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UNE JOURNEE QUI S’ANNONCE SOUS LES MEILLEURS 
AUSPICES 
 
C’est ce samedi que les amateurs de la petite reine ont rendez-vous 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. 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.  
 
A cinq jours de la manifestation, ils sont quelque 1'100 inscrits, un chiffre supérieur 
que l’an dernier à la même période. Les organisateurs comptent également sur la 
clémence de Dame Nature pour décider les derniers sceptiques. Car 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.  
 
Les cyclistes les plus aguerris 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 et dont 
les 300 m de dénivelé par temps de bise sont aussi redoutables que redoutés. Quant 
aux trois autres tracés traditionnels de 30, 50 et 100 km, ils seront bien évidemment 
toujours proposés. Pas moins de 280 jalons seront d’ailleurs disposés pour ne perdre 
aucun participant, quand bien même la voiture-balai sera en fonction. Les parcours 
VTT, quant à eux, demeureront de trois niveaux différents : facile, moyen et difficile.  
 
Lausanne, de bas en haut en vélo électrique 
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 décidé de proposer un nouveau parcours pour les utilisateurs de vélos 
électriques. Un départ groupé sera donné à 10h au Stade Pierre-de-Coubertin, au sud 
de la ville. Sur réservation, les organisateurs mettront aussi des vélos électriques à 
disposition. Le trajet de 15km 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. 



 

 
Se laisser surprendre et partir à la découverte de la Rando des Farfadets 
Enfin, la Journée Lausanne du Vélo ne saurait être complète sans la Rando des 
Farfadets, cette année étoffée avec notamment un farfadet en chef, en la personne de 
l’humoriste Benjamin Cuche. Ce dernier a mis sur pied de nouvelles animations tout 
au long du trajet de 10km. 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. 
 
 
 
Lausanne, le 18 mai 2010. 
 
 

 
Informations pratiques 
Quand : samedi 22 mai 2010 
Où : Place de Mauvernay, Chalet-à-Gobet, Lausanne 
Inscriptions : désormais 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. 
 


