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Triathlon de Lausanne 2019 - Détail des mesures en 
matière de parcage et de circulation 

 

Dates des courses et itinéraires cyclistes 
 

Itinéraires des courses cyclistes 

Vendredi 30 août 2019 – 08h00 grandes finales junior femmes et 10h00 hommes 

Départ pl. du Port - pl. de la Navigation (côté lac) - av. de Rhodanie - demi-tour au giratoire des Bains - av. 

de Rhodanie - pl. de la Navigation - av. d’Ouchy - av. de l’Elysée - av. du Denantou - tour Haldimand - 

quais d’Ouchy et de Belgique – pl. du Port. 

Distance: 4 tours - 20 km. 

 

Vendredi 30 août 2019 – 12h00 grandes finales U23 femmes et 1500 hommes 

Même parcours que pour les juniors 

Distance: 8 tours - 40 km. 

 

Vendredi 30 août 2019 – 17h45 populaires 

Départ pl. Bellerive - av. de Rhodanie - av. d’Ouchy - av. de l’Elysée - av. du Denantou - Quai d’Ouchy - 

Quai de Belgique - pl. de la Navigation - av. de Rhodanie - pl. Bellerive. 

Distance: 3 tours - 15 km. 

 

Samedi 31 août 2019 – 07h15 age group sprint 

Départ pl. Bellerive - av. de Rhodanie - av. d’Ouchy - av. de l’Elysée, av. du Denantou - demi tour à la tour 

Haldimand - av. du Denantou - av. de l’Elysée - av. de Cour - av. des Bains - av. de Rhodanie - av. Pierre-

de-Coubertin - vallée de la jeunesse - demi tour - av. Pierre-de-Coubertin - av. de Rhodanie. 

Distance : 2 tours - 20 km. 

 

Samedi 31 août 2019 – 14h21 Elite hommes et 17h06 femmes 

Départ pl. du Port – pl.de la Navigation – av. de Rhodanie – av. des Bains - av. de Cour – ch. de Bellerive - 

av. de Rhodanie – pl. de la Navigation - av. d’Ouchy - av. de l’Elysée - av. du Denantou - tour Halidmand - 

quais d’Ouchy et de Belgique – pl. de la Navigation 

Distance : 7 tours - 40 km. 
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Dimanche 1er septembre 2019 – 07h15 age group standard 

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

- boucle à la tour-Haldimand - avenue du Denantou - avenue de l’Elysée - avenue de Cour - avenue des 

Bains - avenue de Rhodanie - avenue de Pierre-de-Coubertin - vallée de la Jeunesse - avenue de 

Provence - demi tour à la hauteur du garage Amag - avenue de Provence - avenue du Chablais (contre-

sens) - route Cantonale 1 (demi tour à St-Sulpice, peu avant le carrefour avec la route de Vallaire - route 

Cantonale 1 - route de Vidy - avenue Pierre-de-Coubertin - avenue de Rhodanie - place Bellerive. 

Distance : 2 tours - 40 km. 

 

Dimanche 1er septembre 2019 – 14h00 paratriathlon 

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

- tour Haldimand - quai d’Ouchy - demi tour à la hauteur de la fontaine du CIO - quai d’Ouchy - tour 

Haldimand - avenue du Denantou - avenue de l’Elysée - avenue de Cour - avenue des Bains - place 

Bellerive. 

Distance 3 tours - 20 km. 

 

Dimanche 1er septembre 2019 – 18h00 relais mixte junior U23 

Départ place du Port - place de la Navigation - avenue de Rhodanie - demi-tour au giratoire des Bains - 

avenue de Rhodanie - place de la Navigation - avenue d’Ouchy - avenue de l’Elysée - avenue du 

Denantou - tour Haldimand - quais d’Ouchy et de Belgique - place de la Navigation. 

