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Action visibilité dans le canton
Le TCS Vaud et différentes polices du canton seront sur le 
terrain le 5 novembre prochain pour sensibiliser les usagers  
à l’importance de voir et d’être vus.

 Avec la baisse de la luminosité, les 
accidents de la route augmen-
tent. Et tout particulièrement 
chez les usagers les plus vulné-

rables, comme les motards, les cyclistes,  
les piétons et les amateurs de trottinette. 
Le TCS Vaud et ses partenaires de la 
police profitent donc de la Journée de la 
lumière du 5 novembre pour rappeler à 
tous les usagers l’importance de voir et 
d’être visibles. 
Durant cette journée, différentes polices 
du canton seront présentes sur le terrain 
pour sensibiliser le public à la probléma-
tique, et notamment pour distribuer du 
matériel de prévention de la campagne 
«Made Visible» du TCS. L’équipe du TCS 
Vaud arpentera, pour sa part, les 
environs de la gare à Lausanne.
Pour rappel, les usagers de la route ont la 
responsabilité d’être en tout temps 
équipés pour voir et être visibles. Cette 

règle d’or est d’autant plus importante 
pour les usagers sans carrosserie, donc 
plus vulnérables dans la circulation. 
Il est par ailleurs plus que jamais 
nécessaire de respecter les règles de la 
circulation et les autres usagers avec 
leurs différentes contraintes, pour une 
meilleure cohabitation et sécurité de 
chacun.

Un équipement adapté
Afin de bien voir, les véhicules avec un 
moteur à carburant ou électrique doivent 
vérifier leur éclairage durant cette 
saison avant de prendre la route (lire 
aussi en page 10 dans ce journal). Les 
piétons, quant à eux, doivent privilégier 
les parcours bien éclairés, où ils seront 
en mesure de voir la circulation et de 
prévenir ainsi les dangers.
Parallèlement, il est essentiel d’augmen-
ter sa visibilité. Les usagers des deux-

roues et des trottinettes peuvent équiper 
leur moyen de locomotion de réflecteurs 
et porter des tenues claires ou munies 
d’éléments réfléchissants. L’habillement 
est un élément essentiel de sécurité, 
également pour les piétons. 
La campagne «Made Visible» livre de 
nombreuses astuces pour combiner 
mode et visibilité. Echarpes, stickers, 
pendentifs, sacs à dos stylisés: il existe 
aujourd’hui de multiples possibilités pour 
se rendre visible. Plus d’infos en ligne sur 
madevisible.swiss. H.I. / Com.

3e Journée siège d’enfant 
Le TCS Vaud organise une nouvelle journée spéciale à son  
Centre de Cossonay pour tout savoir sur l’achat et l’usage du 
siège auto pour enfant.

 La dernière édition de la journée 
spéciale dédiée au siège d’enfant 
par le TCS Vaud a vraiment été un 
succès en 2019.  

Forte de ce constat, la Section remet le 
couvert à la fin de cette année. 
Cette troisième édition se tiendra le  
21 novembre au Centre TCS Vaud à 
Cossonay. Elle proposera de nombreuses 
informations gratuites pour les familles.

Les personnes intéressées pourront 
participer à une séance d’information  
théorique d’une durée de 75 minutes, 
soit à 10 h, soit à 14 h. L’inscription est 
gratuite, mais elle est obligatoire.
Les visiteurs pourront profiter de parti- 
ciper à des ateliers pratiques sur la 
fixation correcte des sièges. Les spécia-
listes du TCS Vaud se tiendront à leur 
disposition pour répondre à leurs 
questions, qu’elles concernent le futur 
achat d’un siège ou les règles de sécurité 
concernant ce dispositif, qui reste 
obligatoire en voiture.
Une petite restauration sera possible  
sur place de 11 h à 14 h. H.I.
 
Information et inscriptions sur 
tcs-vd.ch/events

Action!

Sur toute notre 

gamme de sièges 

durant cette 

journée
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Création de nouvelles pistes cyclables en 
supprimant parfois la voie de circulation 
et des places de parc, mais aussi transfor-
mation de places de parc en terrasses, 
ceci dans certaines villes de Suisse, 
Covid-19 oblige… C’est un cumul un peu 
déroutant. Qui aurait pu en effet  
imposer en quelques jours, pardon en 
quelques nuits, un changement aussi 
catégorique que celui de mettre devant le 
fait accompli nombre d’automobilistes 
désireux de se rendre sur leur lieu de 
travail, dans le magasin de leur choix, ou 
de s’attabler dans leur café ou restaurant 
préféré? Mais Covid-19 est passé par là et 
des mesures ont été prises «en urgence». 
Que l’on s’entende, je suis également 
cycliste, piéton et utilisateur de trans-
ports publics à mes heures. Mais de là à 
profiter de la situation pour faire un 
forcing pareil, il fallait oser!
On aurait pu appliquer ces décisions en 
essayant d’obtenir une meilleure 
adhésion de cette partie de la population 
qui n’a souvent pas d’autre choix que de 
se déplacer en véhicule.
Pour rappel, 608 places de parc ont été 
supprimées rien qu’à Lausanne, dont 
20 % d’entre elles sont devenues des 
terrasses, 70 % des pistes cyclables, et, le 
reste, affecté à des zones modérées et des 
voies de bus. Des dispositions finalement 
appelées à durer puisque début sep-
tembre, la Ville de Lausanne a annoncé 

«prolonger la période de gratuité de 
l’occupation du domaine public des 
terrasses lausannoises jusqu’au 31 mars 
2021». Par ailleurs, toujours à Lausanne, 
les aménagements de l’espace public qui 
n’ont pas rencontré d’oppositions, 
comme certaines pistes cyclables, sont 
aussi appelés à rester, comme on s’y 
attendait. 
On voit la même impulsion à l’autre bout 
du lac. Fin septembre, la population 
genevoise a voté en faveur de l’assouplis-
sement des règles relatives à la suppres-
sion de 4000 places de stationnement 
dans un but notamment de créer des 
voies de bus et des pistes cyclables. Le 
TCS Genève s’était fermement opposé à 
ce projet (plus d’infos sur tcsge.ch).
Alors, c’est vrai que c’est dans l’air du 
temps et que, dans beaucoup d’autres 
grandes villes étrangères, on retrouve 
cette même tendance.
Cependant, il est bon de préserver 
l’équilibre entre tous les usagers qui 
désirent se rendre dans les centres-villes 
afin que les commerçants, prestataires de 
services et autres restaurateurs ne soient 
pas pénalisés par l’application trop 
rapide et sévère de directives qui ont 
finalement bon dos. La vie en société est 
tel un jeu de mikado…
 
Yves-Stéphane Kellenberger, 
Président de la Section vaudoise du TCS
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Le camping-car, un marché oublié?

