communiqué
Sun Trip Tour 2017

Lausanne, étape majeure d’un rallye de vélos solaires
Lundi 17 juillet 2017, Lausanne accueillera une étape du Sun Trip Tour 2017, un rallye de vélos
électriques alimentés en énergie solaire. Une trentaine de cyclistes, en provenance de Val d’Isère,
s’arrêteront à la place de la Riponne après avoir effectué une parade – ouverte à tous – depuis la place
des Fêtes de Lutry. Rendez-vous à Lutry à 15h ou à la Riponne de 16h à 18h.
Partis de Clermont-Ferrand le 8 juillet 2017, une quarantaine de participants au Sun Trip Tour 2017 feront
halte à Lausanne lundi 17 juillet 2017 après avoir relié Le Puy en Velay, Lans en Vercors et Val d’Isère. Ils
arriveront à Lyon le 21 juillet après une étape à Trévoux. Cet itinéraire de 1000 km a été prévu pour
permettre aux cyclistes d’alterner routes de montagne et routes de plaine et d’affronter des montées et des
difficultés de niveaux variables.
En tant que ville durable et engagée dans la mobilité douce, Lausanne se réjouit d’accueillir la quatrième
étape du Sun Trip Tour 2017 :
Lundi 17 juillet 2017
15h
16h
18h

cortège de vélos, en partenariat avec Pro Vélo, place des Fêtes, Lutry
exposition des vélos et rencontre avec les cyclistes, place de la Riponne, Lausanne
partie officielle en présence de
 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne
 Laurent Balsiger, directeur de l’énergie du Canton de Vaud
 Florian Bailly, directeur du rallye

Des animations à la place de la Riponne permettront aux Lausannoises et Lausannois de se renseigner sur la
mobilité durable et d’échanger avec des spécialistes du domaine.
Les participants au Sun Trip Tour 2017 seront hébergés au camping de Vidy. Ils remonteront le lendemain
matin à bord de leurs engins solaires pour continuer leur périple à la force des mollets et du soleil.
Les Services industriels de Lausanne
The Sun Trip Tour 2017
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00
 Florian Bailly, créateur de Sun Trip, organisation@thesuntrip.com,
0033 6 23 40 13 19
www.thesuntrip.com/lausanne
Lausanne, le 10 juillet 2017

Le Sun Trip Tour, créé par le Savoyard Florian Bailly, est une aventure à vélo électrique alimenté en énergie
solaire. Cette manifestation souhaite montrer comment les énergies renouvelables permettent de vivre le
monde différemment. Un vélo solaire peut ainsi rouler jusqu’à 385 km en une journée pour les plus sportifs,
tout en facilitant la pratique du vélo pour des personnes moins entraînées. La première édition du Sun Trip
Tour a eu lieu en 2013 au Kazakhstan et la deuxième en 2015 en Turquie. L’édition 2018 prévoit de suivre la
Route de la soie et de relier Lyon à Canton, en Chine.
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