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Trop plein de poids lourds

  VAUD ÉDITO - III

IMPRESSUM

• Editeur
Touring Club Suisse

Vernier

• Rédaction
Vincent Hutter

vincent.hutter@romandie.com

• Maquette et mise en page 

Emilio Rossich

• Impression-distribution
Centre d’impression  
Edipresse SA

Bussigny

• Tirage: 160 000 exemplaires

 Paraît 7 fois l’an

NOS ADRESSES

• Présidente
Véronique Fontana
Case postale 91
1304 Cossonay-Ville

veronique.fontana@etude-fontana.ch

• Section vaudoise 
Philippe Fuellemann
Secrétaire général
Route de Dizy 4
Case postale 91
1304 Cossonay-Ville
sectionvd@tcs.ch

www.tcs-vd.ch
 

• Secrétariat et administration
Tél. 021 863 13 33
Fax 021 863 13 35
sectionvd@tcs.ch

www.tcs-vd.ch

• Formation et perfectionnement
Tél. 021 863 22 22

Fax 021 863 22 29
sectionvd@tcs.ch
www.tcs-vd.ch

• Technique et contrôles
tél. 021 863 11 11
fax 021 863 11 10
sectionvd@tcs.ch

www.tcs-vd.ch

• Point de contact TCS
Métropole 2000
Rue des Terreaux
1002 Lausanne
Tél. 021 312 78 05
Fax 021 312 78 07
sectionvd@tcs.ch

www.tcs-vd.ch

Centre vaudois TCS
Route de Dizy 4
1304 Cossonay-Ville
Tél. 021 863 11 11
Fax 021 863 11 10
sectionvd@tcs.ch
www.tcs-vd.ch

• Changements d’adresse
Administration  des  
sociétaires TCS
Tél: 0844 888111

info@tcs.ch 

• Couverture

Photo François Busson

Si nos transporteurs indigènes, dans leur 
très grande majorité, respectent les règles 
imposées et ne sont que rarement à l’origine 
d’accidents ou de bouchons, il n’en va pas 
toujours de même des TIR (transports inter-
nationaux routiers) immatriculés aux quatre 
coins du continent et dont l’état ou celui de 
leur chau� eur fait parfois froid dans le dos. 
Force est de constater que les camions et 
trains routiers sont toujours plus nombreux 
dans le trafi c, en particulier sur les grands 
axes, qu’ils encombrent plus souvent qu’à 
leur tour, notamment les tronçons surchar-
gés comme ceux de l’arc lémanique. Pour 
deux raisons au moins. 

D’abord par une aberration économico-
écologique qui perdure: celle qui veut que 
l’on produise des matières premières ou 
des pièces de base dans un pays, qu’on les 
transporte dans un autre pour les traiter 
ou assembler, puis dans un troisième pour 
les conditionner ou emballer et enfi n dans 
une série d’autres pour les distribuer; tout 
cela au seul nom des moindres coûts et en 
sillonnant les routes d’Europe dans tous les 
sens. Ensuite par un manque de volontés 
politiques pour faire passer l’essentiel du 

trafi c des marchandises de la route au rail. 
Pire même, là où quelques e� orts ont été 
tentés dans ce sens, on revient en arrière, par 
exemple en supprimant des gares de char-
gement. Parce que le transport sur le bitume 
reste plus rapide et pratique, mais surtout 
moins cher que celui par chemin de fer. 

Il faudra bien que cette fuite en avant s’arrête 
un jour, sous peine d’engorgement général 
du trafi c. Mais la seule façon d’y parvenir 
consiste à appliquer drastiquement une 
politique globale de la mobilité, qui mette 
chacun à sa place: les pendulaires dans les 
transports publics autant que faire se peut et 
les marchandises sur le rail jusqu’à une gare 
proche de leur lieu de destination. Pour que 
le réseau routier soit rendu et réservé à ceux 
qui en ont réellement besoin. 

Mais en attendant (lire en page V), il est 
urgent de revoir la sécurité des autoroutes 
européennes face aux poids toujours plus 
lourds, comme le recommande l’European 
Union Road Federation (ERF). 

 Vincent Hutter

Cette nouvelle route va profondément 
modifi er le trafi c d’une partie du Chablais. 
Désormais, les villes de Villeneuve (VD) et Le 
Bouveret (VS) disposent d’une liaison directe. 
Conséquences concrètes: d’une part, les vil-
lages de Rennaz, Noville et Chessel devraient 
être défi nitivement débarrassés du trafi c de 
transit; d’autre part, la circulation de camions 
dans les villages de Vionnaz et Vouvry devrait 
fortement diminuer. Enfi n, le nouveau pont 
sur le Rhône devrait résorber le goulet 
d’étranglement à la Porte-du-Scex.

Les e� orts importants consentis en matière de 
protection de l’environnement font également 
de cet ouvrage un exemple: 500 mètres de 

parois anti-bruit, clôtures de protection pour 
le gibier et les batraciens, voies de passage 
sous les remblais pour favoriser le transit de 
la petite faune et allongement des ponts pour 
permettre le passage de la grande faune.

La route H144 est le parfait modèle de projets 
nécessaires et attendus par le public, afi n de 
faire face à la croissance de la mobilité que les 
transports publics n’absorbent qu’en partie, 
malgré un e� ort considérable des cantons et 
de nombreuses communes.

  Véronique Fontana
Présidente de la section

H144: un demi-siècle pour 
4250 mètres de route!

Entre nous

Poids lourd en panne… Poids lourd en feu (deux fois la même semaine dans le tunnel du Gotthard)… 
Poids lourd accidenté… Poids lourd en diffi  culté… Chargement d’un poids lourd déversé sur la chaussée… 
Chauff eur de poids lourd ivre ou sans permis… Il ne se passe pas un jour sans que les mots «poids lourds» 
soient mentionnés aux inforoutes ou cités à la rubrique des faits divers, ici comme ailleurs en Europe. 

La route transchablaisienne H144 entre Rennaz (VD) et Les Evouettes (VS) a été inaugurée le jeudi 8 novembre 
dernier (lire en page VI). Cet événement a clôturé un projet prévu par un arrêté du Conseil fédéral du 17 mars… 
1961! Près de 50 ans ont ainsi été nécessaires pour réaliser ce tronçon routier de 4250 mètres, dont le tracé 
défi nitif a été adopté en… 1999 et dont la construction aura duré trois ans et demi et coûté 118 millions de francs 
fi nancés pour l’essentiel par la Confédération.



Di� érents milieux, néanmoins, n’ont pas at-
tendu pour décrier cette 2 phases, critiquant 
notamment ses coûts. Ce sont pourtant ces 
mêmes milieux qui ont, dans l’ordonnance 
relative à la 2 phases, charger des privés de 
prodiguer cette formation et l’ont donc sou-
mise à la libre concurrence. Dès lors, c’est 
aux futurs conducteurs qu’incombe de re-
chercher la fi lière la moins coûteuse, puisque 
la qualité de l’enseignement est sensible-
ment égale partout. La section vaudoise du 
TCS fait partie de ceux qui o� rent la 2 phases 
au tarif le plus bas, son objectif prioritaire res-
tant de favoriser la sécurité routière. 
Cette formation complémentaire obligatoire 
doit, certes, évoluer et s’adapter aux nou-
veaux besoins. Di� érents modèles sont ac-
tuellement en cours d’étude au TCS comme 
à l’OFROU. Un projet dénommé Opéra 3 
devrait aboutir en 2014 avec un nouveau 
concept, mais les sensibilités des divers or-
ganismes consultés risquent de le compro-
mettre ou de le réduire comme l’a été Via 
Sicura. 
Le TCS est favorable à l’introduction de la 
conduite accompagnée dès 16 ans – l’ac-
cès au permis restant fi xé à 18 ans au mini-
mum - partant du principe que plus tôt on 
apprend, plus on est réceptif aux dangers de 
la route. Les exemples suédois, français et 
allemand le démontrent clairement: cette 
conduite accompagnée induit une baisse 
sensible des accidents dans la catégorie des 
18- 25 ans. L’Allemagne applique une pro-
cédure très simple et ouverte, le modèle 
français est devenu plus complexe et moins 
accessible à tous les futurs conducteurs et 
la Suède se situe entre les deux, mais tous 
donnent des résultats satisfaisants. Ce qui 
n’empêche pas le bpa de contester cette 
conduite accompagnée, a�  rmant que le 
risque d’accident ne se réduit qu’après l’âge 
de 25 ans.  Or l’expérience 
montre que c’est bien 
durant les deux premières 
années de conduite que les 
accidents chez les jeunes 
et nouveaux conducteurs 
sont les plus fréquents. 
Projet à suivre donc, car le 

TCS est fortement engagé dans cette voie.
En attendant, la section vaudoise propose 
une nouveauté en matière de formation. 
En lançant  une L-Box comprenant 10 ou 
15 leçons de conduite, la préparation et le 
passage de l’examen pratique ainsi que la 2 
phases. Une idée de cadeau originale (lire en 
page XXIII). 
Du coup, pour la première fois, l’apprentis-
sage de base et la formation complémentaire 
sont groupés dans un même «produit». Ré-
servée à nos membres et proposée en par-
tenariat avec des moniteurs indépendants, 
cette prestation vise à  o� rir la meilleure des 
formations au meilleur prix.
A vous tous, chers membres, j’adresse mes 
vœux personnels et ceux de la section pour 
de belles fêtes et une excellente année 2013.

                             Philippe Fuellemann

Passages piétons 
sous la loupe

Piteux
résultats à 
Lausanne

IV

Le billet du secrétaire général

Formation des conducteurs: 
un pas en avant!

La formation à la conduite des véhicules demeure un des grands thèmes poli-
tiques actuels. Le 1er décembre 2005, l’Office fédéral des routes (OFROU) a intro-
duit la formation dite 2 phases pour tous les nouveaux conducteurs. Sept ans 
plus tard, le bilan semble donner des signes d’amélioration au plan de la sécurité 
routière, à en juger par les premiers chiffres que vient de publier le Bureau de 
prévention des accidents (bpa).