La mode du camping-car 
devrait survivre à la crise 
COVID-19. Ce tourisme aurait 
même un grand potentiel, 
assurent certaines destina-
tions touristiques de Suisse. 
Reste à voir si les privés et le 
secteur public sauront exploi-
ter cette économie jugée peu 
intéressante jusqu’ici et créer 
les conditions pour son déve-
loppement.

 Toujours plus populaire en Suisse, 
la mode du camping-car a 
totalement explosé en Suisse 
depuis le déconfinement. Aux 

avantages de liberté et de voyage à 
moindre coût est venu s’ajouter l’atout de 
la sécurité sanitaire. Un succès qui n’a 
pas été sans créer quelques soucis de 
cohabitation avec les riverains, mais 
aussi avec la faune et la flore. Nuisances 
sonores et problèmes de litering, parfois 
même jusque dans des réserves 
protégées, ont fâché aux quatre coins du 
pays. 
Si la situation était particulière, elle a 
cependant mis en lumière une 
problématique souvent relevée par les 
adeptes du camping-car: le manque de 
places en Suisse pour les accueillir. Et ce 
manque s’est évidemment amplifié avec 
la crise, entraînant avec lui une 
augmentation du camping sauvage.
«En Suisse, cela s’est passé en deux 
temps, explique Christoph Hostettler, 
président de l’Association suisse du 
commerce des caravanes, 
caravaningsuisse. Il y a tout d’abord eu la 
période durant laquelle les campings ont 
fermé. Puis, ils ont rouvert, mais ils ont 
rapidement été submergés.» Sans 
compter que certains de ces lieux exigent 
de passer au moins une semaine sur 
place, rappelle-t-il, «ce qui ne correspond 
pas à l’envie de certains camping-
caristes, qui apprécient justement ce 
moyen de voyager pour la possibilité qu’il 

offre de bouger facilement et 
fréquemment». 
Responsable Tourisme et Loisirs au TCS, 
Oliver Grützner confirme: «Dès la fin du 
semi-confinement, il y a clairement eu 
plus de demandes dans les campings que 
d’offres en Suisse. Et tout 
particulièrement dans les «hotspots» 
touristiques. De fait, les gens ont dû 
chercher des solutions ailleurs.» 
Or, si l’on trouve aujourd’hui plusieurs 
sites internet qui recensent les lieux de 
stationnement en tout genre pour 
camping-cars, il n’existe aucun 
référencement officiel et exhaustif. Et 
surtout, les aires officielles sont toujours 
jugées trop peu nombreuses. Elles 
seraient environ 200 et réparties de 
manière inégale sur le territoire. 
 
Réponses en urgence
Face à cette déferlante de véhicules 
suisses et étrangers, certaines régions ont 
créé en urgence des aires temporaires. À 
l’instar des Diablerets, destination 
touristique notamment connue pour son 
magnifique lac Retaud, son col du Pillon 
et son glacier. «Très rapidement, nous 
avons délimité des zones spéciales à 
plusieurs endroits de la commune et 
édité une brochure à l’attention des 
camping-caristes. Ils peuvent notamment 
y trouver les zones réservées à leurs 
véhicules, les recommandations 
concernant le stationnement et le rappel 
qu’ils doivent s’acquitter d’une taxe de 

séjour», explique le syndic d’Ormont-
Dessus, Christian Reber. Qui se réjouit 
par ailleurs de cette expérience 
assurément «très positive». «Nous 
n’avons pas connu de gros problèmes, 
hormis quelques papiers toilette dans la 
région du lac Retaud. La plupart des 
voyageurs se sont aussi volontiers 
présentés à l’Office du tourisme pour 
s’acquitter de la taxe. Et nos 
commerçants, tels que nos restaurateurs, 
ont bien profité du passage de ces 
touristes.» En payant la taxe, les 
camping-caristes ont par ailleurs reçu 
une carte donnant accès à des activités 
sportives et culturelles, et à certains 
transports dans la région. Comme les 
autres clients d’hôtels, d’appartements 
de vacances ou du camping.
En tout cas convaincue par cette 
expérience inespérée, la Commune 
planche sur un projet global pour mieux 
accueillir ces gens de passage qu’elle 
considère indiscutablement comme une 
«bonne clientèle». «Il faut surtout 
résoudre la question de la vidange des 
eaux, explique Christian Reber. L’idéal, 
serait l’installation d’une borne. Nous 
souhaitons aussi nous entretenir avec le 
camping de La Murée, à Vers-l’Eglise, 
afin de savoir comment il perçoit les 
choses. Nous ne voulons pas lui faire 
concurrence. D’ailleurs, ce lieu figure 
dans notre brochure à l’attention des 
camping-caristes et nous les renvoyons 
là-bas en priorité.»
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Un coût important
La question de la concurrence s’est en 
effet posée à plusieurs occasions durant 
l’été. Certains observateurs touristiques 
estiment toutefois qu’il est trop tôt pour 
juger. «Des camping-caristes peuvent 
s’arrêter deux nuits sur une aire durant 
l’été et décider de revenir passer deux 
semaines dans un camping de cette 
même région en hiver ou l’année 
suivante, tant ils ont aimé ce qu’ils ont 
découvert lors de leur passage», dément, 
par exemple, Christoph Hostettler. 
Président du TCS Camping Club Vaud, 
qui gère La Murée (photo ci-contre), 
Jean-Marc Jaton n’a en tout cas pas vu 
d’un mauvais oeil l’apparition d’aires 
pour camping-cars à quelques kilomètres 
de son camping. «Il nous aurait de toute 
manière été impossible d’accueillir tous 
ces voyageurs. Par ailleurs, il y en aura 
toujours une partie qui n’irait jamais 
autre part que dans un camping, pour les 
facilités qu’il propose. A contrario, il 
existera toujours des vacanciers qui 
préféreront un coin de nature sauvage à 
un terrain délimité. Le plus important, 
c’est que les communes leur demandent 
une taxe de stationnement et une taxe de 
séjour.» 
Et c’est là qu’apparaît un autre obstacle à 
la création de ces lieux d’étapes en 
Suisse: la question financière. 
À côté de la peur de voir s’installer des 

gens du voyage, les communes et les 
privés sont rapidement refroidis 
lorsqu’ils découvrent l’ampleur de la 
tâche pour aménager une aire, et son 
coût. «Il faut tout d’abord trouver un 
terrain, installer l’eau courante, 
l’électricité, énumère en vrac Oliver 
Grützner, responsable Tourisme et 
Loisirs au TCS. Il faut aussi régler la 
question de la taxe de séjour. Comment 
la calculer et/ou l’encaisser? Et, bien sûr, 
aussi imaginer faire face à des 
oppositions de la part des riverains ou 
d’associations de protection de la 
nature.»  
 
