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Une
belle histoire
de 100 ans P. 6

Déjà 100 ans au cœur de votre mobilité

Vignette électronique
Le Conseil fédéral a adopté en août un message
pour l’introduction d’une
vignette électronique
en 2022. Le TCS Vaud a
encore quelques doutes.

P. 4

Moto
Avec l’arrivée de la saison
froide, de nombreux
motards hivernent leur
monture. Quelques bons
conseils. 
P. 7

Cours neige & glace
Les conditions de circulation hivernales exigent
une bonne préparation
des conducteurs. Découvrez nos cours sur neige
& glace.
P. 11
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Journée sièges
d’enfants
Le samedi 9 novembre, le TCS Vaud vous
invite à Cossonay pour une journée familiale
autour des sièges d'enfants. Au programme:
conseils d'achat, ateliers, informations et
action sur une gamme de sièges testés par le
TCS.
Programme de la journée
Conseils d'achat
• Ateliers pratiques sur la fixation correcte des sièges
• 2 séances d'informations théoriques sur inscription
(10 h et 14 h)
• –20 % sur notre gamme de sièges d'enfants pour tous les âges
• Présentation de la nouvelle nacelle «Jade» de Maxi Cosi
• TCS Kids Help
• Petite restauration sur place (11 h–14 h)
Informations théoriques (10 h et 14 h)
La journée est ouverte à toutes et à tous, mais pour participer
aux informations théoriques, il est nécessaire de s’inscrire sous:
tcs-vd.ch/events.

Pour la journée européenne de la lumière du 7
novembre, le TCS Vaud sensibilisera les visiteurs de ses agences, de ses cours de conduite
et de ses contrôles techniques en leur distribuant des réflecteurs.

Réd.
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La «Journée de la lumière» aura lieu pour la 13e fois le 7 novembre 2019. Ce jour-là, MADE VISIBLE rappelle au public
suisse, avec des affiches ainsi que diverses actions, que le risque
d’accidents sur la route est plus élevé lorsque les journées
raccourcissent, tout particulièrement pour les personnes
qui se déplacent à pied,
à bicyclette, à vélo électrique
ou en scooter.
Les usagers de la route vêtus de
couleurs sombres se voient
seulement à une distance de
25 m. Les couleurs claires et fluos
portent la visibilité à 40 m et les
éléments réfléchissants à 140 m
de distance, laissant davantage
de temps aux autres usagers
pour réagir. Une idée brillante,
non?
Réd.
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Adresses TCS Section vaudoise
Direction et secrétariat
Route de Dizy 4, CP 91
1304 Cossonay
sectionvd@tcs.ch
Tél. 021 863 13 33
Fax 021 863 22 29
Formation et Perfectionnement
Tél. 021 863 22 22
Fax 021 863 22 29
Technique et Contrôles
Tél. 021 863 11 11
Fax 021 863 11 10
Point de Contact – Cossonay
Route de Dizy 4
1304 Cossonay
Tél. 021 863 11 11
Fax 021 863 11 10
LU-VE 7h30–11h45 et 12h45–17h15
SA 7h30–15h30
Point de Contact – Lausanne-Gare
Avenue de la Gare 44
1003 Lausanne
Tél. 021 312 78 05
Fax 021 312 78 07
LU–VE 9h–12h45 et 13h30–18h
Journal Vaudpages
Rédaction: helene.isoz@tcs.ch
Tél. 021 863 13 33
Changements d'adresse
Administration des sociétaires TCS
Tél. 0844 888 111.
Contact uniquement via les formulaires en ligne sur tcs.ch/contact
www.tcs-vd.ch
www.facebook.com/TCS.Vaud
Images
Les photos sans signature sont des
photos TCS Vaud.
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Energie renouvelable,
la Suisse très bon
élève!
A la suite d’un courrier de lecteur
concernant mon Edito «L’électromobilité
d’ores et déjà décriée» et à qui j’ai déjà
répondu personnellement, je saisis
l’occasion d’apporter une précision quant
à la question posée, soit la part de
l’énergie d’origine renouvelable chez
nous, qualifiée d’«insignifiante» par ledit
lecteur par rapport à l’ensemble des
énergies d’origine non renouvelable.
L’évolution du parc automobile est
indiscutablement liée à l’évolution
technique des moteurs dits thermiques
(diesel et essence). Ils ont tous bénéficié
d’une longue recherche appliquée avec
des avancées technologiques permanentes, basées il est vrai sur le combustible fossile tiré du carbone, essentiellement des hydrocarbures, et donc par
définition non renouvelable, comme le
pétrole, le gaz et le charbon.
Ces moyens de propulsion, et donc le
diesel et l’essence en particulier, posent
un véritable problème à notre société
basée sur la mobilité en y créant de
grandes sources de pollution à l’intérieur
de nos villes, et tout spécialement au sein
des très grandes agglomérations comme
on peut le voir à l’étranger. Sous la
pression de gouvernements qui ont, par
exemple, interdit l’accès aux centres
urbains à certaines catégories de
véhicules les plus polluants, les industriels ont été poussés à trouver des
solutions pour améliorer la qualité des
émissions de leurs moteurs, et donc à
diminuer la pollution en particules fines
pour les moteurs diesel ou en abaissant
les valeurs de CO2 pour les autres
véhicules. La pression des gouvernements augmentant sans cesse via
différentes mesures et exigences, des
constructeurs ont finalement déployé des
outils pour frauder les instances de
contrôle, d’où le «Dieselgate» qui a
éclaté, mais qui va créer cette envolée
disruptive!
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Certains constructeurs avaient déjà opté
pour la mise sur le marché de véhicules
dits hybrides.
Sur mes neuf premiers éditos, trois
traitaient du sujet de la propulsion des
véhicules et de ce changement de
paradigme.
Je le répète souvent, et même si je ne suis
pas encore passé à cette électromobilité,
l’énergie électrique en tant que «carburant» émanant des batteries ou provenant dans le futur de la pile à combustible à hydrogène est certainement la
meilleure pour le moment, mais pour
autant qu’elle soit produite de manière
renouvelable.
Pour rappel, la production d’électricité
en Suisse a découlé à 90 % de la force
hydraulique en 1970. La mise en service
des centrales électriques suisses a fait
baisser cette part à 55 %. Elle se situe
aujourd’hui à 60 % et reste donc la
principale source d’énergie renouvelable
dans notre pays, et ceci sans compter
l’éolien, le solaire ou la biomasse qui
fournissent environ 7 % d’énergie
renouvelable en plus.
La Suisse est donc un très bon élève dans
ce domaine, et même s’il faut toujours
tendre vers l’excellence, on ne peut pas
dire que la production d’énergie renouvelable en Suisse soit donc insignifiante.
Yves-Stéphane Kellenberger,
Président de la Section vaudoise du TCS
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Une vignette électronique en 2022?
Le 14 août, le Conseil fédéral a adopté à l'intention du Parlement le message concernant la modification de la loi sur la
vignette autoroutière. Le TCS était contre l’introduction systématique de cette vignette électronique. Avec d’autres, qui se
sont aussi opposés, il a en partie été entendu. Mais des questions restent ouvertes.

