Les Grandes Roches

Informations
Compétitions gratuites

Pour voir les meilleurs jeunes athlètes du
monde en action, toutes les compétitions
de Lausanne 2020 sont gratuites et libres
d’accès. Néanmoins, une inscription préalable
est requise pour les compétitions en intérieur.
www.lausanne2020.sport

Comment atteindre le site de compétition ?
Le site des Grandes Roches, au-dessus du Brassus,
est dédié aux JOJ pendant toute la durée des Jeux
soit du 9 au 22 janvier. Des restrictions de circulation
sont mises en place durant cette période mais
tout est prévu pour que l’accès au site soit facilité.
Quant aux skieurs de fond, les pistes au départ de
la Thomassette restent bien entendu ouvertes et
entretenues.
EN TRANSPORTS PUBLICS
DU 16 AU 22 JANVIER 2020
Six bus-navettes effectuent des rotations entre
les gares du Sentier, du Brassus et le chalet de
la Thomassette, avec un dépar t toutes les dix
minutes environ. De là, il est aisé de rejoindre à
pied, à skis ou en raquettes la zone de dépar t/
arrivée des courses.
EN VÉHICULE PRIVÉ
Des parkings sont prévus au Sentier et au Brassus,
indiqués par une signalisation spécifique. Ces
derniers sont également desservis par des busnavettes jusqu’à la Thomassette.
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PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Sur demande, un bus-navette est équipé d’une
plateforme adaptée aux chaises roulantes.
RESTRICTIONS DE CIRCULATION LE 12 ET DU
16 AU 22 JANVIER 2020, SOIT LORS DES JOURS
DE COMPÉTITION ET D’ENTRAÎNEMENTS
OFFICIELS
- L a route de Derrière-la-Côte et Piguet-Dessus,
entre le croisement avec la Rue de l’Hôpital et
Tribillet, est fermée à la circulation (excepté
riverains).
- L a route de la Combe est également fermée à la
circulation dès le croisement entre Tribillet et les
Piguet-Dessous, excepté riverains et personnes
accréditées (officiels, médias, bus-navette et
services publics).
-
La route des Amoureux et des Moulins, entre
L’Orient et Le Sentier, est à sens unique et réservée
comme voie d’accès et de parking pour les cars.
AUX GRANDES ROCHES
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Les sites de compétition

Lausanne est au cœur des Jeux Olympiques
de la Jeunesse avec le Village Olympique, les
cérémonies de récompenses et tous les sports
de glace. Le curling a lieu à Champéry. Le ski
alpin, le ski alpinisme, le freestyle et le snowboard
se déroulent dans les Alpes vaudoises, aux
Diablerets, à Leysin et à Villars. Les épreuves
de ski de fond se déroulent à la Vallée de Joux,
tandis que le site des Tuffes en France voisine
accueille le saut à ski, le biathlon et le combiné
nordique. Les épreuves de bobsleigh, skeleton,
luge et patinage de vitesse se déroulent à
St-Moritz.

Accès en transports publics à
prix avantageux
Pour l’ensemble des sites de compétition, l’accès
en transports publics est recommandé.
Le billet de transport spécial «Mobilis Lausanne
2020» est une carte journalière au tarif
avantageux de CHF 20.- et CHF 10.- avec le
demi-tarif. Ce titre de transport est valable
pour se rendre sur les sites de compétitions
de Lausanne 2020 depuis n’importe quel point
d’arrêt du réseau Mobilis. Billets en vente sur
le site web de Lausanne 2020, via l’application
Guide Me Yodli et dans les points de vente des
entreprises de transports publics. Cette offre ne
comprend pas l’accès aux remontées mécaniques
dans les stations.

Yodli

Calendrier des compétitions

8 sports, 16 disciplines et 81 épreuves se
déroulent sur 8 sites différents au cours des
13 jours suivant la cérémonie d’ouverture. L’une
des principales caractéristiques de Lausanne
2020 est son système d’organisation en deux
vagues d’athlètes, une solution innovante conçue
pour optimiser de façon significative la capacité
d’accueil en permettant à chaque «vague»
d’athlètes d’effectuer un séjour plus court sur
place. Programme complet des compétitions
www.lausanne2020.sport

La mascotte est l’un des éléments centraux
des Jeux Olympiques depuis 1972. Souvent
le reflet de la culture et de l’histoire de
la région, elle symbolise l’esprit des Jeux
Olympiques modernes.
Yodli est un animal hybride, composé de
plusieurs animaux emblématiques vivant
dans les montagnes suisses : une vache, une
chèvre et un Saint-Bernard !

