
VAUDPAGES
Section vaudoise #4 | avril 2020

Yverdon-les-Bains
Le projet présenté pour la place 
d’Armes va transformer le centre-ville 
et largement améliorer la mobilité. 
 PP. 4–5

Station mobile
La station mobile de la section vau-
doise du TCS fête ses 40 ans. Elle sera 
de nouveau présente dans plusieurs 
régions vaudoises ce printemps. P. 7
 

Seniors, campeurs et cyclistes
Les programmes d’activités de nos 
groupements vous sont présentés. 
Une bonne manière, dans tous les cas, 
de prendre l’air. P. 14–15

Retour du printemps

Nos conseils pour la 
reprise de la moto P. 6
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Raisinée à l’honneur
S’il est une tradition qui débouche sur un 
trésor culinaire, c’est bien celle de 
l’élaboration de la raisinée. Ce coulis 
précieux et goûteux remplaçait autrefois 
simplement le sucre… Cette pâte lisse et 
lustrée, aux saveurs douces et parfois 
acide, est issue de la réduction par une 
très longue cuisson du moût des fruits, 
que ce soit de la pomme, de la poire ou 
du raisin. Aujourd’hui, la réhabilitation, 
la promotion, la remise au goût du jour, 

le rappel de la tradition automnale 
ancestrale de cette masse foncée et 
sirupeuse passent par la mise sur pied de 
cette fameuse «Coupe du Monde de la 
Raisinée». La raisinée se doit de retrou-
ver sa noble place dans la cuisine 
moderne pour l’élaboration de plats les 
plus fins.

Carlo Crisci
www.coupe-du-monde-raisinee.ch

Nouveau Rallye EcoDrive 
Nouvelles questions, nouveaux prix, 
nouvelles chances: c’est le coup d’envoi 
du nouveau Rallye EcoDrive.  
Le Rallye EcoDrive passe à la vitesse 
supérieure. Après le record de participa-
tion de cet automne, c’est reparti dès 
maintenant et jusqu’au 5 avril. A vos 
marques, prêts, partez avec le Rallye 
EcoDrive! 

De nouvelles questions, 600 précieux 
prix immédiats, 16 prix hebdomadaires 
attrayants et le gros lot, le classique 
hybride de Toyota, une Toyota Prius  
1.8 hybride d’une valeur de 36 790 
francs vous attendent. 
Alors, participez au Rallye EcoDrive et 
gagnez! 
rallye.ecodrive.ch

POLIEZ-LE-GRAND

RAISINÉE

2 – 4 OCT. 2020

POLIEZ-LE-GRAND

WWW.COUPE-DU-MONDE-RAISINEE.CH

CO
UPE DU MONDE DE LA
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Yverdon-les-Bains l’ambitieuse opère 
avec une grande et large vision futuriste 
sa mue afin d’offrir à tous les utilisateurs 
multimodaux un espace convivial et 
attractif au cœur de la ville.
En effet, avec la construction du parking 
de la place d’Armes qui créera 1000 
places de parc en sous-sol, ce projet 
transformera complètement sa surface 
jusqu’ici occupée par deux parkings  
à ciel ouvert séparés par un jardin en un 
immense parc urbain de 30 000m2.

Quelle autre ville suisse peut se targuer 
d’offrir un tel poumon de verdure en 
son centre ?
Ce magnifique écrin naturel en plein 
centre-ville sera un véritable lieu de 
rencontre en accueillant moult activités 
de détente et de loisirs. De plus, et cela 
est très attendu, il sera possible 
d’organiser des manifestations de 
relativement grande envergure, puisque 
les événements régulièrement mis sur 
pied par la Ville ont enregistré une 
hausse de fréquentation de 30% depuis 
2016.
Il faut peut-être le rappeler, mais ce vaste 
projet, situé entre la gare et les rues 
piétonnières du centre-ville, va 
considérablement changer le visage de 
celle-ci en créant cet espace de 
respiration en surface et ce hub de la 
mobilité en sous-sol, conçu pour 
accueillir des voitures, mais aussi 
d’autres vecteurs de mobilité douce et 
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Création d’un hub 
de la mobilité

TCS SECTION
VAUDOISE

propre. Cette réalisation mise sur pied 
sous forme d’un partenariat public-privé 
(PPP) est au service du tissu économique 
local et arrive à son heure, alors que les 
préoccupations climatiques ont envahi le 
public.
Certes, les travaux de réaménagement de 
la place d’Armes, qui débuteront ce 
printemps en s’échelonnant jusqu’en 
2024, créeront des perturbations. La 
Municipalité assure avoir pris toutes les 
dispositions pour que les désagréments 
soient les moins gênants possible, 
notamment avec la nomination d’un 
médiateur, qui sera à disposition des 
usagers et commerçants du centre-ville. 
De plus, les travaux ont été planifiés de 
sorte qu’ils s’effectuent par étapes afin de 
ne pas supprimer toutes les places de 
parc en même temps.
Cependant, avant de profiter de cette 
infrastructure moderne, il ne faut pas se 
le cacher: il va y avoir un chantier 
gigantesque et long, de surcroît dans un 
endroit stratégique de la ville. Au niveau 
de la mobilité, la circulation sera 
entravée, et chacun devra prendre de 
nouvelles habitudes pour se mouvoir à 
l’intérieur de cette belle cité thermale.

A la fin desdits travaux, ce 
réaménagement sera envié par toutes les 
autres collectivités.
 
Yves-Stéphane Kellenberger, 
Président de la Section vaudoise du TCS
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Yverdon: la grande mue
Le 12 février dernier, Yverdon-les-Bains a dévoilé les grandes lignes du réaména-
gement de sa place d’Armes. Il faudra encore quatre ans pour que le projet, initié 
en 2013, voie le jour. La ville verra son cœur entièrement redessiné et c’est toute 
sa mobilité qui sera repensée.

