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CYCLISME / JOURNEE LAUSANNOISE DU VELO – SAMEDI 2 JUIN 2012 
 
UNE ALERTE TRENTENAIRE TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE ! 
 
Que de chemin parcouru ! Et pas seulement à vélo ! Voilà 30 ans que la Journée 
Lausannoise du Vélo existe et donne la possibilité aux adeptes de la petite reine 
de s’en donner à cœur joie sur les routes du Jorat et de la Broye, à VTT ou en 
famille pour une randonnée ludique et originale. Aussi, pour cette édition 
anniversaire, le samedi 2 juin prochain, les organisateurs ont mis les petits plats 
dans les grands avec des démonstrations et des animations inédites en plus des 
parcours habituels. En marge de la manifestation, un séminaire sur le thème du 
vélo se déroulera la veille avec des intervenants prestigieux. 
 
30 ans, cela se fête ! Les organisateurs ont ainsi concocté un programme attractif, le 
samedi 2 juin, alternant incontournables et démonstrations. Seront donc toujours au 
programme les tracés sur route (30, 50, 100 et 150 km), à VTT (10, 20 et 30 km), 
pour les vélos électriques (du stade Pierre-de-Coubertin au Chalet-à-Gobet) et la 
Rando des Farfadets. Cette dernière remporte année après année toujours plus de 
succès. Les 10 km à parcourir en forêt et en famille avec des postes pour déguster 
notamment des produits du terroir sans oublier le farfadet en chef, l’humoriste 
Benjamin Cuche, comptent de plus en plus d’adeptes. 
 
Au chapitre des nouveautés, sur la place Mauvernay, les participants pourront assister 
à un show spectaculaire de trial et les enfants découvriront les facéties du clown 
Isidore, dont la spécialité est la sculpture sur ballons. Le gymkhana sécurisé sera, 
quant à lui, toujours d’actualité avec cependant une animation spéciale : attention, 
casque obligatoire ! Enfin, les ravitaillements des parcours sur route se feront en 
musique, de quoi donner du cœur à l’ouvrage aux participants !  
 
Des conférences et une table ronde sur le vélo 
En marge de cette manifestation, les organisateurs ont prévu, l’après-midi de la veille, 
un séminaire sur le thème du vélo. De prestigieux orateurs se retrouveront à Verte 
Rive, l’ancienne résidence du Général Guisan à Pully. Prendront notamment la parole  
 



 

 
 
à cette occasion, Alain Rumpf, de l’Union Cycliste Internationale, des représentants 
de la société française ASO, organisatrice notamment du Tour de France et de Paris-
Roubaix pour ne citer que ces deux courses, ainsi que Richard Chassot, directeur du 
Tour de Romandie et Lucas Girardet de Vélopass. Au terme de leur intervention, une 
table ronde en présence de l’espoir suisse Danilo Wyss (équipe BMC) permettra à 
chacun de s’exprimer quant à l’avenir du vélo. De plus amples informations sont à 
découvrir sur le site de la Journée Lausannoise du Vélo, www.journeeduvelo.ch. 
 
Et pour marquer d’une pierre blanche ce 30e anniversaire, le comité d’organisation a 
souhaité soutenir une œuvre caritative. Son choix s’est porté sur FITIMA Suisse qui 
recevra un don de CHF 1'000.--. Cette association a pour but d’améliorer les 
conditions de vie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes atteints de 
maladies neuromusculaires et de handicap moteur au Burkina Fasso. 
 
Restauration et animations agrémenteront la journée au Chalet-à-Gobet. Sans oublier 
le concours qui y sera organisé – avec de superbes lots à gagner – et la présence de la 
radio partenaire de la manifestation LFM, qui diffusera en direct ses émissions depuis 
la place Mauvernay. Autant de raisons pour participer à cette grande fête du vélo, 
trentième du nom. 
 
 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2012. 
 
 
 
 
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 09. 
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