Distance: 1 tour - 5 km. 
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Restrictions de parcage 
 

 

Phases préparatoires  

Ces mesures resteront en vigueur jusqu’au lundi 2 septembre vers 17h00 

 

 

 

Jeudi 29 août 2019 

 

Date de la mesure 
Lieu Restrictions 

Du Je 29.08 1500 au Di 01.09 
env. 2300 

Avenue d'Ouchy, depuis la place 
Navigation jusqu’à la Croix-
d’Ouchy, des deux côtés 

Stationnement interdit 

Avenue de l'Elysée, des deux 
côtés 

Stationnement interdit 

Contre allée de l'av. de l'Elysée Stationnement interdit 

Chemin Sandoz Stationnement interdit 

Date de la mesure 
Lieu Restrictions 

Lu 26.08.19 0600 Place Bellerive Stationnement interdit 

Lu 26.08.19 PLD Ouchy (avant dernière double 
travée) 

Stationnement interdit 

Lu 26.08.19 0700 Parc 2 roues allée des Bacounis 

Zone bleue ch. des Oscherins 

Stationnement interdit 

Stationnement interdit 

Me 28.08.19 0700 Avenue de Morges 56 - 4 places Stationnement interdit 

Me 28.08.19 0700 Parking place Général-Guisan Stationnement interdit 

Me 28.08.19 0700 Quais de Belgique et d’Ouchy  Stationnement interdit 

Me 28.08.19 0700 Avenue de Fantaisie, partie droite 
descendante 

Stationnement interdit 
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Chemin du Beau-Rivage, dès le 
rétrécissement de la chaussée, 
des deux côtés 

Stationnement interdit 

Du Je 29.08, 2000 au Di 01.09 
env. 2200 

Tour Haldimand  Stationnement interdit 

P+R Ouchy Stationnement interdit 

Du Je 29.08, 2000 au Di 01.09 
env. 2200 

Avenue de Rhodanie 15-17 Stationnement interdit 

Place Bellerive (terre-plein) Stationnement interdit 

Du Je 29.08 2200 au di 01.09 
envi. 2130 

Place Bellerive cases cars Stationnement interdit 

 
 

Vendredi 30 août 2019 

 

Date de la mesure Lieu Restrictions 

Du Ve 30.08 0600 au Di 01.09 
2100 

Chemin de Montolivet inférieur Stationnement interdit 

Avenue de Beauregard, des deux 
côtés 

Stationnement interdit 

Chemin de Bellerive Stationnement interdit 

Du Ve 30.08 1600 au Di 01.09 
2100 

Avenue des Bains, des deux côtés Stationnement interdit 

Avenue de Coubertin des  deux 
côtés jusqu’au bas de la vallée de 
la Jeunesse 

Stationnement interdit 

Avenue de Cour, entre la Croix- 
d’Ouchy et l’avenue de la Harpe, 
des deux côtés 

Stationnement interdit 
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Samedi 31 août 2019 

 

Date de la mesure Lieu Restrictions 

Du Sa 31.08 0600 au Di 01.09 
1400 

Parkings Samaranch - Fontaine-
de-Cuivre - port de Vidy - Allée du 
Bornan - Chalet des Bains 

Piscine de Bellerive 

Stationnement interdit 
(impossible de sortir des parcs 

1700 Avenue de Provence Stationnement interdit 

 
 
 

Dimanche 1er septembre 2019 

 

Date de la mesure Lieu Restrictions 

Di 01.09, de 0500 à 1300 

 

Chemin de la Prairie 22a - avenue 
du Chablais 49 

Stationnement interdit 

Parc de la Chambronne Stationnement interdit 

Di 01.09, de 0500 à 1400 Route de Vidy, de l’avenue 
Coubertin à la RC1 

Stationnement interdit 

Avenue de Coubertin de la vallée 
de la Jeunesse à la rte de Vidy 

Stationnement interdit 

Parkings Coubertin (cave à bières) Stationnement interdit 

Chemin du Bois-de-Vaux supérieur Stationnement interdit 
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Restrictions de circulation 

 

Les quais d’Ouchy et de Belgique seront fermés dès le mercredi 28 août, à 10h00, et ceci jusqu’au lundi 2 

septembre, dans la matinée. L’accès aux places de parc de la Tour Haldimand sera autorisé jusqu’au jeudi 

29, à 20h00. Les habitants du chemin de Cyrano/Pully pourront accéder et quitter leur chemin par un 

couloir aménagé sur l’avenue du Denantou (à l’exception de certaines courses). 