 La place d’Armes d’Yverdon-les-
Bains est, aujourd’hui, un carrefour 
chaotique de la mobilité au cœur de 
la ville. Parking saturé à ciel ouvert, 

trafic de transit extrêmement dense, 
rencontres inopinées de bus, de piétons 
et de cyclistes qui se fraient les uns à 
travers les autres un chemin vers la gare. 
La zone, très animée, ne correspond plus 
aux attentes des citoyennes et des 
citoyens ainsi que des autorités, dési-
reuses d’offrir des infrastructures 
adéquates pour le confort des habitantes 
et des habitants et de toutes les per-
sonnes qui se rendent au cœur de la ville. 
C’est donc peu dire que le projet présen-
té le 12 février ouvre de nouvelles 
perspectives pour la capitale du Nord 
vaudois. «Il est fondamental, explique 
Gloria Capt, membre de la Municipalité 
d’Yverdon-les-Bains, en charge de 
l’urbanisme et des bâtiments et membre 

du comité cantonal du TCS Vaud. Il 
permettra de revitaliser le centre-ville et 
de le développer.» 
La place d’Armes préservera son statut de 
carrefour des mobilités, mais dans une 
approche coordonnée, qui permettra aux 
différents modes de transports de 
cohabiter au lieu de s’opposer, tout en 
permettant à une foule d’activités de se 
développer. Le rectangle entre le Théâtre 
Benno Besson, la gare, le collège et la rue 
des Remparts – une surface de 30'000 
m2 – sera complètement transformé 
pour satisfaire les envies exprimées par 
les citoyennes et citoyens dans une 
démarche participative commencée par 
la Commune en 2013: la population 
avait exprimé son souhait d’y voir espace 
vert, eau, interventions artistiques, lieux 
de convivialité… Un parc urbain en plein 
centre-ville sera donc créé pour faire la 
part belle à la détente et aux loisirs. 

La mobilité au cœur 
des préoccupations
Le centre-ville doit rester accessible aux 
visiteurs, c’est pourquoi les places de 
parc supprimées en surface sont 
compensées par la création d’un parking 
de 1000 places en sous-sol. Dans 
l’approche des autorités, il n’était pas 
question de couper l’accès au centre-ville 
pour les automobilistes, mais de laisser à 
chacune et à chacun la possibilité 
d’accéder aux commerces, à l’offre 
culturelle, aux restaurants… par le 
moyen jugé le plus efficace. 

Une cohabitation harmonieuse
«Nous devions bien sûr canaliser le trafic 
des voitures, explique Gloria Capt, mais 
nous voulions aussi laisser la liberté aux 
personnes de choisir. Notre ville n’est pas 
assez grande pour reposer uniquement 
sur les transports publics. Avec l’aména-
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Nous fêtons cette année le 40e anniver-
saire de notre station mobile technique. 
C’est un événement, en y pensant bien, 
qui symbolise la volonté permanente 
d’innover de notre section pour servir ses 
membres à travers tout le canton de 
Vaud. 
Lorsque nous avons lancé cette offre de 
contrôles décentralisés, en 1980, il 
s’agissait de la première semi-remorque 
technique en Suisse.
Notre station mobile, adaptée aux 
développements techniques, est toujours 
active et viendra à votre rencontre dès le 
mois d’avril. Elle s’arrêtera à Rennaz, à 
Monthey, à Moudon et à Payerne (voir 
détails en page 7). Durant l’automne, elle 
fera également halte à Yverdon-les-
Bains, Aigle, Genève et Nyon.
A travers son histoire, la section vaudoise 
a toujours eu pour priorité de fournir à 
ses membres des services de qualité 
adaptés aux besoins. Ces derniers 
évoluent sans cesse, et nous avec eux. 
Publiée l’année dernière, notre bro-
chure «Déjà 100 ans au cœur de votre 

mobilité» résume bien les faits marquants 
de cette évolution.
Ces dernières années, nous avons ainsi 
beaucoup investi sur notre site de 
Cossonay pour fournir des infrastructures 
de top qualité afin que nos experts 
puissent dispenser des formations très di-
verses et réaliser un grand nombre de 
contrôles. 
Nous sommes attentifs au «gros œuvre» 
comme aux «détails» dans notre stratégie 
d’investissement. Ainsi, d’un côté, nous 
avons complètement rénové nos 
bâtiments pour pouvoir accueillir des 
groupes, des entreprises et des événe-
ments d’ampleur. Et, de l’autre côté, nous 
investissons dans du matériel de pointe, 
par exemple dans les appareils qui nous 
permettent aujourd’hui de proposer le 
décalaminage des moteurs ou le contrôle 
des phares. 
Cette volonté d’évoluer avec nos 
membres pour leur offrir des services sur 
mesure nous distinguera toujours de nos 
concurrents qui ne font que du dépan-
nage. 

La chronique du directeur

Jean-Marc Thévenaz
Directeur du TCS Vaud

Nous innovons toujours pour vous

Aujourd’hui, à Cossonay, nous sommes 
en mesure de satisfaire les particuliers 
autant que les entreprises ou les adminis-
trations, qui nous font, depuis longtemps, 
une grande confiance.
Le TCS Vaud se met à leur service en 
créant des formations et des contrôles 
sur demande pour satisfaire leurs 
besoins. Pour pouvoir le faire, la section 
peut compter sur une piste de conduite 
au top de la modernité, sur un centre 
technique parfaitement à jour, ainsi que 
sur des salles de théorie et sur un 
restaurant avec terrasse.
Mais rien ne vaut une visite pour vous en 
rendre compte. Venez donc à Cossonay 
pour un test de véhicule, pour un cours 
ou pour un événement, et vous serez, 
j’en suis certain, conquis par nos offres.

gement du parking en sous-sol, la grande 
place laissée à la mobilité douce, avec 
plus de 500 places à vélos, et le report du 
trafic de transit vers d’autres axes, nous 
offrons à tous les modes de transports la 
possibilité de cohabiter en harmonie au 
centre-ville.» La municipale note 
également que le projet a pris en compte 
les évolutions à venir: «Nous allons créer 
un véritable hub de mobilité qui aura la 
capacité d’évoluer. Pour ne donner qu’un 
exemple, le parking souterrain sera 
équipé de bornes électriques et, si 
nécessaire, chacune des 1000 places 
pourra être équipée pour les voitures 
électriques.»
Les mesures concernant la mobilité 
constituent bien la colonne vertébrale du 
projet. Les objectifs sont de redonner la 
priorité aux piétons et aux cyclistes dans 
les espaces publics du centre-ville, de 
valoriser ce dernier, d’améliorer les 
conditions de circulation des transports 
publics à l’approche de la gare et 
d’écarter le trafic de transit. Une enquête 
origine-destination a en effet montré 
que, sur les 12'000 véhicules traversant 
quotidiennement la place, 65% sont 
aujourd’hui en transit, dont 40% passent 

simplement d’un quartier à l’autre 
d’Yverdon. Le but est d’abaisser ce 
nombre à 4'000.
Pour ce faire, le transit sera encouragé 
sur des axes parallèles, comme l’avenue 
des Sports, la rue du Midi ou la route de 
contournement actuellement en 
construction. L’accès au centre-ville se 
fera par la rue des Moulins et la rue des 
Casernes, qui sera mise en sens unique, 
tandis que le quai de la Thièle sera mis 
en double sens.