L

e Conseil fédéral a annoncé en août
sa volonté d’introduire une vignette
électronique, sur une base volontaire, en 2022. La vignette autocollante introduite en 1985 ne doit pas
complètement disparaître, mais être
complétée par une forme de perception
électronique. Au moment de communiquer sa décision, le Conseil fédéral notait
que «divers participants à la procédure
de consultation ont critiqué le remplace-

ment total de la vignette autocollante. Ils
ont surtout considéré que l'adoption d'un
système de contrôle basé sur des images
vidéo pour la reconnaissance des plaques
serait disproportionnée pour l'exécution
d'une redevance annuelle forfaitaire
simple. De plus, les opposants au projet
se sont dits sceptiques quant à la
protection efficace des données.» Le TCS
faisait partie de ces opposants.
«Le Conseil fédéral a donc décidé de ne

Le débat se poursuivra au Parlement
Le message adopté par le Conseil fédéral sera débattu par le Parlement. Nous vous
tiendrons informés de la suite du dossier.

pas remplacer totalement la vignette
autocollante. Le détenteur de véhicule
aura le choix de continuer à appliquer
une vignette autocollante sur son
véhicule pour utiliser les routes nationales soumises à la redevance ou
d'acquérir plutôt une vignette électronique. Quiconque se décidera pour la
solution électronique devra faire
enregistrer la plaque de contrôle de son
véhicule dans le système, par l'intermédiaire d'une application Internet. Les
contrôles adaptés aux nouvelles conditions seront effectués comme jusqu'à
présent par la police et l'Administration
fédérale des douanes. La vignette
électronique devrait être introduite en
2022.»

effectués par les cantons. Nous nous
inquiétons donc des répercussions à
l’échelle cantonale. C’est la raison pour
laquelle notre section s’est penchée sur
ce dossier.

LAURENCE CRETEGNY
Membre du Bureau exécutif 			
du TCS Vaud

Pourquoi une section cantonale se
préoccupe-t-elle de la question de la
vignette, qui semble plutôt appartenir
aux tâches du TCS au niveau national?
Le TCS s’est bien sûr prononcé au niveau
national. La loi sur la vignette autoroutière est fédérale, mais le contrôle et la
mise en application devront être
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Quels sont les enjeux principaux de ce
dossier?
D’abord, la confidentialité pour les
conductrices et les conducteurs. Avec
une vignette électronique généralisée,
tous les trajets seraient suivis. Comment
ces données vont-elles être gérées? On
ne le sait pas. Nous pensons que, dans le
projet du Conseil fédéral, il n’y a pas
encore assez de garanties sur les droits
de la personne à rester inconnue. Bien
sûr, les smartphones permettent aussi de
pister les gens. Mais entre un téléphone
et une plaque de voiture, il y a une
grande différence. Le scannage généralisé des plaques de voitures, afin de

contrôler que les véhicules ont une
vignette, supprime toute confidentialité
des déplacements.
Les plaques des voitures à vignettes
électroniques devront être scannées par
du matériel embarqué dans des voitures
de gendarmerie. Les personnes qui
n’auront pas de vignette électronique
seront arrêtées à la sortie des autoroutes
ou sur une aire de repos pour permettre
de procéder aux vérifications nécessaires.
L’Administration fédérale a bien dit que
les contrôles devraient gêner le moins
possible la circulation. Mais en considérant les embouteillages déjà existants, il
est inutile de rajouter une couche de
dérangement.
Enfin, un troisième élément cause des
interrogations au sein de notre section: il
s’agit de l’augmentation des frais
financiers. Ils seront à charge des
cantons. On s’inquiète du risque de

Crédit: ADN Michel Perret Nyon

«Pour l’instant le projet
manque de proportionnalité»

SECTION VAUDOISE

répercussion de ces frais sur le prix de la
vignette. Les autorités pourraient
argumenter que cette augmentation est
due aux coûts de surveillance et en
décider sans passer par un vote populaire.
C’est donc essentiellement
un problème de proportionnalité?
Oui, je pense que la vignette électronique
peut être une bonne solution, mais on
doit régler les différentes problématiques
que je viens de mentionner avant d’aller
de l’avant.
Quelle serait la solution idéale
à vos yeux?
Je pense que, tant que nous n’avons pas
réglé les problématiques de la confidentialité des personnes et des charges

QUIZ

financières, nous devrions rester au statu
quo. Le Conseil fédéral doit encore:
• donner des garanties aux personnes
concernées;
• garantir la stabilité du prix de la
vignette;
• définir à qui reviendra la charge des
modifications nécessaires dans
l’acquisition et l’embarquement du
matériel de contrôle dans les véhicules
de gendarmerie pour s’assurer que les
cantons ne verront pas les coûts de
surveillance augmenter par rapport à
aujourd’hui.
Sur le principe, nous pensons que la
vignette électronique peut être un plus
pour les conducteurs et les conductrices.
Mais l’augmentation globale du contrôle
et du suivi dans nos sociétés n’est pas
une idée qui nous plaît, d’autant plus si

elle a des conséquences financières sur
les cantons, avec des frais qui seront
répercutés sur les détenteurs de véhicules.
Comment s’intègre cette réflexion
dans le travail de la Commission
politique que vous présidez ?
Nous sommes pour les mesures de bon
sens. Cette commission du TCS Vaud est
composée de personnes qui travaillent
sur le terrain dans toutes sortes de
secteurs et de réseaux: chef d’entreprise,
spécialiste de la mobilité et de l’environnement… Cette complémentarité est utile
devant une telle question et surtout, elle
est à l’image des membres du TCS Vaud
que nous représentons.

