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La fête du District
de l’Ouest lausannois
en mobilité douce
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Cap sur l’Ouest remet ça...
Offrir à la population une journée particulière pour marquer
la Semaine de la mobilité devient un rendez-vous bisannuel pour les habitants de ce petit et jeune district vite
devenu grand.
23 kilomètres sans moteur, à la force du mollet, pour se
balader sur une partie du parcours, pour en faire le tour
complet, pour aller de la plage à l’alpage. S’évader pour
aller à la rencontre de ses voisins d’ici ou d’ailleurs, toutes
générations confondues, en toute convivialité, tels sont
les objectifs de la 3e édition de Cap sur l’Ouest...
Anne Marion Freiss
Préfète du district, Présidente du Comité d’organisation

Mobilité, convivialité,
diversité... trois mots
qui animeront cette édition.
En 2012 et en 2014, les deux premières éditions ont suscité
un vif intérêt et rencontré beaucoup de succès. Pourquoi
s’arrêter en si bon chemin? En 2016, les 8 communes de l’Ouest
lausannois tiendront avec fierté le même Cap sur l’Ouest en
reconduisant cette joviale manifestation!
Dans un esprit de convivialité, de pied en cap, mettons le
cap sur des destinations hautes en couleurs, situées au cœur
de notre magnifique région dotée de paysages aux mille
visages, de coteaux verdoyants et de quartiers colorés qui
respirent la liberté.
Alain Clerc
Syndic de Saint-Sulpice, Président du Bureau intercommunal de l’Ouest lausannois

Cap sur l’Ouest est une
manifestation organisée par
les communes de Bussigny,
Chavannes-près-Renens,
Crissier, Ecublens, Prilly,
Renens, Saint-Sulpice et
Villars-Sainte-Croix.
Seul événement de cette ampleur à l’échelle d’un district,
Cap sur l’Ouest est coordonné par la Préfecture de l’Ouest
lausannois avec le soutien de la Police de l’Ouest lausannois,
de la Protection civile Région Ouest lausannois, de Stratégie
et développement de l’Ouest lausannois (SDOL), des Samaritains et des Transports publics (Tl, MBC).
Les organisateurs remercient les associations, les sociétés
locales et de développement et les bénévoles, ainsi que le
comité d’organisation qui par leur engagement sans faille
contribuent au succès de Cap sur l’Ouest.
Merci à toutes et tous qui serez
sur les routes du district de l’Ouest
le dimanche 25 septembre

Suivez-nous sur
www.cap-ouest-lausannois.ch

Parkings
Prêt de vélos

P
PV

701

Vélos réparations
VR

Samaritains
Enfants perdus

Partie officielle

705

705

702

Transports publics (MBC)

Transports publics (Tl et M1)

Gare CFF

CFF

Sens du parcours

Parcours

Limite du district

31

P

702

8

P

Saint-Sulpice

701

702

33

705

Bussigny
près-Lausanne

9

705

31

10

705

P

32

3

1

P

17

P

31

P

2
VR

m1

25

33

P

701

32

38

PV

4

VR

P

Renens
38
38
25

32

31

6

P

32

m1

Chavannes
près-Renens

m1

32

18

Crissier

Villars
Sainte-Croix

17

33

701

7

Ecublens

Vous préférez la descente à la montée? Prenez les Rétrobus!

Aller simple: Bussigny sud – Ecublens – Chavannes – Renens – Prilly

Aller retour: Crissier – Villars-Sainte-Croix

Stations Navettes RétroBus

La fête du District
de l’Ouest lausannois
en mobilité douce
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EPFL – Place Cosandey (ouest du Rolex Learning Centre)
Test de vélos électriques, pliables ou de course, vélo-mixeur de jus de fruit d’Itexader, véloscie d’Energie-bois, vélos adaptés aux handicaps avec l’association CEREBRAL-Vaud.

Ecublens – Le Motty
«Gymkhana», parcours Pro vélo, stand développement durable avec test de vélos
électriques, initiation aux pilâtes, stretching.
Boissons, pâtisseries, glaces, poulet rôti, saucisses et frites.

Bussigny – Place de l’Hôtel de Ville
Les pitreries de Chichili le Clown, animations musicales, jeux pour enfants, zumba en
famille à 14 h 00 par le Fitness Energie.
Chili con carne, crêpes et buvette.

Villars-Sainte-Croix – Place du village
Animation musicale Guggen musique, cors des alpes, vélo-scie.
Buvette, raclette, tartare, crêpes, saucisses et frites.

Crissier – Place F. Girardet
Cornemuses et tambours écossais avec Vallensis Highlanders.
Café-croissant, pizza, assiette de fromage, charcuterie, soupe, hot-dogs, crêpes, gaufres,
foie gras poêlé, raclettes, hamburgers-frites.