Ouverture prévue en 2023
C’est évidemment un bouleversement 
majeur qui attend les habitantes et 
habitants d’Yverdon. Ils pourront s’y 
habituer progressivement: la rue des 
Remparts sera mise en chantier dès le 
mois prochain et les premières mesures 
de contrôle du trafic commenceront à 
être mises en œuvre. Le chantier du 
parking débutera en été 2021, pour une 
ouverture prévue au printemps 2023. Il 
sera réalisé en deux phases pour 
continuer à permettre l’accès au centre-
ville durant les travaux. La place d’Armes 
devrait être inaugurée à l’été 2024. 
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 C’est un enthousiasme à peine 
douché par l’annulation des 24 
Heures du Mans moto en avril 
– pour cause de coronavirus, bien 

sûr – qui anime le pilote lorsqu’on lui 
demande quels sont ses objectifs pour 
2020. 
«J’ai plein de nouveaux projets pour cette 
année, explique-t-il. Je vais courir le 
Championnat du monde d’endurance au 
complet avec un nouveau team ( Tati 
Team Beaujolais). J’étais très bien dans le 
team Bolliger, avec qui la collaboration 
était excellente, mais j’avais besoin 
d’aller dans un team qui joue vraiment le 
podium.» Sébastien Suchet court depuis 
2011. Il entame sa nouvelle saison avec 
des ambitions élevées. Habitué des 
places d’honneur, souvent médaille en 
chocolat, Sébastien Suchet est déterminé 
à finir sur le podium durant cette saison.
Pour se donner tous les moyens de 
réussir, il vient aussi de rejoindre une 
équipe pour disputer plusieurs épreuves 

Sébastien Suchet a des objectifs élevés pour 2020. Le motard soutenu par le TCS 
veut franchir un cap dans sa carrière sportive autant que professionnelle.

Un motard plein de projets 

du Championnat de France de Super-
bike. «C’est aussi important de courir en 
Superbike pour garder le rythme. Je vais 
pouvoir m’entraîner et faire des courses 
avec cette équipe française.»

Patron de son propre garage
Et comme un bonheur ne vient jamais 
seul, Sébastien Suchet va également 

Les conseils du pro

Le printemps arrive et les conducteurs 
de deux-roues frémissent. Sébastien 
Suchet constate que les motards sont 
de plus en plus conscients de «l’impor-
tance de se rendre visibles, en portant 
des combinaisons voyantes et des 
bandes réfléchissantes plutôt que des 
habits noirs.» Il note aussi que l’impor-
tance de la formation est reconnue par 
de plus en plus de pilotes amateurs: «Il 

ne faut jamais sous-estimer sa moto, en 
termes de puissance et de poids. Et il ne 
faut jamais surestimer ses propres 
capacités. Pour découvrir ses propres 
limites et celles du véhicule, il n’y a 
qu’une seule solution : se former. Ce 
n’est jamais du temps perdu. Pour les 
gens qui ont arrêté longtemps et qui 
reprennent la moto, mais aussi pour les 
autres, car les formations existantes, par 
exemple au TCS, sont vraiment au top.»

devenir son propre patron le 1er avril. 
Après avoir été employé pendant 15 ans 
chez Moto Evasion, à Renens, il ouvrira 
le garage Triumph Lausanne by Moto 
Evasion avec le fils de son ancien patron, 
à Crissier (ch. de Closalet 16). 

 Charly Veuthey
 suchet-sebastien.com
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Services décentralisés
Voilà 40 ans que le TCS Vaud a lancé sa semi-remorque mobile 
de contrôles afin de proposer ses prestations techniques aux 
quatre coins du canton. 

 En 1980, la section vaudoise 
innovait en mettant en circulation 
une semi-remorque destinée aux 
contrôles techniques. Cette 

nouvelle installation s’inscrivait dans la 
volonté de la section de fournir des 
services décentralisés. Avant la semi-re-
morque, le TCS Vaud proposait déjà un 
véhicule-bureau qui donnait des 
renseignements aux personnes intéres-
sées aux quatre coins du canton. 
Notre unité mobile se déplace chaque 
année dans les différentes régions du 
canton avec des prestations techniques 
de pointe. Six types de contrôles sont 
proposés.

Types de contrôles
Contrôle sécurité (30min)
Membre: CHF 30.- 
Non-membre: CHF 75.-

Test pré-expertise (60min)
Membre: CHF 60.- 
Non-membre: CHF 140.-

Test vacances TCS (60min)
Membres: CHF 60.- 
Non-membres: CHF 140.-

Antipollution essence sans 
EOBD (20min)
Membres: CHF 50.- 
Non-membres: CHF 90.-

Antipollution essence/diesel avec 
EOBD (30min)
Membres: CHF 50.- 
Non-membres: CHF 90.-

Diagnostic électronique (30min)
Membres: CHF 50.- 
Non-membres: CHF 80.-

Sur demande, nous pouvons 
aussi proposer le contrôle de 
décalaminage. 

Attention: les véhicules de plus de 2m40 
de haut et de plus de 3.5 tonnes ne 
peuvent être contrôlés, de même que les 
camping-cars et les véhicules utilitaires.

Contrôles décentralisés  
TCS 2020

Printemps :
RENNAZ, du 6.4 au 30.4 
Parking du centre des Paquays,  
Route des Paquays 2, 1847 Rennaz
 
MONTHEY, du 4.5 au 28.5
Parking Gessimo, Croisement 
Clos-Douroux / Ch. d’Arche,  
1870 Monthey
 
MOUDON, du 2.6 au 11.6
Parking de l’imprimerie Moudon-
noise, Avenue de la Gare 10,  
1510 Moudon
 
PAYERNE, du 15.6 au 25.6
Parking de la Halle des Fêtes, Parking 
vers les terrains de foots, 1530 Payerne
Les détails de la tournée d’automne 
vous seront annoncés dans une 
prochaine édition de nos pages.