Dans Vaudpages de septembre dernier, 
notre secrétaire général, Philippe Fuel-
lemann, évoquait l’étude menée pour la 
cinquième fois par le TCS sur la sécurité 
de plusieurs dizaines de passages pié-
tons dans dix villes de Suisse: Neuchâtel, 
Soleure, Bâle, Lucerne, Thoune, Win-
terthur, Bellinzona, Saint-Gall, Davos et 
Lausanne. Et il annonçait la publication 
des résultats dans l’édition de décembre, 
en espérant qu’ils seraient meillleurs que 
ceux de 2011, qui avaient révélé 50% de 
passages piétons insu�  sants.. Eh bien 
non! A Lausanne en tout cas, sur les dix 
aménagements examinés, cinq sont en-
core jugés insu�  sants (pour les résultats 
au niveau suisse, lire touring). 

Les critères testés étaient les suivants:
• Aménagement (distances,
 signalisation, marquages, îlots, 
 feux, maintenance) 
• Visibilité de jour (distance 
 de perception) 
• Visibilité de nuit (éclairage, distance 
 de perception) 
• Accessibilité (personnes 
 à mobilité réduite, obstacles)

Dans le détail pour Lausanne, seuls les 
passages piétons de la place de l’Europe 
et du carrefour de Georgette reçoivent la 
mention bon, ceux de l’avenue de Cour/
chemin des Délices, de l’avenue d’Echal-
lens et de l’avenue Jules Gonin/chemin 
des Charmettes sont jugés su�  sants et 
enfi n ceux de l’avenue du Mont d’or/ave-
nue de Cour, de la place Chauderon, de 
la rue Saint-Pierre, du chemin de Monté-
tan/avenue de Collonges et de l’avenue 
de la Gare/avenue d’Ouchy sont notés 
insu�  sants. Plus grave, sept sur dix ont 
été estimés insu�  sants ou très insu�  -
sants concernant la visibilité de nuit et 
pas un seul n’a reçu la mention bon ou 
très bon pour l’accessibilité.

Il y a du pain sur la planche, donc, pour 
les ingénieurs de la circulation lausan-
nois.

Pour joindre le secrétariat de la section: 021 863 13 33 (fax 021 863 13 35). 
Pour la formation: 021 863 22 22 (fax 021 863 22 29). 
Pour les contrôles et questions techniques ainsi que le point de contact 
de Cossonay: 021 863 11 11 (fax 021 863 11 10).
Pour le point de contact de Lausanne: 021 312 78 05 (fax 021 312 78 07).

Nos
numéros de 
téléphones



Mise en garde européenne
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Dans un communiqué 
publié début novembre, 
l’ERF relève que «dans le 
cadre actuel d’un débat 
houleux et hautement 
émotionnel sur l’introduc-
tion des «méga trucks» 
(camions géants) sur le ré-
seau routier européen, elle 
souhaite attirer l’attention 
sur un sujet très concret en 
matière de sécurité routière 
et qui reste souvent en 
dehors des débats: il s’agit 

des dispositifs de retenue». 
Un peu plus loin, rappelant 
que ces dispositifs sont 
développés et testés «en 
considérant tout particu-
lièrement le poids et les 
dimensions maximum 
des véhicules lourds», elle 
constate que ceux instal-
lés sur le vieux continent 
le sont «pour résister à un 
impact maximum corres-
pondant à un camion de 
38 tonnes». Et l’ERF ajoute 

aussitôt: «Etant donné que 
la directive actuellement 
en vigueur permet un 
maximum de 44 tonnes, 
on pourrait a�  rmer que la 
norme européenne actuelle 
n’est pas 100% en phase 
avec le poids maximum des 
véhicules lourds autori-
sés à circuler en Europe». 
Que voilà un langage bien 
diplomatique pour dire 
tout simplement que les 
glissières installées sur les 

autoroutes européennes 
ne sont pas prévues pour 
retenir les plus gros de leurs 
poids lourds en perdition, 
notamment pour éviter 
qu’ils passent d’une voie de 
circulation à l’autre. 
L’association bruxelloise 
tempère quelque peu son 
signal d’alarme en notant 
que «on peut néanmoins 
considérer que des solu-
tions de sécurité passive 
sont disponibles pour 

la majorité des camions 
circulant sur la plupart des 
routes d’Europe». Mais elle 
n’en conclut pas moins que 
«l’introduction de véhicules 
plus lourds devrait impéra-
tivement être conditionnée 
à l’adaptation nécessaire 
de l’infrastructure, donc 
à la modifi cation de la 
norme européenne sur les 
systèmes de retenue».
A suivre!

V.H.

Des poids trop  
lourds pour 
les glissières

La nouvelle est passée presque inaperçue car rares sont les médias à l’avoir relayée. Peut-être parce qu’elle dérange. 
Elle ne manque pourtant pas d’importance: la très sérieuse «European Union Road Federation» (ERF), association à but 
non lucratif visant à coordonner les vues européennes en matière de routes et de mobilité dont le siège est à Bruxelles, 
avertit: les dispositifs de retenue passive – autrement dit les glissières de sécurité – sur les autoroutes européennes 
(et suisses) ne sont pas prévues pour des poids lourds aux tonnages toujours plus élevés.



VI

La longue gestation 
d’une route 

Transchablaisienne H144

Entre le 17 mars 1961, date de l’arrêté du 
Conseil fédéral prévoyant la construction 
de cette route et le 8 novembre 2012, jour 
de son ouverture à la circulation à l’issue 
d’une inauguration en grande pompe réu-
nissant plusieurs centaines de personna-
lités et de représentants des médias, plus 
de 50 ans se sont écoulés (lire également 
en page III). Un bon demi-siècle de pro-
jets mis et remis sur le métier, de va-
riantes soupesées en détails puis écartées, 
d’études préliminaires, de faisabilité, «mul-
ticritères» et complémentaires, d’opposi-
tions brandies puis levées ou balayées, de 
créations et séances de commissions, de 
devis et demandes de crédits, de concours 
et d’appels d’o� res, d’enquêtes publiques 
et enfi n de travaux d’exécution pour dé-
rouler à peine plus de quatre kilomètres de 
bitume et autant d’ouvrages d’art. 

Tout le monde, cependant, s’accorde à 
applaudir sans retenue cette nouvelle 
liaison routière  réalisée pour la respec-
table somme de 118 millions de francs 
- soit près de 28 millions au kilomètre – 
dont 66 à la charge de la Confédération, 
45 pour le canton de Vaud et 7 pour celui 
du Valais, sur le territoire duquel la H144 
ne parcourt que 350 mètres! D’abord 
parce qu’elle n’est – et de loin! – pas 
superfl ue pour le réseau du Chablais, 
puisqu’elle permet d’éliminer le trafi c de 
transit dans les villages de Chessel, Noville 
et Rennaz, de fl uidifi er le franchissement 
du Rhône et de détourner les poids lourds 
des rues de Vouvry et Vionnaz tout en 
facilitant leur accès au port franc de Ve-
vey et à l’arc lémanique. Et ensuite parce 
que cette H144 est exemplaire en matière 
environnementale. Le chantier a été mené 
dans le respect du développement durable 
(gestion des terres, utilisation de matériaux 
recyclés, etc.) et accompagné d’une série 
de mesures de compensation écologique, 
dont 60% ont été achevées et opération-
nelles pour l’ouverture du tronçon. 

V.H.

En Suisse, on fait les choses bien et dans 
le plus scrupuleux respect de toutes les 
procédures. Quitte à ce que cela prenne dix 
fois plus de temps qu’ailleurs. La fameuse 
transchablaisienne, cette route de 4250 
mètres immatriculée H144 et reliant 
Rennaz (VD) aux Evouettes (VS) en est une 
magnifi que illustration. 

Quatre ouvrages d’art jalonnent la H144:  
les ponts sur le Rhône et sur le Grand 
Canal, le viaduc sur l’autoroute A9 et la 
galerie couverte de Crebelley.
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exemplaire

Fermetures 
de fi n 
d’année
Pour mieux être à votre 
disposition, le point de 
contact au Métropole 
2000, à Lausanne, restera 
ouvert durant les fêtes de 
fi n d’année, à l’exception du 
mardi 2 janvier.
Le point de contact de 
Cossonay, lui, sera fermé du 
vendredi 21 décembre en fi n 
de journée au lundi 7 janvier 
au matin.
Les contrôles techniques 
de voitures seront suspen-
dus du jeudi 20 décembre 
au lundi 7 janvier au matin. 
Les rendez-vous continue-
ront cependant d’être pris 
durant toute cette période 
par le point de contact à 
Lausanne ou au 021 312 78 
05. Les membres pourront 
également prendre rendez-
vous par internet pour les 
contrôles de qualité et 
d’occasion.
Quant aux inscriptions aux 
cours, elles demeureront 
également possibles durant 
toute la période de fi n 
d’année au 021 863 22 22 
ou par internet sur www.
tcs-vd.ch
Le secrétariat de la section 
vaudoise à Cossonay sera 
fermé, lui, du vendredi 23 
décembre à midi au lundi 7 
janvier au matin.



VIII   

Préchau� er le four à 110°C. Couper les légumes en paysanne 
(fi ns bâtonnets) et les réserver. Chau� er le bouillon de volaille. 
Saler et poivrer les escalopes, puis les passer rapidement sur le 
grill de chaque côté en quadrillage juste pour les marquer, les 
déposer sur une plaque et les glisser au four durant 3 à 4 minutes 
selon la qualité et l’épaisseur des escalopes. Pour contrôler la 
cuisson, sonder les escalopes en les piquant avec une aiguille 
à tricoter; celle-ci doit être légèrement chaude. Mélanger les 
légumes au bouillon et les cuire 2 minutes. Dresser le bouillon 
dans des assiettes creuses. Déposer les escalopes de foie gras au 
milieu et parsemer légèrement de fl eur de sel.

