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CYCLISME / JOURNEE LAUSANNOISE DU VELO – SAMEDI 22 MAI 2010 
 
RECORD PULVERISE  
POUR LA JOURNEE LAUSANNOISE DU VELO 
 
Plus de 2'300 cyclistes amateurs ont participé à la 28e édition de la Journée 
Lausannoise du Vélo. Un record pulvérisé qui conforte les organisateurs dans le 
bien-fondé d’organiser une manifestation populaire, sans compétition ni 
palmarès. La Rando des Farfadets, organisée pour la deuxième fois, a vu 
également sa participation monter en flèche avec plus de 400 inscriptions. Les 
conditions météo ensoleillées ont certainement contribué à ce succès et à décider 
les derniers sceptiques à prendre le départ au Chalet-à-Gobet ce samedi 22 mai. 
 
Jamais autant de monde ne s’était réuni sur la Place de Mauvernay au Chalet-à-Gobet, 
sur les hauts de Lausanne, pour participer à la 28e édition de la Journée Lausannoise 
du Vélo. Si les parcours sur route sont demeurés les tracés les plus prisés des quelque 
2'300 participants cette année, la Rando des Farfadets, promenade ludique et animée 
pour la première fois par l’humoriste Benjamin Cuche, a attiré plus de 400 enfants et 
parents. Huit postes jalonnaient le tracé avec diverses animations. Le parcours des 
vélos électriques, proposé pour la première fois du Stade Pierre-de-Coubertin 
jusqu’au Chalet-à-Gobet, peut se targuer, quant à lui, d’un joli succès d’estime avec 
au départ plusieurs dizaines d’amateurs de la petite reine électrique! 
 
Les conditions météo, certes fraiches le matin, mais de plus en plus tempérées au fil 
de la journée, ont certainement aidé à pulvériser le record de participation. Et à voir la 
satisfaction des cyclistes à leur arrivée, les organisateurs sont assurés d’avoir 
accompli avec succès leur mission. «A n’en pas douter, la Journée Lausannoise du 
Vélo demeure la manifestation la plus appréciée dans le cyclisme populaire en Suisse 
romande», déclarait en fin de journée, Patrice Schaub, secrétaire général de 
l’événement. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2010. 
 
Informations aux médias 
Pour tout complément d’information, M. Patrice Schaub, adjoint aux manifestations 
sportives du Service des sports de la Ville de Lausanne, se tient volontiers à votre 
disposition au 079 793 66 74. 