Permis à 17 ans

Dès 2021, les jeunes de 17 ans pourront 
effectuer des courses d’apprentissage 
avec des voitures de tourisme afin 
d’acquérir une plus longue expérience 
de conduite en étant accompagnés. Le 
Conseil fédéral a complété la disposition 
transitoire pour que les personnes nées 

en 2003 puissent elles aussi toujours 
passer l’examen de conduite à 18 
ans. Dès le 1.1.2021, les personnes de 
2003 pourront demander le permis 
d’élève et conduire en étant accompa-
gnées. Dès le jour de leur anniversaire, 
elles pourront passer leur examen. Elles 
peuvent passer la théorie dès décembre 
2020. 
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L’AG est accessible à tout sociétaire 
vaudois, sans inscription. La présentati-
on de la carte de membre 2020 sera 
demandée à l’entrée. L’inscription à 
l’aide du bulletin ci-dessous est obligatoi-
re uniquement pour l’apéritif dînatoire. 
Les membres vaudois qui souhaitent 
prendre part à ce cocktail doivent 
renvoyer ce coupon, rempli, au secrétari-

at de la Section vaudoise du TCS, Route 
de Dizy 4, CP 91, 1304 Cossonay, ou par 
courriel à sectionvd@tcs.ch, jusqu’au 4 
mai 2020. Nous espérons, bien sûr, que 
l’évolution du coronavirus ne nous 
forcera pas à annuler. Nous vous 
tiendrons informés dans notre prochaine 
édition.

Le procès-verbal de l’Assemblée générale 
2019 ainsi que le Rapport d’activité, dont 
le résumé sera disponible dans le journal 
qui sortira fin avril, pourront être 
consultés à nos Points de contact à 

Cossonay et à Lausanne, dès le 27 avril 
prochain. Ils seront également mis à 
disposition pour consultation sur place à 
l’entrée du Gymnase dès 17 h 00 heures, 
le mercredi 13 mai 2020.

Invitation à l’Assemblée générale 
de la Section vaudoise du TCS 

Le 13 mai 2020, au Gymnase intercantonal de la Broye à Payerne.

Bulletin d’inscription à l’apéritif dînatoire
Le(la) soussigné(e) participera à l’apéritif dînatoire qui suivra l’Assemblée générale 2020:

Nom     Prénom:

N° de carte de membre TCS:

Rue et numéro:

N° postal et localité:

Date:     Signature:

Accompagné-e de (max.1 personne) : Nom et Prénom

Ordre du jour

• Procès-verbal de l’Assemblée 
générale du 22 mai 2019

• Rapport du Comité cantonal
• Comptes 2019
• Rapport des vérificateurs des 

comptes
• Rapport de la fiduciaire  

Ernst & Young SA
• Votation sur la gestion et les 

comptes
• Présentation du budget 2020
• Cotisation 2021
• Elections statutaires
• Informations et perspectives
• Propositions individuelles et 

divers

Programme
17 h 00 Accueil, signature de la liste de présence
17 h 30 Assemblée générale, suivie d’une conférence de M. Patrick Eperon,   
 Secrétaire général de VaudRoutes
 Apéritif dînatoire
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Etes-vous un bon conducteur?QUIZ

Réponse: B.            

 Loi fédérale sur la circulation routière 
(RS 741.01) du 19 décembre 1958 
(Etat le 1er janvier 2020) 
 

Art. 36 Présélection – priorité 
 
Avant d’obliquer à gauche, le conducteur 
accordera la priorité aux véhicules qui viennent 
en sens inverse.
 

Dans cette situation:  

A.  Le conducteur vert doit 
laisser passer le conduc-
teur rouge 
 

B.  Le conducteur rouge doit 
accorder la priorité de 
sens inverse

C.  Les conducteurs doivent 
s’arranger

Etre averti qu'un radar se trouve sur 
votre route est bien évidemment 
précieux pour ne pas se faire flasher. Si 
vous y réfléchissez bien, cela fait des 
années que vous n'entendez plus à la 
radio le présentateur vous informer 
qu'un radar a été repéré ici ou là. Et cela 
fait longtemps que plus aucun automobi-
liste ne vous a aimablement fait des 
appels de phares pour vous prévenir d’un 
contrôle.
Eh bien, la raison est simple: tous ces 
comportements ont été progressivement 
interdits par la loi sur la circulation 
routière (LCR).
En 2008, les radios n'ont plus été 
autorisées à signaler les radars sur leurs 
ondes. Ensuite, la loi sur la circulation 
routière a prévu qu'est puni de l'amende 
quiconque importe, promeut, transmet, 
vend, remet ou cède sous une autre 
forme, installe, emporte dans un 
véhicule, fixe sur celui-ci ou utilise de 
quelque manière que ce soit des appa-
reils ou des dispositifs conçus pour 
compliquer, perturber, voire rendre 

des contrôles de vitesse et de circulation 
sur les réseaux sociaux ont été identi-
fiées par la Police cantonale bernoise, 
comme l’ont rapporté des médias 
récemment. La justice considère qu'un 
groupe WhatsApp n'est pas un forum 
privé au-delà de trente à cinquante 
personnes.
Vous voilà dûment averti et, comme 
indiqué dans le titre: un homme averti…

inefficace le contrôle officiel du trafic 
routier (art. 98a al. 1 LCR).
Puis, les mesures Via Sicura, destinées à 
améliorer la sécurité du trafic et des 
contrôles routiers, ont également prévu 
qu'est punissable quiconque adresse des 
avertissements publics aux usagers de la 
route concernant les contrôles officiels 
du trafic, fournit à titre onéreux un 
service avertissant de tels contrôles, 
utilise, aux fins mentionnées, des 
appareils ou des dispositifs qui ne sont 
pas destinés à avertir de contrôles 
officiels du trafic (art. 98a al. 3 LCR). Les 
amendes peuvent être salées: une 
autorité de Suisse orientale a infligé des 
amendes de 850 francs à des contreve-
nants.  Les cas graves sont même 
punissables d'une peine pécuniaire de 
180 jours-amende ou plus.
Autrement dit, les services SMS ou les 
applications payantes sont interdits. 
Mais avertir de la présence d'un radar sur 
WhatsApp, dans un groupe de discussion 
privé, est interdit aussi. Deux cents 
personnes soupçonnées d'avoir signalé 

Un homme averti en vaut deux…

CHRONIQUE VAUD DROITS
GLORIA CAPT, 
AVOCATE ET MEMBRE DU COMITÉ CANTONAL 
DU TCS VAUD
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ET PLUS SI AFFINITÉS…  
AMOUR ET SEXUALITÉ  

AU 18e SIÈCLE
05.04.20 - 11.10.20

Remise de 20% sur le prix d’entrée pour les membres TCS

Conduite sur circuit
Les routes ouvertes sont belles. Hélas, elles sont trop souvent 
d’une beauté fatale. On peut y perdre, au mieux, son argent, 
son permis, sa liberté. Au pire, sa vie. Les motards paient un 
lourd tribut. Faire du circuit nous rend-il meilleur(e)s sur la 
route? 

