
 

       
 

 
 

 

Dimanche 23 septembre de 09h00 à 16h00 - "à fond les vélos" à 

Prilly 
 

Les 8 communes et la préfecture de l’Ouest lausannois organisent la quatrième édition de 

«Cap sur l’Ouest» en mobilité douce, qui célèbre les 10 ans de la création du district de 

l’Ouest lausannois. Une grande boucle de 23 km à parcourir entre ville et campagne, à son 

rythme, en vélo, roller, trottinette ou à pied...mais sans voiture ! 

 

Du côté de Prilly, la route de Cossonay sera bloquée au trafic entre le giratoire de Prilly centre 

et le terminus du bus N° 9 Prilly Eglise, ainsi que sur l’avenue de Floréal, les chemins de la 

Pommeraie, de Corminjoz et de la Pernette. 

 

Venez fouler le bitume et profiter des nombreuses animations qui n'attendent que vous ! 

 

 Nombreux stands d'essais de vélos électriques et Citybikes pliables 

 Le bus Equiwatt pour parler de l'efficacité énergétique et gagner de nombreux prix 

 1001 roues et ses vélos complètement "zinzins" 

 Essayez un carvelo2go...un vélo polyvalent pour le transport de marchandises ou pour 

des ballades avec les enfants 

 Le théâtre La Toupine  avec son manège mécanique à propulsion parentale pour les 

enfants 

 Promenades à bord de taxis-vélos le long de la route de Cossonay 

 Une drôle de machine à faire de la musique grâce à la force du mollet et du soleil 

 Les Scouts de Covatannaz  

 Vente de pain bio et pâtisseries aux céréales anciennes 

 Visite du potager citoyen de l'Association 1008 Ensemble 

 Concours spécial 10 ans sur "Les Armoiries du district" 

 Des food trucks aux saveurs du monde pour saliver...burgers, cuisine libanaise, 

mexicaine, japonaise et italienne et bien sûr des bières artisanales à déguster avec 

modération ! 

     

Et enfin, un espace "cosy" sera aménagé pour paresser ou faire une halte sur le parcours !     

Que le compte à rebours commence...et que la Fête soit belle !  

Plus d'info sur : http://www.cap-ouest-lausannois.ch/ 

 

 

 

http://www.cap-ouest-lausannois.ch/


 

 

Et MERCI à nos partenaires qui seront sur place pour animer cette journée festive ! 

  

                                                                                                

                               
                                                                  
                
          

             
                     
                                                                                                                                     
                                         

                                                       
                                          
                                 

 
                             
        

 
 
                       