«Epesses, restaurant à remettre…», c’est dans 
une poubelle, alors qu’il travaillait au Musée 
Olympique, que Laurent Frutig est tombé par 
hasard sur la petite annonce qui allait chan-
ger sa vie. Après di� érentes étapes profes-
sionnelles aussi enrichisssantes que variées 
– Saint-François et Palace à Lausanne, Débar-
cadère à Saint-Sulpice, National à Champéry 
et Vevey, café du village à Epalinges et Musée 
Olympique donc – Laurent et sa femme Estelle 
s’étaient mis en quête d’un établissement à 
reprendre. «Mais nous ne trouvions rien qui 
nous conviennent, raconte Laurent. Alors nous 
avons décidé de faire un enfant». C’était en 
août 2009. Quelques jours avant l’annonce 
dans la poubelle. Résultats: en mars 2010, Lau-
rent et Estelle ouvraient l’Auberge du Vigneron 
à Epesses et en avril naissait Anouk… Depuis, 
lui aux fourneaux et elle «dans l’ombre» font 
le bonheur de leurs hôtes au gré de mets tout 
en saveurs et en couleurs, mitonnés à partir 
de produits frais du terroir et de saison, avec 
inventivité mais sans sophistication. Tout en 
douceur, y compris au niveau des prix! Et un 
second enfant est attendu dans la famille pour 
mars prochain…

Auberge du Vigneron, 
Route de la Corniche 16, 
1098 Epesses, 021 799 14 19, 
www.aubergeduvigneron.ch, 
fermé dimanche et lundi en hiver 
(seulement le lundi en été).

Saveurs et couleurs

• 4 escalopes de foie gras de 
canard (entre 60 et 80 gr et 
env. 2 cm d’épaisseur)

• 2,5 dl de bouillon de volaille
• 40 gr de carotte 
• 40 gr de céleri 
• 40 gr de navet 
• 40 gr de petit pois 
• sel
• poivre
• fl eur de sel

Le menu de Laurent Frutig
A table pour les fêtes avec le TCS

(VH) C’est une des dernières découvertes du GaultMillau (12/20): l’Auberge du Vigneron à Epesses, dans le Lavaux. Au prin-
temps 2010, Laurent et Estelle Frutig ont repris ce petit mais charmant café de village, dont ils ont fait un lieu de rendez-vous 
gastronomique simple mais particulièrement séduisant, tant par son cadre (un air de bistrot d’autrefois et une terrasse plon-
geant sur les vignes et le Léman) que par sa cuisine saisonnière du terroir. Laurent Frutig a concocté le menu de fêtes que nous 
o� rons chaque année à nos lecteurs dans l’édition de décembre de Vaudpages. Précision utile: les quantités sont indiquées 
pour quatre personnes.

L’entrée

 Pot-au-feu de foie gras de canard

Ph
o

to
s:

 F
ra

nç
o

is
 B

us
so

n



  VAUD RESTO - IX

Eplucher la pomme et la poire, les cou-
per en dés ainsi que la fi gue et faire sau-
ter au beurre 8 minutes. Déglacer au vi-
naigre de fruits et ajouter les fruits secs, 
les épices, ainsi que les pistaches, noi-
settes, amandes et pignons. Réserver.
Préchau� er le four à 180°C. Parer les 
fi lets de canette, les ouvrir en deux, les 
remplir de farce et les refermer à l’aide 
de cure-dent. Chau� er une poêle avec 
une goutte d’huile d’arachide et colo-
rer les fi lets farcis avec précaution sur 
les deux faces, puis les déposer sur une 
plaque et les glisser au four 5 minutes 
à 180°C. Enfi n, les laisser reposer 3 
minutes hors du four recouverts d’un 
papier d’aluminium.

Faire un caramel léger avec le miel, le 
déglacer au jus d’orange et faire réduire 
de moitié,avant de mouiller avec le jus 
de cnard. Réserver. Les pignons, pis-
taches, amandes et noisettes concas-
sées seront ajoutés à la sauce au mo-
ment du dressage.

Poser la génoise au fond de moules et 
chemiser le bord avec des lamelles de 
poires au sirop. Couper le surplus de 
poires en dés. Amener la crème à ébul-
lition, puis la verser, hors du feu, sur 
le chocolat concassé. Laisser un peu 
refroidir, ajouter les dés de poires et in-
corporer la crème fouettée. Remplir les 
moules à fl eur et laisser encore refroidir 
2 heures. Couper la poire au vin rouge 
en lamelles et en décorer la surface des 
tru� és, avant de les sortir des moules et 
de les déposer sur une assiette.

Eplucher les carottes et les cuire entières dans le bouillon de légumes pen-
dant 2 heures.
Réserver. Chau� er le lait, la crème et l’eau, saler, poivrer, ajouter la polenta et 
la tomate coupée en brunoise ainsi que le persil. Cuire selon les instructions 
fi gurant sur la boîte de polenta.
Verser la masse sur une plaque à gâteau fi lmée et laisser refroidir. 

Le dressage

Découper la polenta froide avec un emporte-pièce de forme ronde, couper 
ces ronds en deux et les dorer à la poêle. Tailler les carottes en bâtonnets et 
les disposer au milieu d’assiettes plates, poser dessus les canettes farcies et 
décorer le tour de demi-ronds de polenta. Ajouter les pignons, pistaches, 
amandes et noisettes concassées à la sauce, avant de la déposer, à l’aide 
d’une grande cuillère, sur la canette et autour.

Les fi lets de canette farcis

• 4 fi lets de canette

Pour la farce

• 1 pomme
• 1 poire
• 2 fi gues
• 10 gr vinaigre de fruits
• 1 pointe de couteau 

d’épices 
 à pain d’épices
• 30 gr de raisins secs
• 15 gr de pistaches sans   

la coquille
• 15 gr de noisettes  

concassées
• 15 gr d’amandes effi  lées 
• 20 gr de pignons

La sauce

• 2 dl de jus de canard
• 2 c à s de miel
• 1 dl de jus d’orange
• quelques pignons, pistaches, 

amandes, noisettes 
 concassées

La sauce

• biscuit génoise ( il faut 
faire 10 fonds de 8 cm de 
diamètre)

• 6 poires cuites au sirop
• 4 poires cuites au vin rouge
• 300 gr de crème 35%
• 300 gr de chocolat (environ 

60% de cacao) concassé
• 300 gr de crème fouettée

La polenta et le duo de carottes

• 2,5 dl de lait
• 2,5 dl de crème
• 1 dl d’eau
• 100 gr de polenta (achetée en 

grande surface)
• 50 gr de tomates mi-séchées
• 10 gr de persil haché

• 1 c à s d’huile d’olive
• 500 gr de carottes jaunes 
• 500 gr de carottes oranges 
• bouillon de légumes en quantité 
 suffi  sante pour recouvrir les carottes
• sel
• poivre

Le plat

Filets de canette 
 farcis 
  aux fruits secs
Polenta à la tomate séchée
Duo de carottes fondantes

Le dessert

Truffé poire, chocolat
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A l’exception des cours moto, tout le 
programme de formation de base et 
continue à la conduite o� ert par la 
section vaudoise du TCS se poursuit en 
hiver. Inscrivez-vous dès maintenant! 
Succès oblige, les e� ectifs – limités – 
à ces cours se remplissent vite.

Mis sur pied en partenariat avec des moniteurs professionnels indépendants, cet apprentissage de la conduite 
«à la carte» ou par forfaits est o� ert des prix particulièrement avantageux. A savoir:

 •  leçon de conduite: 90 francs 
 •  pack de 11 leçons de conduite: 900 francs
 • pack examen pratique (1 leçon de conduite + l’examen pratique): 200 francs   
 • L-Box TCS 10, comprenant 10 leçons de conduite, l’examen pratique précédé d’une dernière leçon et les 

deux journées de formation 2 phases: 1500 francs    
 • L-Box TCS 15, comprenant 15 leçons de conduite, l’examen pratique précédé d’une dernière leçon et les 

deux journéesde formation 2 phases: 1850 francs 

ATTENTION: ces tarifs sont strictement réservés aux membres motorisés ou cooldown, auxquels il ne sera en 
outre facturé aucun frais d’assurance ou de dossier.

Pour tous renseignements et inscriptions, un seul numéro de tél, le 021 863 22 22

La section vaudoise du TCS propose désormais des prestations d’auto-école selon un concept nouveau. 
Pour une approche complète et personnalisée de la conduite automobile à des conditions privilégiées. 

Formation à la carte e

NOUVEAU: 
prestations auto-école 

O� re exclusive



  VAUD COURS - XI

Cours 2 phases 
La formation complémentaire obligatoire à 
suivre dans les trois ans après l’obtention d’un 
permis de conduire auto sous peine de son 
annulation!

D’une journée chacun, les deux cours complémen-
taires imposés à tout nouveau titulaire d’un permis de 
conduire auto doivent être suivis après l’examen pra-
tique et au plus tard avant le terme de la période pro-
batoire de trois ans.
Le cours 1 a lieu au Centre TCS de Cossonay, sur pistes 
fermées, et vise à mieux faire prendre conscience au 
jeune automobiliste de ses propres aptitudes, limites et 
capacités de gestion des risques. Le cours 2 se déroule 
sur routes ouvertes, au départ de Cossonay ou de Lau-
sanne, sous la forme d’un parcours dit «de feedback», 
accompagné par un animateur et d’autres participants, 
servant à évaluer voire corriger l’attitude au volant ou 
au guidon et le comportement dans le trafi c. 
Alors que chacune de ces journées de formation coûte 
en général entre 350 et 400 francs, la section vaudoise 
du TCS  les o� re au prix préférentiel de :
Première journée: 270 francs pour les membres (320 
francs pour les non membres) en semaine et 300 
francs pour les membres (350 francs pour les non 
membres) les samedis, dimanches ou jours fériés.
Seconde journée: 300 francs pour les membres (350 
francs pour les non membres) en semaine et 330 
francs pour les membres (380 francs pour les non 
membres) les samedis, dimanches ou jours fériés.
Ces prix comprennent une assurance casco complète 
(avec franchise de 1000 francs). 

Les dates de la première journée

•  2 et 9 février 
•  11 et 18 mai
•  8 et 15 juin 
•  7 et 14 septembre 

•  28 septembre 
 et 5 octobre 
•  2 et 9 novembre 
•  16 et 23 novembre 

Combien?
Le prix de ce cours est fi xé à 300 francs pour les 
membres (350 francs pour les non membres).

