
VOYAGE 
 
Lieu de la compétition 
Centre sportif de la Vallée de la Jeunesse 
Chemin de la Prairie 11 
1007 Lausanne 
 
Si vous arrivez : 
 
En voiture 
Lausanne et Malley peuvent être facilement atteints par route autoroute A1/ E25 et A9/ E27A. 
La sortie de l’autoroute (Lausanne-Sud), suivre la direction de Malley/Lausanne-centre. Au grand 
carrefour, continuer tout droit (route à deux pistes) jusqu’au 1er giratoire. Prendre la 1ère  sortie à 
droite. Continuer sur 200 mètres et prendre à droite derrière le bâtiment gris. Continuez sur 100 m et 
vous verrez à votre gauche la salle. Vous trouverez à 200 mètres de nombreuses places de parc pour 
votre véhicule (avenue de Provence 4 à 20 – 1007 Lausanne), 5 minutes à pied. 
 
En train 
Réseau CFF et TGV Paris-Milan Descendre du train à Lausanne. En débouchant sur la place de la gare, 
traverser la route et prendre le métro M2 direction “station Flon”. 
Ensuite, prendre le métro M1 direction Renens. Après environ 5 minutes de trajet, descendre à la 
station ”Malley”. Sortie du côté de passage à niveau et tourner à votre droite. Continuer tout droit sur 
200 m. Le lieu de compétition est en vue ! 
 
En avion 
aéroport international de Genève-Cointrin à 60Km  
Arrivée Genève-Cointrin aéroport 
Nous n’organisons pas de déplacement pour les athlètes. Il est plus facile pour vous de prendre le train 
depuis la station de l’aéroport jusqu’à Lausanne-Gare. Puis selon l’adresse de votre hôtel, vous avez la 
possibilité de prendre le métro ou les bus, ou encore un taxi (pas conseillé c’est très cher) 
 
Déplacement depuis l’hôtel au lieu de compétition 
Nous vous conseillons le métro, car il y a une station à 200 mètres de la salle omnisports de la vallée de 
la jeunesse. 
 
Hôtels 
Vous trouverez sur le site de l’office de nombreux Hôtels. Les plus proches de la gare et/ou de la salle 
sont les hôtels suivants : 
Hôtel Continental 
Hôtel du Marché 
Hôtel Ibis Lausanne Centre 
Hôtel Best Western 
 
 
 
 
 