Une mode qui va rester
Beaucoup d’efforts pour finalement peu 
de retours. Du moins, jusqu’à cette 
année? Pour Oliver Grützner, la 
popularité du camping-car ne devrait pas 
être un feu de paille. «Ce trend est visible 
depuis plusieurs années partout en 
Europe. Car le camping-car correspond 
aux tendances actuelles de mobilité et de 
flexibilité. Et aussi à l’individualisme. 
Alors, je pense que les ventes et les 
locations vont se stabiliser en Suisse, 
mais que la fascination pour le camping-
car va rester.» D’autant plus qu’il existe à 
présent des véhicules pour tous les goûts 
et pour différentes bourses. 
Président de caravaningsuisse, Christoph 
Hostettler est aussi convaincu que le 

camping-car a de beaux jours devant lui. 
Si ce marché n’a pas percé en Suisse, 
c’est parce que la branche du tourisme ne 
lui a pas permis de se faire une place. «Le 
lobby hôtelier a toujours été fort en 
Suisse. L’hôtellerie et la parahôtellerie 
ont toujours bien fonctionné.» Peut-être 
trop gâtée, la Suisse touristique n’a pas 
eu à chercher d’autres débouchés, 
analyse-t-il.
Un décor touristique qui pourrait 
toutefois changer, pour autant que privés 
et secteur public (lire encadré) décident 
de miser sur cette clientèle. Christoph 
Hostettler conteste en tout cas 
l’importance des contraintes techniques 
et financières. «En Suisse, on veut 
toujours être perfectionnistes. Mais il y a 
des solutions simples. Comme 
aménager une aire à côté d’une piscine 
publique, où il existe déjà des 
infrastructures. Il suffirait de limiter la 
durée de stationnement pour éviter 
l’installation de gens du voyage, si c’est 
cela qui fait peur. En France, on crée des 
aires directement à la ferme. Les 
producteurs fermiers et vignerons 
invitent les camping-caristes à stationner 
gratuitement sur leurs propriétés pour 
24h. En contrepartie, ils s’attendent 
évidemment à ce que les voyageurs 
consomment de leurs produits et de leurs 
prestations. Avec ce système, la taxe n’est 
plus un problème.»  Hélène Isoz

Stratégie gagnante à la vallée de Joux
Face à la forte affluence de camping-cars 
dans certaines régions, des cantons et 
des communes ont créé des zones de 
stationnements supplémentaires. Par 
exemple à la vallée de Joux (photo), où 
les deux campings ont rapidement été 
pris d’assaut dès le déconfinement, 

explique Cédric Paillard, directeur de 
Vallée de Joux Tourisme: «Nous avons 
délimité 6 zones de débordement, 
offrant ainsi entre 150 et 200 places 
supplémentaires.» Aussi déployée dans 
un but d’apaiser les riverains, la stratégie 
comprend une vignette vendue au prix 
de 5 francs par personne et par nuit dès 
16 ans, taxe de séjour incluse. La Vallée a 
aussi installé une signalétique pour 
indiquer les zones de stationnements 
autorisées et celles illégales. Depuis, un 
préposé à la vignette circule. Une 
manière de faire qui devrait cependant 
évoluer vers un paiement virtuel, espère 
Cédric Paillard. Enfin, pour encore mieux 
accueillir les camping-caristes, la région 
a investi mi-juillet dans une place de 
vidange pour un coût total d’aménage-
ment de près de 40 000 francs. 
À l’instar des Diablerets (lire ci-contre), 
où l’installation d’une borne est en 
réflexion, la vallée de Joux n’hésite donc 

pas à investir, car elle croit fortement en 
cette nouvelle clientèle. «Les retours de 
nos commerçants sont vraiment bons, 
assure Cédric Paillard. Un restaurant de 
la Vallée a par exemple estimé que les 
camping-caristes représentaient environ 
20% de sa clientèle. Et cela, c’était 
seulement au début de cet été, s’étonne-
t-il encore. Beaucoup de nos commer-
çants ont constaté que ces personnes ne 
sont pas que des voyageurs qui dé-
barquent avec leur frigo déjà rempli, 
mais qu’ils sont des consommateurs qui 
vont acheter leur pain à la boulangerie 
du coin et s’offrent volontiers un bon 
repas au restaurant. Car la plupart en ont 
les moyens.» 
Pour Cédric Paillard, si la saison estivale 
a été bonne, la Vallée le doit aussi à ces 
visiteurs inattendus. La région planche 
donc sur un projet pour les accueillir tout 
au long de l’année, peut-être même dès 
cet hiver. H.I.
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Je ne suis pas un fan inconditionnel du 
cyclisme sportif et je ne vais pas passer 
un après-midi à regarder les directs à la 
télévision pour suivre une échappée lors 
de la grande boucle, par exemple. Et 
surtout pas lors d’un sprint final, car les 
coureurs me font presque peur lorsqu’ils 
se touchent ou frôlent les barrières à des 
vitesses considérables, ne relâchant la 
pression sur les pédales qu’en franchis-

sant la ligne d’arrivée. Mais, j’aime bien 
savoir qu’un Suisse est de la partie lors de 
ces moments forts.
La Section vaudoise du TCS soutient 
depuis de nombreuses années le Tour du 
pays de Vaud (TPV), épreuve cycliste 
destinée à reconnaître les meilleurs 
espoirs. Fidèles à nos couleurs, nous 
avons sponsorisé le maillot jaune de 
cette compétition de 2016 à 2018, pour 

La chronique du directeur

Jean-Marc Thévenaz
Directeur du TCS Vaud

Du talent, en jaune!

souligner notre engagement pour cette 
mobilité et pour cette course internatio-
nale qui se déroule dans notre canton.