• Vendredi 11 janvier  
• Mardi 15 janvier  
• Jeudi 17 janvier  
• Vendredi 18 janvier  
• Lundi 21 janvier  
• Mercredi 23 janvier  

• Jeudi 24 janvier  
• Vendredi 25 janvier  
• Lundi 28 janvier  
• Mardi 29 janvier  
• Jeudi 31 janvier  

• Mardi 11 décembre 
• Mercredi 12 décembre 
• Mardi 18 décembre 
• Mercredi 19 décembre
• Vendredi 21 décembre 
• Dimanche 30 décembre
• Lundi 7 janvier 
• Mercredi 9 janvier 

• Lundi 14 janvier
• Mercredi 16 janvier
• Jeudi 17 janvier 
• Mardi 22 janvier 
• Jeudi 24 janvier 
• Samedi 26 janvier 
• Mardi 29 janvier
• Mercredi 30 janvier 

• Jeudi 20 décembre • Mardi 8 janvier  

Les dates de la seconde journée
A Cossonay

A Lausanne

Training junior 
Un cours d’initiation à la conduite qui se déroule 
sur deux samedis consécutifs et s’adresse 
aux jeunes de 16 à 18 ans n’ayant pas encore 
demandé leur permis d’élève-conducteur. 

Il a lieu au Centre vaudois TCS de Cossonay et vise à 
défricher le terrain, par une introduction à la conduite, 
à la mécanique et au code de la route, pour optimaliser 
l’apprentissage. 

Quand?

et sur mesure

Une idée de 

cadeau: 

la L-Box TCS

Apprendre à conduire 

dès 1500 francs 

Lire en page XXIII

Une idée de 

cadeau:

Camps auto-école
Dès 18 ans, une o� re exclusive pour une for-
mation accélérée à la conduite: une semaine 
d’apprentissage rapide et concentré.

Aucune base théorique ou pratique préalable n’est 
requise, mais les participants doivent cependant 
avoir suivi le cours de premiers secours et en pos-
séder l’attestation. Le programme du camp com-
prend le cours o�  ciel de sensibilisation au trafi c, 
l’enseignement de la conduite (théorie et pratique), 
une sortie récréative, l’examen théorique auprès du 
Service des automobiles et diverses informations. 

Quand ?
• Camp n°1: du 16 au 22 février 
• Camp n°2: du 6 au 12 avril 
• Camp n°3: du 6 au 12 juillet 
• Camp n°4: du 17 au 23 août 
• Camp n°5: du 12 au 18 octobre

Combien ?
Réservé aux membres cooldown (66 francs de coti-
sation annuelle), chacun de ces camps coûte 1800 
francs.  Ce prix comprend l’ensemble des cours, le 
logement, tous les repas, la sortie récréative, ainsi 
que les manuels et documentations. Ne sont pas 
inclus: l’émolument du Service des automobiles pour 
le passage de l’examen théorique, le permis d’élève-
conducteur, ainsi que les dépenses personnelles. De 
plus, un bon de 50 francs à valoir sur la formation 2 
phases est remis à chaque participant.
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Les participants se retrouvent à 8 heures au res-
taurant des Cluds, pour un accueil avec café-
croissant. Et dès 8 h 30, répartis en groupes, ils 
entament le cours, donné par des instructeurs 
chevronnés travaillant au Centre vaudois de Cos-
sonay. Il comprend une partie théorique et une 
partie pratique, composée d’exercices que le par-
ticipant réalise, après démonstration, au volant de 
son propre véhicule, afi n de mieux le connaître et 
maîtriser ses réactions.
La théorie évoque les freinages, les trajectoires, 
les principes d’adhérence et de dynamique des 
véhicules, les dispositifs d’assistance électronique 
(ABS, ESP, etc.), la problématique des pneuma-
tiques et l’usage des chaînes.
Quant à la pratique, elle aborde les freinages, les 
évitements d’obstacles, les virages et, de façon 
générale, le comportement du véhicule sur neige 
et sur glace. Entre 12 et 13 heures, un repas est 
pris en commun au restaurant des Cluds. Le cours 
s’achève à 17 heures et durant sa dernière phase, 

les participants sont invités à tourner et s’exercer 
librement sur la piste.

Quand?
Ce cours a lieu tous les jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches du 27 décembre 2012 au 22 février 
2013, pour autant bien sûr que les conditions mé-
téorologiques le permettent.

Combien?
Le prix de ce cours est fi xé à 310 francs pour les 
membres TCS et 350 francs pour les non membres 
les jeudis et vendredis et respectivement 350 et 
390 francs les samedis et dimanches. Il comprend 
une assurance casco pour la journée (avec fran-
chise de 1000 francs), le café-croissant, ainsi que 
le repas de midi. Ce cours bénéfi cie d’une subven-
tion de 100 francs accordée par le Conseil suisse 
de la sécurité routière (CSR) à tout participant âgé 
de 18 à 30 ans. Elle sera déduite de la facture. 
Cette action est limitée.

Training neige et glace  
Le cours de conduite sur neige et glace proposé par la section vaudoise du TCS à Bullet, 

près de Sainte-Croix.

Training moto 
Un vaste programme de cours conçu pour 
répondre aux besoins de toute la palette des 
motocyclistes. Evidemment suspendu en hiver, il 
reprendra dès le mois de mars.

Les cours Training moto L et Route s’adressent 
aux élèves conducteurs souhaitant parfaire leurs 
connaissances et leur pilotage du deux-roues avant 
de passer l’examen pratique. Il se compose de dif-
férents exercices de slalom, huit, contre-guidage et 
freinage.
Les cours Training moto Perfectionnement, Trajec-
toires, Terrain, Intensif et Supérieur sont, eux, ré-
servés aux motards titulaires du permis de conduire 
correspondant à la machine avec laquelle ils y par-
ticipent. Ils visent à améliorer le pilotage sous tous 
ses aspects, notamment en conduite lente (slalom, 
huit, stop and go, etc.), par les techniques d’évite-
ment d’obstacles et de freinage optimal, tant sur sol 
sec que sur chaussée mouillée. 
Attention, le cours Training Route nécessite une 
moto de 125 cm3 au minimum, car il inclut des pas-
sages sur autoroute (donc vignette obligatoire).
S’étendant sur une journée (de 8 à 17 heures) sauf 
le cours supérieur, qui dure deux jours, ces forma-
tions sont dispensées par des instructeurs brevetés 
et compétents, capables de satisfaire les multiples 
exigences des participants. Les scootéristes sont 
également bienvenus. 

Quand?
Les dates des premiers cours de 2013 seront pu-
bliées dans la prochaine édition de Vaudpages.

Combien?
Les cours coûtent 250 francs par jour pour les 
membres TCS (300 francs pour les non membres) 
du lundi au vendredi et 280 francs pour les membres 
TCS (330 francs pour les non membres) les samedis 
et dimanches. Ces prix comprennent une assurance 
casco complète avec franchise de 1500 francs. 
Une subvention de 200 francs est accordée par le 
Conseil Suisse de la Sécurité Routière (CSR); elle 
sera déduite de la facture. Une autre réduction de 
50 francs est accordée aux membres FMS. 

Cours sur mesure  
pour entreprise
 Nos spécialistes de la formation se tiennent 
à disposition des entreprises 
et sociétés pour mettre sur pied des cours à 
la carte et sur mesure, en fonction de leurs 
besoins. Pour en savoir plus, prenez contact 
par téléphone au 021 863 22 22 ou par 
courriel à sectionvd@tcs.ch.

Pour en savoir plus  
www.tcs-vd.ch!
Pour les informations détaillées sur le 
contenu, le déroulement et les conditions 
de ces cours et camps, ainsi que pour les 
inscriptions (outre le bulletin en page X), 
rendez-vous sur le site Internet de la sec-
tion (www.tcs-vd.ch) ou adressez-vous 
au secrétariat (route de Dizy 4, 
case postale 91, 1304 Cossonay-Ville,
tél. 021 863 22 22). 

O� res
spéciales
Pour les participants à ces 
cours qui souhaitent passer 
la nuit sur place afi n d’être 
à pied d’œuvre la matin, 
l’Hôtel de France à Sainte-
Croix propose un tarif très 
avantageux, soit respective-
ment 80 ou 100 francs pour 
une chambre individuelle ou 
double (sans petit-déjeuner), 
selon disponibilité. Pour 
réserver ou vous informer: 
www.hotelfrance.ch ou 
welcome@hotelfrance.ch.
Par ailleurs, l’établisse-
ment accorde un rabais de 
15% (non-cumulable) aux 
membres du TCS pour tout 
autre séjour en 2012 et 2013.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 Bulletin à renvoyer au secrétariat de la Section vaudoise du TCS, 

case postale 91, 1304 Cossonay-Ville

Nom (Mme, M.) Prénom    

Adresse  NP et localité 

Tél privé Prof          

N° de plaque Marque du véhicule

N° de permis de conduire

N° membre TCS  Date de naissance

 

 S’inscrit au Training TCS 
�  auto    �  juniors     �  seniors     � Eco-Drive

�  camp auto-école    �   2 phases  � neige et glace

                                                 �   remorque et caravane  
  

     Date choisie   Date  de remplacement

Une confi rmation vous sera envoyée avec facture et bulletin de versement 
  
Date Signature

www.tcs-vd.ch

De 8 à 17 heures, 
quelques éléments 
théoriques, mais sur-
tout des exercices 
pratiques visant à 
comprendre et do-
miner les compor-
tements du véhicule 
avec remorque: ma-
niabilité, manœuvres 
(stat ionnements) , 

freinages, évitements 
d’obstacles, trajec-
toires en courbe, etc.

Quand?
• Lundi 18 mars
• Lundi 6 mai

Combien?
Le prix de ce cours 
est fi xé à 300 francs 

pour les membres 
TCS (350 francs pour 
les non membres). 
Une subvention de 
100 francs est accor-
dée par le Conseil 
Suisse de la Sécurité 
Routière (CSR) aux 
participants âgés de 
18 à 30 ans; elle sera 
déduite de la facture.

