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Départ du Tour du Pays de Vaud cycliste – La « Suisse bouge »
Samedi 1er juin 2019 – 08h00 à 18h00
La journée du samedi 1er juin 2019 sera festive et sportive à Cugy !
Le matin, l'une des étapes du 51e Tour du Pays de Vaud cycliste partira de notre village (CugyBière – 82.7 km – déniv. 1’469m). Cet évènement vous permettra de découvrir la relève du cyclisme
international (17-18 ans) dans une compétition comptant pour la Coupe des Nations Juniors de
l'Union cycliste internationale (UCI).
Cette manifestation sera suivie d'animations gratuites pour petits et grands dans le village, ainsi
que d’un après-midi consacré au sport avec la « Suisse bouge ». Boissons et petite restauration
seront servies par l’Union des Sociétés Locales (USL) tout au long de la journée.

Dès 08h00

Maison villageoise
08h30-09h00

Maison villageoise
Dès 09h00

Devant la Maison
villageoise

Venez découvrir la préparation sportive des jeunes coureurs, sentir
l’excitation de l’avant course, assister à la présentation des équipes et
des coureurs précédant le départ.
Départ de l’étape Cugy-Bière du 51e Tour du Pays de Vaud cycliste.
Vélo randonnée pour toute la famille sur une boucle d’environ 10 km
entre campagne et forêt, avec différents postes animés de jeux et
questionnaires pour adultes et enfants. Seul le plaisir compte et non le
chronomètre !

Dès 09h00

Gymkhana sous forme de parcours d’agilité destiné aux enfants, afin
d’entraîner la bonne maîtrise du vélo.

Dès 10h00

Initiation au VTT à assistance électrique au travers d’un parcours balisé
pour découvrir, avec les conseils de professionnels, les joies du vélo
accessibles à toutes et tous.

Place Vaney
En face de la Place
Vaney
11h00-13h00

Centre œcuménique
14h00-18h00

Salle gym Combe
14h00-18h00

Maison villageoise
Centre œcuménique

Initiations et démonstrations de Capoeira et Samba.
Marathon de Volley-ball.
Initiations et démonstrations de Body Attack, Gym Senior, Yoga Kids,
Zumba.

Plus d’informations : www.cugy-vd.ch – www.cugy.info – www.tpv.ch
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Tour du Pays de Vaud – La Suisse bouge
Fermeture de routes et parkings
La Municipalité vous informe qu’en raison de l’organisation du départ du Tour du Pays de Vaud
cycliste et de la Suisse bouge le samedi 1er juin 2019, certaines routes communales seront fermées
à la circulation de 06h00 à 18h30, ou ponctuellement en fonction des nécessités organisationnelles
et sécuritaires. Des parkings communaux seront également fermés toute la journée.
Routes fermées à la circulation
le 1er juin 2019 de 06h00 à 18h30




Rue du Village (entre le chemin de la
Chavanne et le chemin de la
Cavenettaz) ;
Route de la Bérallaz (entre le chemin
des Fleurettes et le carrefour route de
Grange-Neuve/route de la Rape).

Parkings fermés
le 1er juin 2019





Parking du Centre œcuménique :
de 06h00 à 18h30 ;
Parking de l’Espace Cavenettaz :
de 06h00 à 09h00 ;
Parking du collège de la Chavanne :
de 06h00 à 09h00 ;
Parking du collège de la Combe :
de 06h00 à 09h00.

Certaines autres routes communales pourront être provisoirement fermées pour des raisons de
sécurité entre 06h00 et 09h00. Du personnel sur place orientera les automobilistes en
conséquence.
Merci de bien vouloir faire preuve d’une vigilance particulière sur nos routes lors de cette journée
qui les verra être fréquentées par des groupes de cyclistes de tous âges.
La Municipalité vous remercie par avance de votre compréhension et vous attend nombreuses et
nombreux lors de cette manifestation !
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