Laurence Pouly (O12 Merveilles) · rte de Cossonay 14D
Echallens · www.O12merveilles.ch

Chez Sports-Time on gonfle plutôt les
ballons que les chambres à air et les
échappées se font surtout sur la neige.
“ Le football et le ski sont nos deux sports
de prédilection et les gens du coin le
savent, avoue Florian Carrel, qui a longtemps évolué, crampons aux pieds, sous
le maillot vert et jaune du FC Echallens.
Ils viennent s’équiper et se faire conseiller chez nous. Et ici, à la campagne, on
est des privilégiés : on a le temps de faire
les choses bien et de soigner le contact. ”
Que ce soit derrière le comptoir, à la
buvette des Trois-Sapins, au bord du terrain ou même de la route !

L’IMMOBILIER :
IL EN CONNAÎT
UN RAYON
Créée en 1998, Ifomob a grandi avec
Echallens. “ Et ça continue de plus belle ! ”,
confirme Dominique Haldi. Ce sont
aujourd’hui 25 collaboratrices et collaborateurs qui s’appliquent, tous les jours, à
illustrer la devise maison “ l’immobilier
personnalisé ”. “ Nous avons choisi de nous
implanter dans une région dynamique où
la notion du contact humain existe encore, se félicite le patron, très actif dans de
nombreuses sociétés locales. Aujourd’hui
on vient nous voir, essentiellement par le
bouche à oreille, pour notre expérience du
terrain et notre bon sens. ”

ECHALLENS,
ÉTAPE REINE
DU COMMERCE
LOCAL
Jeudi 28 avril, le Tour de Romandie fera
halte dans notre Bourg. L’occasion rêvée
de mettre en lumière les commerçant·e·s
au cœur du Gros-de-Vaud.
Toute l’année, nos 96 membres sont là
pour vous servir et vous conseiller avec

ON Y FAIT BIEN

professionnalisme et le sourire.

PLUS QU’UN TOUR... !

Présentation...

Ifomob · rue Saint-Denis 2 · Echallens
www.ifomob.ch

Vous êtes commerçant·e·s à Echallens et souhaitez rejoindre notre Association ? Rendez-vous sur www.ace-echallens.ch

PLUS FORTS. ENSEMBLE.

DANS LE PELOTON DES COMMERÇANT·E·S
DU GROS-DE-VAUD
TOUJOURS
AU CONTACT

LES MAINS QUI
MOULINENT
Au Griffon attire depuis plus de 30 ans
une clientèle fidèle qui fait travailler ses
mains aussi vite que les cyclistes font
mouliner leurs jambes. “ C’est vrai qu’on
propose des produits pour la couture, le
tricot et même le bricolage, mais on est
bien plus que le magasin qui vend de la
laine ! ” s’amuse Pauline Cottet, à la tête
de la boutique depuis l’automne passé.
La souriante jeune femme, qui apprécie
beaucoup ses échanges quotidiens avec
les Challensoises et Challensois aime
trouver la pièce parfaite pour réparer un
vêtement : “ mais je n’ai encore jamais dû
repriser un short cycliste ! ”
Au Griffon · Grand Rue 16 · Echallens

Quand on lui demande depuis quand
il est à Echallens, Frédéric Gottofrey
répond “ depuis 1450 ! ” en éclatant de rire.
Descendant d’une des plus anciennes familles du coin, ce n’est pas étonnant que
cet électricien n’ait nul besoin d’avoir
pignon sur rue pour être au courant des
besoins de la population. “ Je trouve mes
clients principalement grâce au bouche
à oreille, se réjouit l’électricien qui s’est
mis à son compte il y a quelques années.
J’ai toujours aimé ce domaine depuis tout
gamin. Aujourd’hui encore, je préfère
les dépannages et les petites installations aux gros chantiers. J’aime rendre
service ! ”
Gottofrey Electricité · rte d’Orbe 41 · Echallens
076 449 76 00

PIGNON
SUR RUE
C’est un secret pour personne : Brigitte
Delley est très attachée à Echallens.
Cela fait 17 ans qu’elle est responsable
de l’agence locale de La Bâloise. “ Nous
sommes sept collaborateurs au service
de la population du Gros-de-Vaud et c’est
très important pour nous d’être présents
sur place ”, souligne la souriante membre
du Conseil communal. “ Notre philosophie est de suivre nos assurés tout au long
de leur vie. Et dans un endroit comme ici,
les liens de proximité sont facilités ! ” Et la
cheffe de vente de glisser pour conclure :
“ On assure évidemment les vélos. N’hésitez pas à passer nous voir ! ”

Dans ce flyer

Plan d’Echallens et
heures de passage
des coureurs.