En 2016, c’est un jeune Suisse qui a 
gagné cette épreuve. Inconnu du grand 
public à l’époque, il a eu la gentillesse de 
nous dédicacer son maillot jaune et de 
nous le laisser pour être exposé dans 
notre restaurant. Ce jeune Suisse a 
tellement gravi les échelons que, cette 
année, il a fait vibrer les téléspectateurs 
lors de ses compétitions. D’espoir, il est 
devenu un pro respecté dans le cyclisme 
professionnel. Hier inconnu et au-
jourd’hui admiré dans le monde du vélo, 
et probablement craint par ses adver-
saires. Le nom de ce jeune sur la photo 
ci-dessus? Marc Hirschi.

Est-ce le fait d’avoir porté un maillot 
jaune estampillé TCS Vaud qui lui a 
ouvert les portes du succès? Non, bien 
sûr. C’est bien son talent, beaucoup de 
travail et d’entraînement qui lui ont 
permis d’atteindre un tel niveau. 

Il faut de telles manifestations sportives 
dans le canton. Je tiens d’ailleurs à 
souligner le sérieux et le professionna-
lisme du Comité d’organisation du TPV. 
Cela incite des PME comme la Section 
vaudoise à soutenir les jeunes sportifs. 
Nous avions félicité Marc Hirschi en 2016. 
Nous lui adressons à nouveau nos 
sincères félicitations cette année pour ses 
brillants résultats. 

Marc Hirschi a dédicacé son maillot 
jaune du Tour du Pays de Vaud. 
Il est exposé dans le restaurant du 
TCS Vaud à Cossonay.
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Phénomène de société et effet de mode, 
qui s’est amplifié pendant la crise du 
coronavirus, le bruit routier excède de 
plus en plus de gens. Certes, la pose de 
revêtements phono-absorbants, l’instal-
lation de murs anti-bruit et l’isolation 
des fenêtres sont de plus en plus 
performantes, mais elles ne suffisent 
toutefois pas face au comportement sans 
respect et en hausse de certains usagers 
de la route (automobilistes, motards et 
scootéristes). Claquements de portières 
et de capots, hurlements de l’autoradio 
fenêtres ouvertes, rugissements abrupts 
du moteur, démarrages en trombe, 
vrombissements inutiles, pots d’échappe-
ment modifiés et va-et-vient en localité, 
de nuit de préférence, sont devenus pour 
beaucoup insupportables.
Bien sûr, ces comportements sont 
interdits. L’article 42 al. 1 de la Loi sur la 
circulation routière prévoit expressé-
ment que le conducteur doit veiller à ne 
pas incommoder les usagers de la route 
et les riverains, notamment en provo-
quant du bruit, de la poussière, de la 

fumée ou des odeurs qu’il peut éviter. 
L’article 33 de l’Ordonnance sur les 
règles de la circulation routière énumère 
la liste de tous les bruits à éviter, 
notamment dans les quartiers habités, 
près des lieux de repos et pendant la nuit.
La Police tente de juguler cette mode en 
multipliant les contrôles. Il est cepen-
dant difficile de mesurer le bruit et 
surtout de le sanctionner sans un outil 
de contrôle adéquat. Pour l’instant, et en 
cas de doute sur les modifications 
apportées à un véhicule pour le rendre 
bruyant, la Police peut saisir celui-ci et le 
soumettre à un contrôle, voire dénoncer 
à l’autorité d’immatriculation. Toutefois, 
ce type de comportement n’a pour seule 
sanction que l’amende si aucune 
disposition pénale n’est applicable.
L’installation de radar anti-bruit n’est pas 
possible, sauf à titre pédagogique, 
puisqu’il n’y a pas de base légale, pour 
l’instant, permettant de sanctionner avec 
cet appareil de mesure. Deux initiatives 
parlementaires ont été déposées, 
notamment pour donner une base légale 

au radar anti-bruit. Tout cela ne serait 
cependant pas nécessaire si les déten-
teurs de véhicule se comportaient avec 
les égards dus pour autrui. Il n’est pas si 
compliqué de réduire le bruit routier, par 
exemple, en adoptant une conduite 
souple et sans accélération délibérée et 
excessive, en renonçant à toute modifica-
tion technique non conforme de son 
véhicule, en n’enclenchant pas son 
véhicule sur le «mode sport» et en ne 
faisant pas tourner et chauffer inutile-
ment son moteur à l’arrêt. Facile, non?
 
 
 

Les Hauts de Hurlevent

Etes-vous un bon conducteur?QUIZ

A. Peut déjà démarrer, il n’y a plus de danger.

B. Peut démarrer sans autre.

C. Doit attendre que le piéton se trouve sur le 
trottoir à sa gauche avant de démarrer.

D. N’a plus aucune obligation.

Réponses: C    

Ordonnance sur les règles de la circulation 
routière (OCR)
du 13 novembre 1962 (Etat le 1

er
 février 2019)

Art. 6/1 Comportement à l’égard des piétons et 
des utilisateurs d’engins assimilés

Avant d’atteindre un passage pour piétons où le 
trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera la 
priorité à tout piéton ou utilisateur d’un engin 

assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le 
passage ou qui attend devant celui-ci avec 
l’intention visible de l’emprunter. Il réduira à 
temps sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de 
pouvoir satisfaire à cette obligation.

Dans cette situation, l’automobiliste à l’arrêt 
qui laisse traverser un piéton de droite à 
gauche:

CHRONIQUE VAUD DROITS
GLORIA CAPT, 
AVOCATE ET MEMBRE DU COMITÉ CANTONAL 
DU TCS VAUD
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Rogner la ligne: vous prenez des risques 
Mordre la ligne blanche lors du dépassement d’un vélo est 
illégal, mais cela peut être toléré à certaines conditions.

 Dans un de nos derniers numéros, 
nous avons publié une photo 
illustrant le dépassement 
de cyclistes par un automobiliste 

qui rognait pour ce faire la ligne blanche 
(photo ci-contre). L’image était 
accompagnée d’une légende affirmant 
que ce conducteur commettait une faute. 
Or, cet exemple a suscité plusieurs 
réactions auprès de nos lecteurs. Mordre 
la ligne blanche pour dépasser un ou 
plusieurs cyclistes, est-ce toujours une 
faute? Voici notre réponse.
 
