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Texte d'aperçu : La 7e édition du Salon du Vélo et de la mobilité durable se tiendra du 20 au 22 mai à Lausanne

 

 

Lausanne, 16 mai 2022

 

La 7e édition du Salon du Vélo et de la mobilité durable se tiendra du 20 au 22
mai à Lausanne

C’est sur l’Esplanade de Montbenon que se tiendra la 7e édition du Salon du Vélo et
de la mobilité durable, les 20, 21 et 22 mai prochains. En plein cœur de la ville de
Lausanne, sportifs, amateurs de tous âges et familles découvriront un large
éventail d’exposants réunis autour des joies de la petite reine.

Fabricants et revendeurs seront présents pour mettre leurs dernières innovations
en lumière et dévoiler au public le plus large ce qui se fait de mieux, en version
traditionnelle ou électrique. En un seul lieu, on aura ainsi l’opportunité de voir,
comparer, discuter et parfaire son choix.

Afin de répondre à la demande croissante en termes de tourisme cycliste, il sera
également possible de découvrir une offre de randonnées, de circuits et de séjours
touristiques pour tous les niveaux de difficultés, adaptés aux besoins et aux
conditions physiques des cyclistes de tous âges. Conseils pratiques et
recommandations de sécurité seront aussi au rendez-vous.

Cyclistes amateurs, passionnés ou sportifs éclairés, le Salon du Vélo et de la
mobilité durable est votre événement incontournable du week-end prochain !

 
 

Informations pratiques
 

Vendredi 20 mai 2022, de 17h à 20h
Samedi 21 mai 2022, de 9h à 18h
Dimanche 22 mai 2022, de 10h à 17h
Esplanade de Montbenon, Lausanne.

www.salon-du-velo.ch

✨

S’inscrit dans le dispositif : "2022,
l’Année du vélo"
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Rejoignez la communauté !
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