En cette période où notre planète peut enfin se remettre à
respirer (au grand damne de la situation actuelle), et où la prise
de conscience sur notre consommation et nos déplacements
sont au cœur des débats, le Vevey Lavaux Up vous propose une
journée mobilité douce.
L’association ABL-Mobilité organise, en collaboration avec la ville de Vevey, la 9e édition du
« Vevey-Lavaux Up » qui se déroulera le dimanche 17 mai 2020 de 10h à 16h30.
Une journée dédiée à la balade
Lorsque le soleil est au rendez-vous, c’est près de 10'000 personnes qui se réunissent sur les 10km
de la route du bord du lac tout au long de la journée, pour profiter du parcours à pied, à vélo, ou
encore en trottinettes, sans se soucier du trafic. À travers cette journée, nous souhaitons aussi
offrir aux participants un moment de tranquillité, de douceur et d’apaisement dans notre société
toujours plus stressante.
Une journée écoresponsable
Le parcours est accessible en train, aux gares de Cully, Epesses, Rivaz, St-Saphorin, CorseauxCornalles et Vevey, en bateau et bien sûr à pied. Chacun est libre de le rejoindre ou de le quitter
à tout moment, de choisir son trajet et son rythme comme bon lui semble à la force du mollet.
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Une journée à profiter du panorama
Entre amis ou en famille, nous offrons aussi un voyage à travers le paysage que nous offre la
région du Lavaux : les vignes perchées au-dessus du lac classées au patrimoine mondial de
l’UNESCO, mais également les montagnes françaises, qui se reflètent dans le Lac Léman qui baigne
le parcours.
Une journée d’animations et de dégustations
Tout au long de la journée et sur tout le parcours, de nombreuses animations seront organisées
par nos partenaires : démonstration de InLine Hockey, testes de vélos en tout genre, … Nos
partenaires locaux culinaires et appellations de la région seront également au rendez-vous pour
vous faire déguster le meilleur de la région.
Une journée pour (re)découvrir les trajets à vélo et les nouvelles tendances
Selon l’État de Vaud, plus de 70% de la population suisse possède un vélo, et seulement 6%
d’entre eux s’en servent pour se rendre au travail. Cette journée est également l’occasion, de
profiter un peu plus de son vélo, et pourquoi pas se rendre compte que finalement, le travail n’est
pas si loin en vélo …
Les modes de déplacement alternatifs et écologique sont aussi de plus en plus présent dans nos
villes. C’est pourquoi de nombreuses boutiques vous présenteront leurs derniers modèles, ainsi
qu’un foisonnement de nouveaux accessoires de sécurité innovants.
Une journée pour bouger et se dépenser
On s’aperçoit dans notre société, que la population fait de plus en plus attention à ce qu’elle
mange, mais aussi au sport qu’elle pratique. À travers cette journée, notre but est aussi d’inciter
les gens à sortir au grand air et à pratiquer une activité physique. Les animations vous
permettrons de vous dépenser, tout en vous amusant.
L’implication des élus locaux, des autorités et des sociétés locales témoignent ainsi de la volonté
de faire de cette journée un rendez-vous d’exception. Vous trouverez toutes les informations,
ainsi que des images relatives à la manifestation sur notre site internet : www.veveylavauxup.ch.
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