Une certaine tolérance
Selon les textes en vigueur, la ligne 
blanche, ou continue, doit être con- 
sidérée comme un mur. Le dépassement 
illustré sur l’image en question est donc 
une faute. Dans la pratique, la police 
vaudoise peut tolérer ce type de dé- 
passement. Il devra cependant être fait 
avec prudence et ne présenter aucun 

danger. L’automobiliste devra, par 
exemple, s’assurer qu’aucun usager 
n’arrive en face, adapter sa vitesse de 
dépassement aux circonstances et 
respecter une marge de sécurité avec le 
ou les cyclistes. C’est pourquoi certains 
d’entre vous ont pu procéder à un tel 
dépassement sans être sanctionnés. 
L’automobiliste qui effectue une telle 
manœuvre doit cependant être conscient 
qu’elle ou il court des risques. 
La tolérance n’est par ailleurs pas 
systématique et elle pourrait ne pas 
exister ailleurs en Suisse.
 
Sécurité et nécessité
De notre point de vue, le fait qu’une 
automobile dépasse un ou plusieurs 
cyclistes, si les conditions le permettent, 
est raisonnablement tolérable dans un 
but de fluidifier le trafic, particuliè- 
rement à une époque où de nombreuses 
actions sont entreprises pour réduire la 

pollution et les émissions de C02. Il est en 
revanche évident que mordre la ligne 
blanche pour dépasser une automobile 
que l’on juge trop lente ou lors d’une 
déportation dans un virage est 
inconditionnellement punissable. 
            TCS Vaud

VAUD BRÈVES

Liaison ferroviaire entre Eclépens 
et Eclépens-Gare
Serait-il pertinent d’aménager un 
nouveau tronçon ferroviaire entre 
Eclépens et Eclépens-Gare pour favoriser 
les échanges en transports publics entre 
les bassins du Nord vaudois, Vallorbe et la 
vallée de Joux? Le Canton intégrera en 
tout cas l’évaluation de l’amélioration de 
l’offre entre ces régions et les besoins en 
infrastructures qui pourraient en découler 
dans le cadre des réflexions pour 
l’élaboration de son programme de 
développement de l’offre ferroviaire à 
l’horizon 2050, a répondu le Conseil 
d’Etat lors de sa séance de début 
octobre. La préoccupation émanait du 
député Patrick Simonin, qui, dans ses 
commentaires, regrettait notamment que 
«passablement d’étudiants et travailleurs 
(y.c. frontaliers) parcourent le Nord 
vaudois dans toute sa largeur sans une 
offre en transports publics performante» 
et qu’ils plébiscitent ainsi donc majoritai-
rement la voiture. Com. / H.I.
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Compagnies d’autocars soulagées
La branche privée des voyages en 
autocar respire un peu. Le mois passé, le 
Conseil national et le Conseil des Etats 
ont adopté une clause de rigueur en 
faveur des entreprises qui souffrent 
particulièrement des restrictions liées au 
coronavirus et imposées par les autorités. 
«Cela permettra de concrétiser le soutien 
supplémentaire dont la branche privée 
des voyages en autocar a besoin de toute 
urgence et que l’Association suisse des 
transports routiers (ASTAG) a demandé à 
plusieurs reprises (...)», s’est réjoui 
l’ASTAG, dans un communiqué de presse. 
La condition préalable à la mise en 
œuvre de cette clause est toutefois une 
ordonnance contenant les dispositions 
d’application détaillées. «Au vu de la 
situation dramatique de nombreuses 
compagnies d’autocars, l’ASTAG attend 
du Conseil fédéral qu’il agisse le plus 
rapidement possible en collaboration 
avec les cantons. C’est la seule façon 
d’éviter les faillites, les fermetures 
d’entreprises et les pertes d’emplois», 
avertissait encore l’association. 

Cette dernière a aussi salué la prolonga-
tion de l’allocation pour perte de gain. 
«Les indépendants et les personnes 
occupant une position assimilable à celle 
d’un employeur auront donc à nouveau 
droit à une aide avec effet rétroactif au 17 
septembre 2020, à condition que leur ac-
tivité soit complètement interrompue ou 
du moins limitée «de manière significa-
tive» en raison des mesures officielles 
liées au COVID-19. (...) Dans la branche 
des voyages en autocar en particulier, il y 
a relativement beaucoup de «salariés 
ayant une position assimilable à celle 
d’un employeur». Avec la compensation 
de la perte de revenus, ils reçoivent une 
aide décisive dans la situation d’urgence 
actuelle, sous réserve d’un éventuel 
référendum contre la loi COVID-19.» 
L’ASTAG, qui avait lancé un appel à l’aide 
à la Confédération au nom de ses 
membres et que nous avions relayé dans 
ce journal, se dit donc très satisfaite des 
décisions du Parlement et des correc-
tions apportées à la loi COVID-19. 
Com. / H.I.
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 La crise du COVID a eu des 
conséquences dramatiques sur de 
nombreuses personnes dans le 
canton de Vaud. Pour apporter un 

soutien aux personnes les plus démunies, 
le TCS Vaud a attribué le bénéfice de 
l’une de ses soirées Ciné Drive-in aux 
trois Épiceries de Caritas Vaud.
Le geste du TCS a été très apprécié par 
l’association. «Le COVID a touché des 
personnes qui n’auraient jamais imaginé 
devoir se rendre dans une de nos épi- 
ceries. J’ai l’exemple d’une coiffeuse 
indépendante à qui on a donné des bons 
pour faire pour la première fois ses 
courses dans notre Épicerie de Lausanne, 
tout simplement afin de pouvoir nourrir 
ses enfants au début de la crise», raconte 
Joëlle Jungo, responsable Communi- 
cation pour Caritas Vaud. Les Épiceries 
Caritas sont ouvertes à toutes les per- 
sonnes qui ont droit à des subsides à 
l’assurance maladie, c’est-à-dire, poten- 

Soutien aux Epiceries de Caritas Vaud
 
Grâce au succès de son Ciné Drive-in 2020, le TCS Vaud a remis un chèque de 3000 francs 
à l’association Caritas Vaud.

tiellement à 250 000 personnes 
domiciliées dans le canton. 
«Pour pouvoir bénéficier de notre offre, 
les personnes doivent détenir une carte 
Épicerie ou la CarteCulture, qui donne 
aussi accès à des offres de loisirs à prix 
réduits. Aujourd’hui, plus de 50 000 
personnes possèdent cette carte dans le 
canton.» Des bons pour ces Épiceries sont 
également distribués aux plus démunis, 

tels que les sans-papiers, spécialement 
touchés pendant la pandémie. Des 
travailleuses et travailleurs domestiques 
(ménage et garde d’enfant), qui se sont 
retrouvés soudainement sans ressources 
et sans travail.
Entre début avril et fin juin, Caritas Vaud 
et le Centre social protestant Vaud ont 
distribué plus d’un million d’aides aux 
personnes les plus démunies.  C.V.

