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Du 8 au 10 août 2014, le Lombric compte bien ranger ses 
bottes de pluie mais déplacera son parking

En raison des pluies diluviennes de ces dernières semaines, le Festival du Lombric ne pourra pas 
aménager de parking à proximité immédiate de son site. Les festivaliers seront invités à emprunter 
les navettes gratuites au départ de la gare d’Yverdon-les-Bains. Les irréductibles automobilistes 
pourront tout de même garer leur véhicule à quelques centaines de mètres et rejoindre la 
manifestation à pied.

Encore plus verts que d’habitude
Les surfaces agricoles, gorgées d’eau de pluie, ne pourront pas accueillir l’habituel parking situé aux abords 
de la manifestation, à Giez. Le Festival du Lombric invite donc ses festivaliers à être encore plus écolo que 
d’habitude et à profiter des navettes gratuites au départ de la gare d’Yverdon-les-Bains. Deux parcours 
cyclables seront également balisés. Les aficionados des camping-cars sont également invités à renoncer à 
leur véhicule et à s’équiper d’une tente.

Des bénévoles tout terrain
Afin d’organiser cette édition en toute sérénité, le Lombric a plus que jamais besoin de bénévoles et 
lance un appel à toutes les bonnes volontés. Après neuf éditions, les organisateurs savent que l’humidité 
ambiante peut parfois décourager certains. Pourtant, il suffit bien souvent d’un peu de bonne humeur et d’un 
équipement adapté pour vivre une expérience qui n’aura rien à envier à une édition caniculaire.

Informations pratiques

• Les horaires des navettes seront disponibles sur le site internet www.lombric.ch

• Deux parcours cyclables seront balisés : l’un, plus sportif, au départ de la gare d’Yverdon-les-Bains 
(environ 45 min et 200 m de dénivelé), l’autre, très facile, au départ de la gare de Vuiteboeuf (environ 
10 min de train depuis Yverdon, puis 15 min de vélo et 50 m de dénivelé).

• Les personnes intéressées à s’inscrire comme bénévoles (montage, démontage ou pendant le week-
end) peuvent envoyer un email à l’adresse info@lombric.ch