 Par leur encadrement et leurs 
infrastructures médicalisées, leur 
grip, leurs dégagements multiples 
et tracés variés, les circuits sont le 

terrain idéal pour travailler sa technique 
et maîtriser des fondamentaux, ce qui 

peut ensuite être (bien) utile une fois de 
retour sur la route.  
Vous avez longtemps hésité, mais ça y 
est, c’est décidé! Une fois ce pas franchi, 
la boule au ventre s’installe, mélange de 
peur et d’excitation. Avec qui s’initier au 
circuit? Dans un premier temps, il faut 
privilégier les organismes qui mettent 
l’accent sur la pédagogie et la formation, 
favorisant les aspects de sécurité, la 
technique (freinage, regard, position, 
travail du corps, etc.) et les trajectoires. 
Ensuite, il faut chercher des circuits avec 
des coachs diplômés et des marshals en 
piste pour réguler et sécuriser les 
sessions. On a testé les trois organisa-
tions suivantes, réputées pour la teneur 
pédagogique et les aspects sécuritaires 
de leurs programmes: Cornu Master 
School (Anneau du Rhin), AcidTracks 

(Vaison Piste) et Tortue Team (Circuit du 
Luc). Les débutants y sont choyés, pris en 
charge de la première à la dernière 
session, avec des séances de débriefing et 
de suivi tout au long de la journée ou du 
stage. Quant aux motos, on y croise 
roadsters, sportives, trails routiers, 
néo-rétros, voire des customs. Vous 
pouvez aussi faire du circuit lors des 
Moto Track Days avancé du TCS.
Oui, mais l’expérience sur circuit 
sert-elle sur route?
Faire de la piste nous fait progresser dans 
la connaissance et la maîtrise de notre 
moto; on apprend à cerner ses limites de 
freinage, d’adhérence, à poser son 
regard, etc. Et à nous connaître nous-
mêmes, à être humble. On y peaufine sa 
technique, ses fondamentaux avec, au 
final, une plus grande marge de sécurité 
pour la vie de tous les jours. Paradoxale-
ment, avoir roulé dans l’environnement 
sécurisé du circuit peut aussi faire 
prendre pleinement conscience des 
dangers de la route. Le circuit devrait 
donc (presque) être un élément supplé-
mentaire dans l’arsenal sécuritaire et un 
passage obligé pour chaque motard. 
 Phoukham PHOTHIRATH  
 (acidmoto.ch)

Le tramway Lausanne-Renens 
pourra enfin voir le jour

Une étape décisive pour la construction du 
tramway entre Lausanne-Flon et Renens-Gare vient 
d’être franchie. Le Tribunal administratif fédéral a 
rejeté les deux recours sur les secteurs de Renens et 
du Flon, permettant ainsi l’entrée en force de 
l’autorisation de construire. 
Cette décision met fin aujourd’hui à de longues 
années de procédures juridiques en validant pour la 
première fois la globalité du permis de construire du 
tramway. 
Les porteurs du projet se réjouissent de cette 
décision et lancent un appel solennel à toutes les 
parties pour soutenir un démarrage rapide du 
chantier. Pour cela, elles souhaitent trouver au plus 
vite une solution permettant de ne pas construire la 
rampe Vigie-Gonin, et donc de préserver la forêt du 
Flon. 
Reconnaissant cette volonté des autorités, Toto 
Morand, pour l’Association des acteurs économiques 
et sociaux du Flon, a d’ores et déjà annoncé qu’il ne 
ferait pas recours. Les milieux économiques, 
représentés par Patrick Eperon, de la Fédération 
patronale vaudoise, s’engagent aux côtés des 
porteurs du projet à identifier une solution com-
mune. 
www.axes-forts.ch
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Mélodie du Mékong
Entre Vietnam et Cambodge, tourisme zen au tempo des 
jonques asiatiques. Au long des 4'000 km du mythique 
Mékong – en plus des barques de pêche et des barges char-
gées de matériaux –, on croise de plus en plus de bateaux-hô-
tels emmenant leur lot de vacanciers en quête d'exotisme.

 Chaque fleuve joue sa propre 
musique. La partition du Mékong 
fait la part belle aux sons de la 
nature, souvent ponctués par la 

percussion des pétaradants tuk-tuks, 
motocyclettes et canots moteurs. À cette 
symphonie s'ajoutent ponctuellement 
quelques coups de gong. Ils invitent la 
soixantaine de passagers du R.V. 

Indochine II à aller se restaurer. Les 
ventres creux délaissent alors leurs 
fauteuils en osier et les plantes tropicales 
du pont supérieur pour gagner la salle à 
manger, climatisée comme les cabines de 
bois (ce n'est pas un détail lorsque le 
thermomètre extérieur affiche 39°). À 
midi: buffet varié. Le soir: menu aux 
saveurs évidemment locales, subtilement 

adaptées aux papilles occidentales. 
La niche des connaisseurs du monde ne 
cessant de s'agrandir, on a vite repéré 
ceux qui ont consciencieusement préparé 
leur périple. Ils expliquent que la 
première exploration méthodique du 
Mékong s'est faite de 1866 à 1868 sous la 
conduite de marins français ne disposant 
que de cartes rudimentaires. Ils savent 
aussi que le fleuve prend sa source au 
Tibet et qu'il s'étire sur plus de 4'000 km 
à travers Chine, Birmanie, Cambodge et 
Vietnam. La croisière n'inclut cette fois 
que les deux derniers pays… juste assez 
pour vous insuffler l'envie de revenir 
approfondir ce qu'on frôle en un peu plus 
d'une semaine: l'étonnante culture 
khmer dont les temples d'Angkor 
constituent l'incomparable icône; les 
cultures du sol aussi, entre forêts de 
bambous et rizières piétinées par les 
bœufs. Le trépidant Vietnam, enfin, 
jusqu'au terminus de Saigon / Hô-Chi-
Minh-Ville. A l'effervescence des étals 
ruraux et autres souks citadins (comme 
le marché russe de Phnom Penh) 
s'ajoutent les perspectives spirituelles et 
historiques. En contraste avec le gran-
diose palais royal, la capitale cambod-
gienne programme la visite du sinistre 
S-21, centre de torture des sanguinaires 
Khmers rouges.
Extraits de Bernard Pichon  
(www.pichonvoyageur.ch)
Voir offre de voyage en page 16.