De g. à dr.: Jean-Marc 
Thévenaz, directeur du TCS 
Vaud, remet le chèque à 
Pierre-Alain Praz, directeur 
de Caritas Vaud.

Succès pour la journée 
TCS eMobility à Crissier

 Malgré la pluie et les restric-
tions sanitaires, la journée 
vaudoise de la tournée TCS 
eMobility a attiré environ 

350 personnes et permis 200 essais de 
véhicules. Cette étape nationale, coor- 
donnée par le TCS Vaud, s’est déroulée 
sur le site des patrouilleurs TCS à 
Crissier, début octobre. 
Dix-sept voitures électriques, représen-
tant une dizaine de marques, étaient à la 
disposition des visiteurs, qui pouvaient 
aussi tester des trottinettes électriques. 
Et pour répondre à leurs questions sur 
cette technologie toujours plus populai-

re, les concessionnaires partenaires, ainsi 
que différents services du TCS, les 
attendaient dans leurs stands. 
Durant la journée, les experts du TCS ont 
par exemple renseigné le public sur la 
recharge, la provenance de l’électricité 
ou encore l’autonomie des véhicules. Les 
visiteurs ont également pu découvrir les 
bornes de recharge du TCS pour 
domicile ou espace privé. Rappelons par 
ailleurs que le Club de mobilité offre 
désormais aussi un dépannage aux vélos 
et voitures électriques. 
Si vous avez manqué cette journée, 
sachez que TCS eMobility revient en 
Suisse romande le 31 octobre à Meyrin. 
Plus d’informations en ligne sur tcs.ch. 
 H.I.
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 La Section aurait bien sûr voulu fêter 
cet anniversaire en grande pompe, 
dans une année moins difficile que 
celle-ci, mais elle souhaite marquer 

le coup en remerciant toutes les 
personnes qui font confiance à ses 
contrôles décentralisés depuis si 
longtemps.
Pour donner une idée du succès 
rencontré durant 2019, 375 personnes 
ont bénéficié de l’offre de la Station 
mobile.
Qui aurait pu dire, en 1980, lors de la 
création de cette offre que, 40 ans plus 
tard, elle garderait toute son actualité? 
Lorsque la Section vaudoise mettait en 
circulation sa Station mobile, elle 
souhaitait fournir à ses membres et 
clients des régions périphériques du 
canton la possibilité de bénéficier de ses 

Quarante ans 
à sillonner le canton
Cette année, le TCS Vaud a fêté les 40 ans de sa Station mobile. 
Depuis 1980, la semi-remorque de la Section sillonne le canton 
pour proposer des prestations techniques décentralisées.

prestations. Avant la semi-remorque, le 
TCS Vaud proposait déjà un véhicule-
bureau qui donnait des renseignements 
aux personnes intéressées aux quatre 
coins du canton. 
La philosophie n’a pas changé, puisque le 
Point de Contact mobile est toujours actif 
en parallèle de la station de contrôle. Le 

TCS Vaud reste toujours aussi proche de 
ses membres et clients.
La tournée 2021 de la Station reprendra 
au printemps, en même temps que la 
reprise des activités du Point de Contact 
mobile. Les programmes seront 
disponibles dans ce journal le moment 
venu et sur tcs-vd.ch.   C.V.

Que faire de mon e-bike en hiver?
Les vélos électriques nécessitent des soins particuliers durant la période froide, qu’ils soient 
utilisés ou rangés à la cave. Les conseils du TCS.

 Aux portes de l’hiver, la baisse des 
températures et une faible 
luminosité engendrent une 
diminution du nombre de 

cyclistes sur nos routes. Les vélos sont 
souvent rangés à la cave ou au garage. 
Pourtant, il est possible de profiter de son 
e-bike même en hiver.

 Rouler par temps froid
L’humidité et le froid peuvent provoquer 
de mauvaises surprises si l’on utilise 
quotidiennement son vélo électrique 
durant la saison hivernale. Surtout à 
basses températures, il est important 
d’apporter des soins spécifiques à la 
batterie, afin d’éviter des frais importants 
pour son remplacement. 
Sa durée de vie peut varier entre 500 et 
1000 cycles complets de recharge, tout 
en perdant 5 à 10 % de sa capacité par 
an. Après chaque utilisation, on veillera à 
démonter la batterie du vélo et à la 

réchauffer un peu avant de la recharger. 
Ensuite, il est conseillé d’effectuer la 
recharge dans une pièce à température 
ambiante. De plus, il faut absolument 
éviter une décharge complète, qui 
endommagerait la batterie sur le long 
terme. Enfin, si le vélo était stationné 
longtemps au froid, il est préférable de 
ne pas demander immédiatement toute 
la puissance. Les conseils valables pour 
un vélo traditionnel s’appliquent aussi: il 
est conseillé de procéder à un contrôle 
complet du vélo avant de braver la neige 
et le verglas. Freins, éclairage et vitesses 
doivent être en parfait état.

Hivernage du vélo électrique 
Les usagers qui souhaitent remiser leur 
e-bike et le ressortir au printemps 
doivent aussi observer des précautions. 
En cas de gel, il faut stocker la batterie à 
température ambiante, avec au mini-
mum 50% de recharge, dans un lieu 

ouvert, sec et éloigné des matériaux 
inflammables. Tous les deux mois, on 
veillera à la recharger. Après chaque 
recharge, le chargeur doit être retiré de 
la batterie. 
La majorité des autres composants sont 
les mêmes que sur un vélo classique, sauf 
qu’ils sont en général plus fortement mis 
à contribution. Lorsque le vélo est 
inutilisé pendant l’hiver, il convient alors 
de le suspendre au moment de son 
rangement, car les pneus perdent de l’air. 
Il est en outre recommandé d’actionner 
de temps en temps les leviers des freins 
pour empêcher que les pistons du circuit 
hydraulique ne se grippent. Enfin, un 
entretien régulier de la chaîne l’empê-
chera de se bloquer: ajouter une goutte 
d’huile sur la partie inférieure de la 
chaîne et faire fonctionner cette dernière 
en tournant la pédale à l’envers. 

