Marcher, courir, pédaler ou rouler sans moteur… Tout sera permis le 19
juin prochain, de 10.00 à 16.30, lors de la 9ème édition du Vevey-Lavaux
Up. La route du lac, fermée aux voitures de Vevey à Rivaz, offrira un
écrin idyllique aux 7'000 participants attendus. Une ode à la mobilité
douce qui invite chacun à changer ses habitudes.
«Vevey-Lavaux Up » dimanche 19 juin 2022

12 kilomètres pour un aller-retour entre Vevey et Rivaz, de quoi apprécier l’esprit
des lieux. Que ce soit en rollers, en trottinette, en vélo normal ou électrique ou
encore à pied, la route pour une journée est offerte aux gens. Tous peuvent en
profiter de 10.00 à 16.30. L’expérience d’une journée d’écoresponsabilité totale, si
l’on opte pour venir en transports publics, trains, bus ou encore bateaux…
Tout au long du parcours les produits locaux seront mis à l’honneur. Ainsi,
restaurateurs et vignerons seront présents sur place pour faire déguster leurs
produits. Une particularité très vaudoise dans le monde des journées de mobilité
douces.
L’organisation de cette 9ème édition a été une vraie gageure à deux titres. D’abord
elle a souffert de deux années d’annulation à cause du COVID, puis la date de
cette dernière édition a changé trois fois en raison de travaux de longue durée sur
la route du lac. Ces derniers obligent d’ailleurs une modification dans le tracé. Le
parcours cette année est raccourci. Si à Vevey, le départ se fait toujours depuis les
Association ABL Mobilité – En Budron H7-35 – 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél.: 079 536 79 50 / mail : christian.jean@abl-mobilite.ch

1/2

jardins du Rivage, derrière la place du marché, du côté de Lavaux, la fermeture de
la route s’arrêtera à Rivaz.

Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous et vit principalement du soutien
des partenaires et des subventions communales. La Ville de Vevey est le principal
donateur, toutefois toutes les communes du parcours soutiennent par des petits
dons ainsi que Montreux, hors du tracé, mais dont les habitants sont nombreux à
participer.

Contacts et renseignements :
Ass. ABL Mobilité
Christian Jean
Directeur
www.veveylavauxup.ch
079 536 79 50
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