Etes-vous un bon conducteur?
Merci d’inscrire les divers taux d’alcoolémie lors desquels les procédures pénales
s’engagent:
Automobiliste

_____________ mg/l ou _____________ ‰

Motocycliste

_____________ mg/l ou _____________ ‰

Cycliste

_____________ mg/l ou _____________ ‰

Cavalier

_____________ mg/l ou _____________ ‰

Cyclomotoriste 30 km/h

_____________ mg/l ou _____________ ‰

Cyclomotoriste 25 km/h

_____________ mg/l ou _____________ ‰

Cyclomotoriste 45 km/h

_____________ mg/l ou _____________ ‰

Conducteur de charrette

_____________ mg/l ou _____________ ‰

Conducteur véhicule traction animale

_____________ mg/l ou _____________ ‰

Chauffeur de taxi en service	

_____________ mg/l ou _____________ ‰

Conducteur de camion

_____________ mg/l ou _____________ ‰

Conducteur camion vitesse ≤ 45 km/h

_____________ mg/l ou _____________ ‰

Cyclomotoriste 45 km/h 0,25 mg/l ou 0,50 ‰
Conducteur de charrette 0,25 mg/l ou 0,50 ‰
Conducteur véhicule
traction animale
0,25 mg/l ou 0,50 ‰
Chauffeur de taxi en service0,05 mg/l ou 0,10 ‰
Conducteur de camion
0,05 mg/l ou 0,10 ‰
Conducteur camion
vitesse ≤ 45 km/h
0,25 mg/l ou 0,50 ‰

0,25 mg/l ou 0,50 ‰
0,25 mg/l ou 0,50 ‰
0,25 mg/l ou 0,50 ‰
0,25 mg/l ou 0,50 ‰
0,25 mg/l ou 0,50 ‰
0,25 mg/l ou 0,50 ‰

Automobiliste
Motocycliste
Cycliste
Cavalier
Cyclomotoriste 30 km/h
Cyclomotoriste 25 km/h
Réponses
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Ordonnance sur les règles de la circulation
routière (OCR) du 13 novembre 1962 (Etat le
1er février 2019)
Art. 2 Etat du conducteur
Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque
n’en est pas capable parce qu’il est surmené,
sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un
stupéfiant ou pour toute autre raison.

SECTION VAUDOISE

Une belle plaquette pour
les 100 ans de la section
L’année dernière, la Section vaudoise du TCS fêtait ses 100 ans.
A cette occasion, elle publiait une plaquette sur l’évolution de
la mobilité dans le canton de Vaud. A découvrir.

C

ette plaquette est une chronique
faite de textes courts qui se lisent
très aisément et avec beaucoup de
curiosité. Elle va bien plus loin
que le stricte récit de la vie de la section.
Grâce à un nombre incalculable
d’anecdotes, souvent savoureuses, c’est
toute l’évolution de la mobilité dans le
canton de Vaud qui prend vie.
Au fil des pages, on apprend ainsi que le
6 mars 1923, le Conseil d’Etat lève
l’interdiction de circuler le dimanche
après-midi. À cette date, le TCS Vaud
compte 164 membres. Il y a 2429
véhicules dans le canton – 22 555 en
Suisse. En 1931, la section entreprend
des démarches auprès de Berne pour que
tous les autobus soient munis de
rétroviseurs. Au début des années 1950,
la section fait peindre, à ses frais, la ligne
blanche de balisage central sur la route
cantonale Lausanne-Genève. En 1959,
l’Assemblée générale nationale du TCS, à
Genève, réunit 12 000 participants. On
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instaure alors un système avec des
délégués. En 1964, au moment où l’on
inaugure l’autoroute entre Lausanne et
Genève, la section compte 43 208
membres et le litre d’essence est à
52 centimes.
Sur une quarantaine de pages, on fait un
beau parcours dans 100 ans d’histoire du
TCS Vaud, jusqu’en 2018, année
particulièrement festive, puisqu’on fêtait
non seulement les 100 ans de la section,
mais aussi les 50 ans du Centre de
Cossonay inauguré en 1968 et toujours
au cœur des activités de la section.
Des hommes engagés
La plaquette s’arrête aussi, bien sûr, sur
tous ceux qui ont fait vivre la section à
travers son siècle d’existence: celui qui
est considéré comme le vrai père fondateur, Emile Gafner; les 11 présidents
successifs, dont l’un, André Bussy, a
présidé la section pendant trente-trois
ans! Les collaborateurs de la section

également, parmi lesquels André Gachet,
qui dirigea la première agence TCS créée
en Suisse, à Lausanne, de 1925 à 1956. Il
restera même trésorier de la section
jusqu’en 1959.
L’histoire du TCS Vaud est bien sûr
imbriquée avec celle du TCS au niveau
national. On apprend ainsi la naissance
d’un nouveau service de rapatriement
des voitures accidentées ou en panne à
l’étranger, en 1953, puis, en 1958, la
création du livret ETI.
Proposée à prix modique, cette plaquette
mérite vraiment d’être lue.
Réd.

Achat de la plaquette
Prix membre 10 francs,
non-membre 14 francs
Frais de port (en sus) 2 francs
Paiement à l’avance sur le compte:
CEDC Banque
IBAN: CH33 0618 2016 2022 0730 1
Section vaudoise du Touring Club
Suisse, 1304 Cossonay
avec le libellé: «Plaquette 100e +
adresse pour l’envoi».
En vente aussi dans les agences
du TCS Vaud.
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La chronique du directeur

Des paroles et des actes…
A la préparation de cette chronique, en
pleine période de campagne électorale,
de nombreux débats contradictoires sont
relatés dans les médias. La presse
souligne des prises de position qui
peuvent différer au sein d’un parti, si c’est
le président du parti qui l’exprime ou un
élu local qui l’interprète. Et dans les
grands débats TV, à part les idées qui sont
confrontées, il faut également jouer un
peu avec le visuel et la gestuelle pour
attirer l’attention. Tout le monde a des
idées sur tout, et les thèmes à la mode,
comme l’environnement, sont repris par
l’ensemble des forces politiques.
Si je prends le thème de la mobilité, qui
touche notre section, et en comparant
les réponses à une question relativement
«bateau», comme: «Comment imaginez-vous la mobilité du futur?», aucun
groupe n’osera parler de cette bonne
vieille voiture automobile, alors que
chaque ménage en compte pourtant plus
d’une en moyenne. On peut lire des
grandes phrases sur la mobilité douce,
sur l’utilité des transports publics, ainsi
que des théories sur les taxes pour
pénaliser celles et ceux qui osent dire
encore aimer une grosse cylindrée ou qui
ont du plaisir à rouler une voiture plus
sportive.