Sports-Time · Grand Rue 11 · Echallens
www.sports-time.ch

ECHALLENS,

ACE · Association des Commerçants d’Echallens · www.ace-echallens.ch

AU-DELÀ
DES CLICHÉS

ÇA ROULE
POUR EUX

Il y a bientôt 18 ans, Marc Döbler a
l’opportunité de reprendre le magasin de photo d’Echallens. “ Je me suis
dit, on essaie… et je suis toujours là ! ”
Flexible, ce passionné a toujours su se
réinventer en suivant l’évolution de sa
spécialité. “ Si aujourd’hui on fait encore des photos de classe, d’entreprises
et de mariages, on est aussi capables de
réaliser des petits films ou des prises
de vues au drône. ” Mais une chose qui
ne change jamais, c’est l’appréhension de la personne devant l’objectif.
“ Il faut toujours les mettre à l’aise, les
encourager. Là je fais énormément de
photos de CVs et la différence se voit
tout de suite ! ”

L-Pittet, c’est aujourd’hui dix agences
franchisées dans tout le canton. “ Mais
c’est bien à Echallens que tout a commencé ”, se souvient Thierry Pittet, qui
gère les 24 monitrices et moniteurs avec
son épouse Christelle. Après une carrière de footballeur, il réalise en 1994 son
rêve : devenir moniteur dans l’école de
son oncle Edouard. “ Aujourd’hui, j’adore
encore ça, même si je passe de moins en
moins de temps au volant ou au guidon. ”
Un patron heureux de voir les enfants de
ses anciens élèves apprendre à conduire
à leur tour “ On partage des moments
précieux. J’aime leur donner confiance
en eux. ”

MAILLOT VERT
DU GRAPHISME

Photo MD Digital · rte d’Echallens 7 · Assens (fin
2022) puis rte de Cossonay 7 · Echallens (dès 2023)
www.photomd.ch

Graphiste et décoratrice de formation,
Malyka Gonin aime ce qui est beau.
Comme ce local qu’elle occupe depuis
bientôt 7 ans au cœur d’Echallens et
qui lui permet de puiser son inspiration
créatrice aussi bien dans le mouvement
perpétuel des gens que dans la nature
avoisinante. Une nature qui se trouve
au centre de son art, de plus en plus
vert, écologique et durable. Malyka aime
aussi le contact presque intime qu’elle
entretient avec ses clients. Avec son approche holistique, elle propose tout du
logo jusqu’au stand d’exposition. “ J’ai de
la chance, j’arrive à dessiner ce que les
gens pensent. ”
Malyka | atelier graphique · rte de Lausanne 12

021 881 10 09
Bâloise Assurances · Grand Rue 9 · Echallens
www.baloise.ch

Scannez-moi
pour voir la vidéo !

Echallens · www.malyka.ch

L-Pittet auto-moto-école · Rte de Lausanne 6
Echallens · www.l-pittet.ch
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UNE ÉQUIPE
QUI GAGNE

O12 Merveilles, c’est un véritable cocon
de bien-être qui porte très bien son
nom. Ouvert en 2020, on y retrouve une
équipe soudée de cinq thérapeutes qui
travaillent ensemble à une approche holistique. Que l’on vienne avec un souci ou
simplement avec l’envie de se détendre,
on trouvera toujours une oreille attentive
et des mains qui soignent. “ On fonctionne vraiment ensemble, confirme la
Challensoise Laurence Pouly. Les clients
apprécient de trouver plusieurs thérapies – la biorésonance, le massage, le
reiki, la nutrition, l’hypnose et les Fleurs
de Bach – dans un même endroit. ”

Avec le soutien de :

@commercants_echallens
@CommercantsEchallens

Retrouvez-nous surtout dans nos commerces, et également sur les réseaux sociaux !

