
Boussens

Vufflens-la-Ville

Chesaux

Balade à vé lo , 29 km
Dim anche 27 m ai 2018, 9h30 à 12h00 environ
RDV Place sud de la gare de Renens VD
Inscript ions:
contact .groupeouest@pro-velo-lausanne.ch

Act ivités Groupe Ouest

Foire  à vé los, sam edi 26 m ai 2018
Renens, parking Censuy
Dépôt des vélos : 9h00 - 10h00
Vente : 10h00 - 12h00
Encaissem ent ou reprise des vélos : 
  12h00 - 13h00
Dans le cadre du vide-grenier de Renens.

ht tp://www.pro-velo-lausanne.ch/

Max 5 vélos par vendeur. Com m ission de 20% sur
le prix des vélos vendus, 10% pour les m em bres
de Pro Vélo sur présentat ion de la carte
m em bre.

Annulat ion en cas de tem pête.



PRO VELO vous propose une balade à vélo le dim anche m at in
27 m ai 2018.
La balade fait une boucle de presque 30 km s dans la cam pagne
de l’Ouest lausannois (voir carte :
ht tps://s.geo.adm in.ch/7868c1a323 ).
Elle s’adresse aux cyclistes qui ont une condit ion physique
suffisante pour parcourir 30km .
PRO VELO vous offrira une collat ion à m i-chem in.
Inform at ion : dim anche 27 m ai 2018, rendez-vous 9h30
Place de la Gare Sud, Renens. Durée : environ 3h.
Le parcours em prunte des chem ins en gravier, alors prenez
un vélo adapté!  
Gratuit – Inscript ion jusqu’au 20 m ai, à 
contact .groupeouest@pro-velo-lausanne.ch.
Plus d’ inform at ions sur www.pro-velo-lausanne.ch

Profil d'alt itude de la balade

L’associat ion PRO VELO Lausanne s’engage dans le suivi des projets

d’am énagem ent rout ier, des services aux cyclistes et dans

l’organisat ion de m anifestat ions autour du vélo.

www.pro-velo-lausanne.ch

Devenez m em bre ou faites un don afin que not re – vot re voix soit

m ieux entendue. 
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