Training remorque et caravane 
Un cours d’une journée à Cossonay pour reconnaître, éviter et maîtriser les dangers liés 

à la conduite d’un véhicule tractant un van ou une remorque.. 

  VAUD COURS - XIII

Training seniors 
Un cours qui permet aux conducteurs du 3ème 
âge de réactualiser leurs connaissances et de 
renforcer leur confi ance au volant.

Conçu par des professionnels chevronnés, ce cours 
se déroule sur deux jours (1 h 20 le premier et une 
demi-journée le second) et en trois phases: une partie 
pratique à bord du véhicule personnel avec un instruc-
teur sur un parcours mixte et complétée par un petit 
questionnaire servant à cibler les besoins individuels, un 
entretien personnel avec l’instructeur pour apporter les 
éventuelles corrections et compléments nécessaires, 
une séance de théorie de 2 heures par groupes de 
douze dans une salle du Centre vaudois du TCS à Cos-
sonay pour une révision et une actualisation des règles, 
lois et signalisations. 

Quand?
•  Lundi 14 janvier (pratique) 
 + mardi 15 janvier (théorie)
• Mardi 29 janvier (pratique) 
 + mercredi 30 janvier (théorie)
• Jeudi 7 février (pratique) 
 + vendredi 8 février (théorie)
• Lundi 25 février (pratique) 
 + mardi 26 février (théorie)

Combien?
Ce cours coûte 150 francs pour les membres TCS 
(200 francs pour les non membres). Une subven-
tion de 50 francs est accordée par le Conseil de la 
sécurité routière (CSR) pour les participants âgés de 
65 ans et plus; elle sera déduite de la facture. 

Training eco-drive   
Une demi-journée pour découvrir et exercer les 
moyens de rouler plus en consommant et polluant 
moins, bref apprendre à rouler futé.

Une conduite économique et propre, donc pré-
servant de l’énergie et respectant l’environnement, 
est aussi plus sûre et plus détendue. La technique 
s’appuie sur des accélérations franches, une uti-
lisation optimale des rapports de boîte à vitesses 
et l’anticipation. Elle permet d’économiser jusqu’à 
10% de carburant. 

Quand?
• Jeudi 13 décembre / 13 h 30 – 17 h 30
• Jeudi 31 janvier / 13 h 30 – 17 h 30
• Jeudi 28 mars / 13 h 30 – 17 h 30
• Jeudi 25 avril  / 13 h 30 – 17 h 30

Combien?
Ce cours d’une demi-journée coûte 200 francs 
pour les membres TCS (250 francs pour les non 
membres).

Après une brève partie théo-
rique, les participants accom-
plissent de nombreux exercices 
sur les pistes du centre et à bord 
de leur propre véhicule. Ils ap-
prennent notamment à éviter le 
dérapage, conduire sur chaus-
sée glissante, freiner correcte-
ment en urgence, contourner 
un obstacle, négocier les virages 
en toute sécurité et réagir juste 

face aux situations imprévues.

Quand?
• Vendredi 14 décembre 2012

• Lundi 11 février
• Dimanche 3 mars
• Vendredi 22 mars 

Combien?
Ce cours coûte 250 francs pour 
les membres TCS et 300 francs 

pour les non membres du lundi 
au vendredi ou respectivement 
280 et 330 francs les samedis 
et dimanches. Une assurance 
casco complète (avec franchise 
de 1000 francs) est comprise. 
Une subvention de 100 francs est 
accordée par le Conseil Suisse 
de la Sécurité Routière (CSR) aux 
participants âgés de 18 à 30 ans; 
elle sera déduite de la facture.

Training auto  
Une journée sur les pistes de Cossonay pour apprendre à maîtriser les situations imprévues sur la route. 
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  VAUD SERVICES: - XV

Les contrôles techniques
 Quatre types d’examens techniques  – contrôles de sécurité, de qualité, 
d’hiver, et d’occasion –  un cinquième réservé aux motos et un sixième 
aux caravanes et camping-cars sont proposés sur ce site. 

Hiver   
D’une durée de 60 minutes et fac-
turé 50 francs aux membres TCS 
(120 francs aux non membres), le 
contrôle d’hiver permet de véri-
fi er que le véhicule est bien apte 
à a� ronter les frimas. Il porte sur 
tous les organes essentiels et 
comprend même un essai rou-
tier.

Sécurité
Gratuit pour les membres (une fois 
par an) ou coûtant 75 francs pour 
les non membres, ce contrôle 
d’une durée de 30 minutes fait le 

tour des points essentiels exami-
nés lors d’une expertise o�  cielle. 
Valable uniquement pour les véhi-
cules de moins de 8 ans/150 000 
km.

Qualité
En 60 minutes, un check-up com-
plet du véhicule au tarif de 50 
francs pour les membres ou 120 
francs pour les non membres.

Occasion
Facturé 120 francs aux membres 
et 240 francs aux non membres, 
ce service d’une durée de 90 
minutes consiste en un examen 
exhaustif du véhicule avec évalua-
tion Eurotax et contrôle général de 
l’électronique sur appareil de dia-
gnostic.

Moto
D’une durée de 45 minutes, ce 
check-up complet de la moto, 
avec essai sur route, freinomé-
trie et étalonnage du compteur, 
est gratuit pour les membres (une 
fois par an) et 75 francs (moto) ou 
50 francs (scooter) pour les non 
membres.

ons techniques:
s, diagnostics, 
s et informations

Le Centre TCS à Cossonay propose aux 
membres du TCS ou à ceux qui souhaitent 
le devenir toute une palette de prestations 
gratuites ou à prix très avantageux. 
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Installation de gaz  
Un contrôle de l’installation de 
gaz des caravanes et camping-
cars (Caravan-Control-Service) est 
proposé, soit au Centre de Cos-
sonay, au prix de 60 francs pour 
les membres TCS ou 90 francs 
pour les non membres (vignette 
comprise), soit sur place dans un 
camping TCS du canton de Vaud, 
moyennant un supplément forfai-
taire de 20 francs.

Réservés 
aux membres
Trois petits services d’entretien 
sont également disponibles à Cos-
sonay. Mais seulement pour les 
membres TCS. 

Service 
climatisation 
Encore une prestation réservée 
aux membres TCS: un service 
d’entretien de la climatisation, 
avec récupération du gaz, vidange 
et ajout de l’huile de lubrifi cation, 
contrôle de l’étanchéité, détection 
de fuites et remplissage. L’opéra-
tion complète, qui dure environ 90 
minutes, est facturée 130 francs 
(y compris les fournitures). Et une 
purifi cation du système de clima-
tisation peut également être réali-
sée durant ce service, moyennant 
un supplément de 40 francs.

Service 
petit garage
Gratuit mais o� ert seulement 
aux membres, ce tour d’horizon 
des principaux organes de la voi-
ture (éclairages, niveaux, balais 
d’essuie-glace, batterie, pneus) 
dure 30 minutes. Si des rajouts 
de liquides ou remplacements de 
pièces sont nécessaires, seuls les 
consommables sont facturés. Et 
en cas de travaux exigeant plus 
de 30 minutes, la main-d’oeuvre 
est calculée par tranches de 15 
minutes à 20 francs.

Antipollution 
Ces contrôles antipollution pério-
diques, o�  ciels et obligatoires ne 
sont proposés qu’aux membres TCS. 
Selon le type de véhicules (essence, 
diesel, etc.), ils durent de 20 à 40 mi-
nutes et coûtent de 30 à 60 francs.
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La carte de membre TCS
Ça vaut la peine de la recommander

Des avantages sensationnels pour vos amis, 
vos collègues et les membres de votre famille : 
ils obtiennent la protection et les services 
du TCS, ainsi qu’une carte-cadeau pour 
carburant Migrol d’une 
valeur de CHF 30.–  

 

 Un gain pour vos amis

Notre remerciement pour votre
recommandation, vous pouvez gagner deux 
billets F1 pour le Grand Prix de Monza suivi 
d’une journée de shopping à Milan 

 Une chance pour vous

Recommandez 

nous et gagnez
Carte-cadeau 

d’une valeur de 

CHF 30.–

Expéditeur         Monsieur        Madame 

  Prénom 

  Nom 

  Adresse email 

  Numéro de membre 

Bénéficiaire         Monsieur        Madame 

  Prénom 

  Nom 

  Adresse email 

Rien de plus simple pour recommander le TCS 

Remplir le bulletin, le découper et l’envoyer à: TCS, case postale 820, 1214 Vernier 

CAP 486

•  Diagnostic électronique auto: lecture 
 de défauts avec tester, dans le cadre de la 

gestion moteur, de l’ABS, des airbags, des 
boîtes automatiques. Prix: 50 francs pour les 
membres du TCS (70 francs pour les non 
membres).

•  Contrôle complet de la géométrie 
 (avant et arrière sans intervention ou 

réglage). Prix: 50 francs pour les membres 
du TCS (100 francs pour les 

 non membres).
•  Contestations: expertise de cas litigieux 

(qualité d’une réparation, garantie). 
 Prix: 100 francs pour les membres 
 du TCS  (150 francs pour les 
 non membres)
•  Cote des occasions EUROTAX   

(20 francs)
•  Installation de lavage HYPROMAT   

(11 jetons pour 10 francs)

Réservés aux membres

• Recherche de défaut (30 min):
  bruit, vibration, problème spécifi que. 
 Prix: 30 francs.
• Tachymètre, pneus, etc (15 min). 
 Prix: 10 francs. 
• Contrôles de factures: gratuit, pour lever 

tout doute sur une facture de garagiste.
• Renseignements techniques par télé-

phone ou sur place: en cas de problèmes 
ou questions techniques, appelez le 

 021 863 11 11 (du mardi au vendredi), 
 il vous sera répondu gratuitement.

Prenez rendez-vous    
par téléphone ou internet!

Pour tout contrôle technique comme pour 
d’autres prestations, il est indispensable de 
prendre rendez-vous par téléphone au 021 863 
11 11 ou de s’inscrire par internet (seulement 
pour les contrôles qualité et occasion) sur le 
site à l’adresse www.tcs-vd.ch, en indiquant 
votre numéro de sociétaire TCS! Attention: les 
véhicules de plus de 2 m 40 de haut et de plus 
de 3,5 tonnes ne peuvent être contrôlés, de 
même que les camping-cars (sauf contrôle de 
l’installation de gaz) et les véhicules utilitaires.

