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1. Spécial « Semaine de la mobilité »
La « Semaine de la mobilité » est une manifestation organisée depuis 2002 un peu partout en
Europe. Son objectif est de promouvoir la mobilité durable en encourageant les déplacements à
pied, à vélo, en transports publics, en rollers, etc. Il s’agit ainsi de rappeler qu’il existe
d’innombrables possibilités de se déplacer autrement qu’en voiture et de découvrir d’autres
itinéraires. L’édition 2012 aura lieu à travers tout le canton

du dimanche 16 au samedi 22 septembre.
Pour plus de détails sur cette manifestation ainsi que pour s’informer du
programme des communes partenaires et participer au concours
photographique, vous pouvez visiter le site : www.i-love-mobilite.ch.
Quelques astuces
•

Vous n'êtes pas sûrs de votre itinéraire ou du temps que cela prendra ? Consultez google
maps et indiquez votre adresse de départ et d'arrivée, en choisissant la variante piéton
sous la rubrique "itinéraires".

•

Pas de vélo ? Velopass est un système de location de vélos à partir de stations
fonctionnant en libre-service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Grâce à ce service, vous avez
la possibilité d'emprunter un vélo dans une station et le rendre dans une autre. Plus
d'informations sur www.velopass.ch.

•

En train, en bus, en funiculaire avec un seul billet :
la communauté tarifaire vaudoise Mobilis et ses 11 entreprises partenaires* s'étend à la
quasi-totalité du canton. Elle permet ainsi à ses usagers de se déplacer sur l'ensemble de
son périmètre grâce à un seul titre de transport valable sur tous les types de transports
publics. Pour en savoir plus : www.mobilis-vaud.ch.
* TL, CFF, MBC (TPM, BAM et CG), LEB, CarPostal, TPN, NSTCM, GoldenPass (MVR et MOB), VMCV, TRAVYS, AVJ

•

De nombreux chemins de randonnée sillonnent le canton de Vaud. A découvrir le site « la
Suisse à pied » www.wanderland.ch. Découvrez des sentiers didactiques sur le site
« randonature » : www.randonature.ch.

•

Avec « La Suisse à vélo » www.veloland.ch, découvrez des itinéraires balisés pour toute
la famille mais aussi les curiosités à ne pas manquer et les hébergements pour vous
reposer. Le vélo ça fatigue, découvrez la route du coeur, des magnifiques itinéraires pour
vélos électriques (sur le même site).

•

Le logiciel « Mobile CFF » pour téléphones portables et smartphones est gratuit. Il vous
permet de consulter les horaires et vous fournit des informations en temps réel sur les
retards ou les changements de voies. Si vous ne connaissez pas bien votre lieu de
destination, le navigateur vous indique le chemin piéton à suivre pour vous rendre à
l’adresse de votre choix. Informations sur le site : www.cff.ch

•

La Compagnie Générale de Navigation sur le lac Léman (CGN) et la Société de Navigation
sur les Lacs de Neuchâtel et Morat assurent des liaisons régulières entre plusieurs
destinations du canton ainsi que des croisières touristiques ou gourmandes. Plus
d'informations sur les sites : www.cgn.ch et www.navig.ch

Journée à pied à l’école 2012
ème

La 12
journée « à pied à l’école » aura lieu le vendredi 21 septembre 2012. Plus de 42 pays
participent à cette action utile, joyeuse et festive. Ce jour-là, les parents accompagnent en cortège leurs
enfants vers l’école et le Pédibus mène la marche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site : www.pedibus.ch ou contacter la responsable :
paola.nagel-petrucci@ate.ch – tél. 078.860.11.47.

2. Transports publics VMCV – Lignes 211 et 212
Nouveautés sur la ligne 211
Cadence



1 bus toutes les 30 minutes de 06h00 à 20h00
2 courses en soirée à 20h48 et 22h38 au départ de Vevey

Itinéraire


Parcours dynamisé entre Vevey-Marché / Corsier-surVevey / Corseaux-Village
 Liaison directe entre les villages de Corseaux et Corsiersur-Vevey
o Nouveau tracé entre Vevey-Gare et la Route de
l’Esplanade
o Abandon des tronçons Général-Guisan / VeveyFuniculaire / Donnaz et Délassement / Châtelard
o Arrêt Vevey-Marché déplacé à l’avenue Paul-Cérésole
Nouveaux arrêts



Arrêt (Vevey-Poste) devant le Centre Midi-Coindet
Nord, Gutenberg, Marronniers et avenue de Corsier

Nouveautés sur la ligne 212
Cadence


1 bus toutes les 30 minutes de 05h35 à 20h30

Itinéraire



Parcours dynamisé entre Vevey-Marché / Corsier-Village /
Fenil / Nant
Amélioration de la desserte de Fenil et des hauts de
Corsier-sur-Vevey
o Hôpital de Nant desservi 1 course sur 3 environ
o Boucle La Donnaz / Corseaux / Corsier et tronçon Fenil
/ Moille-Saulaz supprimés au profit de la rapidité du
parcours de ligne
o Arrêt Vevey-Marché déplacé à l’avenue Paul-Cérésole

Nouveaux arrêts



Arrêt (Vevey-Poste) devant le Centre Midi-Coindet
Arrêt Vevey-Funiculaire à proximité du Funiculaire MVR

Les tarifs et horaires des lignes de bus VMCV peuvent être consultés sur le site www.vmcv.ch.

3. Journées européennes
du patrimoine
ème

La 19
édition des journées
européennes du patrimoine aura
lieu les

samedi et dimanche
8 et 9 septembre 2012
et sera consacrée aux biens
culturels « pierre et béton ».
Plus d’informations sur le site :
www.patrimoineromand.ch

4. Journée mondiale de prévention du suicide
La journée mondiale de
prévention du suicide a lieu,
chaque année, le

10 septembre
Cette journée a été initiée par
l’Association internationale de
prévention du suicide (IASP), en
collaboration avec l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
L’Animation jeunesse du Cercle
EGZEKO participe à l’action
organisée par l’Association STOP
SUICIDE, dont la campagne sera
surtout liée aux tabous du
suicide. Site : www.stopsuicide.ch