Prilly – Route de Cossonay
Test de trottinettes, vélos électriques, mono-roues et segway. Activité avec les Scouts de
Covatannaz. Promenade en taxi-vélos. Atelier de réparation de vélos (ProVélo). Composez
votre musique avec la «Disco dynamo» et mangez à volonté des Barbapapi à la seule force
du mollet en pédalant! Jazz manouche Djangologie. Espace cosy.
Food trucks aux saveurs variées pour voyager...

Renens – Site de Verdeaux
Spécial cirque: déambulations, initiations et démos sous chapiteau par l’Ecole de cirque
de Lausanne, grande roue à propulsion humaine, présentation et construction de véloscargos, vélos musicaux, prêt et réparation de vélos, stand développement durable, expo
des grands projets de mobilité de Renens, expo de Lucien Willemin sur l'énergie grise,
animations pour toutes et tous...
Gourmandises et spécialités du Sud sous la paillotte de Gégé, grill, bonne humeur et
gâteau au chocolat!

Chavannes – Collège de la Plaine
Animations diverses, Stand Franky Slow Down (BPA), Jazz New Orleans avec Louisiane
Jazz Time.
Restauration thaï, sandwich chauds et froids sur mesure, jus de fruits frais.

UNIL – Dorigny (Bâtiment Unicentre)
Réparation de vélos (atelier vélo de l’UNIL).

2
3

Saint-Sulpice – Port des Pierrettes
Détente au bord du lac et Gymkhana de la Polouest pour les petits, Gibus Lord-Music.
Tartines, crêpes, malakoffs et grand choix de boissons.

1

10 escales festives pour se restaurer,
s’amuser, se rencontrer.
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Cap sur l’Ouest, une fête
gratuite et ouverte à tous!

Le dimanche 25 septembre
2016, tous à l’Ouest!

Horaires
Fermeture des routes de 8 h 00 à 17 h 00.
Horaire de la manifestation de 9 h 00 à 16 h 00.
Partie officielle à 17 h 00 à Chavannes-près-Renens.

Participez à Cap sur l’Ouest, la fête du district de l’Ouest
lausannois.

Accès
En transports publics, c’est logique!
Train, bus ou métro: horaires et itinéraires sur www.cff.ch
www.t-l.ch et www.mbc.ch
Attention: places de parc limitées.
Parcours
Le parcours déroule ses 23 kilomètres à travers les 8 communes du district, l’EPFL et l’UNIL. Vous pouvez le rejoindre
ou le quitter en tout point. Vous le parcourez en sens inverse
des aiguilles d’une montre (pas de demi-tour possible). Les
véhicules à moteur ou tirés par des animaux en sont exclus.
Règlement complet sur www.cap-ouest-lausannois.ch
Navettes gratuites RétroBus
Les véhicules historiques de l’association RétroBus reprennent
du service pour Cap sur l’Ouest.
Deux itinéraires de navettes: Crissier – Villars-Sainte-Croix
Bussigny sud – Ecublens – Chavannes – Renens – Prilly.
Service non-stop de 9 h 00 à 15 h 30 (Infos dans les points
festifs).
En cas d’urgence
Ambulance 144
Police 117
Enfants perdus 021 691 54 11
Plan détaillé et infos sur les restrictions de circulation le
jour de la manifestation: www.cap-ouest-lausannois.ch
Facebook: cap-ouest-lausannois

Pour cette 3e édition, les communes, les sociétés locales, les
Hautes écoles et les partenaires se mobilisent pour vous
offrir tous les ingrédients d’une journée à vivre intensément:
l
l
l
l

Une boucle de 23 km pour découvrir un territoire
multiple et dynamique.
Sans voiture pour circuler en toute sécurité à pied,
à vélo, en roller ou en trot’.
8 points festifs pour rythmer la balade.
De la bonne humeur pour célébrer les valeurs
du vivre ensemble du district.

Grand concours photo
«Les clochers de l’Ouest»
1er prix: un vélo électrique, et de nombreux autres prix.
Principe repérez des clochers sur le parcours (écoles, églises,
bâtiments communaux, etc.). Prenez-en DEUX différents en
photo avec votre smartphone et envoyez-les par e-mail le
jour de la manifestation.
Photos esthétiques ou originales, en mode selfie ou panoramique, tout est permis! Les gagnants seront tirés au sort.
Un prix du Jury récompensera la photo la plus remarquable.
Envoyez vos images à: concours@ouest-lausannois.ch
Détails et règlement complet sur
www.cap-ouest-lausannois.ch

Les organisateurs remercient les sponsors et
les partenaires institutionnels de Cap sur l’Ouest:

Jaunin Génie civil SA, Losinger Marazzi SA, Schopfer & Niggli, Frutiger SA
Cap sur l’Ouest s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la mobilité et
bénéficie du soutien du FERL
(Fonds pour l’équipement touristique de la région lausannoise)
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Cayenne.ch Illustration: alain-robert.ch
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