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Les Lausannois
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La 30e édition de la Journée lausannoise du vélo se déroule aujourd’hui
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O

rganiser une journée
consacrée au vélo dans
une ville connue loin à
la ronde pour ses
dénivelés, l’idée peut
sembler farfelue, et
pourtant elle rencontre depuis
plusieurs années un franc succès. Le
public est attendu aujourd’hui en
nombre au Chalet-à-Gobet, à l’occasion
de la 30e édition de la fête lausannoise
de la petite reine. «L’an dernier,
2720 personnes ont pris part à la
manifestation, c’était un record, se
félicite Patrice Iseli, président du
comité d’organisation et chef du
Service des sports de la ville. Et nous
comptons bien faire encore mieux cette
année!»
Au menu de cette édition
anniversaire, les traditionnels parcours
sur route de 30 à 150 km passant

notamment par Servion, le Mont-Vully
ou encore Combremont-le-Petit
(départs dès 7h30). S’y ajoutent des
circuits pour VTT dans les bois du
Chalet-à-Gobet (départs de 7h30 à 14h),
la rando des farfadets (départs libres de
9h à 14h) avec l’humoriste Benjamin
Cuche ou encore une balade à vélo
électrique, accompagnée d’un guide,
dans les rues de Lausanne (départ
unique à 10 h au parking du stade
Pierre-de-Coubertin). Les amateurs
d’émotions pourront assister à un show
de vélo trial, et une piste de bosses et
de virages (pump track) sera aménagée
sur le site. «Bref, c’est vraiment la fête
du vélo», s’enthousiasme Patrice Iseli.
Selon le président du comité, la
manifestation a encore de beaux jours
devant elle. «Son succès, je crois qu’elle
le doit au superbe site du Chalet-àGobet. Un patrimoine magnifique à
l’entrée de la ville. Mais aussi à
l’absence de compétition puisque

aucune course n’est chronométrée et
qu’il n’y a aucun classement.»
Du côté de Pro Vélo Lausanne,
partenaire de la manifestation, on
participe peu aux activités de cette
journée. «Cette manifestation n’incarne
pas forcément notre vision du vélo,
souligne Marc Assal, secrétaire général
de l’organisation. Nous y voyons plutôt
un moyen écologique et utile de se
déplacer en ville. Reste que nous
soutenons cet événement car le vélo a
plusieurs facettes, et ce qui est proposé
dans le cadre de cette journée en fait
bien entendu partie.»
Les deux partenaires sont en
discussion pour étoffer la formule lors
d’une prochaine édition. «Nous
souhaiterions que les participants
puissent aussi suivre un itinéraire balisé
en ville», explique Marc Assal.
«C’est exact. L’objectif est de mener
un vrai projet en commun, mais cela
demande de l’organisation», abonde

Patrice Iseli. Après les belles années de la
somptueuse course de pros qu’était
A Travers Lausanne, et après le prologue
du Tour de Romandie au mois d’avril,
place aux amateurs de vélo sous toutes
ses formes et sur toutes les surfaces.
www.journeeduvelo.ch

Défi vélo à Montbenon
Samedi après-midi, c’est aussi la grande
finale du Défi vélo, organisé par
l’association Pro Vélo. Les participants des élèves de 15 à 18 ans - vont ainsi
s’affronter lors d’une course d’orientation
dans Lausanne.
L’esplanade de Montbenon accueillera
dès 13 h des démonstrations de vélo polo,
et les curieux pourront essayer des vélos
électriques. Infos: www.defi-velo.ch

