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

Schopfer & Niggli SA, Enerplan SA, EGK
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)

La fête du District
de l’Ouest lausannois
en mobilité douce

Cap sur l’Ouest, une fête
gratuite et ouverte à tous!
Horaires
De 9 h 00 à 16 h 00.
Gâteaux d’anniversaire des 10 ans du district à 17 h 00 à
Renens (site de Verdeaux).
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
23 kilomètres à travers les 8 communes du district, l’EPFL
et l’UNIL. Vous pouvez rejoindre le parcours 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 sont exclus.
Règlement complet sur www.cap-ouest-lausannois.ch
Navettes gratuites RétroBus
Vous préférez la descente à la montée? Prenez les RétroBus!
Deux itinéraires: 1. Crissier – Villars-Sainte-Croix (navette
aller-retour). 2. Bussigny sud – Ecublens – Chavannes –
Renens – Prilly – Bussigny sud (boucle).
Service non-stop de 9 h 00 à 16 h 30 (infos dans les points
festifs).
En cas d’urgence
Ambulance 144
Police 117
Enfants perdus 021 637 62 51
Plus d’infos
Internet www.cap-ouest-lausannois.ch
Facebook cap-ouest-lausannois
Instagram capouestlausannois

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, les bénévoles ainsi que le
comité d’organisation dont l’engagement sans faille est
l’une des clés du succès de Cap sur l’Ouest.
Et merci à vous tous qui serez à l’Ouest
le dimanche 23 septembre 2018
pour fêter votre district!

Suivez-nous sur
www.cap-ouest-lausannois.ch
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Vous préférez la descente à la montée? Prenez les RétroBus!

Boucle: Bussigny sud – Ecublens – Chavannes – Renens – Prilly – Bussigny sud

Aller retour: Crissier – Villars-Sainte-Croix

Stations Navettes RétroBus

La fête du District
de l’Ouest lausannois
en mobilité douce
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Plan détaillé et infos
sur les restrictions de circulation
le jour de la manifestation
sur www.cap-ouest-lausannois.ch

Prilly – Route de Cossonay
Animations sur l’efficacité énergétique. Essais de vélos. Théâtre La Toupine. Les 1001 roues.
Four à pain. Musique «solaire» à la force du mollet SoundSolarSystem.
Food trucks bio. Bières artisanales de la Brasserie La Nébuleuse.
Crissier – Place F. Girardet
Animations musicales de 11 h 15 à 15 h 00 avec l’orchestre atypique LècheBéton.
Café-croissant, assiette fromage, saucisses, crêpes, raclette, hamburger-frites, foie gras
poêlé, brochettes de bonbons. Boissons: minérales, bières, vin, café, thé.
Villars-Sainte-Croix – Place du village
Animation musicale avec l’Académie suisse du cor des Alpes, la Fanfare des Vétérans
vaudois et la Guggen musique Les Krepiuls.
Crêpes, saucisses, frites, brochettes et taboulé. Boissons: minérales, bières, vin.
Bussigny – Place de l’Hôtel de Ville
Création d’une mosaïque sur le thème «Vivre ensemble». Mur de grimpe. Démonstrations
de judo et jujitsu. Gymkhana Polouest, animation musicale: Swing de fou et Le Band
d’Eben Hezer.
Malakoffs, chili con carne. Buvette.
Ecublens – Le Motty
Gymkhana de Pro Vélo. Stand du développement durable. Ateliers de cirque avec Kids Up.
Paella, poulet rôti, saucisses-frites, pâtisseries, glaces. Choix de boissons.
EPFL – Place Cosandey (à l’Ouest du Rolex Learning Centre)
Test de vélos électriques. Vélo-mixeur de jus de fruit d’Itexader. Vélos adaptés aux handicaps
avec l’association Fun For All. Spectacles artistiques de Jessica Arpin.
Saint-Sulpice – Port des Pierrettes
Stand et animations de la protection civile. Détente au bord du lac dans une ambiance
musicale.
Tartines, crêpes, malakoffs. Choix de boissons.
UNIL
Atelier de réparation de vélo (atelier vélo de l’UNIL).
Chavannes-près-Renens – Collège de la Plaine
Châteaux gonflables. Ambiance musicale Jazz toute la journée avec les Swing Cats.
Restauration Thaï, poulet-frites, jus de fruits frais. Buvette.
Renens – Site de Verdeaux
Grand retour de la grande roue à propulsion humaine. Parc complet de châteaux gonflables
pour les plus jeunes. Vaste choix de stands de vélos. Stand «Crash test de casque à vélo»
de la PolOuest. Animation musicale sur le thème de l’énergie photovoltaïque.
Les Boulettes de «Boulette», cuisine mexicaine, pizzas d’El Gringo, crêpes gourmandes.
Stand découverte de la Brasserie La Nébuleuse.
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10 escales festives pour se restaurer,
s’amuser, se rencontrer.

Le dimanche 23 septembre
2018, tous à l’Ouest!
La 4e édition de Cap sur l’Ouest vous offre tous les
ingrédients d’une journée à vivre intensément:
l
l
l

Une boucle de 23 km sans voiture pour déambuler
en toute sécurité à pied, à vélo, etc.
10 points festifs pour rythmer la balade.
De la bonne humeur pour célébrer les valeurs
du vivre-ensemble.

Cette année, la fête se met au diapason des 10 ans du
district de l’Ouest lausannois:
Suivez le parcours de la «Flamme de l’Ouest»
Une torche enflammée fera le tour du district en vélo-cargo
électrique. Elle s’arrêtera dans tous les points festifs. A
chaque escale, un invité surprise racontera des anecdotes
que des habitants du district lui auront soufflées à l’oreille...
l

Horaires des escales dans les points festifs
et sur www.cap-ouest-lausannois.ch

Les gâteaux d’anniversaire des 10 ans
Rendez-vous à 17 h 00 à Renens!
Concours spécial 10 ans
«Les Mystères de l’Ouest (lausannois)»
1er prix: un vélo électrique.
Principe: passez dans au moins 3 points festifs et répondez
aux questions sur les armoiries des communes. Faites
apposer un tampon sur le bulletin réponse et déposez-le
dans les urnes disponibles dans les points festifs.
Les gagnants seront tirés au sort. Détails et règlement
complet sur www.cap-ouest-lausannois.ch

