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Village du Trail 
 
Notre village du Trail, zone du départ et de l’arrivée de nos trois parcours, sera situé autour de la 
salle des fêtes du village de Baulmes. Vous pourrez retirer votre dossard et prendre votre repas 
d’après-course notamment (entre 11h30 et 22h). À l’étage, un service de physiothérapie vous 
attend. À l’extérieur, vous pourrez vous restaurer et visiter les divers stands qui vous attendent avec 
impatience ! 
 
Un bar, des « food trucks » et divers exposants seront sur place, comme : 
 
- Running conseils (matériel de sports, spécialiste en course à pied); 
- VO2SPORT (coaching sportif - analyses, tests -VO2 max- entraînements); 
- Les Paysannes Vaudoise (patisseries) ; 
- Herbalife (nutrition sportive); 
- Saveurs locales (produits locaux); 
- La Brasserie Artisanal Bag de Giez (bière locale); 
- Burger Land (burgers); 
- Armin Von-Ow (pizzas). 
 
 

Vestiaires - Douches - Dépôt et garde des sacs 
 
Sur place, dans la salle de gym jouxtant la salle des fêtes, des vestiaires avec douches seront à votre 
disposition. Vous aurez également la possibilité de faire garder votre sac, contenant vos affaires 
personnelles, dans un local surveillé. La possibilité de faire garder et de reprendre votre sac n’est 
possible qu’en montrant votre dossard. 
 
 

Retrait des dossards  
 
Le retrait des dossards aura lieu : 
 
- durant la semaine précédente le Trail, auprès de Jean-Marc Burri, magasin de sport Rock-

Moutain, Pré-Neuf 5, 1400 Yverdon-les-Bains, du mardi 2 mai au jeudi 5 mai 2022, de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h30, ainsi que le vendredi 10 mai 2019, de 8h00 à 12h00; 

 
- le vendredi 6 mai 2022, de 17h00 à 20h00, dans la zone du village du Trail et 
- le samedi 7 mai 2022, de 5h45 à 10h00, dans la zone du village du Trail 
 
 
  



 

 

Accès 
 
Adresse : salle des fêtes, rue du Stand, 1446 Baulmes 
 
Coordonnées GPS : 2 530 297, 1182’371. 
 
En train et en bus 
 
Le village de Baulmes étant accessible en train et en bus, nous vous encourageons vivement à utiliser 
ces moyens de transport afin de rejoindre la zone du village du Trail, situé à moins de 5 min. à pieds 
de la gare. 
 
Vous trouverez les horaires CFF (train) et TRAVYS (bus) en cliquant sur ces liens : 
https://www.sbb.ch/fr/ et http://www.travys.ch. 
 
 
En voiture 
 
Il est, bien sûr, aussi possible de vous rendre au village du Trail en voiture. Depuis Baulmes, des 
panneaux de signalisation vous indiqueront où vous pourrez garer votre voiture. 
 
 

Pour encourager les coureurs - Activités, Hébergement et 
Restauration 
 
Notre région regorge de points de vues grandioses ! Nous vous proposons, ci-dessous, quelques 
lieux magnifiques où vous pourrez profiter d’admirer non seulement le paysage, mais aussi vous 
restaurer, parfois même y réserver une chambre et surtout : encourager les coureurs du JST qui 
passeront par là. Nous vous encourageons à y venir nombreux ! 
 

ATTENTION POUR LES RESTAURANTS IL VOUS FAUT RESERVER ! 
 

Chalet du Suchet 
http://www.chalet-du-suchet.ch  
 
Le Chasseron 
http://www.chasseron.ch 
 
La Grandsonnaz-dessus 
https://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/P3970/chalet-de-la-grandsonnaz-dessus 
 
Les Preisettes 
https://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/P3969/chalet-d-alpage-les-preisettes 
 
Les Cluds 
https://www.restaurantlescluds.ch 
 



 

 

 
Mont des Cerfs 
https://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/P943/gite-du-mont-des-cerfs 
 
Mont-de-Baulmes 
https://www.buvette-alpage.ch/mont-de-baulmes 
 
Granges-Neuve 
https://www.buvette-alpage.ch/grange-neuve 
 
Les Avattes 
http://www.restaurantlesavattes.ch 
 
Mont de la Maya 
https://www.mayaz.ch 
 
La Casba 
https://www.buvette-alpage.ch/casba 

 
 
Si vous cherchez des activités fun ou de détente à faire dans la région, allez visiter les sites Internet 
des communes de Baulmes, d’Orbe, de Vallorbe ou d’Yverdon-les-Bains. Sur ces mêmes sites, vous 
trouverez les hébergements ainsi que la restauration possible dans la région proche du départ et de 
l’arrivée des courses du JST : 
 

https://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/Z6202/tous-les-hebergements 
 
http://www.baulmes.ch/fr/1/commune-de-baulmes 
 
http://www.baulmes.ch/fr/37/hébérgement 
 
http://www.hotelours.ch 
 
https://www.orbe.ch/ma-ville/decouvrir-orbe/visiter.html 
 
http://www.vallorbe.ch/fr/vieculturelle/tourisme/officetourisme/ 