«Des paroles et des actes», titre d’une
émission télévisée française, mais qui
pourrait nous inspirer après les élections
pour contrôler si le candidat élu met vraiment en application ce qu’il a promis de
réaliser durant sa campagne. Heureusement, la vie de tous les jours rappelle
qu’en termes de mobilité, il n’y a pas
qu’une seule solution, mais que des
alternatives existent en fonction de la
situation.
Je viens personnellement de vivre
l’expérience intéressante d’une personne
incapable de se déplacer très facilement.
Plâtré et devant me rendre régulièrement
à l’hôpital, il n’était pas possible de
prendre les transports publics, dont l’arrêt
– situé trop loin du domicile – m’aurait
coûté un gros effort avec des cannes. Et
même si je l’avais fait, je n’aurais pas pu
monter dans le bus, car la plateforme est
encore trop haute sur le modèle en
question. Seule la voiture m’a apporté la
solution presque idéale du porte-à-porte.
Encore faut-il avoir un chauffeur
disponible, ce qui était mon cas.
Ce que j’ai vécu est le quotidien de bon
nombre de personnes, qui n’ont pas
forcément quelqu’un pour les conduire.
Bien sûr, il existe des associations de
transport spécialisées ou simplement le

Jean-Marc Thévenaz
Directeur du TCS Vaud

taxi pour le faire. Mais aujourd’hui, mieux
vaut ne pas mentionner la voiture dans
les promesses politiques des candidates
et candidats. Surtout pas durant la
période électorale. Parlons plutôt des
pistes cyclables à réaliser, puisqu’on veut
une séparation des moyens de transport,
bien que je pense que cela soit irréaliste
en Suisse pour des raisons de coûts et
d'espace.
Malheureusement, c’est seulement
lorsqu’on vit une telle mésaventure qu’on
se rend compte que la voiture n’est pas à
mettre au pilori.
Je préfère donc le slogan «Des paroles
aux actes», car chacun peut en effet
contribuer à la protection de notre
environnement, et parfois de manière
très simple.
En attendant que les élus puissent
accomplir les actions promises, j’espère,
par exemple, que nos candidats ont
donné l’ordre à leurs équipes d’enlever ce
nombre incroyable d’affiches de candidatures qui ont poussé aux abords des
routes. Mais aussi de ramasser attaches
et colsons qu’elles laissent souvent sur le
sol une fois qu’elles ont été enlevées. Un
geste facile à faire en faveur de l'environnement.

Pensez à l’hivernage de votre monture!
Les routes sont couvertes de feuilles. Les
températures baissent. La météo passe à
des temps humides. Rouler en deuxroues au quotidien ne se limite qu’aux
grands axes et aux milieux urbains, ce
qui relève plutôt d’une utilisation
«utilitaire» que du plaisir.
Avec l’arrivée de la saison froide, de
nombreux motards hivernent alors leur
monture. Seulement, il faut savoir
qu’hiverner correctement une moto ne se
limite pas à la couvrir d’une housse et à
ôter la batterie… La solution de facilité,
mais la plus coûteuse, consiste à confier
votre moto à un professionnel.

Pour un hivernage réussi, voici quelques
conseils:
• Stockez la moto dans un endroit sec.
Celui qui veut la perfection la couvre
d’une housse respirante.
• Complétez le niveau d’essence à son
maximum, tout en y ayant ajouté un
additif l’empêchant de se détériorer.
• La batterie redoutant les basses
températures, entretenez sa tension à
l’aide d’un chargeur adapté.
• Nettoyez la chaîne et libérez-la de
toute saleté, puis graissez-la. Si le
nettoyage n’est pas obligatoire, il faut
s’assurer que son graissage soit
suffisant.

• Suspendez la moto à l’aide de béquilles
d’atelier. Ou, si cela n’est pas possible,
augmentez la pression des pneus de
500gr et bougez régulièrement la moto
pour éviter un plat sur les pneus au
point de contact avec le sol.
• Protégez les pièces métalliques avec
un produit équivalent à du WD-40,
de même que les éléments en plastique
ou caoutchouc avec du spray silicone.
Plus de détails:
www.AcidMoto.ch/hivernage.
AcidMoto.ch - Charles Donzé
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Calculez l’impact de vos trajets

Crédit: mobility-impact.ch

En voiture, à vélo, en avion ou à cheval, Mobility-Impact calcule les effets de vos
déplacements et stimule le débat.

Pollution provoquée par un voyage en voiture – moyenne, à essence – entre Lausanne et Genève.

A

l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, Energie-environnement.ch, la plateforme d’information des services
de l’énergie et de l’environnement des
cantons romands, met en ligne une
version mise à jour de Mobility-Impact.
Ludique et convivial, ce calculateur de
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trajets, disponible librement en ligne,
sensibilise à l’impact énergétique et environnemental de nos déplacements.
Destiné à tous ceux qui s’interrogent sur
leur mobilité, il est accompagné de différents outils pédagogiques adaptés aux
classes du secondaire et du post-obligatoire. Com.

Découvrez notre set spécial d’hiver disponible dans nos différents Points de Contact à Lausanne et à Cossonay. Les détails
des produits disponibles dans le set sont visibles en ligne sur
tcs-vaud-shop.ch.

Prix membre: 13 francs 50.
15% de rabais dans les agences TCS
Vaud, soit 13.50 au lieu de 15.90 au prix
membre TCS, offre valable jusqu’au
30.11.19.
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www.mobility-impact.ch

Tout pour lutter contre
les effets de l’hiver

Set hiver Sonax 7 pièces
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Original et didactique, le
calculateur de trajets
Mobility-Impact permet de
comparer deux modes de
transport différents sur un
même parcours et d’évaluer leurs effets sur
l'environnement. Des
compteurs montrent en
continu les kilomètres et les
dénivelés parcourus,
l'énergie consommée, les
polluants émis ainsi que le
CO2 dégagé. L’utilisateur
peut également «jouer»
avec de nombreux
paramètres pour en tester
l’impact. La nouvelle
version offre par ailleurs un
meilleur confort d’utilisation, que ce soit sur
terminal fixe ou portable.

