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INFORMATION AUX VOYAGEURS 

Préparatifs du 

Triathlon de Lausanne 

Le montage des installations du Triathlon nécessite les aménagements suivants 
pendant la semaine précédant les compétitions : 

Dates et heures : du lundi 13 août à 8h 
au jeudi 16 août à la fin du service 

Ligne 2 

Arrêt déplacé : Ouchy-Olympique (dir. Maladière-Lac) 
à 20 mètres avant l’arrêt habituel 

Date et heures : vendredi 17 août de 9h à la fin du service 

Ligne 2 

Déviée dans les deux sens entre Pêcheurs et Jordils. 

Arrêts non desservis: Beau-Rivage 

Arrêts déplacés: Ouchy-Olympique (dir. Désert) 

avant le carrefour av. Rhodanie/av. de la Harpe, 

à la hauteur de la piste de bus 

 Ouchy-Olympique (dir. Maladière Lac) 

en bas de l’avenue de la Harpe 
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INFORMATION AUX VOYAGEURS 

Triathlon de Lausanne 

Le déroulement de cette compétition occasionne la fermeture de plusieurs 
routes au sud de la ville. 

Afin de vous servir au mieux pendant ces journées, les tl ont prévu les 
aménagements suivants : 

Dates et heures : samedi 18 août du début du service à 19h environ 

Ligne 1 

Déviée dans les deux sens entre Lausanne-Gare et Cèdres. 

Arrêts non desservis: Dapples – Cour – Beauregard 

Arrêts déplacés: Epinettes déplacés sur le Boulevard de Grancy 

Ligne 2 

Circule dans les deux sens entre Désert et Georgette et effectue son terminus 
à Epinettes. 

Arrêts non desservis: tous entre Closelet et Maladière-Lac 

Arrêts dans la déviation: Rasude – Lausanne-Gare – Epinettes  
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Ligne 2 – de19h environ à la fin du service 

Déviée dans les deux sens entre Pêcheurs et Jordils. 

Arrêts non desservis: Beau-Rivage 

Arrêts déplacés: Ouchy-Olympique (dir. Désert) 

avant le carrefour av. Rhodanie/av. de la Harpe, 

à la hauteur de la piste de bus 

 Ouchy-Olympique (dir. Maladière Lac) 

en bas de l’avenue de la Harpe 

Ligne 8 

Déviée dans les deux sens entre Montchoisi et Somais. 

Arrêts non desservis: Musée Olympique – Denantou – Tour Haldimand – 

Bourdonnière – Verney 

Arrêts dans la deviation: Métairie – Pierraz-Portay – C.-F. Ramuz –  

Joliette – Osches – Préau – Pully, Gare 

Arrêts déplacés: Montchoisi (dir. Verrière) déplacé à 

Montchoisi lignes 4 et 25 (dir. Pully, Gare) 

Châtaignier (dir. Grand-Mont) déplacé à 

Châtaignier ligne 47 (dir. Lutry, Landar) 

Ligne 25 

Circule dans les deux sens entre Glycines et Figuiers. 

Arrêts non desservis: tous entre Batelière et Pully, Gare 
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Date : dimanche 19 août  

Ligne 1 – du début du service à 13h environ 

Déviée dans les deux sens entre Lausanne-Gare et Cèdres. 

Arrêts non desservis: Dapples – Cour – Beauregard 

Arrêts déplacés: Epinettes déplacés  
sur le Boulevard de Grancy 

Ligne 2 – du début du service à 19h environ 

Circule dans les deux sens entre Désert et Georgette et effectue son terminus 
à Epinettes. 

Arrêts non desservis: tous entre Closelet et Maladière-Lac 

Arrêts dans la déviation: Rasude – Lausanne-Gare – Epinettes  

Ligne 8 – du début du service à 15h environ 

Déviée dans les deux sens entre Montchoisi et Somais. 

Arrêts non desservis: Musée Olympique – Denantou – Tour Haldimand – 

Bourdonnière – Verney 

Arrêts dans la déviation: Métairie – Pierraz-Portay – C.-F. Ramuz –  

Joliette – Osches – Préau – Pully, Gare 

Arrêts déplacés: Montchoisi (dir. Verrière) déplacé à 

Montchoisi lignes 4 et 25 (dir. Pully, Gare) 

Châtaignier (dir. Grand-Mont) déplacé à 

Châtaignier ligne 47 (dir. Lutry, Landar) 

Ligne 25 – du début du service à 13h environ  

Interrompue sur l’entier de son parcours. 
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Ligne 25 – de 13h à 15h environ  

Circule dans les deux sens entre Glycines et Figuiers. 

Arrêts non desservis: tous de Batelière à Pully, Gare 

Ligne 31 – du début du service à 13h environ 

Interrompue dans les deux sens entre UNIL-Sorge et Chantres. 

Arrêts non desservis: tous entre Argand et St-Sulpice 

Arrêts dans la déviation: EPFL – Renges – Montaney – Champs-Courbes – 
Venoge nord  

Arrêt déplacé: Chantres dir. Renens-Gare 
au potelet sur le parking 

Ligne 32 – du début du service à 13h environ 

Déviée direction Galicien de Rue du Lac à Malley-Nord. 

Arrêt déplacé: Longemalle déplacé  
sur le ch. de l’Usine à Gaz 

Ligne 33 – du début du service à 13h environ 

Déviée direction Mont-Goulin de Rue du Lac à Malley-Nord. 

Arrêt déplacé: Longemalle déplacé  
sur le ch. de l’Usine à Gaz 

Ligne m2 

La fréquence est adaptée en fonction de l’affluence. 
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Dates et heures : lundi 20 août jusqu’à 15h environ 

Ligne 2 

Arrêt déplacé : Ouchy-Olympique (dir. Maladière-Lac) 
à 20 mètres avant l’arrêt habituel 

Les emplacements des arrêts déplacés sont signalés par des potelets 

provisoires 

Du personnel d’information est à votre disposition dimanche 19 août aux arrêts : 

Glycines – Renens-Gare sud. 

Service Client : 021 621 01 11 prix d’appel local (non surtaxé) 

LES tl VOUS REMERCIENT DE VOTRE COMPRÉHENSION 
ET DE VOTRE FIDÉLITÉ 


