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Lausanne, 30 juin 2020

 
Un salon sur mesure pour faire
face à la crise sanitaire.
 

Frappé par la crise sanitaire,
l’événement initialement prévu au
mois de mai, a été reporté pendant la
saison estivale: « plus que jamais,
nous souhaitions maintenir cet
événement puisque le vélo s’avère être
l’outil le plus adapté pour se déplacer
en période de crise sanitaire »

L'épidémie de Covid-19 a accéléré
l’essor de la bicyclette et c’est le
moment de faire découvrir toutes les
possibilités offertes par la petite reine.
En effet, cette édition particulière sera
sous le signe de la découverte et des
rencontres.

Pour sa sixième édition, le grand
rendez-vous des passionnés du vélo
est désormais 100% outdoor.
L’événement a été développé en
contact étroit avec les services de la
Ville de Lausanne pour garantir les
meilleures options de sécurité
sanitaire.

 Les visiteurs doivent s’inscrire
gratuitement en ligne pour accéder au
salon. Enfilez votre casque et c’est
parti!

 

 

⏰

 Les 24, 25 et 26 juillet 2020

📍

 Esplanade de Montbenon,
Lausanne.

🚲

 Animations, tests de vélos et
initiations.

✨

 Inscription GRATUITE, RAPIDE et
OBLIGATOIRE* sur salon-du-
velo.ch/billetterie

*Exceptionnellement, nous demandons à tous les
participants d’enregistrer leur adresse email et numéro de
téléphone avant d’accéder au salon. Un e-ticket gratuit sera
généré par email. 

 

https://www.salon-du-velo.ch/
https://www.salon-du-velo.ch/
http://salon-du-velo.ch/billetterie


 
Animations
 

° La mobilité expliquée par des
pros. Trouvez le vélo à votre image
parmi les vélos sportifs ou urbains,
aux bicyclettes familiales ou
électriques, en passant par les vélos
pour partir en voyage ou dévaler des
pentes. Vous trouverez également une
large sélection d’équipements pour
rouler confortablement et en toute
sécurité.

° Un parcours
 pour les sensibiliser les jeunes
cyclistes à la mobilité douce et la
sécurité routière.

 °Des vélos rigolos et
originaux comme le vélo à
Contresens, le VéloVent ou encore le
Grand Bi.

° Workshop cyclotourisme,
entretiens et réparations de
vélos. Des ateliers participatifs animés
par des associations.  

° Bourse aux vélos vintage le samedi
de 10h à 16h pour rouler rétro à prix
doux.

 

 

 

 

 

 

📞

  Des questions ? Programmons un rendez-vous téléphonique.

 

 

https://www.salon-du-velo.ch/
https://www.salon-du-velo.ch/
https://www.salon-du-velo.ch/
https://www.salon-du-velo.ch/
http://calendly.com/poseidonandcofr/confcall
https://www.salon-du-velo.ch/partenaires/

