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Bientôt …
Le dimanche 23 octobre 2022, sur les coups de 09h20, s’élanceront les coureurs
du semi marathon. Bientôt, enfin, à nouveau, un vrai départ pour le Lausanne
Marathon, qui à l’instar de « la belle au bois dormant », s’était assoupi durant
deux longues années.

À 10h20, c’est le peloton du marathon qui s’élancera pour retrouver l’émotion et
les applaudissements du public. L’après-midi ce sont les coureurs des 10Km qui
retrouveront la musique entraînante et les senteurs des grandes manifestations
où se mêlent participants, spectateurs et passants.

Bientôt, les fiers pedestrians pourront ainsi fouler à nouveau le bitume de la
route du lac pour rallier, en format aller-retour, Lausanne et La Tour-de-Peilz.

Bientôt et enfin, comme pour mieux reprendre le fil de l’histoire interrompu il y a
longtemps; c’était un certain 27 octobre 2019 ! C’était ce jour-là le « vrai »
dernier Lausanne Marathon…

Bientôt, enfin, son retour !
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Service « Avant Première » 

Biel/Bienne

Fribourg
Neuchâtel

Zürich

Martigny

Romanel

Genève

Pour la troisième année, le Lausanne Marathon

propose aux coureurs lors de leur inscription, le

service «Avant Première». En effet nous constatons

qu’il y a de plus en plus de coureur qui ont l’envie de

recevoir leur dossard et leur t-shirt individuellement et

à l’avance…

Mais le service «Avant

Première» c’est aussi un

moment extraordinaire de

pouvoir prendre le temps

d’échanger, dialoguer et

partager avec le coureur. Suite

à l’expérience de 2019 et 2020,

on retiendra que les coureurs

ont pris le temps de poser les

bonnes questions et ont été

réceptifs aux explications. Sur

l’organisation et également sur

les défis de demain. Un vrai

partage d’échange.

Pour cette année 2022, le

service «Avant Première» se

tiendra selon le calendrier

suivant :

Lundi 10.10 à Zurich

Mardi 11.10 à Neuchâtel le matin et à Martigny l’après-midi

Mercredi 12.10 à Morges l’après-midi

Jeudi 13.10 à Genève le matin 

Vendredi 14.10 à Biel/Bienne le matin et à Fribourg l’après-midi

Samedi 15.10 à Romanel

Morges



Léman hope propose une
EXPERIENCE UNIQUE en Suisse pour
redonner
CONFIANCE aux jeunes en
rémission du cancer.

Le cancer est un véritable
TSUNAMI dans la vie d’un jeune. La fin
du traitement n’est que le début du
chemin pour un retour à une
« normalité ».

Nous avons pour MISSION
de donner un nouvel élan à leur vie.

Il s’agit d’une véritable thérapie émotionnelle dont
les bienfaits significatifs sur la CONFIANCE EN SOI sont 
immenses.

Une aventure de 4 jours et 4 nuits à bord d’un 
voilier sur le lac Léman où chacun a un rôle et où
le DÉPASSEMENT DE SOI et le jeu se succèdent 
dans un environnement bienveillant et
sécurisant.

Léman hope,

partenaire de coeur du 

Lausanne Marathon



Après la maladie, Léman hope 
prend le relai. Vous aussi,
participez à votre façon à faire 
vivre un moment inoubliable
aux jeunes en rémission du 
cancer.

Un projet de la

RUN FOR A CAUSE SOUTENEZ-NOUS !

DEMARREZ

VOTRE 

COLLECTE

DE  FONDS



Sur les quais
Se promener, flâner, courir et bientôt plutôt deux fois qu’une lors de l’édition 2022. En effet, pour la

première fois depuis 1995, les pelotons de toutes les distances auront le plaisir de parcourir, à l’aller

et au retour, les magnifiques quais d’Ouchy et de Belgique.

Arrivant à l’aller par le quai Delamuraz et via la façade

est du château d’Ouchy, les coureurs obliqueront à

droite sur le quai de Belgique. Ils pourront à loisirs

admirer d’abord la statue dite de «la vierge du lac». Les

coureurs auront alors leur regard pointé sur les

préalpes vaudoises et, selon la météo et l’heure de

course, assisteront au lever du soleil. D’une foulée et

voiçi déjà que le peloton passe devant une autre

statue, qui à d’ailleurs donné son nom au quai, «la

Belgique reconnaissante».

Œuvre de l’artiste Ernest Wynants, inaugurée en 1930, cette

statue a été offerte par la Belgique à la Suisse en

remerciement de l'accueil réservé aux réfugiés Belges durant

la 1ère guerre mondiale. Comme un symbole de paix, dans

une époque troublée, les coureurs du plat pays jetteront

peut-être un regard tout particulier en passant près de cette

statue.

Cette dernière trône majestueusement dans un des très

nombreux parterres de fleurs, qu’entretiennent avec

passions les jardiniers de la Ville de Lausanne. Et même si la

saison sera déjà avancée, un été indien permettra, peut-être

aux fleurs de s’ouvrir une dernière fois de l’année pour

célébrer en couleur le passage du peloton sur les quais.



Le peloton s’avance à présent rapidement à la jonction entre le quai de Belgique et le quai d’Ouchy,

c’est-à-dire devant le Musée Olympique de Lausanne, mondialement connu. Longtemps lieu d’arrivée

du marathon, aujourd’hui comme spectateur immobile mais attentif de ces pedestrians des temps

modernes qui perpétue la noble tradition du marathon.

Et d’un jet de pierre voiçi les grands arbres, de jaunes, oranges et d’ocres vêtus du parc Denantou. Un

jardin où les lausannois s’attardent en famille entre les bosquets et les massifs. Mais soudain, nos

coureurs prendront la peine de tourner la tête du côté parc; il est vrai qu’il est difficile à cet endroit de

ne pas fixer le Lac Léman si proche, et les alpes qui se découvrent de l’autre côté du Léman,

découvriront un pavillon thaïlandais. Construit en 2007, il s’agit d’un cadeau de Sa Majesté le Roi de

Thaïlande à l’occasion du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et la Thaïlande.

Le choix de Lausanne l’accueillir ce pavillon constitue aussi un geste en souvenir des 18 ans que le

souverain a passé dans la capitale vaudoise, de 1933 à 1951.

Le bout du quai s’approche et voici que posée comme un

sémaphore dans le dernier virage de la commune de

Lausanne, la Tour Haldimand. C’est vers 1831, que le

banquier William Haldimand fit ensuite construire la tour

qui porte son nom. Cette fausse ruine était un élément

typique de la composition des parcs paysagers du XIXe.

Monument qui se retrouva d’ailleurs sur la médaille du

Lausanne Marathon édition 2018.

Marquant la fin des deux premiers kilomètre, le peloton

va maintenant laisser derrière lui Lausanne et ses deux

quais, pour s’engouffrer sur l’Avenue Général Guisan en

direction de Vevey.

Mais quelle chance pour nos coureurs; ils reverront sous

un autre angle ces monuments, ces arbres et ces quais

au retour de leur périple dans Lavaux.

Quel si beau effet de miroir que le Lausanne Marathon !