La place de la Navigation sera fermée depuis le mercredi 28 août, à 10h00, entre l’avenue de la Harpe et 

l’avenue d’Ouchy, ceci jusqu’à lundi en matinée. 

L’avenue d’Ouchy (partie inférieure) sera fermée dans son entier, dès le jeudi 29 août à 15h00. 

 

Vendredi 30 août 2019, dès 0600 jusqu’à 2100 environ 

 

Lieu Restriction Remarque 

Avenue de Rhodanie, depuis 
l’avenue des Bains jusqu’ à 
l’avenue d’0uchy 

Interdite à la circulation L’accès au parking souterrain 
d’Ouchy sera possible par 
l’avenue de Rhodanie, puis 
quai du Vent-Blanc - Sagrave - 
quai de Radoud quai de la 
Nautique 

Chemin de Bellerive Riverains autorisés Sera mis en double sens 

Avenue de la Harpe En impasse depuis l’avenue de 
Cour 

 

Avenue de Cour, entre l’avenue 
d’Ouchy et l’avenue de la 
Harpe 

Interdite à la circulation De l’avenue d’Ouchy à l’avenue 
de la Harpe, dans le sens ouest  

 

Avenue de l’Elysée Interdite à la circulation  

Avenue du Denantou Interdite à la circulation  

Avenue Eugêne-Grasset impasse  

Avenue Fantaisie  impasse  

Chemin de Montolivet impasse Circulation mise dans les deux 
sens 

Chemin du Beau-Rivage Trafic mis en bidirectionnel  

Place du Port - quais d’Ouchy 
et de Belgique 

Transit interdit Accès aux hôtels + livraisons 
possibles par chemin du Beau-
Rivage 
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Place de la Navigation - avenue 
d'Ouchy 

Interdites à la circulation  Les habitants du chemin du 
Beau-Rivage pourront accéder 
ou quitter la zone uniquement 
par le chemin du même nom 

 

Samedi 31 août 2019, dès 0600 jusqu’à 1600 environ 

 

Lieu Restriction Remarque 

Avenue de Rhodanie, depuis le 
giratoire de la Maladière jusqu’à 
la Navigation 

Interdite à la circulation  

Chemin de Bellerive Riverains autorisés Sera mis en double sens 

Avenue de la Harpe Sera mise en impasse depuis 
l’avenue de Cour 

L’accès au parking souterrain 
d’Ouchy sera possible par 
l’avenue de la Harpe 

Avenue de Cour, entre l’avenue 
de la Harpe et l’avenue 
d’Ouchy 

Interdite à la circulation  

Avenue Floréal Sera mise en impasse  

Chemin de Primerose Sera mis en impasse  

Avenue du Grammont sup Sera mise en impasse  

Avenue de l’Elysée Interdite à la circulation  

Avenue du Denantou Interdite à la circulation  

Avenue Eugêne-Grasset impasse  

Avenue Fantaisie impasse  

Chemin de Montolivet impasse Circulation mise dans les deux 
sens 

Chemin du Beau-Rivage Trafic mis en bidirectionnel  

Place du Port - quais d’Ouchy 
et de Belgique 

Transit interdit Accès aux hôtels + livraisons 
possibles par chemin du Beau-
Rivage 

Place de la Navigation - avenue 
d'Ouchy 

Interdites à la circulation  Les habitants du chemin du 
Beau-Rivage pourront accéder 
ou quitter la zone uniquement 
par le chemin du même nom 
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Samedi 31 août 2019, dès 1300 jusqu’à 2100 environ 

