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Communiqué du Corps de police 
 

Triathlon de Lausanne 2019 – mesures en matière de 
circulation et de parcage 

 

Le 26ème triathlon populaire de Lausanne – Grande finale des championnats du monde ITU se 

déroulera les vendredi 30 et samedi 31 août, ainsi que le dimanche 1er septembre 2019 dans le sud 

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

trois 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 dès le mercredi 28 août, et particulièrement du vendredi 30 août au 

dimanche 1er septembre 2019. 

Le trafic sera interdit sur le parcours emprunté par les athlètes. 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. 

 

Mesures de circulation permanentes, du mercredi 28 août dès 10h00 au lundi 1er septembre en 

matinée : 

Fermeture de la pl. de la Navigation entre les av. de la Harpe et d’Ouchy 

Fermeture des quais d’Ouchy et de Belgique  

Transit interdit sur le bas de l’av. d’Ouchy (depuis la rue du Liseron jusqu’au 29 à 15h00, puis fermeture 

totale depuis la Croix-d’Ouchy). 

 

Déviations de circulation permanentes, du vendredi à 06h00 au dimanche à 21h00 : 

Des itinéraires de déviation seront mis en place depuis le giratoire de la Maladière, sur l’avenue de 

Montoie afin de guider les usagers en direction du centre-ville, par l'itinéraire suivant : av. de Montoie – 

av. de Tivoli ou av. de Sévelin. 

Les usagers en provenance de Pully circulant en direction de l’Ouest, devront passer par la pl. St-

François ou la pl. de la Gare. 
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Vendredi 30 et samedi 31 août, mesures de circulation : 

Parking d’Ouchy, accès par l’avenue de la Harpe. Vendredi jusqu’à 17h00, accès également possible 

depuis l’avenue de Rhodanie, quai du Vent-Blanc. 

Parking de l’hôtel Mövenpick, accès par l’avenue de la Harpe. 

Des portes seront aménagées aux endroits suivants : av. de Rhodanie - Parking d'Ouchy / intersection 

av. de l’Elysée – ch. de Beau-Rivage - chemin de Mon-Loisir / av. de Fantaisie - Elysée pour les livraisons 

au musée Olympique 

 

Dimanche 1er septembre, mesures de circulation : 

Parkings de l’Hôtel Mövenpick et d’Ouchy, accès par l’avenue de la Harpe. 

La circulation en direction de Pully depuis la Maladière ne sera plus possible par l’av. de Rhodanie ou l’av. 

de Cour. Les usagers devront emprunter l’av. du Mont-d’Or, l’av. de la Dent- d’Oche, puis l’av. de Milan 

supérieure. Les usagers en provenance de Pully circulant en direction de l’Ouest, devront passer par la 

pl. St-François ou la pl. de la Gare. 

L'accès au Port de Vidy, ainsi qu’à la route de Vidy sera impossible de 06h00 à 14h00. 

 

Mesures en matière de parcage : 

Durant ces journée, des restrictions de parcage seront mises en place. Les conducteurs voudront bien se 

conformer à ces directives. Renseignements détaillés via le lien ci-dessous. 

 

Informations complémentaires : 

Site officiel du triathlon de Lausanne (avec infographies) : http://www.trilausanne.ch. 

Détails des mesures de circulation et de parcage via ce lien (Police municipale de Lausanne) 

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

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

 

 

Lausanne, le 23 août 2018     le corps de police 

 

Renseignements organisateur : service des sports, 021 315 41 41 

Renseignements médias: Cap Jean-Philippe Pittet, responsable de la communication, 021 315 33 55 

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

http://www.trilausanne.ch/cms/index.php?lang=fr
http://www.t-l.ch/