Ateliers pour seniors 
Ces ateliers de conduite gratuits proposés aux conductrices et conducteurs seniors  
consistent en demi-journées de prévention routière pour les personnes âgées de 70 ans  
et plus. Ils se tiendront cette année à Cossonay les 5 et 6 mai, ainsi que les 14 et 15 octobre. 

 Le Service des automobiles et de la 
navigation (SAN), la Police 
cantonale vaudoise (PolCant) et la 
Section vaudoise du TCS se 

mobilisent ensemble pour mettre sur 
pied cette offre.  Les ateliers de sensibili-
sation et de prévention en faveur des 
conductrices et conducteurs de 70 ans et 
plus, qui affichent complet chaque 
année, ont pour objectif de permettre 
aux seniors de gagner en confiance et en 
sécurité sur la route et de les aider à 
prendre conscience de l’évolution de 
leurs aptitudes. Ces ateliers, d’une durée 
d’une demi-journée, sont composés 
d’une partie théorique, qui porte sur les 
règles de circulation, le respect des 
priorités et les règles de conduite sur les 

carrefours à sens giratoires, ainsi que sur 
les changements physiques dus à l’âge. 
Ils proposent également une partie 
pratique permettant aux participants de 
tester différents types de manœuvres, 
notamment des exercices de freinage 
encadrés par des instructeurs du TCS, 
des experts du SAN et des gendarmes. 
Les personnes qui suivront ce cours 
recevront une attestation de participa-
tion.

Inscription auprès du SAN
Ces demi-journées se dérouleront au 
centre du TCS à Cossonay le mardi 5 et le 
mercredi 6 mai, ainsi que le mercredi 14 
et le jeudi 15 octobre, de 8 h à 12 h et de 
13 h à 17 h. Elles sont ouvertes à toutes 

les personnes âgées de 70 ans et plus, 
domiciliées dans le canton et possédant 
un permis de conduire catégorie B 
valable. Les candidat-e-s se présenteront 
avec une voiture immatriculée. Les 
places étant limitées, celles-ci seront 
attribuées aux premiers inscrits, qui 
recevront alors une confirmation de leur 
participation. La manifestation a lieu par 
tous les temps. 
L’inscription est possible par e-mail à 
info.auto@vd.ch, en ligne à l’adresse 
www.vd.ch/san-seniors, ou par courrier 
au SAN, avenue du Grey 110, 1014 
Lausanne, avec les précisions suivantes: 
demi-journée souhaitée; nom, prénom et 
coordonnées (adresse et téléphone) ; 
date de naissance.
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APPRENTISSAGE 
DE LA CONDUITE

La L-Box propose un pro-
gramme flexible d’apprentis-
sage à la conduite. Cette offre 
s’adresse aussi aux amateurs 
de motos. 
Ce programme est réalisé en 
partenariat avec des moni-
teurs indépendants. Réservé 
aux membres TCS (Sociétariat 
individuel ou famille).
 
• L-Box TCS 5
• L-Box TCS 10
• L-Box TCS 15
• L-Box moto
 

Renseignements à l’adresse en 

ligne lbox-tcs.ch ou par   
 téléphone au 021 312 78 05.

 

Les professionnels suivants 
offrent les prestations L-Box 
TCS: 
• Antoine Rouge et Valérie 

Gondoux, Auto-école 
ARouge à Yverdon-les-
Bains et Payerne

• Jo Peixoto,   
 Ecole du Midi Lausanne

• Olivier Robert-Tissot, 
Lausanne et région

• François Junod, Lausanne 
et région de Lavaux

• Chantal Junod, Lausanne et 
région de Lavaux

• Claude Rochat, St-Livres et 
région de La Côte

• Céline Azpilicueta, Aubonne 
et région de La Côte

• Yann Oberson, Aubonne et 
région de La Côte

• Arnold Burgherr, Montreux, 
Riviera et Chablais

• Benjamin Christinat, 
Yverdon et région 
nord-vaudoise

• Raymond Rochat,   
 région de la vallée de Joux

CONTRÔLES MOTO

Pour des motos et des scooters en parfait état de marche
Pour passer la belle saison sans soucis mécaniques, nos experts vous proposent un check-up 
complet de la moto, avec essai sur route, freinométrie et étalonnage du compteur. Tous les 
aspects sont contrôlés dans le détail pour que vous puissiez être sûrs de votre coup en repartant 
du centre de Cossonay.

Durée du contrôle: 45 minutes Prix membre: 30.- / Non membre 75.-

Horaire du Centre technique 
Contrôles: lundi, mardi, mercredi et vendredi 7h30–17h30, jeudi 7h30–18h45, samedi 7h30–16h

Renseignements: lundi–vendredi 7h30–17h   Contestations-litiges: jeudi (1x par mois) 16h30–18h45

 Tous nos 

contrôles sur  

tcs-vd.ch/controles.

Renseignements pour 

les entreprises 

021 863 11 11.

VOS AGENTS TECHNIQUES VOUS PROPOSENT

Vente occasion
Vous désirez vendre votre 
voiture et n'avez ni le temps ni 
l'envie? Le TCS s'en chargera 
pour vous de façon fiable et 
professionnelle. Notre objectif 
est de vous faciliter au 
maximum la vente de votre
véhicule d'occasion. Vous 
gardez le contrôle à tout 
moment et avez votre mot à 
dire dans la procédure!

Service climatisation
Afin de garantir la perfor-
mance de votre climatisation, 
nous vous conseillons un 
service climatisation tous les 
trois à quatre ans. Faites 
entretenir votre climatisation 
chez nous.  
La prestation comprend:
• Récupération du gaz
• Vidange huile  

de lubrification
• Contrôle étanchéité  

par une mise sous vide d’air 
du circuit

• Introduction d’un tracer, 
pour détecter les fuites

• Rajout d’huile de lubrifica-
tion.

• Remplissage 

TCS Garantie véhicule
En partenariat avec Quality 1, 
le TCS Vaud propose aux 
particuliers la possibilité de 
souscrire une garantie 
véhicule d'une année après un 
contrôle technique à Cosso-
nay.
Cette garantie permet une 
protection à long terme 
contre les coûts de réparation 
élevés et est transmissible à 
l'acheteur en cas de vente du 
véhicule, permettant ainsi une 
valeur de revente élevée. 
Sans tracasseries administra-
tives en cas de sinistre.
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Bulletin d'inscription Cours et Contrôles 
Bulletin à renvoyer au secrétariat de la Section vaudoise du TCS, case postale 91, 1304 Cossonay

Nom (Mme, M.): Prénom:

Adresse: NPA et localité:

Tél privé:                                                       E-mail:   Date de naissance: 

N° de plaque: Marque du véhicule:

N° de permis de conduire:                                                                   N° membre TCS: 

 

Cours auto:   Cours moto:
          
Contrôles:

Date choisie:   Date de remplacement:
 

Une confirmation vous sera envoyée avec facture et bulletin de versement 

Date:   Signature:               tcs-vd.ch

Découvrez nos perfectionne-
ments moto route et terrain. 
Moto L
Pour les motards débutants et 
les élèves conducteurs.