Plus d’infos sur tcs.ch.     Com. / H.I.
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 La Section vaudoise propose des 
cours sur pistes pour tous les pro-  
fessionnels qui doivent suivre leur 
formation obligatoire. De nombreux 

corps de pompiers, des chauffeurs de 
véhicules d’urgence, des spécialistes du 
transport, des collaboratrices et des 
collaborateurs de la grande distribution 
et des entreprises de construction… 
nombreux sont ceux qui bénéficient des 

infrastructures de haut niveau du Centre 
de Cossonay pour parfaire leur formation.
Les entreprises et les services publics qui 
font appel au TCS Vaud peuvent non 
seulement suivre ces formations, mais 
également formuler des demandes pour 
bénéficier d’offres sur mesure dans le 
domaine des cours de perfectionnement 
poids lourds, en fonction de leurs 
propres besoins.

Le Centre TCS de Cossonay, en 
collaboration avec l’ASTAG, dispense des 
cours théoriques OACP dans de 
nombreux domaines: premier secours, 
communication, comportement dans la 
circulation routière, conduite préventive, 
gestion du stress et des conflits, etc.  C.V.
 
Infos: tcs-vd.ch/cours
Offres et contact: 021 863 22 22

Formation OACP et perfectionnement 
poids lourds sur mesure

 Afin d’améliorer la sécurité 
de leurs collaboratrices et de 
leurs collaborateurs et d’assurer 
un suivi de leur parc automobile, 

entre autres pour planifier l’entretien et 
le remplacement des véhicules au 
moment de l’établissement des budgets, 
les entreprises peuvent bénéficier d’une 
gamme complète de contrôles proposés 
par la Section vaudoise du TCS.
La piste spécialement dédiée aux 
utilitaires peut accueillir des véhicules 
jusqu’à 5 tonnes. Tous les aspects du 
véhicule sont testés: 
• Moteur, transmission, échappement: 

visuel, analyseur de gaz;
• Roues, suspension, direction: visuel, 

ripomètre, banc d’essai amortisseur;
• Freins: visuel, bancs d’essai;
• Châssis: visuel;

Contrôles techniques pour 
les véhicules d’entreprises
Pour de nombreuses entreprises, l’hiver est propice 
à l’entretien des véhicules. La Section vaudoise propose une 
offre très complète.

• Carrosserie: visuel;
• Installation électrique, éclairage: 

visuel, réglo-phare, testeur batterie;
• Équipements: visuel;
• Spécial: visuel, bancs d’essai, GPS.
Parallèlement, le TCS Vaud propose 
également, pour les utilitaires, un service 
climatisation, le diagnostic électronique, 

le contrôle de la géométrie ou encore le 
décalaminage du moteur.
Vous pouvez aussi appeler la Section 
pour bénéficier d’une offre sur mesure en 
fonction de vos besoins.   C.V.
 
Infos: tcs-vd.ch/controles
Offres et contact: 021 863 11 11
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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 DE VOITURES D’OCCASION

Comment acheter la bonne voiture d’occasion?
Lors de l’achat d’une voiture d’occasion, la garantie se limite usuellement à quelques mois. Raison 
de plus pour vérifier si le véhicule présente des défauts cachés au moment de l’acquisition.
C’est possible dans notre Centre TCS de Cossonay. Nous soumettons la voiture à un contrôle 
spécifique permettant de vérifier chaque composant: du châssis au moteur, des suspensions aux 
freins, en passant par le système électrique et les éléments électroniques. Il est aussi possible de 
faite établir une évaluation Eurotax auprès des centres techniques pour seulement CHF 20.-. 
Cette dernière comprend des conseils personnalisés et un soutien à l’obtention des informations.

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

Caméra et radar
Exploitez toute l'efficacité des 
caméras et radars de votre 
voiture avec un calibrage 
correct.
Les experts techniques du 
TCS sont équipés de matériel 
de pointe permettant de 
contrôler et de calibrer les 
caméras et radars avant et 
arrière de votre véhicule. 
Cette prestation est disponible 
pour les véhicules de toutes 
les marques.

Contrôle camping-car
Vous souhaitez faire contrôler 
votre camping-car pour 
préparer la prochaine belle 
saison? Le contrôle cam-
ping-car du TCS Vaud 
s’occupe de tout: moteur, 
transmission, échappement, 
roues, suspension, direction, 
freins, châssis, carrosserie, 
installation électrique, 
éclairage, équipements… rien 
n’échappera à l’œil de nos 
experts.

Durée: 90 minutes
Prix membre: 180.- 
Non membre: 280.-

Reconditionnement phares
La plupart des voitures 
modernes sont équipées de 
phares en polycarbonate. Plus 
pratique que le verre, ce 
matériau se prête mieux à des 
formes complexes et pèse 
moins lourd. Mais il souffre 
facilement des rayures et de 
l’usure. Une perte d’efficacité 
survient peu à peu, diminuant 
la visibilité de nuit. Il est 
désormais possible de poncer 
et polir la surface des 
luminaires au TCS. Un service 
bien moins cher que le 
remplacement de la pièce, en 
général onéreux. Notre 
prestation comprend le 
polissage et la rénovation des 
2 phares avant du véhicule.
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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 

Date:   Signature:               tcs-vd.ch

Le Centre TCS de Cossonay 
est un des principaux acteurs 
romands qui dispensent la 
formation 2-phases auto et 
moto. 
Idéalement situé au cœur de 
votre région, bénéficiez d'une 
infrastructure au top de la 
modernité et de conditions 
avantageuses.
Les cours de conduite se 
déroulent selon les directives 
actuelles de l'Office fédéral 
des routes (OFROU) et de 
l'Office fédéral de la santé 
publique (OFSP), par groupes 
de 12 participants avec un 
plan de protection adéquat. 
Les participants qui souhaitent 
porter un masque viennent 
avec leur propre protection.

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

FORMATION 
2-PHASES

• Établi de longue date, ce 
cours dédié exclusivement 
aux seniors continue à 
connaître un vif succès.

• Conçus par des profession-
nels de la conduite et de la 
formation routière, ces 
cours seniors ont été 
élaborés pour toutes les 
personnes qui désirent 
rafraîchir leurs connais-
sances, pour celles qui 
souhaitent aussi ne plus se 
sentir déboussolées dans le 
premier embouteillage venu 
ou face aux présélections 
d'un giratoire.