UNE ÉQUIPE
QUI SOIGNE

ECHALLENS, ÇA VAUT LE DÉ’TOUR !

48

COMMERCES DE DÉTAIL
ALIMENTATION
1 Boulangerie Millioud
2 Boulangerie Perey
3 Maison du Blé et du Pain
4 Fromagerie La P’tite Ferme
5 L’Épicerie challensoise Obio
6 La ruche éco
7 La Maison de la Piousse
8 Landi Gros-de-Vaud
9 ONDEdeCHOC
10 iCoffeeYou.ch
11 COOP Société coopérative
12 MIGROS Vaud

35

Découvrez le tracé du Tour de Romandie (en rouge) et les commerces à proximité.
56

MULTITUDES
D’ITINÉRAIRES

60

72

28

CONFECTION, SPORT
13 Au Griffon
14 Boutique Cristaline
15 Boutique Monella
16 COS Hockey
17 Espace Homme/Femme
18 Sports-Time

Vincent Mercier n’est pas un natif d’Echallens. “ Mais maintenant
que j’y suis, j’y reste ! ” Mieux encore, il travaille à la promotion de
la région en faisant découvrir aussi bien ses parcours cyclistes,
notamment de VTT en forêt, que ses commerces de proximité et
ce sur Internet comme derrière le guichet que l’Office du Tourisme
a ouvert il y a 11 ans. “ Les produits du terroir sont de magnifiques
produits d’appel qu’on aime faire découvrir aux visiteurs. Rien de
tel que ceux qui les fabriquent ou les vendent pour en parler… ”

Électriquee !
et pratiqu

EN CAS DE
FRINGALE

www.echallens-tourisme.ch
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Echallens propose un vélo-cargo
électrique en location à petit prix
au départ de la gare du LEB.
Infos : www.echallens.ch/velo
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Infos Tour

e

1er passage dès 14h27
2e passage dès 16h00
Arrivée dès 17h14
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Départ à 13h15
dans la Grand Rue,
direction les Trois Sapins
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Village du Tour
(Place Rochat)
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Un coup ?
de pompe
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RESTAURANTS
31 Restaurant de l’Hôtel de Ville
32 Le Cellier Provino
33 Oniwa Sushi
34 Il Sarbin
35 The Local

SERVICES
BANQUE, ASSURANCES
36 Banque Raiffeisen
37 Bâloise Assurances
38 Vaudoise Assurances
FIDUCIAIRE, COMPTABILITÉ
39 DFG Fiduciaire
40 IM Comptabilité

VÉHICULES, CIRCULATION
49 Auto-école Daniel Echallens
50 Auto-Moto-École Pittet
51 Carrosserie Bernex
52 Carrosserie Mettraux
53 Garage du Larrit
54 Garage-carrosserie Dan
55 Rent-n-ride
56 Schiffmann
BÂTIMENT
57 Albos – sols et parquets
58 NikoStores
59 Thierry Pittet Peinture
60 Gottofrey Electricité
61 Corbaz Froid

10
6

AUTRE
62 Etude d’avocates Trümpy
63 MDBV Services
64 Pompes funèbres Cassar

40

Sportif et
ludique !

44
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SANTÉ & BIEN-ÊTRE
PHARMACIES
65 Pharmacie Grognuz
66 Pharmacie de l’Hôtel de Ville
OPTICIENS
67 Contacto
68 Echallens Vision C&K
69 Optic 2000

VOUS MANQUEZ D’AIR  ?