 

Lieu Restriction Remarque 

Avenue de Rhodanie, depuis le 
giratoire de la Maladière jusqu’à 
la Navigation 

Interdite à la circulation  

Chemin de Bellerive Interdit à la circulation  

Avenue de la Harpe Sera mise en impasse depuis 
l’avenue de Cour 

Accès au parking souterrain du 
port d’Ouchy 

Avenue de Cour, entre l’avenue 
de la Harpe et l’avenue 
d’Ouchy 

Interdite à la circulation De l’avenue d’Ouchy à l’avenue 
de la Harpe. Dans le sens ouest  

Avenue de l’Elysée Interdite à la circulation  

Chemin de Primerose Sera mis en impasse  

Avenue du Denantou Interdite à la circulation  

Avenue Eugêne-Grasset impasse  

Avenue Fantaisie  impasse  

Chemin de Montolivet impasse Circulation mise dans les deux 
sens 

 

Chemin du Beau-Rivage Trafic mis en bidirectionnel  

Place du Port - quais d’Ouchy 
et de Belgique 

Transit interdit Accès aux hôtels + livraisons 
possibles par chemin du Beau-
Rivage 

Place de la Navigation - avenue 
d'Ouchy 

Interdites à la circulation  Les habitants du chemin du 
Beau-Rivage pourront accéder 
ou quitter la zone uniquement 
par le chemin du même nom 
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Dimanche 1er septembre 2019, dès 0600 et jusqu’à 1400 

Lieu Restriction Remarque 

Avenue de Rhodanie, depuis le 
giratoire de la Maladière jusqu’à 
la Navigation 

Interdite à la circulation  

Avenue des Bains Interdite à la circulation  

Avenue de Coubertin Interdite à la circulation  

Chemin du Stade Impasse Circulation mise dans les deux 
sens 

Avenue de Provence Interdite à la circulation  

Avenue du Chablais sens 
montée 

Interdite à la circulation Sens descente ouvert jusqu’au 
carrefour de la Bourdonnette 

Chemin du Bois-de-Vaux Impasse Circulation mise dans les deux 
sens 

Route Suisse Interdite à la circulation  

Route de Vidy Interdite à la circulation  

Chemin de Bellerive Riverains autorisés Sera mis en double sens 

Avenue de la Harpe Sera mise en impasse depuis 
l’avenue de Cour 

Accès parking souterrain 
d’Ouchy 

Avenue de Cour, enter l’Elysée 
et l’avenue de Milan 

Interdite à la circulation  

Chemin de Primerose Sera mis en impasse  

Avenue de l’Elysée Interdite à la circulation  

Avenue du Denantou Interdite à la circulation  

Avenue Eugêne-Grasset impasse  

Avenue Fantaisie  impasse  

Chemin de Montolivet impasse Circulation mise dans les deux 
sens 

Chemin du Beau-Rivage Trafic mis en bidirectionnel  

Place du Port - quais d’Ouchy 
et de Belgique 

Transit interdit Accès aux hôtels + livraisons 
possibles par chemin du Beau-
Rivage 

Place de la Navigation - avenue 
d'Ouchy 

Interdites à la circulation  Habitants ch. du Beau-Rivage : 
accès à la zone uniquement par 
le ch. du même nom 
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Dimanche 1er septembre 2019, dès 1300 et jusqu’à 1800 

 

