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CYCLISME / JOURNEE LAUSANNOISE DU VELO – SAMEDI 1er JUIN 2013 

 

LA PETITE REINE AU CENTRE DE TOUTES LES ATTENTIONS 

 

Rendez-vous incontournable du cyclisme populaire, la Journée Lausannoise du Vélo 

s’apprête à accueillir les participants de toute catégorie le samedi 1er juin prochain au 

Chalet-à-Gobet sur les hauts de Lausanne. Ils étaient d’ailleurs plus de 2'600 l’an dernier à 

s’élancer sur des parcours de route, de VTT, avec des vélos électriques ou en famille pour la 

Rando des Farfadets. Car le concept de cette journée, sans chronométrage ni palmarès, a 

fait ses preuves depuis plus de trente ans maintenant. Au chapitre des nouveautés cette 

année, un gymkhana pour adultes et un tracé différent pour les vélos électriques. 

 

Le Service des Sports de la Ville de Lausanne, en partenariat avec les clubs cyclistes de la région, 

propose aux adeptes de la petite reine une organisation professionnelle pour mettre à l’honneur un 

sport qui peut être à la fois exigeant et ludique. Les participants sont ainsi assurés de pouvoir 

compter sur l’assistance technique Athleticum, bénéficier de ravitaillements dignes du Tour de 

France et se restaurer à leur retour sur la place de Mauvernay sur les hauts de Lausanne. Le tout 

sans la pression du résultat, puisque la Journée Lausannoise du Vélo s’effectue sans 

chronométrage, juste pour le plaisir d’être à vélo. 

 

Les quatre parcours sur route (30, 50, 100 et 150km) empruntent les routes vallonnées du Jorat et 

de la Broye, avec un passage au Mont Vully pour les plus aguerris. De quoi engranger des 

kilomètres avant le plein été ! Quant aux trois parcours de VTT de 10, 20 et 30km, représentant 

trois niveaux de difficultés, les bois du Jorat sont un terrain de jeu idéal. Pour leur part, les vélos 

électriques empruntent désormais le tracé des 30km sur route. Un départ groupé est donné à 10h 

pour ceux désireux de rouler à plusieurs, mais les départs libres sont aussi autorisés de 7h30 à 

13h. 

 

Des petits lutins pour une balade en pleine nature 

Familiale et conviviale, la Rando des Farfadets est devenue désormais une tradition de la Journée 

Lausannoise du Vélo. Avec ses sept postes répartis dans la région du Chalet-à-Gobet et ses drôles 

de petits lutins emmenés par leur chef, l’humoriste Benjamin Cuche, la Rando des Farfadets 

remporte de plus en plus de succès. Son tracé de 10km convient en effet aux petits comme aux  



 

 

 

 

 

grands et les animations et dégustations de produits du terroir sont des moments de découvertes et 

de pur bonheur en pleine nature. 

 

Toujours désireux de répondre aux attentes des participants, les organisateurs de la 31e Journée 

Lausannoise du Vélo ont décidé de proposer cette année non pas un mais deux sites de gymkhana. 

Les enfants pourront toujours tester leur équilibre, leur agilité et leur vitesse, alors que les adultes 

se verront proposer un site différent, plus difficile, où ils devront gérer leurs efforts, leur vitesse, 

leur équilibre, mais aussi les aspects liés à la propulsion et au freinage. Si la sécurité est de mise 

sur ces deux sites surveillés, le port du casque est cependant obligatoire. 

 

 

 

Plus d’informations : www.journeeduvelo.ch 

 

Retrouvez la Journée Lausannoise du Vélo sur  

 

 

 

 

Lausanne, le 2 mai 2013. 

 

 

 

 
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 26. 

 

http://www.journeeduvelo.ch/