Moto piste
Pour une saison en sécurité et 
pleine de plaisirs.

Moto route
Jouer la carte de la sécurité 
tout en s'adonnant à l'art de la 
conduite moto.

Moto terrain
Quand le terrain se met au 
service de la route.

Moto 2-phases
Dorénavant aussi au TCS à 
Cossonay!

Pour en savoir plus:
www.tcs-vd.ch/cours

COURS MOTO

Ce cours remorques et 
caravanes est également 
adapté pour les vans à 
chevaux et les camping-cars. 

Objectifs
• Expérimenter la conduite 

avec une voiture tractant 
caravane ou remorque

• Reconnaître / éviter / 
maîtriser le danger

• Exercer les parcages et 
manœuvres

• Comprendre le comporte-
ment dynamique du 
véhicule avec une re-
morque ou une cara-
vane (freinage)

• Surmonter ses craintes et 
ses doutes face aux 
réactions de son véhicule 
avec caravane ou re-
morque et en connaître les 
phénomènes physiques

Retrouvez 

tous nos cours sur 

tcs-vd.ch/cours.

Inscriptions  

aussi possibles via 

internet ou au  

021 863 22 22.

COURS REMORQUE, 
CARAVANE, 

CAMPING-CAR
PROFESSIONNELS

Cours OACP et moniteurs
Le TCS Vaud propose une 
multitude de cours de 
formation continue OACP 
pour les chauffeurs profes-
sionnels. 
Les instructeurs assurent aussi 
la formation continue des 
monitrices et des moniteurs.
Cours et descriptif via  
tcs-vd.ch/cours.

COURS AUTO

Le TCS-Vaud propose de 
nombreux cours aux automo-
bilistes. 

Auto expérience
Pour une meilleure maîtrise 
de son véhicule.

Auto compétence
Un perfectionnement intensif 
à la conduite.

Auto glisse
Un module qui tient la route!
 
Auto terrain
Découvrez notre nouvelle 
piste 4x4!

Eco-Drive
Pour économiser du carbu-
rant et ménager l'environne-
ment.

Plus d’infos sur tcs-vd.ch/
cours  ou au 021 863 22 22.
Journée auto ou moto
Prix: membre, dès 310 francs; 
non-membre, dès 360 francs
Toutes les dates de ce cours 
se trouvent sur tcs-vd.ch.
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CAMPEURS

SENIORS

Nos seniors en croisière 
du Nouvel An 
sur le Rhin romantique 
et la Moselle pittoresque

La traditionnelle croisière du Nouvel An 
2019-2020 a réuni 42 participants. Avant 
l’embarquement à Strasbourg, nous 
avons consacré l’après-midi du 27 dé-
cembre à la visite guidée de l’impression-
nante cathédrale Notre-Dame. Prodige 
du gigantesque et du délicat, cet édifice 
avec sa flèche de grès rose qui culmine à 
142 mètres donne l’impression d’une 
étonnante élégance et finesse. Elle est 
posée sur un socle de limon et d’argile 
renforcé par des piliers en bois, son 
horloge astronomique est à elle seule 
une véritable attraction. Nos seniors ont 
été captivés par cette très intéressante 
visite.
Embarquement à 17h et départ pour 
6 jours de navigation sous un ciel bleu et 
une température de saison. Cette 
superbe croisière a été l’occasion de 

Rencontre Romande  
à Vallorbe du 30 mai au  
1er juin 2020

Samedi 30 mai
9h  Ouverture du stand information 

Accueil et installation 
Commande du pain

11h30 Apéritif de bienvenue
12h  Discours de bienvenue 

du président  
Énoncé du programme 

12h30 Repas en commun sur le site
14h Visites à la carte –  
 Musée du fer et chemin de fer, 
 Grottes de Vallorbe, 
 Musée du Fort Pré Giroud, 
 ou Juraparc.
19h  Ouverture officielle
 Repas, animation 

Dimanche 31 mai
9h  Ouverture du stand information 

Commande du pain
9h30  Troc, vente et échange 

matériel de camping 
Matinée libre

12h Repas en commun sur le site
14h Rallye pédestre avec jeux
19h  Soirée de gala, repas en 

commun, animation musicale 

Lundi 1er juin  
9h30 Rencontre des comités
11h  Résultat des jeux et prix
12h  Clôture officielle
12h30 Repas en commun sur le site 

Il n’est malheureusement pas possible 
d’arriver avant le samedi 30 mai à 9h. Le 
séjour sur place ne peut également pas 
être prolongé.
Finance d’inscription: 140 francs par 
équipage (deux personnes) / 110 francs 
individuel sur CP 10-192801-7, TCS 
camping club Vaud, case postale 106, 
1196 Gland (enfant jusqu’à 16 ans et 
apprenti gratuit). 
Personne supplémentaire: 70 francs. 
Compris dans le prix: apéritif, repas 
en commun (sauf petit-déjeuner) 
et les 2 nuits sur le site. 
Inscriptions: Carole Rittener: 
Précisez un premier et un deuxième 
choix pour les visites du samedi. 
079 245.33.30 ou par e-mail  
carole.rittener@gmail.com ou ch.  
des Triaudes 20, 1024 Ecublens.

Délai d’inscription le 15 avril 2020.

découvrir d’intéressantes villes comme 
Cochem, surnommée la perle de la 
Moselle, et son château qui couronne 
une butte plantée de vignes; Bernkastel 
avec ses ruelles historiques et ses 
maisons médiévales à colomba-
ges; Coblence, charmante et dynamique, 
à la confluence de la Moselle et du 
Rhin; Rudesheim, entre Rhin et mon-
tagne, avec ses ruelles étroites et son 
captivant musée des instruments de 
musique mécanique; Spire, sa vieille ville 
pavée et son imposante cathédrale impé-
riale; Strasbourg au riche patrimoine 
historique et architectural pour notre 
dernière étape.
Une semaine de découvertes surpre-
nantes et intéressantes avec un service 
souriant à bord, une cuisine raffinée et 
délicieuse servie dans une ambiance 
festive et empreinte de franche amitié. 
Un changement d’année très réussi. 
Rendez-vous, amis seniors, à fin 2020 
pour Paris–Honfleur!