SOINS
70 AnTCDent, cabinet dentaire
71 Jade Medical MTC
72 sPhysical

Pas de souci ! Profitez des deux pompes à
vélo en libre service mises à disposition
par la commune d’Echallens à la Place du
Marché et à la Place basse du Château.
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Rou t e
de L au
s anne

TOUT UN DISTRICT
À FEUILLETER
C’est grâce aux sœurs Isabelle et Stéphanie Favre – et à leur équipe ! – que
tous les vendredis L’Echo du Gros-de-Vaud, édité par la famille Favre depuis
1993, informe ses fidèles abonnés de ce qui se passe dans la région. “ Chaque
vendredi, le reflet du district ” est l’un de nos slogans, raconte Stéphanie Favre.
Il résume parfaitement notre rôle de journal local. ” Et onze fois par an, c’est
un tous ménages gratuit qui s’invite dans 19600 boîtes à lettres pour relater
l’actualité des 54 localités du district. “ On est privilégiées : on a la chance de
pouvoir souvent donner de bonnes nouvelles ! ”

TRAITEURS
28 Celebration Food Service
29 King Snack
30 L’Agape

COMMUNICATION, MÉDIAS,
INFORMATIQUE
43 L’Echo du Gros-de-Vaud et Clin d’oeil
44 Malyka | atelier graphique
45 Photo MD Digital
46 ProClick - La solution informatique
47 Swiss Creative
48 Vos Images
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31

49

RESTAURATION

AGENCES IMMOBILIÈRES
41 Denali Immobilier
42 Ifomob

43 81

3
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Présentation
des coureurs
dès 12h00

Il Sarbin · rue de l’Ancienne Poste 2 · Echallens
www.ilsarbin.ch

92

Espace VIP
(Château)

Cinq ans – et deux bébés ! – après son arrivée à Echallens, la famille Giannarelli
va prochainement offrir un lifting à son
établissement. “ On va moderniser le
restaurant, tout en gardant nos pizzas,
rassure le patron Alex, conscient que
les habitués y sont attachés. Mais on
va y ajouter une partie vinothèque… ”
Venus de la région des Cinque Terre, les
Giannarelli se plaisent beaucoup dans
la commune. “ Les gens ici comme chez
nous, ils sont vrais et entiers. On se ressemble. Et j’aime croire qu’on a trouvé
notre place ! ” Et leurs pizzas la leur au
centre des assiettes challensoises.

Infos Tour
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R o u t e d ’ Yv e r d o n

Echallens Région Tourisme · place de l’Hôtel de Ville 3 · Echallens

VÉLO-CARGO À LOUER

BOUTIQUES SPÉCIALISÉES,CADEAUX
19 Au PiStyle
20 La Bijoutière Marine Brunner
21 Blowbackshop
22 Boutiques Détour
23 Cristal-Line
24 Erem Minder
25 La Touche d’Originalité
26 Malou Fleurs
27 Papéchal
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TOUTE L’ANNÉE, 94 KM
DE SENTIERS VTT BALISÉS
Deux parcours VTT, de 36 km (680 m de
dénivelé) et 58 km (1052 mètres de dénivelé)
font le bonheur des amoureux de sensations
fortes en forêt.
Infos : www.echallens.ch/velo

Conseil

Court Champs
89

Le 28 avril, venez
en LEB ou à vélo
96

PARCS À VÉLO

L’Echo du Gros-de-Vaud & Clin d’œil · place des Balances 5 · Echallens · www.edital.ch

30 45 63

ANIMAUX
73 Chez Médor & Félix
74 Centre vétérinaire du Château
BIEN-ÊTRE, BEAUTÉ
75 Angeluz Massages
76 CaroKinésio
77 Eaves Joëlle
78 Espace Essence d’être Thérapies
79 Institut Vita’Mine
80 L’Atelier de Soi
81 Kikai Shiatsu
82 Kinésiologie Harmonie
83 Krak Ink Family
84 Laurence Pouly O12 Merveilles
85 Manuka massages
86 Sandrine Normand Thérapie
87 Styl’vie Coiffure
88 Un instant d’Evasion

LOISIRS
En partenariat avec :

ACTIVITÉ PHYSIQUE
89 Bantu Brasil
90 Gold Gym Echallens
91 Isabelle’s
DIVERS
92 Association Maison du Blé et du Pain
93 Blue Sky, agence de voyages
94 Cinéma d’Echallens
95 Echallens Région Tourisme
96 Ludothèque régionale d’Echallens