SECTION VAUDOISE

Déplacements
urbains
Pour sortir de la congestion et de la
pollution urbaines, il faut aussi changer
les schémas de pensée. Lecture enrichissante.

D

epuis une trentaine d’années, les
politiques de déplacements
urbains visent à une réduction de
l’usage de l’automobile. Toutefois, aucune de ces stratégies n’a jusqu’à
présent rencontré le succès escompté.
La théorie socio-économique des
transports repose sur une supposée
rationalité de l’individu, lequel serait
tantôt optimisateur, tantôt fidèle à ses
convictions, à ce qui lui paraît «juste» ou
«bon».
Cette hypothèse est fortement remise en
cause dans cet ouvrage de Thomas
Buhler. L’auteur montre que cette vision
réductrice mène non seulement à l’échec
des politiques de déplacements, mais
également à l’incompréhension de ses
raisons fondamentales.

En s’appuyant sur le concept d’habitude,
il propose de renouveler le regard porté
sur l’individu mobile, et de s’affranchir
de la doxa intellectuelle et opérationnelle.
Son ouvrage expose en quoi la prise en
compte de la répétitivité au quotidien et
des savoir-faire acquis permet de mieux
comprendre les pratiques de déplacements. Il intéressera les praticiens de
l’urbanisme, des transports et de la mobilité, ainsi que les étudiants et enseignants en géographie, sociologie et
aménagement. 		
Réd.
Thomas Buhler, «Déplacements urbains:
sortir de l’orthodoxie, Plaidoyer pour une
prise en compte des habitudes», Presse
polytechnique et universitaire romande.

La mobilité en questions

L

a mobilité est omniprésente dans
nos vies quotidiennes. Son ampleur
et sa croissance posent de nombreuses questions, tant politiques et
sociétales que scientifiques, quant à sa
gestion et sa régulation. Phénomène
complexe, la mobilité requiert une
analyse interdisciplinaire pour en saisir
les différentes dimensions. C’est ce à quoi
s’attache cet ouvrage, en ouvrant un
dialogue entre sciences de l’ingénieur et
sciences sociales. Sur la base de nombreuses recherches récentes, il discute de
manière critique dix grandes questions
fondamentales relatives à la mobilité. Il
montre les points qui font consensus,

identifie ceux pour lesquels une controverse scientifique existe, et prend à
contrepied certaines idées dominantes.
Par sa démarche originale, ce livre
s’adresse principalement aux étudiants
en sciences de l’ingénieur et en sciences
sociales désireux de se familiariser avec
les enjeux actuels de la mobilité, mais il
se destine également à tous ceux curieux
et désireux de mieux comprendre les
multiples facettes de la mobilité.
Réd.
Michel Bierlaire, Vincent Kaufmann,
Patrick Rérat, «La mobilité en
questions», Presse polytechnique et
universitaire romande.

Le changement climatique
menace les rails, les routes
et l’approvisionnement
en électricité
Avec le changement climatique, les
périodes de canicule, les chutes de
pierres et les éboulements se multiplient avec, pour corollaire, des dégâts
aux rails et aux routes. Parallèlement, la
hausse des températures et la sécheresse entraînent une baisse des
recettes des centrales hydrauliques.
Cette évolution peut, à moyen terme,
coûter jusqu’à 1 milliard de francs par
année. Tel est le résultat d’une étude
présentée par le Département fédéral
de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication
(DETEC) lors de la Journée des
infrastructures qui s’est tenue cette
année à Zurich.
La conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga a annoncé un plan
d’action visant à protéger les infrastructures des conséquences du
changement climatique. La cheffe du
DETEC a de plus déclaré qu’il était
indispensable de réduire de manière
significative les émissions de CO2 en
utilisant davantage les énergies
renouvelables.
Le changement climatique a des effets
néfastes sur la santé des êtres humains,
sur les rendements de l’agriculture ou
encore sur la faune et la flore. En ce
qui concerne les infrastructures de
transport, les routes et les rails seront
également affectés par le changement
climatique, qui entraîne des laves
torrentielles, des inondations et des
écroulements. Christian Jaag estime
que les coûts qui s'ensuivent atteindront quelques centaines de millions
de francs. «La hausse des températures
nécessite d’investir dans des routes qui
pourront résister à la chaleur; en
revanche, elle réduit les dommages
causés par le froid. Dans le domaine
ferroviaire, des températures extrêmes
exigent de réduire la vitesse des trains,
ce qui entraîne des coûts liés aux
retards», a-t-il expliqué. Selon lui, d’ici
2050, les dommages causés aux
infrastructures suisses et les pertes de
production au niveau des infrastructures énergétiques engendreront des
coûts atteignant environ 1 milliard de
francs par année.
DETEC./C.V.
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De l’ordre dans l’affichage
La ronde des campagnes électorales
commence. Il y a eu celle pour les
élections fédérales, suivront les élections
communales et cantonales. Qui dit
campagne électorale, dit affichage,
notamment sur les axes routiers, où l'on
voit fleurir les affiches sur tous les
poteaux, parfois en compromettant la
sécurité routière.
Est-ce légal? Est-ce réglementé? Ce
domaine est, bien sûr, très réglementé
tant pour les affiches électorales que
pour tout autre affiche. Tout d'abord
l'article 6 de la Loi fédérale sur la
circulation routière (LCR) prévoit que:
«Les réclames et autres annonces qui
pourraient créer une confusion avec les
signaux et les marques ou compromettre
d'une autre manière la sécurité de la
circulation, par exemple en détournant
l'attention des usagers de la route, sont
interdites sur les routes ouvertes aux
véhicules automobiles ou aux cycles,
ainsi qu'à leurs abords». Cela signifie que
les réclames, affiches ou autres annonces

