LA 5E ÉDITION DE CAP SUR L’OUEST, LA FÊTE DE LA MOBILITÉ DOUCE DE
L’OUEST LAUSANNOIS, EST DE RETOUR DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022.
Cap sur l’Ouest, la Fête de l’Ouest lausannois de la mobilité douce, est de retour dimanche 25 septembre 2022
pour une journée en famille ou entre amis. Cette 5e édition permettra une nouvelle fois aux piétons, cyclistes,
rollers, … de découvrir autrement le district en parcourant tout ou partie des 23 km de routes totalement fermées
à la circulation. Les 8 communes organisatrices et leurs partenaires ont élaboré un programme riche en animations
et découvertes gustatives.
Organisée pour la première fois en 2012 aﬁn de fêter la création du district de l’Ouest lausannois, Cap sur l’Ouest est devenu,
fort du succès rencontré lors de chaque édition, le rendez-vous incontournable de la région en matière de mobilité douce.
La 5e édition aura lieu dimanche 25 septembre 2022, à l’initiative des 8 communes du district, Bussigny, Chavannesprès-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix qui ont à cœur de mettre en lumière les
valeurs du vivre-ensemble, du mouvement et de convivialité chères au district et à ses quelque 80 000 habitants et plus de
27 000 étudiants.
«Les deux dernières années ayant été marquées par la pandémie, les autorités sont aujourd’hui très heureuses de proposer
une nouvelle édition de Cap sur l’Ouest pour permettre à la population de bouger, de se rassembler et de partager des
moments conviviaux dans le district au long d’un parcours de mobilité douce, ponctué de haltes festives et gustatives.
A toutes et tous, nous souhaitons beaucoup de plaisir», se réjouit Anne Marion Freiss, Préfète du district et coordinatrice
du comité d’organisation.
Manifestation gratuite et ouverte à toutes et tous, «Cap sur l’Ouest est un véritable kaléidoscope d’ambiances et de paysages
divers. Ce parcours au travers des 8 communes de notre district nous aide à développer un sentiment d’appartenance à
une région riche par sa diversité», précise Christian Maeder, Syndic d’Ecublens.
UN THÈME POUR S’AMUSER
Cette année, Cap sur l’Ouest est placé sous le thème du Western. Les organisateurs invitent les participants à laisser libre
cours à leur imagination en se parant de leur plus belle chemise à carreau, d’un casque de vélo transformé en chapeau de
cow-boy voire d’un vélo métamorphosé en Jolly Jumper pour sillonner l’Ouest à la conquête des animations et gourmandises
préparées par les associations locales et leurs partenaires.
AU PROGRAMME: HALTES FESTIVES ET GRAND CONCOURS
9 sites festifs pour faire une pause, s’amuser et se restaurer. Les 8 communes ainsi que le site de l’EPFL accueilleront
des animations et des démonstrations pour petits et grands. Une grande variété de découvertes gustatives y seront
également proposées aux participants pour se restaurer et se désaltérer. Le parcours de 23 km permet ainsi aux participants
d’entre-couper leur eﬀort par quelques pauses bien méritées et ce, au gré de leurs envies.
Sur l’initiative de l’association Ouest lausannois: prix Wakker 2011, 8 micropaysages mettant en lumière quelques plantes,
installations de mobilier, points de vue et zones du territoire un peu délaissées constituent également une possibilité de s’arrêter
et de prendre le temps de s’imprégner de la diversité du district.
Le concours «La Ruée vers l’Ouest» pour gagner un vélo électrique et de nombreux autres prix. Il suﬃt de faire valider
son passage dans minimum 3 communes et de déposer son bulletin de participation dans les urnes dédiées pour prendre
part au tirage au sort.
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