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CYCLISME / JOURNÉE LAUSANNOISE DU VÉLO – SAMEDI 24 MAI 2014 
 
DE BELLES AVENTURES À VÉLO EN L’ESPACE D’UNE JOURNÉE 
 
Le mois de mai prochain accueillera la 32e édition de la Journée Lausannoise du Vélo 
sur les hauts de la capitale vaudoise. Le samedi 24 mai, amateurs et sportifs 
confirmés auront le plaisir de pratiquer le cyclisme sous différentes formes : sur 
route, en tout-terrain ou en randonnée. Car le principe de la Journée Lausannoise du 
Vélo est simple : cyclistes de tout niveau, seul, entre amis ou en famille, tout le 
monde y trouve son compte dans la bonne humeur. 
 
Des parcours de différentes catégories, des distances selon les envies, la Journée Lausannoise 
du Vélo met à l’honneur la pratique du cyclisme sur les hauts de Lausanne. Les adeptes des 
parcours sur route auront quatre tracés à choix. Trente kilomètres pour les plus jeunes dès 
huit ans et cinquante dès dix ans. Et pour les plus motivés dès 16 ans, les parcours de 100 et 
150 km. Pour la première fois, sur la plus grande distance, les participants auront 
l’occasion de rouler aux côtés de trois anciens coureurs cyclistes professionnels, à 
savoir Daniel Atienza, Laurent Dufaux et Steve Bovay. Le départ sera donné à 7h45. 
Quant aux férus de tout-terrain, ils pourront sillonner et dévaler trois pistes à choix : 10, 20 ou 
30 km. Enfin, les vélos électriques seront aussi de la partie avec un parcours de 30 km. 
 
Des activités où se mêlent sport et plaisir 
Les familles et les enfants ne seront pas en reste puisqu’ils pourront prendre part au 
traditionnel parcours animé et gustatif, la Rando des farfadets. L’humoriste Benjamin Cuche et 
sa joyeuse équipe créeront des animations surprises tout au long du parcours. La Rando des 
farfadets sera aussi l’occasion de participer au concours organisé sur les dix kilomètres du 
trajet. Petits ou grands, tous pourront également s’essayer aux parcours de gymkhana, 
discipline orientée sur l’équilibre et l’agilité. Deux emplacements seront établis et situés sur la 
place Mauvernay pour les enfants et en contrebas pour les adultes.  
 
Pour faciliter le déplacement des cyclistes, la Journée Lausannoise du Vélo s’associe avec  
PRO VELO Région Lausanne et propose de transporter gratuitement les vélos depuis le centre 
de Lausanne jusqu’au Chalet-à-Gobet. Les participants pourront rejoindre le départ de la 
course en transports publics. Ce concept a été mis en place pour tous et tout particulièrement 
pour les familles qui ne possèdent pas de voiture. A plusieurs et de surcroît avec des enfants, il 
s’avère peu pratique de prendre les transports publics avec des vélos pour se rendre au 
Chalet-à-Gobet. 
 
Une navette sera donc prévue le jour de la manifestation, au départ de la Maison du Vélo, 
située sur la Place de l'Europe à Lausanne. Deux transports seront organisés à 9h et 11h. 
 
La Journée Lausannoise du Vélo est l’occasion pour les amoureux de la petite reine de sortir 
leur vélo et de pédaler sans pression, ni contrainte de temps. Du sport et du plaisir pour tous ! 
 

Plus d’informations : www.journeeduvelo.ch ou au 021 315 49 37 
 
Retrouvez la Journée Lausannoise du Vélo sur    Lausanne, le 30 avril 2014 
 