sont strictement interdites à proximité
des passages pour piétons, des intersections ou des sorties, dans les carrefours
ou les giratoires, dans les tunnels, ainsi
que dans des passages souterrains et
dépourvus de trottoirs, sur la signalisation routière ou aux abords de celle-ci (cf.
art. 96 et 97 de l'Ordonnance fédérale
sur la signalisation routière (OSR)). De
telles réclames sont également interdites
aux abords des autoroutes et des
semi-autoroutes (cf. art. 98 OSR), soit
sur les clôtures bordant l'autoroute, sur
les ponts franchissant les voies de
circulation et dans les jonctions autoroutières.
C'est dans la loi sur les procédés de
réclame que le Canton de Vaud a précisé
les dispositions fédérales et les règles qui
s'appliquent. Mais la loi renvoie aux
éventuels règlements communaux pour
la réglementation de détail, par exemple
pour préciser les emplacements et les
supports destinés à l'affichage ou la
distance minimale au bord de la

chaussée et l'espace libre à préserver sur
les trottoirs. Ce sont les municipalités qui
sont chargées de l'application de la loi et
de ses dispositions d'exécution sur tout
le territoire communal. Le Département
des infrastructures et des ressources
humaines (DIRH) exerce la haute
surveillance sur l'application de la loi.
Enfin, le Voyer est l'autorité qui ordonne
le retrait hors localités, des affiches,
réclames, etc., qui compromettent la
circulation routière.
Dès lors, si vous voulez donner un coup
de main dans le cadre d'une campagne
électorale, par exemple, ou poser une
affiche publicitaire, vous serez bien
inspirés d'examiner toutes dispositions
qui s'y appliquent avant d’agir.

CHRONIQUE VAUD DROITS
GLORIA CAPT,
AVOCATE ET MEMBRE DU COMITÉ CANTONAL
DU TCS VAUD

Annonces

Retrouvez-nous sur Instagram!
Parce que la vie est encore plus belle en images, retrouvez
l'actualité de votre Section vaudoise également sur Instagram.
Et si vous aimez, abonnez-vous et dites-le plus loin!
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Conduire simplement sur
la neige et la glace
Faire face aux situations difficiles ou imprévues sur des routes
mouillées, enneigées ou verglacées s'entraîne. Suivez le Cours
neige & glace du TCS Vaud aux Diablerets!

C

'est le même scénario chaque
année. Pourtant, chaque année
également, certains d'entre nous
se font des belles frayeurs sur les
routes devenues mouillées, enneigées ou
verglacées avec la baisse des tempéra-

tures. Pour changer cela, le TCS Vaud
organise un Cours neige & glace sur un
terrain qu'il gère depuis maintenant deux
ans aux Diablerets. C'est une occasion
rêvée pour se rassurer ou entraîner des
automatismes connus.
En plus de bénéficier d'un cadre d'entraînement exclusif, les participants
profiteront au maximum de ce vaste
terrain rendu entièrement glissant. La
théorie et la pratique dispensées durant
cette journée de formation seront testées
en permanence.
Que faire lorsque ma voiture commence
à glisser sur une route enneigée? Que
faire lorsque le véhicule devant moi
plante sur les freins et que la route est

mouillée? Ce cours répondra entre autres
à ces questions et fera tester d'autres
situations difficiles ou imprévues,
encadrés par des instructeurs.
Cette formation spéciale s'adresse aussi
bien aux particuliers qu'aux entreprises.
A la fois ludique, instructif et se déroulant dans un cadre incontestablement
idyllique, ce cours est aussi idéal comme
événement d'entreprise. Une journée sur
mesure est également possible. Enfin, ce
cours est aussi proposé en tant que
formation continue pour les moniteurs
de conduite. Dates en ligne sur tcs-vd.ch.
Réd.

Hôtel Les Sources aux Diablerets
Nuit à prix réduit pour les participants
du cours.
105 francs en single avec petit-déjeuner
140 francs en double avec petit-déjeuner
(taxes et TVA incluses)

Annonce

Offre

Offre

des

Tout compris

Spéciale conduite

Monture + 2 verres anti-reﬂets*
*Sur une sélection de modèles. Voir conditions en magasin.
Valable jusqu’au 31.12.2019

Un design et un traitement innovants étudiés
pour une conduite confortable en toute sérénité.
Plus d’informations sur www.berdoz-vision.ch/drive
*Sur présentation de votre carte d’adhérent TCS. Voir
conditions en magasin. Valable jusqu’au 31.12.2019

novembre 2019
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CONTRÔLES ET PRESTATIONS

Test hiver TCS
Les experts TCS vous renseignent précisément sur les travaux à effectuer sur votre voiture afin de passer l'hiver sans encombre. Ce contrôle englobe:
• Pneus: dimension, profil, état, âge, type (convient pour l’hiver oui / non)
• Moteur: niveau d’huile / Refroidissement: protection contre le gel, niveau
• Essuie-glaces / Ventilation: chauffage, dégivrage / Batterie / Eclairage
• Recommandations: chaînes à neige, grattoir, spray dégivrant, gants
Prix membre: 40 francs / non-membre: 60 francs

VOS AGENTS TECHNIQUES VOUS PROPOSENT

Décalaminage
Le TCS Vaud innove et vous
propose dorénavant le
décrassage de votre moteur à
l'hydrogène. Cette prestation
technique est valable pour les
moteurs essence et diesel. Elle
est bénéfique pour la consommation et les performances de
votre moteur et en réduit
également les émissions.
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Test pré-expertise TCS
Laissez-vous conseiller par nos
experts TCS afin de connaître
les défaillances à remédier pour
passer le contrôle périodique.
Le test pré-expertise englobe:
• Châssis, carrosserie
• Roues, suspension, direction
• Moteur, transmission,
échappement
• Autres équipements du
véhicule
• Freins
• Installations électriques,
éclairage
• Identification du véhicule
(documents, plaques,
modifications techniques)

Contrôle utilitaire
Le TCS Vaud met à votre
service une piste de contrôle
pour les camping-cars et pour
les véhicules utilitaires jusqu’à 5
tonnes.
Durée 75 minutes.
Prix membre: dès 150 francs
Non-membre: dès 250 francs

Contrôle des phares
La Section vaudoise est
particulièrement bien équipée
pour contrôler et pour régler
les différents types de phares
présents sur le marché, y
compris halogènes, LED et
matrix.

APPRENTISSAGE
DE LA CONDUITE

La L-Box propose un programme flexible d’apprentissage
à la conduite. Cette offre
s’adresse aussi aux amateurs de
moto.
Ce programme est réalisé en
partenariat avec des moniteurs
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 Magnollay, 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

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 16h30–18h45
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2-PHASES
AUTO ET MOTO

COURS SENIORS
Ce cours (en deux volets) a été
conçu pour rafraîchir ses
connaissances et se sentir à l’aise
dans la circulation sur une base
volontaire.
Il comprend de la conduite avec
son propre véhicule et de la
théorie permettant de revoir les
bases et d’apprécier les nouveautés de la législation routière.