Nos horaires  Contrôles Renseignements Contestations

Lundi-Mardi-

Mercredi-Vendredi 7.30-17.30 Sur demande 

Jeudi 7.30-18.45 Sur demande 16.30-18.45

Samedi 7.30-16.00

Diagnostics, informations et divers
Dans le cadre du Centre de Cossonay sont également disponibles les services suivants:
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CYCLOTOURISME 

Sorties d’hiver, 
mise en jambes à 
Majorque et GRV

Si les activités du groupement cyclotourisme 
de notre section sont évidemment réduites 
durant la saison froide, elles ne s’arrêtent pas 
totalement. Pour les sorties hebdomadaires 
d’hiver (guidées, 65 km environ), rendez-
vous à Lausanne (Bellerive- Plage) tous les 
samedis à 13 heures. De plus, une nouvelle 
soirée au centre de l’Union Cycliste Interna-
tionale (UCI) à Aigle est agendée le samedi 
19 janvier de 19 à 21 heures, avec initiation 
par un moniteur sur vélo mis à disposition et 
piste réservée. Son prix: 30 francs pour les 
membres, 50 pour les non membres.
Le programme 2013 du groupement est 
en ligne, ne tardez pas à vous inscrire! Les 
places dans l’avion pour Majorque au départ 
de Genève sont limitées. Et pour les Grandes 
Randonnées à Vélo (GRV), le nombre maxi-
mum de participants est fi xé à douze (+ les 
deux guides).

Cette 16ème édition des semaines de mise 
en jambes à Majorque se déroulera du 7 au 
28 avril. Profi tez d’un prix très intéressant - 
995 francs tout compris pour les cyclistes 
membres TCS (1095 pour les non membres): 
vols, taxes d’aéroport, hôtel en chambre 
double avec demi-pension, paquet cycliste, 
location d’un très bon vélo et tours guidés. 
Chaque jour sont proposés des tours à vélo 
de 80 à 120 kilomètres avec dénivelé moyen 
de 1000 mètres, dans une végétation printa-
nière magnifi que. Pour les accompagnants, 
au prix de 545 francs pour les membres (595 
pour les non membres) diverses excursions 
à pied ou en car sont organisées. Enfi n, une 
semaine de Nordic Walking est prévue du 7 
au 14 avril au prix de 795 francs.
Pour les GRV, vous avez le choix: «Du lac à 
la mer» du 9 au 16 juin (1400 francs), «Ver-
cors-Tarn-Mont Aigoual» du 29 juin au 7 

SENIORS

A la découverte 
des richesses 
de la forêt et… 
du fromage
Pluie du matin n’e� raie pas le pèlerin, dit le 
proverbe! En tout cas, les 57 membres du 
mouvement seniors de notre section qui ont 
bravé l’averse, aux petites heures du lundi 3 
septembre, ne l’ont pas regretté.

«Nos forêts, une richesse pour tous», telle était 
l’enseigne de cette sortie au Centre forestier de 
Villars-Tiercelin. Venus en car de Lausanne, les 
participants ont été accueillis chaleureusement 
– et avec l’incontournable café-croissant - par 
les bûcherons et employés de la commune de 
Jorat-Menthue, Roland Rapin, garde-forestier 
de ses 507 hectares boisés, en tête. Puis c’est à 
pied, sur le magnifi que sentier pour personnes 
à mobilité réduite nouvellement créé, que 
débuta la visite de l’arboretum qui réunit plus 
d’une centaine d’essences di� érentes. Retour 
au car ensuite, pour un bref déplacement et, 
après une toute aussi brève marche en pleine 
forêt, une démonstration sur le travail des 
bûcherons, de la puissante machine ultra-
moderne qui abat un arbre et le découpe en 
quelques minutes au chargement des billes 
de bois pour le transport, en passant par le 
travail à l’ancienne avec des tronçonneuses. 
Après une information sur la biodiversité et son 
indispensable respect, nouveau petit trajet en 
car jusqu’à un point de vue appelé «la lucarne» 
o� rant un coup d’œil magnifi que sur les Pré-
alpes. Et nouvelle information, sur la création 
en cours du sentier Handicap & Nature, avant 
l’apéritif et un excellent repas, préparé et servi 
par le service traiteur des produits du Terroir 
vaudois au refuge de Riond-Bosson et sous un 
ciel redevenu radieux.

Encore un bref parcours en car, en début 
d’après midi, puis une marche sous le soleil 
pour gagner la source de Praz-Bacon, dont 
l’histoire et les secrets sont révélés à nos 
seniors par Roland Rapin et le fontainier com-
munal, avant une petite dégustation de cette 
eau «merveilleuse» naturellement fi ltrée par la 
forêt et… agrémentée par certains de quelques 
gouttes de fée verte! 

Après la forêt et son eau, c’est sur le lait et son 
produit phare, le fromage, que se focalisera 
l’intérêt des participants à cette sortie, au gré 
d’une visite de la fromagerie du Haut-Jorat, à 
Peney-le-Jorat, d’où peuvent sortir quotidien-
nement jusqu’à 55 meules de Gruyère AOC. 
Avec bien sûr dégustations à la clef. 

Les organisateurs de cette journée, Daniel 
Burnand et Francis Rossier, tiennent à remercier 
leur hôtes, tant en forêt qu’en cave, pour les 
riches et lumineux souvenirs qu’ils ont laissés 
à tous.
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Le groupement camping-carava-
ning de notre section a fi xé une 
première rencontre de l’année 
2013 pour ses membres, le samedi 
19 janvier à Leysin, avec sa tra-
ditionnelle sortie neige. Rendez-
vous à 10 heures, devant la caisse 
principale des skilifts de Leysin. 
Chacun trouvera de quoi pratiquer 
son sport favori: ski de fond, ski de 
piste, raquette à neige, randonnée 
à pied ou … toboganing Park (on 
dévale des pistes glacées sur des 
chambres à air).

Dés 17 heures apéritif et repas en 
commun.
 

Finance: 20 francs par personne 
pour les membres campeurs, 35 
francs par personne pour les non 
membres; gratuit pour les enfants 
des membres, âgés de moins de 
16 ans, 20 francs pour les en-
fants non membres. Inscriptions 
jusqu’au 10 janvier 2013, unique-
ment sur CJ 10-192801-7, Cam-
ping caravaning, Section Vaudoise 
TCS, manifestations 1000 Lau-
sanne (veuillez préciser la disci-
pline que vous pratiquez). Prévoir 
l’abonnement pour les skieurs. 
Renseignements, famille Annette 
Sandoz, au 078 622 21 85 ou par 
e-mail: a100dos@sunrise.ch.

19 janvier Sortie neige à Leysin             

9 mars   Assemblée annuelle du groupement 
 camping-caravaning à la salle du Motty 
 à Ecublens 

29 mars au  Sortie de Pâques à Aix-les-Bains, 
1er avril camping le Sierroz 

20 et 21 avril  Cours «Comment conduire un camping car, 
 tracter une caravane ou un van?» 

27 avril  Entretien au camping de La Murée

1er mai Ouverture de la saison d’été au camping 
 de La Murée

18 au 20 mai   Rencontre Romande à Estavayer-le-Lac

22 juin  Bal du tonneau 

31 juillet        
et 1er août  Fête nationale au camping de La Murée

14 au        
16 septembre   Sortie du Jeûne Fédéral à Gampelen

Date à défi nir Sortie d’automne

1er octobre Ouverture de la saison d’hiver au camping 
 de La Murée

5 octobre  Entretien au camping de La Murée 

14 décembre  Père Noël et apéritif de fi n d’année

Pour tous renseignements: 
Carole Rittener, 
Chemi. des Triaudes 20, 
1024 Ecublens, 
tél 079 245 33 30 
ou carole.rittener@gmail.com 
ou site internet: 
camping-caravaningvd.com

juillet (1450 francs), «La route des 
Grandes Alpes» du 24 août au ler 
septembre (1800 francs) et enfi n 
«Lausanne-Le Mont-Ventoux» du 
14 au 22 septembre (1470 francs). 
Attention: rabais spécial de 2% 
pour toute inscription avant le 31 
décembre.

Informations et inscriptions sur le 
site www.velorando.ch 
 
La présidente, Marie-Anne 
Codourey, vous souhaite à toutes 
et tous d’agréables fêtes de fi n 
d’année et espère vous revoir 
nombreux et en bonne santé en 
2013!

Journée neige à Leysin
le 19 janvier

Le programme 2013
 

Meilleurs 
vœux 
Le comité souhaite à  tous les 
membres du groupement, ainsi 
qu’à leurs proches, une excel-
lente année 2013 remplie de 
joies, de santé et de prospérité. 
Consultez le magnifi que site 
photographique de Pascal 
Rittener sur les moments inou-
bliables des activités 2012, 
http://www.flickr.com/photos/
gccv/sets/

                     

Croisière 
sur le lac 
des Quatre 
Cantons
Mieux vaut tard que jamais pour 
rendre brièvement compte de la 
sortie en bateau organisée pour nos 
membres par la commission des loi-
sirs de notre section, le ler septembre 
dernier. Il a fallu cinq cars à l’enseigne 
de Rémy Voyages pour emmener les 
250 participants de Lausanne à Lu-
cerne, où ils ont embarqué pour une 
croisière sur le lac des Quatre Can-
tons. De Lucerne à Vitznau d’abord, 
puis par le détroit de Weggis pour 
gagner la partie schwytzoise et nid-
waldienne de Gersau et Beckenried, 
qui conduit au second détroit de 
Brunnen à la pointe du Seelisberg, 
avant un demi-tour et le retour sur 
Lucerne. A bord, un excellent repas a 
été servi dans une ambiance au beau 
fi xe, contrairement à la météo…

CAMPEURS LOISIRS 

La section
vaudoise
du TCS 

vous souhaite
de très joyeuses fêtes

et une excellente
année 2013



Alors qu’un simple verre de vin provoque 
déjà une alcoolémie de 0,2 ou 0,3 %o, 
le corps humain n’élimine qu’entre 0,1 
et 0,15 %o d’alcool par heure. Si manger 
avant de boire ralentit la vitesse d’absorp-
tion de l’alcool par l’organisme, le fait de 
prendre une douche glacée ou de dormir, 
quoi qu’on en dise, n’accélère pas le pro-
cessus d’élimination. 
Le législateur suisse a décidé qu’était pu-
nissable le conducteur dont l’alcoolémie 
se monte à 0.5%o et plus. La conduite en 
état d’ivresse connaît plusieurs degrés de 
sanction: lorsque l’alcoolémie se situe 
entre 0,5 et 0,8 %o, c’est une contraven-
tion selon le Code pénal et une violation 
simple de la Loi fédérale sur la circulation 
routière; au-delà, il s’agit d’un délit au 
sens du Code pénal et d’une infraction 
qualifi ée au sens de la LCR. 

