
 

 

Présentation 

 

En octobre 1977, Ernest UIKER marchand de cycles à Lausanne, décide 
de lancer ce sport merveilleux qu’est le tandem. Après plusieurs appels, 
à la radio et dans la presse, 18 tandems furent réunis. 

 

Dimanche 23 octobre 1977, les dix-huit tandems se sont élancés à 
l’assaut des routes lausannoises pour une grande première, direction le 
Signal de Grandvaux ou nous attendait un repas bien mérité. Le retour 
tout en descente fut beaucoup plus facile pour les novices de la petite 
reine que nous étions. 

 

L’année suivante, des sorties furent organisées et petit à petit, une idée 
germa. Pourquoi ne pas créer un groupe et faire également d’autres 
sports. 

 

Le 1er mars 1985, naissait à Lausanne le Groupe Sportif des 
Handicapés de la Vue (GSHV). 

 

Dans la lancée, nous avons mis sur pieds le 1er Championnat suisse de 
tandem, qui eût lieu à Bottens le 26 octobre 1985 sur un circuit de 22 km 
que nous avons parcouru trois fois. 

 

De fil en aiguille nos activités se sont développées, gymnastique, 
natation, randonnée pédestre, raquettes à neige. 

 

A la demande de plusieurs personnes, nous proposons depuis 1996 de 
passer ensemble la nuit de la Saint.-Sylvestre dans un chalet avec 
musique et repas de fête. 

 



 

 

Actuellement nos activités sportives sont les suivantes : 

 

Aviron 

En collaboration avec le LSaviron à Vidy 

 

Randonnée pédestre 

• 7 sorties le dimanche toute la journée, 
• 2 week-ends en juin et novembre et 
• 1 week-end en haute montagne 
• Vacances randonnées (tous les 2 à 3 ans) 

 

 

 



 

 

Randonnée en raquettes à neige 

• 2 sorties le dimanche toute la journée 
• 1 week-end. 

 

 

Tandem de route 

• Des sorties le samedi après-midi de mars à septembre (le parcours 
varie entre 35 et 40 km) 

• 1 sortie d’une journée de 70 km 
• 3 week-ends de 150 km en Suisse et en France. 

 

 

Tandem de piste 

Au Centre mondial du cyclisme d'Aigle ou Vélodrome de Genève 