DÉBUTANTS

Le détenteur d’un permis
provisoire d’une durée de trois
ans est tenu de parfaire sa
formation dite 2-phases durant
cette période probatoire.
Première journée auto-moto:
Prix: membre, dès 310 francs;
non-membre, dès 360 francs
Deuxième journée auto-moto:
Prix: membre, dès 276 francs;
non-membre, dès 326 francs

L’instructeur du TCS vous conseillera et se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions et préoccupations. Les
observations faites durant ce cours restent confidentielles.

Informations concernant ce
cours et la réforme de la loi qui
le règle entrée en vigueur le
14.12.18 sur tcs-vd.ch.

Quand?
• 13, 19 ou 29 novembre
• 5 ou 17 décembre
Prix: membre, 120 francs; non-membre, 170 francs
Ce cours est en partie subventionné par le Fonds de sécurité
routière. Cette ristourne est déjà déduite du montant à payer.

Toutes les dates de ces cours se
trouvent sur tcs-vd.ch.

Camps auto-école
Réservés aux 18–26 ans, ces
camps d’une semaine «nourrislogés-encadrés-animés» permettent un apprentissage du
maniement du véhicule sur
piste et sur réseau routier. Une
préparation approfondie de la
théorie en vue de l’examen
officiel du SAN.
Prix: 1800 francs

COURS AUTO

PROFESSIONNELS
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Cours OACP et moniteurs
Le TCS Vaud propose une
multitude de cours de formation continue OACP pour les
chauffeurs professionnels.

Ils s’adressent aux automobilistes qui veulent entraîner leurs
automatismes dans diverses
situations de tous les jours ou
imprévues.

Les instructeurs assurent aussi la
formation continue des
monitrices et des moniteurs.

Le TCS Vaud propose différents
cours de perfectionnement,
selon les besoins et les envies
des conducteurs.

Cours et descriptif via tcs-vd.ch.

Retrouvez tous les cours et
leurs descriptifs sur tcs-vd.ch.

Quand?
15 février 2020
11 juillet 2020
17 octobre 2020
Stage auto-école
Le TCS Vaud propose désormais
un stage de 4 jours d’apprentissage à la conduite. Cette
formule condensée inclut la
préparation à l’examen
théorique et des heures de
conduite au Centre TCS Vaud.
Prix: 950 francs
Quand?
18 avril 2020
15 août 2020

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:
N° de plaque:
N° de permis de conduire:

E-mail:			

Date de naissance:

Marque du véhicule:
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
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SENIORS
De la pétillante Champagne à la belle
Lorraine
A 6 h 45 précises, le confortable car de
«Rémy Voyages» emmène une radieuse
équipe de 40 Seniors pour un voyage de
7 jours à la découverte de la Champagne et de la Lorraine. Nous sommes
arrivés à Colombey-les-deux-Églises
pour le repas de midi.
L’après-midi est consacré à la visite du
Mémorial Charles de Gaulle, lieu
d’histoire vivante et espace muséographique dédiés à l’œuvre et à la vie du
célèbre général, écrivain et grand
homme politique. La passionnante visite
guidée relate l’histoire de la France de
1890 à 1970 à travers le grand homme et
se termine au pied de l’imposante croix
de Lorraine, symbole de la Résistance.
Nous roulons ensuite vers la «Cité des
Sacres», Reims. Le 2e jour, balade
pédestre guidée de cette belle ville de
Reims avec, en apothéose, la visite de la
cathédrale des lumières, Notre Dame de
Reims, chef-d’œuvre de l’art gothique
en Europe, monument incomparable
avec ses 3 203 statues. L’après-midi,
c’est la visite «pétillante» des champagnes Mercier. À 30 mètres sous terre,
nous parcourons, à bord d’un petit train,
une partie des 18 kilomètres de galeries
taillées dans la craie. Une généreuse et
délicieuse dégustation termine cette très
intéressante visite.
Le 3e jour, départ en direction de
Verdun, qui, de février à décembre 1916,
a subi l’une des batailles les plus
emblématiques et affreuses de la
Première Guerre Mondiale avec
26 000 000 obus tirés (6 au m2) et
300 000 soldats disparus. Le tour

commenté nous fait découvrir les
principaux monuments témoignant du
système de défense de la place forte de
Verdun, suivi de la visite, en wagonnets,
de la citadelle souterraine, site de
mémoire incontournable de cette
terrible guerre. Le champ de bataille de
Verdun, la visite de l’ossuaire de
Douaumont et la projection du film des
«Hommes de boue» sont des moments
«tragiquement beaux» de ce voyage. Ce
sont des Seniors, le cœur chargé
d’émotions, qui reprennent le car pour
se rendre à Nancy.
Considérée comme la plus belle place
royale d’Europe et joyau de l’ensemble
architectural du XVIIIe siècle, la place
Stanislas a permis à Nancy de rayonner
dans le monde entier et de porter le
nom de ville «aux portes d’Or».
Après-midi du 4e jour, circuit en petit
train dans le centre historique de la ville:
porte de la Craffe, palais Ducal, hôtels
particuliers, Basilique Sainte-Epvre et
tout un ensemble architectural du XVIIIe
siècle inscrit au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
Le 5e jour, visite de Vaucouleurs et de
Domrémy et nous partons à la découverte de la région de Jeanne d’Arc, de sa
maison natale, de la crypte où elle venait
se recueillir en se remémorant l’aventure
extraordinaire de la petite bergère. En fin
de journée, nous visitons un domaine
viticole des Côtes de Toul.
Le 6e jour, nous visitons le quartier
renaissance de Bar-le-Duc et partons à
la découverte des trésors de l’église
Saint-Etienne, le Calvaire et le Transi
attribué à Ligier Richier. À la maison
Dutriez, nous découvrons et dégustons

sa spécialité: la confiture de groseilles
épépinée à la plume d’oie. L’après-midi,
par une chaleur étouffante, très intéressante visite du château Stanislas à
Commercy (célèbre pour ses madeleines), avec son avenue qui est l’un des
ensembles urbains les plus spectaculaires de l’Est de la France.
Le 7e jour, retour en Suisse, en traversant
une partie de la forêt des Vosges, puis
arrêt à Plombières-les-Bains (un des
«plus beau détour de France») où, dans
un écrin de verdure du parc Impérial,
nous visitons le magnifique Parc des
Miniatures.
Bref bilan: semaine ensoleillée, hôtels
très bien situés et excellents, succulents
repas privilégiant les spécialités locales,
ambiance amicale et chaleureuse, belles
et magnifiques découvertes, beaucoup
d’émotion à Verdun, circulation fluide
avec un excellent chauffeur. En résumé:
semaine parfaite!