Cette classifi cation a un impact au niveau 
de la peine qui sera infl igée au prévenu. 
Celui  qui se rend coupable d’une contra-
vention sera puni d’une amende ainsi 
que d’un avertissement. Toutefois, s’il est 
récidiviste, il subira un retrait du permis 
de conduire d’une durée minimale d’un 
mois. En revanche, celui qui commet un 
délit verra son permis retiré pour une 
durée d’au moins trois mois. De surcroît, 
il sera sanctionné par une peine privative 
de liberté de trois ans au plus ou par une 
peine pécuniaire. Cette dernière sera dé-
terminée par un nombre de jours-amende 
selon la culpabilité du prévenu, puis par le 
montant à payer pour chacun de ces jours 
selon sa capacité contributive. Le nombre 
de jours-amende ne peur dépasser 360  
et le montant journalier doit être compris 
entre 10 et 3000 francs. En cas de réci-

dive, le retrait de permis sera signifi cati-
vement plus long, voire même de durée 
illimitée. 
Même si la justice suisse attache beau-
coup d’importance aux cas concrets et 
ne néglige jamais les circonstances dans 
l’application de la loi, il est extrême-
ment rare de parvenir à éviter un retrait 
de permis pour cause d’alcool au volant. 
Le fait de travailler loin de son domicile 
ou de devoir se déplacer fréquemment, 
par exemple, ne su�  t pas à convaincre 
un juge de lever ou de réduire la mesure. 
Soyez donc attentifs à votre consomma-
tion et ne comptez pas sur la clémence de 
l’autorité dans ce domaine! 
 

Véronique Fontana
Avocat-conseil TCS

Présidente de la section

Alcool au volant: 
gare aux sanctions!

L’alcool reste une des principales causes des accidents de la route, car sa consommation diminue considérablement l’attention, la concentration et la 

précision des mouvements. La plupart des conducteurs sont sans doute conscients de ces e� ets, mais ils peinent souvent à évaluer leur alcoolémie au 

moment de prendre la décision, cruciale, de conduire ou non. Quelques rappels à ce propos, à la veille de fêtes de fi n d’année souvent bien arrosées…. 

XX  -  VAUD DROITS 

Le premier groupe réservé à la Section vaudoise du TCS est 
complet depuis quelques semaines déjà, mais il reste encore 
quelques places sur le départ supplémentaire du 22 février ! 
Le Vietnam, c’est une distance de 2000 kilomètres du nord 
au sud, de Hanoi à Saigon. Notre itinéraire, qui se veut une 
première invitation à la découverte de ce pays d’une surpre-
nante variété, vous emmènera des étonnants monolithes 
calcaires de la baie de Halong aux cultures vivrières du delta 
du Mékong, en passant par quelques-uns des plus beaux sites 
culturels du pays. En petit groupe de 15 à 22 personnes et 

avec les services de guides locaux exclusivement francophones, c’est un superbe 
itinéraire qui vous est proposé ici par notre section.

 Prix par personne
Membres TCS:  2790 francs
Non membres:  2990 francs
Supplément 
chambre individuelle:    490 francs

Nos prestations
Parcours aériens avec Qatar Airways et Vietnam Airlines, 
logement en hôtels 3* et 4*, pension complète, visites 
et excursions, guides locaux francophones, frais de visa.
Prévoir en plus
Pourboires, dépenses personnelles, frais de service 
(membres 40 francs, non membres 60 francs), assu-
rances-voyage (livret ETI Monde recommandé).
Demandez le programme détaillé : 
ligne directe Vaud Voyages TCS 021 311 06 01

Programme du voyage

22 février Genève – Doha – Hanoi 
23 février Hanoi – premières visites 
24 février Hanoi – Halong – croisière dans la baie
25 février Halong – fi n de la croisière – retour à Hanoi
26 février Hanoi – visite de la ville
27 février Hanoi – Hué en avion
28 février Hué – la rivière des Parfums
1er mars Hué – Danang – Hoi An
2 mars Hoi An – visite de la ville – Saigon en avion
3 mars Saigon – le delta du Mékong
4 mars Saigon – envol pour Doha 
5 mars Doha – Genève

Vietnam

Vaud voyages
Powered by section vaudoise

www.tcs-vaud-voyages-ch

Pour tous renseignements et inscriptions

Tél.: 021 311 06 01 (8 h 30 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 30 du lundi au vendredi)

E-mail: vaud-voyages-tcs@bluewin.ch

«De la baie de Halong au delta du Mékong» 12 jours (9 nuits sur place)  du 22 février au 5 mars 2013l ) d 22 fé i 5 2013

Encore quelques places !



  VAUD ÉVÉNEMENTS- XXI

Succès assuré chaque année en 
février. Donc, la section vaudoise du 
TCS remet ça et vous invite à nou-
veau chez Barnabé, à Servion, pour 
sa célèbre Revue. Sous le titre «La fi n 
du monde? Et après!?», cette nou-
velle édition nous annonce «plus de 
30 tableaux, 18 artistes et des cen-
taines de costumes; 2 h 30 de spec-
tacle total sur l’actualité de l’année 
2012».
Laissons Barnabé et ses compères 
nous décrire le festin: «Quel para-
dis après la fi n du monde? Le 21 
décembre, vous ferez quoi? Une 
orgie de chocolat, vous débouchez 
votre millésime 1911, vous entartrez 
votre chef à l’UBS qui a vous dé-
noncé à l’administration américaine, 
vous demandez Evelyne Widmer-
Schlumpf en mariage, vous louez un 
jet pour Cuba pour fumer votre der-
nier Havane? Bon, et après ? Nous 

avons enquêté, et nous avons été 
voir comment cela se passe dans 
les di� érents paradis, quel est leur 
niveau de confort, leur tarif, la cou-
leur des rideaux. Un «A bon enten-
deur» de l’au-delà en quelque sorte. 
On peut déjà vous dire que c’est 
pas mal du tout, le choix est di�  cile 
entre les saints, vierges et réincarna-
tions multiples! Et on ne vous parle 
pas de la publicité mensongère… Ne 
vous fi ez pas à leur pub! Nous vous 
dirons tout sur la question afi n de 
faciliter votre choix. En marge de ce 
sujet brûlant d’actualité, retrouvez 
nos autres enquêtes: le bétonnage 
harmonieux de nos Alpes, le jubilé 
de la Reine, les rues enneigées de 
cocaïne à Lausanne, la police jouant 
à cache-cache avec les gens du 
voyage, la crise fi nancière pour les 
nuls, la taxe sur les poubelles… Ah, 
au fait, on a interrogé deux Mayas 

aussi, ils étaient au Paléo à la soirée 
ethno, ils planaient en fumant leurs 
champis et ils n’arrêtaient pas de 
nous dire qu’on n’avait rien com-
pris mais alors rien du tout… Le 21 
décembre c’est… chut !»
Deux  soirées sont spécialement 
réservées pour vous, membres 
vaudois du TCS. Celles des jeudis 
7 et 28 février. Avec le choix entre 
deux formules: dîner + spectacle 
(19 heures) ou spectacle seulement 
(21 heures). Mais dans les deux cas 
avec un gros rabais par rapport aux 
tarifs normaux, soit 76 francs par 
personne pour les dîner + spectacle 
(au lieu de 110) et 43 francs par per-
sonne pour le spectacle seul (au lieu 
de 60). Commandez vos billets sans 
tarder au moyen du coupon ci-des-
sous! Les places sont comptées et 
les inscriptions seront prises dans 
leur ordre d’arrivée.

RENDEZ-VOUS  «La fi n du monde ? Et après !?» avec Barnabé et sa troupe

La Revue de Servion 
à prix spécial

Bulletin d’inscription à la Revue de Barnabé 
«La fi n du monde? Et après!?»

Nom  Prénom

Rue et No NPA et lieu   No membre TCS

commande         billets  pour la soirée du:        jeudi 7 février       jeudi 28 février
Prière de cocher la date choisie

        repas + spectacle (76 francs)       spectacle seul (43 francs)

Date Signature

Bulletin à retourner à: Théâtre Barnabé, route cantonale, 1077 Servion.

Les billets vous seront envoyés deux semaines environ avant la date choisie, avec un bulletin de versement

Dimanche 3 février

Snow-up 
Leysin – 
Les Mosses
avec le TCS
En partenariat avec la section 
vaudoise du TCS, l’association ABL 
Mobilité met sur pied un nouveau 
rendez-vous aussi enneigé que 
convivial et familial, un snow-up 
dans les majestueux cadres de 
Leysin et du Col des Mosses. Il aura 
lieu le dimanche 3 février, de 10 à 
17 heures, avec deux itinéraires. 
L’un spécialement dédié à la balade 
à pied ou en raquettes avec départ 
et arrivée à Leysin et trois parcours 
de 4, 7 et 10 kilomètres au choix. 
L’autre au Col des Mosses, réservé 
au ski de fond et à la marche en 
raquettes, avec deux circuits de 
8 et 10 kilomètres. Pour cette 
première édition, quelque 1000 à 
1500 participants sont attendus. De 
nombreuses et diverses animations 
seront proposées sur place.



