 
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. 
 