Dates des cours:
Mercredi 11 novembre 2020
Vendredi 20 novembre 2020
Mardi 24 novembre 2020
Mercredi 2 décembre 2020
Jeudi 10 décembre 2020
 

Retrouvez 

tous nos cours sur 

tcs-vd.ch/cours.

Inscriptions  

aussi possibles via 

internet ou au  

021 863 22 22.

COURS 
SENIORS

FORMATIONS 
OACP

Le TCS Vaud propose 
une multitude de cours 
de formation continue 
OACP pour les chauffeurs 
professionnels.
Les instructeurs assurent 
aussi la formation continue 
des monitrices et des 
moniteurs.

Cours et descriptif via
tcs-vd.ch/cours.

CAMPS DE CONDUITE 
ET COURS AUTO

Le TCS Vaud propose de 
nombreux cours aux automo-
bilistes, même avant l’obten-
tion du permis de conduire.
La Section accompagne les 
jeunes dans la formation lors 
de ses camps auto-école 
«nourris-logés-encadrés-ani-
més» d’une durée d’une 
semaine (20 au 27.02). Ils sont 
ouverts aux jeunes de 17 à 
26 ans et permettent un 
apprentissage du maniement 
du véhicule sur piste et sur le 
réseau routier avec des 
auto-écoles partenaires, ainsi 
qu’une préparation approfon-
die de la théorie en vue de 
l’examen officiel.
Une fois le permis en poche, 
les conducteurs peuvent aussi 
poursuivre leur formation 
2-phases (voir à gauche).
Beaucoup d’autres cours de 
conduite sont également 
proposés pour permettre à 
chacune et chacun de faire de 
la formation continue au 
volant. 

Tout le programme sous: 
tcs-vd.ch/cours
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CAMPEURS

Programme des sorties et activités 2021
• Janvier/février: Sortie neige (lieu et date à définir)
• 27 mars: Assemblée générale à Cossonay
• 2 au 5 avril: Pâques au camping Les Cigognes à Cernay (F)
• 24 avril: Journée d’entretien à La Murée
• 12 au 16/21 mai: Week-end de l’Ascension (et plus pour ceux qui le désirent)  

au camping TCS de Muzzano-Lugano
• 22 au 24 mai: Rencontre Romande au Bouveret (VS)
• 31 juillet: Fête nationale à La Murée
• 10 au 12 septembre: Rencontre suisse au camping TCS de Sempach
• 18 au 21 septembre: Jeûne fédéral au camping St-Disdille à Thonon-les-Bains (F)
• 2 octobre: Journée d’entretien à La Murée
• 11 décembre: Père Noël

SENIORS

Choucroute ou pas de choucroute ?
Après des mois de renoncements forcés, 
le maintien ou non de notre traditionnelle 
Journée de Clôture et de sa choucroute 
garnie méritait une attention particulière.
Répondant à la question posée par le 
Comité, 60 membres, représentant 85 
participants potentiels, se sont déclarés 
favorables, sous réserve que les condi-
tions sanitaires autorisent la tenue de 
cette rencontre sans risques inconsidé-
rés. Votre Comité a transmis ces informa-
tions au tenancier de l’Hôtel-de-Ville de 
Bussigny. Monsieur Grosso prend aussi à 
cœur de nous accueillir dans le respect 
strict des consignes sécuritaires que la 
branche de la restauration applique.
A l’heure où ces lignes paraîtront, les 
membres ayant fait part de leur intérêt 
auront reçu les dernières précisions 
«Covid-compatibles». Gouverner, c’est 
prévoir! Mais il demeure parfois une part 
difficilement maîtrisable...
Nous vous souhaitons une excellente 
santé à toutes et à tous. Votre Comité

Le camping La Murée à 
Vers-L’Eglise, durant la 
période hivernale.
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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 

ou sur tcs.ch, selon le partenaire.

Compte épargne TCS

Bénéficiez d’un taux exceptionnel de  
1 % à la CEDC! Un taux supérieur à ceux 
du marché, malgré un ajustement 
obligatoire en 2020. 
Le compte épargne TCS permet d’éco-
nomiser intelligemment, afin de prévoir 
les besoins en mobilité d’un jeune de 
votre famille. 
Désormais, le bénéficiaire peut disposer 
de son compte dès l’âge de 16 ans.
Détails et conditions de l’offre en ligne 
sur le site tcs-vd.ch.

Château de Prangins

Profitez de 20% de rabais sur votre entrée 
sur présentation de la carte de membre 
TCS aux caisses. 
Siège romand du Musée national suisse, 
le Château de Prangins constitue un lieu 
d’excursion et d’expositions privilégié, 
alliant culture et nature. 
Diverses expositions temporaires et 
permanentes à découvrir tout au long  
de l’année. Max. 2 entrées par carte de 
membre.
Détails et conditions de l’offre en ligne 
sur le site tcs-vd.ch.

Aquaparc

En tant que membre TCS, vous bénéfi-
ciez d’un rabais de 30% sur les tickets 
journaliers toute l’année. 
A l’Aquaparc du Bouveret, vous aurez 
accès à plus de 13 toboggans aquatiques  
aux formes les plus folles. Le parc offre 
des activités nautiques pour toute la 
famille 365 jours par an.
Détails et conditions de l’offre en ligne 
sur le site suisse tcs.ch/membres & 
prestations. 
En tant que membres TCS, vous trouve-
rez beaucoup d’autres avantages à cette 
adresse. Profitez-en!

Karting de Vuiteboeuf

Profitez de 20% de rabais sur les tarifs 
officiels pour vos séries de 10 minutes 
(sauf formules Grand Prix). Le Karting de  
Vuiteboeuf, avec son circuit de 1600 
mètres, est un endroit idéal pour des 
sessions libres ou grand-prix.
Il y a aussi la possibilité, sous conditions, 
de rouler avec des kartings de compéti-
tion de 28CV. Il suffit de montrer votre 
carte de membre directement aux 
caisses. 
Détails et conditions de l’offre en ligne 
sur le site tcs-vd.ch.

- 3
0 %

aquatis.ch
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MEMBRES TCS 
TARIF PRÉFERENTIEL
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Nos bons cadeaux se glissent à 
merveille sous le sapin. 

Montant libre, 

dès CHF 50.-.

 
 

 