Tous au camping de La Murée 
pour un coup de poutze

Comme à chaque saison, notre camping 
de La Murée à Vers-l’Eglise aura besoin 
d’un coup de poutze. Le samedi 25 avril 
2020 dès 9h, les responsables du TCS 
Vaud attendent les résidents, ainsi que 
toutes les bonnes volontés pour des 
petits travaux d’entretien afin de préparer 

la saison d’été. Une journée en plein air 
dans une ambiance conviviale vous 
tente? Inscrivez-vous au 079/245.33.30 
ou par e-mail carole.rittener@gmail.com. 
Inscription jusqu’au 19 avril 
2020. L’équipe de cuisine se fera un 
plaisir de vous sustenter et de vous 
désaltérer. Merci d’avance.

À vos agendas

Du dimanche 23 au 
samedi 29 août 2020
Voyage «Entre terre et mer» en Picardie.
Déplacement en car.

Semaine Blanche à Villars, du 
26 janvier au 1er février
Une météo capricieuse, juste assez de 
neige, quelques nouveaux  et une 
excellente ambiance: tous les ingrédients 
étaient réunis. Ski, balades dans la nature 
et nombreux moments d’échanges 

conviviaux entre amis ont permis à 50 
Seniors d’apprécier le cadre de Vil-
lars-sur-Ollon où, comme d’habitude, 
l’équipe de l’Eurotel nous a choyés: on s’y 
sent presque comme à la maison. Du 31 
janvier au 6 février 2021, trentième 
Semaine Blanche à l’Eurotel Victoria.
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CARVELO2GO
Le TCS Vaud s'engage pour la mobilité 
douce en soutenant le service Carvelo-
2go. Ces vélos-cargos aux couleurs du 
TCS peuvent être loués dans plusieurs 
villes et régions du canton. Consultez le 
site carvelo2go pour les mises à jour des 
nouveaux lieux de partage.
50% de rabais sur ce service pour les 
membres TCS! 
Pensez à porter un casque vélo pour un 
trajet en toute sécurité!
Détails de l’offre, tarifs, rabais et abonne-
ments sur tcs-vd.ch/avantages.

GILETS HIT-AIR

Optez pour un maximum de sécurité en 
cas de chute à moto ou scooter. 
Les gilets à air Hit-air sont une protection 
optimale. 
Tarifs avantageux pour les membres TCS:  
12 % de rabais pour tout achat de gilet 
dans nos agences de Cossonay ou Lau-
sanne-Gare.

Le gilet est aussi utile pour l’équitation. 
Plus d’informations et conditions sur tcs-
vd.ch/avantages.

Pour profiter de ces avantages, n‘oubliez pas de présenter votre carte de membre TCS auprès 
de nos partenaires. Retrouvez le détail et les conditions de ces avantages sur tcs-vd.ch et tcs.ch.

AQUAPARC

Partagez le plaisir de la baignade dans 
l’Aquaparc du Bouveret. Plus de 13 tobog-
gans aquatiques aux formes les plus folles, 
ainsi qu’un espace wellness vous attendent.
En tant que membre TCS, vous bénéficiez 
durant toute l’année d’un rabais de 30% sur 
les tickets journaliers.
Le détenteur de la carte doit être présent 
pour visiter le parc aquatique avec 3 autres 
personnes de son choix.
Offre valable jusqu’au 31.12.2020.
Détails et conditions de l’offre en ligne sur 
tcs.ch/membres & prestations.

Avec notre programme 2020, nous espérons transmettre la 
passion de la petite reine à un maximum de convaincus. Nos 
randonnées guidées se passent de manière conviviale, régu-
lièrement le samedi et le dimanche durant toute l’année, ou 
lors de stages de durées variables. 

Pour les plus acharnés, nous partons 
rouler au vert dans des zones sans risque 
de conflits avec des véhicules et sur des 
routes vallonnées, discrètes, mémorables 
et, pour la plupart, étrangères à la cherté 
de notre pays.

Bien d’autres manifestations seront 
agendées progressivement et mention-
nées sur notre site.
Toutes ces manifestations sont décrites 
en détails sur le site tcs-velorando.ch et 
sont guidées par au minimum deux 

guides chevronnés, ce qui permet, si 
nécessaire, de faire des groupes plus 
homogènes et conviviaux. Même si 
certains parcours annoncés vous 
paraissent difficiles d’accès, les guides 
vous permettront d’y trouver votre part 

Programme 2020 

Dès le 21 mars: 63 sorties d’un jour, selon calendrier visible sur le site. 
Du 5 au 26 avril: 3 semaines à Majorque.
A l’Ascension: 4 jours autour du lac d’Annecy. 
A Pentecôte: les 3 Vallées, Jura français. 
4 au 12 juillet: la Slovénie. 
15 août: week-end gourmand dans un lieu à définir.
23 au 30 août: Ventoux-Vercors. 
10 au 13 septembre: l’Alpe D’Huez. 
19 au 21 septembre: Suisse centrale

de plaisir. Il reste encore des places,  
mais ne tardez pas trop à nous rejoindre, 
car le ou la 1001e se verra refoulée au 
portail… Belle saison et belles virées  
à vous.
www.tcs-velorando.ch
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SECTION VAUDOISE
Vaud Voyages
proposé par l’Atelier du Voyage

Intéressés? Programme détaillé, 
renseignements et réservations

021 311 06 01
lu-ve 8h30-12h et 14h-18h30

voyages@tcs-vd.ch 
www.tcs-vaud-voyages.ch

Bateau réservé à notre usage exclusif !

Du delta du Mékong aux temples d’Angkor
Du 23 novembre au 7 décembre 2020

Dès CHF 4’650.- par personne en cabine double 
VIETNAM-CAMBODGE - CROISIÈRE 15 JOURS

Organisation technique: L’Atelier du Voyage. Les conditions générales de l’Atelier du Voyage s’appliquent.

Le jardin de

     L’Atlantique
MADÈRE- Découverte 9 jours 
Du 15 au 23 mai 2020
Dès CHF 1’890.- par personne

MARSEILLE - 6 jours en car
Du 18 au 23 septembre 2020
Dès CHF 1’690.- par personne

Au pays de

     Cézanne

Cités légendaires et

     Steppes
OUZBÉKISTAN - Circuit 11 jours 
Du 7 au 17 octobre 2020
Dès CHF 2’850.- par personne

Voyage 
accompagné 
dès Genève

En car  
depuis  

Lausanne