Lieu Restriction Remarque 

Avenue de Rhodanie, depuis le 
giratoire de la Maladière jusqu’à 
la Navigation 

Interdite à la circulation Sauf station d’essence + parking 
Dalcroze 

Chemin de Bellerive Riverains autorisés Sera mis en double sens 

Avenue des Bains Interdite à la circulation  

Avenue de la Harpe Sera mise en impasse depuis 
l’avenue de Cour 

L’accès au parking souterrain 
d’Ouchy sera possible par 
l’avenue de la Harpe 

Avenue de Cour, entre l’avenue 
d’Ouchy et l’avenue de Milan 

Interdite à la circulation  

Avenue Floréal Sera mise en impasse  

Chemin de Primerose Sera mis en impasse  

Avenue du Grammont sup Sera mise en impasse  

Avenue de l’Elysée Interdite à la circulation  

Avenue du Denantou Interdite à la circulation  

Avenue Eugêne-Grasset impasse  

Avenue Fantaisie  impasse  

Chemin de Montolivet impasse Circulation mise dans les deux 
sens 

Chemin du Beau-Rivage Trafic mis en bidirectionnel  

Place du Port - quais d’Ouchy 
et de Belgique 

Transit interdit Accès aux hôtels + livraisons 
possibles par chemin du Beau-
Rivage 

Place de la Navigation - avenue 
d'Ouchy 

Interdites à la circulation  Les habitants du chemin du 
Beau-Rivage pourront accéder 
ou quitter la zone uniquement 
par le chemin du même nom 
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Circulation et trafic de transit au sud de la ville 
 

Mercredi 28 août 2019, dès 10h00 

Transit interdit sur le bas de l’avenue d’Ouchy depuis la rue du Liseron ainsi que sur la place de la 

Navigation jusqu’au bas de l’avenue de la Harpe. 

Le stationnement sera autorisé jusqu’au jeudi 29 août à 15h00 sur la partie inférieure de l’av. d’Ouchy. 

 

Jeudi 29 août 2019, dès 15h00 

Av. d’Ouchy inférieure fermée au trafic. 

 

Vendredi 30 août 2019, dès 06h30 

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 : 

Avenue de Rhodanie - Parking d'Ouchy 

Intersection avenue de l’Elysée - chemin de Beau-Rivage - chemin de Mon-Loisir 

Avenue de Fantaisie - Elysée pour les livraisons au musée Olympique 

 

Samedi 31 août 2019, dès 06h00 

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

Des portes seront aménagées aux endroits suivants : 

Avenue de Rhodanie - Parking d'Ouchy 

Intersection avenue de l’Elysée - chemin de Beau-Rivage - chemin de Mon-Loisir 

Avenue de Fantaise - Elysée pour les livraisons au musée Olympique 

Sortie parking Hôtel Royal Savoy, sur le chemin de la Joliette 

Intersection avenue de Cour - avenue de la Harpe 
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Dimanche 1er septembre août 2019, dès 06h00 

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

 

Des portes seront aménagées aux endroits suivants : 

Avenue de Rhodanie - Parking d'Ouchy 

Intersection avenue de l’Elysée - chemin de Beau-Rivage - chemin de Mon-Loisir 

Avenue de Fantaise - Elysée pour les livraisons au musée Olympique 

Sortie parking Hôtel Royal Savoy, sur le chemin de la Joliette 

Intersection avenue de Cour - avenue de la Harpe 

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

 

Transit ouest-est et est-ouest du vendredi au dimanche 

Des déviations seront mises en place depuis le giratoire de la Maladière, sur l’avenue de Montoie afin de 

canaliser les usagers en direction du centre-ville, par l'itinéraire suivant : 

Avenue de Montoie - avenue de Tivoli ou avenue de Sévelin, puis signalisation existante. 

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

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

l’avenue de Milan supérieure. 

 

Les usagers en provenance de Pully désirant se rendre à l’Ouest devront passer par St-François ou la gare 

CFF. 
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Parcage 

 

Le parc deux-roues de l’allée des Bacounis est déplacé sur le chemin des Oscherins. 

La station de taxis de la place de la Navigation est déplacée au bas de l’avenue de la Harpe (devant le 

magasin Migros). 

Des cases cars seront aménagées sur l’avenue de Fantaisie (en travaux). 

Les spectateurs et les participants devront stationner leur véhicule dans les parkings du centre-ville et de 

l’Unil/Epfl. 

 

 

Informations complémentaires : 

 

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

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 22 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/

