Communiqué de presse

Des bus gratuits pour le 100e anniversaire des Jeunesses vaudoises
Juillet 2019 – Le TCS Vaud organise un service de bus retour pour les participants de la fête
Cantonale de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes, qui se déroulera à Savigny du
3 au 21 juillet. Cette offre, gratuite pour tous, est une action de prévention et de sécurité routière.
Le chiffre est impressionnant: 130 000 visiteurs sont attendus sur la place de fête de Savigny à l’occasion
de la fête Cantonale de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes, une organisation qui
célèbre cette année son 100e anniversaire. Or, qui dit forte affluence dit aussi grand défi en matière de
mobilité et de sécurité routière.
Le TCS Vaud a donc décidé d’apporter sa pierre à l’édifice des Jeunesses en organisant un service de
bus gratuits durant les trois week-ends de la Cantonale, afin de ramener les participants à bon port.
Concrètement, deux lignes desserviront les localités avoisinantes de la Cantonale FVJC à Savigny dans
un rayon d’une vingtaine de kilomètres durant les soirées de vendredi et de samedi, jusqu’aux aurores.
Un agent de sécurité accompagnera chaque bus.
Ce service est valable uniquement pour le trajet du retour depuis la place de fête, aux horaires définis, et
dans la limite de capacité des navettes.
Un stand TCS sera ouvert sur la place de fête le vendredi soir et le samedi soir jusqu’à 23 h 45. D’autres
informations pourront être obtenues durant la nuit au stand info de la Cantonale.
Cela fait maintenant six ans que la Section vaudoise du TCS offre un service de bus gratuits pour certaines
fêtes organisées par la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes dans un but de prévention et
de sécurité routière.
Lignes et horaires en ligne sur tcs-vd.ch/events.
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Avec plus de 180 000 membres, la Section vaudoise du TCS est la deuxième plus grande section de Suisse, avec des points de
vente situés à Cossonay et à Lausanne à côté de la gare. Chaque année, ce sont plus de 10 000 participants qui suivent ses
cours de formation et 4 500 véhicules qui sont contrôlés soit au Centre TCS Vaud à Cossonay soit dans son Unité de contrôle
mobile. En 2018, ce conteneur aménagé pour effectuer des examens de véhicules hors les murs s’est déplacé dans 6 lieux
différents du canton. Les conseillers du TCS Vaud se rendent également dans les régions grâce à leur Point de Contact mobile
qui se déplace durant la belle saison. Comme les autres sections, le TCS Vaud est une association à but non lucratif. Il fait partie
du Touring Club Suisse, la plus grande association suisse de la mobilité. Retrouvez les activités la Section vaudoise du TCS en
ligne sur tcs-vd.ch ou sur sa page Facebook à l’adresse facebook.com/TCS.Vaud.

