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Triathlon de Lausanne 2021 – mesures en matière de 
circulation 

 
Le 27ème triathlon populaire de Lausanne se déroulera les samedi 28 et dimanche 29 août 2021 dans 

le sud de la ville. Des restrictions en matière de trafic et de stationnement seront instaurées durant 

ces deux journées; la police s’efforcera de concilier les intérêts des habitants, des athlètes et des 

usagers de la route. Elle recommande aux spectateurs de descendre à Ouchy en transports publics. 

Les différentes épreuves du Triathlon de Lausanne entraîneront des restrictions de trafic et de stationnement 

dans le sud de la ville le samedi 28 août et le dimanche 29 août 2021. 

Durant les deux journées de compétition, l'accès à l'Hôtel Mövenpick, ainsi qu'au parking d’Ouchy sera 

possible par l'av. de la Harpe. L’accès aux hôtels de la place du Port et à l’hôtel Beau-Rivage Palace sera 

possible en empruntant le chemin de Beau-Rivage. 

Le trafic sera interdit sur le parcours emprunté par les athlètes (voir détails par jour ci-dessous et sous ce 

lien). Des déviations seront mises en place et des portes seront instaurées aux endroits où il n’y a pas d’autre 

possibilité pour les habitants ou les usagers. 

 

Samedi 28 août 

Fermeture de la place de la navigation, des quais d’Ouchy et de Belgique, de l’av. d’Ouchy inférieure (depuis 

le Liseron) depuis 06h30, jusqu’au dimanche 29 août vers 19h00. 

L’av. de Rhodanie sera quant à elle fermée dès 06h30 entre l’av. de la Harpe et l’av.Pierre de Coubertin. 

 

Samedi 28 août 

Courses Kids, Populaire, Relais, Super sprint, Famille. Départs de 09h00 à 18h00: 

Les usagers ne pourront accéder que par l’av. de la Harpe dans la zone d'Ouchy. Seuls les accès aux 

parkings d’Ouchy et de l’hôtel du Mövenpick seront maintenus dans la mesure du possible. 

 

Parcours course cycliste Kids:  

Pl. Bellerive – avenue Gustave-Doret – avenue de Rhodanie – place Bellerive. 

Parcours courses Super sprint, Populaire, Relais : 

Départ place Bellerive – avenue de Rhodanie – avenue d’Ouchy – avenue de l’Elysée – avenue du Denantou 

– avenue de la Tour Haldimand – quai d’Ouchy – demi-tour au milieu des quais – avenue de la Tour 

Haldimand – avenue du Denantou – avenue de l’Elysée – avenue de Cour – avenue des Bains – avenue de 

https://www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=11226
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Rhodanie – avenue Pierre-de-Coubertin – vallée de la Jeunesse – demi-tour à la vallée de la Jeunesse – 

avenue Pierre-de-Coubertin – avenue de Rhodanie – place Bellerive. 

Parcours course famille:  

Pl. Bellerive – avenue de Rhodanie – demi-tour à l’av. Pierre-de-Coubertin – avenue de Rhodanie– place 

Bellerive. 

 

Dimanche 29 août 

 

Triathlon classique dès 09h00 

 

Parcours triathlon classique 

Départ place Bellerive – avenue de Rhodanie – avenue d’Ouchy – avenue de l’Elysée – avenue du Denantou 

– avenue de la Tour Haldimand – quai d’Ouchy – demi-tour au milieu des quais – avenue de la Tour 

Haldimand – avenue du Denantou – avenue de l’Elysée – avenue de Cour – avenue des Bains – avenue de 

Rhodanie – avenue Pierre-de-Coubertin – vallée de la Jeunesse – demi-tour à la vallée de la Jeunesse – 

avenue Pierre-de-Coubertin – avenue de Rhodanie – place Bellerive. 

 

Parcours courses pédestres : 

Elles se déroulent entre la place Bellerive et les quais. 

 

Des informations sur la manifestation, avec infographie, sont disponibles sur le site officiel du triathlon de 

Lausanne : http://www.trilausanne.ch. 

 

La police recommande aux personnes désirant se rendre dans le sud de la ville durant ces deux journées 

d’utiliser les transports publics : http://www.t-l.ch/ 

 

le corps de police   

Lausanne, le 25 août 2021  

 

Renseignements organisateur : service des sports, 021 315 33 33 

Renseignements médias: Sébastien Jost, chargé de communication, 021 315 36 81 

Renseignements circulation : adj chef Delprato, chef groupe motocyclistes 021 315 34 30 

https://www.trilausanne.ch/
http://www.t-l.ch/

