
 
Nyon, le 28 avril 2022 
 
Cette année, la traditionnelle journée du vélo aura lieu le samedi 7 mai au Parc de la Morâche. 
Plusieurs activités sont au programme comme une bourse aux vélos organisée par 
l’Association transport et environnement (ATE), un cours de mécanique pour réparer son cycle 
ou encore un cours pour rouler en toute sécurité. Ces derniers sont offerts par la Ville et 
proposés par PROVELO La Côte.  
 
Les participant-e-s pourront également profiter des stands de Publibike et du magasin Cyclable 
pour essayer divers modèles de vélos. 
 

Programme de la journée 
 
9h à 12h, au parc de la Morâche 

• Cours de mécanique pour vélo avec PRO VELO LaCôte : Apprenez les bases pour 
réparer son vélo soi-même. Inscriptions au 022 316 44 04 ou mobilite@nyon.ch  

• Stand de découverte, d’information et d’essai des vélos Publibike avec la Région de 
Nyon 

• Stand de la Ville de Nyon avec un concours photos Bike To Work  

• Essais de divers modèles de vélos par le magasin Cyclable. Inscriptions à 
christophe.laplace@cyclable.com  

• Bourse aux vélos d’occasion organisée par l’ATE. Tous les cycles en bon état sont 
acceptés : tricycles, vélos de ville et de course, VTT, pour enfants, dames et hommes, 
vélos électriques 25 ou 45 km/h, vélomobiles, vélos pliants, tri-et bi-porteurs, etc., de 
même que les accessoires tels que sièges pour enfants et remorques.  

o Dès 9h : réception des vélos à vendre, évaluation et fixation du prix avec le 
vendeur 

o 10h à 12h : ouverture de la vente  
o 11h30 à 12h : encaissement du prix de vente (moins 10% de commission pour 

l’organisation) et reprise des vélos invendus 
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat ATE Vaud au 021 323 54 11 à info@ate-
vd.ch.  
 
14h à 17h, dans la cour de l’école du Rocher 

• Cours pour les familles « A vélo en toute sécurité », organisé par PRO VELO LaCôte. 
Les exercices en milieu protégé permettront l'acquisition en toute sécurité des 
connaissances de base d’agilité dans le maniement du vélo. Un certificat sera remis 
aux participant-e-s. Informations et inscriptions (obligatoires) sur coursvelo.ch.  
Frais d’inscription offerts aux habitant-e-s de Nyon. 
Autres participants : CHF 40.- pour un adulte avec 1 enfant, CHF 50.- dès 2 enfants 

 
 

Contacts presse 
Mme Roxane Faraut, Municipale en charge du Service des infrastructures, 078 699 58 60 
Mme Caroline Dorst, Adjointe au chef de service – Secteur mobilité, 022 316 44 03 
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