XXII  -  VAUD ACTIONS 

Ethylotest
obligatoire en France
Rappel, depuis le ler juillet dernier, la France impose à tous les conduc-
teurs de véhicules motorisés terrestres (sauf 2 roues de moins de 
50 cm3) circulant sur son territoire la possession d’un éthylotest agréé 
NF, neuf donc non utilisé. Même si la sanction en cas de défaut – 
amende de 11 euros – ne sera applicable qu’à partir du ler mars 2013, 
il est vivement recommandé de ne pas attendre pour s’en procurer. Il 
est possible d’en acheter dans nos points de contact au prix de 2 fr. 50 
pièce pour les membres (3 fr. 50 pour les non membres). 

Vignette autoroutière 2013 
Depuis le ler décembre, la vignette autoroutière 2013 est également 
disponible dans nos points de contact. Avec un rabais de 25% - soit 
au prix de 30 francs au lieu de 40 – pour les membres Cooldown 
(jeunes motorisés jusqu’à 25 ans hors du toit familial).

Kit d’hiver à prix spécial
O� ert au prix de 20 francs (au lieu de 29) pour les membres et 25 
(au lieu de 34.90) pour les non membres, ce kit d’hiver comprend:
1 fl acon de 500 ml de dégivrant pour vitres
10 chi� onnettes pour plastiques (intérieur et extérieur)
1 grattoir à vitre
1 fl acon 250 ml d’antigel concentré pour lave-glace
1 fl acon de 50 ml de dégivrant pour serrures
1 chi� on antibuée

Cette action est limité aux mois de décembre et janvier.

A� rontez l’hiveret entrez dans 
l’année nouvelle avec l’aide de votre section! 
Outre toute la panoplie des prestations et produits TCS, ainsi que divers articles utiles à l’automobiliste, au motocycliste ou au cycliste 

et à leur famille, vous trouverez dès ce mois de décembre dans nos points de contact à Cossonay et Lausanne (Métropole 2000):

PRIX
membres

20.-
non membres

25.-

PRIX
membres

2.50
non membres

3.50



La prestation auto-école 
certifi ée TCS
Au choix, L-Box TCS 10 et L-Box TCS 15 pour permettre à chacun 
d’apprendre à son rythme

 

 L-Box TCS 15
 Incluant:

• 15 leçons de conduite de 50 minutes 

• Forfait examen pratique : 1 leçon préparatoire 
 + session d’examen 

• Cours 2-phases 

La L-Box TCS respecte les standards de qualité du TCS et une méthodologie d’apprentissage rigoureusement élaborée �: des 
atouts sérieux pour conquérir l’accès à la route en toute sécurité� !

Pour profi ter de la L-Box TCS, le / la candidat-e conducteur-trice doit être personnellement membre du TCS (COOLDOWN 
ou sociétaire motorisé) durant toute la durée de sa formation.

Il / Elle bénéfi ciera ainsi de l ’ensemble des prestations de conseil, d’aide et d’assistance délivrées par le TCS.

 L-Box TCS 10
 Incluant:

• 10 leçons de conduite de 50 minutes 

• Forfait examen pratique : 1 leçon préparatoire 
 + session d’examen 

• Cours 2-phases 

 L-B
Incluan

ox TCSS 1100
nt:

ox TCSS 1155Bo
      CHF 

  1’850.–      CHF 
  1’500.–

TCS Section Vaud
Tél.: 021 963 22 22 

TCS Section Genève
Tél.: 022 735 46 53 www.lbox-tcs.ch

Commandez maintenant pour 2013



LE PROGRAMME

1er jour, jeudi
Envol pour Windhoek

En fi n d’après-midi, envol de Genève 
pour Francfort, et Windhoek.

2e jour, vendredi
Windhoek 

Arrivée à Windhoek en milieu de ma-
tinée. Accueil par votre guide local et 
transfert à l’hôtel. Après le déjeuner, 
découverte de Windhoek.

3e jour, samedi
Windhoek – Otjiwarongo

Route vers Okahandja pour la visite 
du marché artisanal avec ses sculp-
tures de bois et continuation pour 
Otjiwarongo. Dans l’après-midi, nous 
partons à la recherche des léopards. 

4e jour, dimanche
Otjiwarongo – Etosha

Le matin, visite de la fondation Afri-
cat, organisation vouée à la conser-
vation et à la protection des guépards 
et des léopards menacés. Poursuite 
de notre voyage vers le parc national 
d’Etosha. En cours de route, arrêt au 
lac Otjikoto, étrange formation géo-
logique. 

5e et 6e jours, lundi et mardi
Etosha

Journées entières de safari dans 
le parc d’Etosha. Etosha, le «grand 
espace blanc», tire son nom de la 
dépression d’Etosha Pan (qui signifi e 
point d’eau asséché). Ce parc natio-
nal o� re l’un des plus beaux tableaux 
de la vie sauvage d’Afrique où vivent 
114 espèces de mammifères et 340 
variétés d’oiseaux. 

7e jour, mercredi
Etosha – Damaraland

Départ matinal vers le Damaraland 
et visite d’un village Himba. Nous 
continuons en direction du col de 
Grootberg. Fin d’après-midi libre 
pour profi ter de la vue magnifi que en 
haut du canyon. 

8e jour, jeudi
Damaraland

Route vers le sud. Ensuite, excur-
sion sur les pistes du Damaraland 
pour partir à la recherche des oryx, 
des springboks et des éléphants du 
désert.

9e jour, vendredi
Damaraland – Swakopmund

Le matin, visite du site de Twyfel-
fontein connu pour ses gravures et 
peintures rupestres, sa Montagne 
Brûlée et ses Orgues Basaltiques. 
Nous faisons un arrêt à Uis, petite 
ville minière, d’où l’on aperçoit le 
Brandberg, le plus haut sommet de 
Namibie. Arrivée en fi n d’après-midi 
à Swakopmund, petite ville balnéaire. 

10e jour, samedi
Swakopmund

Nous partons en direction de Walvis 
Bay pour une excursion en bateau 
qui nous emmènera à la rencontre 
des dauphins et otaries. Le reste de la 
journée est à votre disposition.

11e jour, dimanche
Swakopmund – Sesriem  

Après le petit déjeuner, nous joignons 
le désert du Namib, en passant par la 
rivière Kuiseb. Arrivée au lodge dans 
l’après-midi. 

12e jour, lundi
Désert du Namib

Départ avant l’aurore pour assister 
au lever du soleil dans le désert du 
Namib, qui compte parmi les plus 
hautes dunes du monde. Découverte 
des dunes oranges de Sossusvlei et 
Deadvlei, une immense cuvette d’ar-
gile craquelée et décolorée où les 
squelettes d’acacias noirs se dressent 
encore comme les gardiens du dé-
sert. Sur le chemin du retour, arrêt 
pour visiter le Canyon de Sesriem.  

13e jour, mardi
Sesriem – Windhoek 

Le matin, route vers la capitale nami-
bienne. En chemin, arrêt au bord du 
lac Oanob. Arrivée à Windhoek en 
début d’après-midi et temps à votre 
disposition. 

14e jour, mercredi
Windhoek – Johannesburg – 
envol pour l’Europe

Petit déjeuner et matinée libre, puis 
transfert pour l’aéroport de Wind-
hoek et envol pour Johannesburg et 
Francfort.

15e jour, jeudi
Arrivée à Genève

Arrivée à Francfort vers 6 heures et 
continuation pour Genève où vous 
arriverez vers 9 heures.

LES PRESTATIONS

• Les vols intercontinentaux South 
 African Airways en classe économique.
• Les taxes aériennes et suppléments 

«carburant» connus à ce jour (691 
francs).

• Le logement en hôtels et lodges de 
charme (3* et 4* aux normes locales).

• La pension complète pendant tout  
le voyage.

• Le circuit en deux véhicules 4x4 
 modernes, climatisés et avec toit 

ouvrant, pouvant accueillir 9 
 participants chacun.
• Les droits d’entrées dans les parcs 

nationaux et réserves naturelles.
• Les services d’un guide local 
 francophone par véhicule pendant 

tout le voyage.
• Les taxes locales et le service.

LE PRIX – 5290 francs  pour les 
membres du TCS (5590 francs pour 
les non membres). Supplément pour 
chambre individuelle: 565 francs. Prévoir 
en plus: boissons et dépenses person-
nelles, pourboires aux guides et chau� eurs 
locaux, frais de service (40 francs pour 
les membres, 60 francs pour les non 
membres), assurances-voyage (livret ETI-
Monde vivement recommandé).

Organisation technique: 
L’Atelier du Voyage – 
Organisation administrative: 
section vaudoise du TCS

Pays de contraste où les vastes plaines 
silencieuses s’opposent aux plus hautes 
dunes du monde, la Namibie est un 
immense territoire aux panoramas les 
plus étonnants, entre canyons, plateaux 
arides, sable et océan. En petit groupe, 
partez à la découverte des beautés de 
cette magnifi que contrée: le parc natio-
nal d’Etosha qui abrite de nombreux 
oiseaux et mammifères (fl amants roses, 
lions, léopards, éléphants, girafes, rhi-
nocéros…)  et oiseaux, le Damaraland, 
merveille géologique faite de troncs 
de conifères fossilisés et de superbes 
peintures rupestres, le charme colonial 
de Swakopmund. Votre aventure se ter-
minera au cœur du célèbre désert du 
Namib où les couleurs matinales vous 
laisseront un souvenir inoubliable... 
Tout au long de ce voyage, vous appré-
cierez le dépaysement, la culture, le 
confort des lodges et une ambiance très 
chaleureuse! Ce circuit en groupe de 14 
à 18 personnes vous est proposé par la 
section vaudoise du TCS.

Namibie «Vie sauvage et paysages insolites»
Du 18 avril au 2 mai 2013 -  15 jours (12 nuits sur place)

XXIV  -  VAUD VOYAGES

PROGRAMME DÉTAILLÉ et INSCRIPTIONS
 

TCS Vaud Voyages
Tél.: 021 311 06 01  (8 h 30 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 30 du lundi au vendredi)

E-mail: vaud-voyages-tcs@bluewin.ch  -  www.tcs-vaud-voyages.ch