Autre sortie
Ligne ferroviaire des Hirondelles et Musée
de la Lunette, le 11 septembre 2019.

Superbe journée pour une escapade
dans le Jura Français. Nous sommes
montés dans un autorail (Alstom
X73900, pour les connaisseurs) afin de
parcourir un tracé d’environ 75 km pour
rejoindre Morez.

Agenda
Jeudi 21 novembre 2019

Journée de Clôture du Groupement des
Seniors.
Avec la participation de M. Jean-Marc
Thévenaz, Directeur de la Section
vaudoise du TCS.

CAMPEURS
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Fête de Noël à La Murée,
à Vers-l’Eglise le 7 décembre 2019
A chaque saison ses festivités. La fin de
l’année approchant à grands pas, nous
annonçons la visite du Père Noël le
samedi 7 décembre à 15 h 30 à notre
camping de La Murée. Un apéritif vous

sera servi après une animation pour les
enfants. Pour des raisons d’organisation,
merci de vous inscrire jusqu’au
1er décembre 2019.
Renseignements auprès d’Annette
Sandoz: au 078 622 21 85 ou par
courriel à a100dos@sunrise.ch.

Programme 2020 du TCS camping Club Vaud
Samedi 8 février 2020: sortie neige
Samedi 14 mars 2020: Assemblée Générale au centre technique à Cossonay
20 mars 2020: Cours de conduite à Cossonay
10 au 13 avril 2020: Pâques au camping les Cygognes à Cernay
25 avril 2020: journée d’entretien à La Murée
30 mai au 1er juin 2020: Rencontre Romande à Vallorbe
31 juillet 2020: Fête à la Murée
19 au 21 septembre 2020: Jeûne fédéral
3 octobre 2020: journée d’entretien à La Murée
12 décembre 2020: Père Noël
Pour tous renseignements sur les sorties, vous pouvez vous adresser à Carole
Rittener, 079 245 33 30 ou par courriel à carole.rittener@gmail.com.
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SECTION VAUDOISE
CINÉMAS PATHÉ

TELEPASS

Les membres TCS
peuvent bénéficier
de la qualité Pathé
à prix réduit.
Pour seulement 15 francs par personne, les
sociétaires, ainsi que la personne qui les
accompagne, peuvent assister aux projections dans l’ensemble des cinémas Pathé.
Valable du lundi au vendredi.
N’est pas valable pour des présentations
spéciales ou des événements.
Offre valable jusque 31 décembre 2019.
Détails et conditions sur tcs.ch, membres &
avantages.

KARTING DE VUITEBOEUF

Profitez de 20% de rabais sur les tarifs officiels (sauf formules Grand Prix). Le Karting
de Vuiteboeuf avec son circuit de
1 600 mètres est un endroit idéal pour
des sessions libres ou grand-prix avec des
kartings et un système de chronométrage
de toute dernière génération. Il y a aussi la
possibilité, sous conditions, de rouler avec
des kartings de compétition de 28CV.

Préparez vos vacances d’octobre et
facilitez vos déplacements en Italie, en
France, en Espagne et au Portugal avec
la location d’un badge TELEPASS.
Ce badge peut être utilisé sur les
voitures, les motos et autres véhicules à deux essieux ne dépassant pas
3,5 tonnes et 3 m de hauteur.
Disponible à la location mensuelle ou
annuelle dans nos agences.
Tarifs avantageux pour les membres TCS.
Plus d’informations sur tcs-vd.ch, prestations & services.

CARVELO2GO
Le TCS Vaud s'engage pour la mobilité
douce en soutenant le service Carvelo2go. Ces vélos-cargos aux couleurs du
TCS peuvent être loués dans plusieurs
villes et régions du canton. Consulter 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 abonnements sur tcs-vd.ch.

AQUATIS
Le TCS Vaud vous propose jusqu’à 20% de rabais sur les tarifs d’entrées adultes et enfants.
Aquatis est un musée vivant sur le thème de l’eau situé à Lausanne. Plongez-vous entre
amis ou en famille dans les écosystèmes d’eau douce des 5 continents!
Offre valable jusqu’au 31.12.2019.
Détails et conditions de l’offre sur tcs-vd.ch.

Offre valable jusqu’au 31.12.2019.
Détails et conditions de l’offre en ligne sur
tcs-vd.ch.

TCS Member Mastercard

Commandez votre TCS Member Mastercard dans nos agences et bénéficiez d’un
avoir de bienvenue de 30 francs. Offre
valable jusqu’à fin novembre 2019.
Carte de crédit gratuite pour les membres.
Informations, conseils et commande dans
nos Points de Contact à Lausanne et à
Cossonay.

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
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Vaud Voyages

Retrouvez tous les voyages sur
www.tcs-vaud-voyages.ch

proposé par l’Atelier du Voyage

Trésors du Karnataka, du Tamil Nadu et du
Kerala

Le jardin de
l’Atlantique

INDE DU SUD - Circuit 16 jours
Du 26 février au 12 mars 2020
Dès CHF 4’250.- par personne en chambre double

MADÈRE – Circuit 9 jours
Du 15 au 23 mai 2020
Dès CHF 1’890.- par personne
en chambre double

Voyage accompagné dès Genève

De l’Andalousie à l’Algarve
Du 11 au 18 juin 2020

Mexico
Lindo
MEXIQUE - Circuit 16 jours
Du 29 février au 15 mars 2020
Dès CHF 3’990.- par personne
en chambre double
Intéressés? Programme détaillé,
renseignements et réservations

GUADALQUIVIR & GUADIANA - Croisière 8 jours
Dès CHF 2’690.- par personne en cabine double

021 311 06 01

voyages@tcs-vd.ch

lu-ve 8h30-12h et 14h-18h30

www.tcs-vaud-voyages.ch

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

