communiqué

Tour de Romandie

un spectacle exceptionnel en plein cœur de Lausanne
Les principaux acteurs étaient réunis lundi soir pour présenter au public lausannois l’étape
finale du Tour de Romandie à Lausanne. Les organisateurs de ce contre-la-montre
exceptionnel ont mis les petits plats dans les grands avec un parcours des plus spectaculaires
allant de Pully à l’EPFL tout en empruntant l’hyper-centre de la Capitale olympique. La fête
s’annonce donc belle à Lausanne même si des perturbations de trafic sont à prévoir.
Dimanche 3 mai 2015, il flottera un petit air d’ « A Travers Lausanne » dans la capitale vaudoise.
En effet, les cyclistes du Tour de Romandie emprunteront des passages mythiques tels que le PetitChêne ou encore la Mercerie lors du contre-la-montre final de ce 69e Tour de Romandie en plein
centre-ville de Lausanne. Le départ sera donné à la hauteur de la piscine de Bellerive et les
coureurs termineront leur course du côté de la place de la Navigation.
En plus d’un spectacle sportif gratuit exceptionnel avec les meilleurs cyclistes du monde, les
organisateurs annoncent aussi bars et animations musicales tout au long du tracé avec, par exemple,
un écran géant au Petit-Chêne ou encore un gymkhana à vélo pour les plus jeunes à la place
Centrale. Des actions en faveur du développement durable seront également proposées durant cette
journée avec notamment des activités ludiques liées à l’alimentation à la Place de l’Europe. Une
véritable ambiance de fête régnera à Lausanne pour cette étape qui couronnera le vainqueur du
69e Tour de Romandie.
A cet effet, les organisateurs prévoient de fortes perturbations de trafic en ville. Les routes
empruntées par le parcours seront fermées de 9h à 16h et les quartiers riverains seront très
fortement impactés. Toutes les informations pratiques se trouvent sur la page internet
www.lausanne.ch/tdr. Une ligne téléphonique spéciale est mise en place pour répondre à toutes
les demandes au n° 021 315 41 41. Pour s’informer sur les transports publics, consulter le site
www.t-l.ch.
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, 021 315 32 00
Pour plus d’informations sur le programme de la journée et les perturbations de trafic sur internet
www.lausanne.ch/tourderomandie ou par email tourderomandie@lausanne.ch
Hotline 021 315 41 41. Ouverture de la ligne : lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-16h30. Samedi
09-12h et 13h30-18h. Dimanche 8h-16h.
Lausanne, le 27 avril 2015
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