
Ouchy – Place de la Navigation  
Ce sera le lieu pour célébrer le passage du Tour  
à Lausanne. De vendredi 16h à dimanche 21h,  
un écran géant, de nombreuses animations et stands 
autour du vélo et du sport (pumptrack, cours  
de zumba, gymkhana, etc.), une boutique officielle 
du Tour de France ainsi que des concerts raviront  
petits et grands. Une zone de restauration et un 
espace dédié aux produits du terroir compléteront 
cette offre durant tout le week-end.

À ne pas manquer : l’arrivée du peloton  
« Donnons des Elles au Vélo », le vendredi vers 19h30.

Centre-ville 
Vendredi, la boutique officielle du Tour de France  
s’installera sur la place de l’Europe et proposera  
différents articles et habits, ainsi que du flocage.
 
Samedi entre 10h et 15h30, une multitude  
de spectacles animeront les rues du centre-ville :  
artistes de rue, fanfares ambulantes et autres  
surprises seront proposés par le « Six Pompes  
Summer Tour », la tournée estivale suisse  
de spectacles d’arts de rue. 

Des écrans géants permettront de suivre  
la compétition à St-François, sur l’Esplanade du Flon  
et à Chauderon.

Beaulieu
En plus de deux écrans géants, de nombreux stands, 
une zone de food trucks et un espace réservé  
aux personnes à mobilité réduite, le site de Beaulieu 
fera le bonheur des enfants et des familles. Toute 
une série d’initiations et de démonstrations seront 
proposées dans les nouvelles « Halles sportives » : 
basket, escalade, padel, etc. Et ce n’est pas tout !  
Les Ateliers du Tour – un espace pédagogique de 
plus de 1000 m2 dédié au vélo – permettront  
aux plus jeunes d’apprendre à rouler, et aux moins 
jeunes à réparer et à entretenir un vélo.

Pontaise – Zone d’arrivée
Pour assister au passage de la ligne d’arrivée  
et acclamer les gagnants, rendez-vous à la Pontaise 
et au Parc du Vélodrome ! Toute la zone vibrera au 
rythme des derniers coups de pédales des athlètes. 
Trois écrans géants, une boutique officielle et  
des food trucks compléteront l’ambiance festive.

Programme complet :  
www.letouralausanne.ch 
/animations
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La Capitale olympique est une ville arrivée du Tour  
de France ! Pour fêter cet évènement, de nombreuses 
animations seront organisées dans toute la ville.

Des perturbations majeures du trafic sont toutefois  
à prévoir le samedi 9 juillet, entre 3h du matin et 20h.  
Nous vous recommandons vivement de privilégier 
des déplacements à pied, à vélo ou en transports 
publics.

Lausanne célèbre le vélo

60 000
visiteuses et visiteurs 

attendu·es

9
écrans géants

2000
dernier passage  

du Tour à Lausanne

186,3 km entre Dole et Lausanne
La 8e étape du Tour de France arrivera en Suisse  
par Le Brassus, à la Vallée de Joux. Les coureurs  
entreront à Lausanne par le site de l’UNIL/EPFL, 
longeront le Léman en direction d’Ouchy 
et entameront leur montée au pied de l’avenue 
d’Ouchy. Après une traversée du centre-ville  
et une ascension finale qui s’annoncent spectaculaires,  
ils franchiront la ligne d’arrivée à la Pontaise,  
à la hauteur du Parc du Vélodrome. 

8,5 km
distance dans Lausanne

12%
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(av. du Mont-Blanc)
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cyclistes dans le peloton  

au départ du Tour de France
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Légendes des pictogrammes

« Cette étape va être un moment fort  
du Tour 2022. Après le passage du Jura,  
l’arrivée à Lausanne va réveiller  
les coureurs. Ce parcours est taillé  
pour les puncheurs ! »  

Christian Prudhomme, 
directeur du Tour de France
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Pour faciliter l'a�luence du public 
vers la place de la Navigation, la 
sortie du m2 se fera à l'arrêt Jordils.

La montée restera quant à elle 
possible à Ouchy-Olympique. 

Les sorties d’autoroute A1 
Lausanne-Sud (Ecublens, 
Lausanne-Malley et Maladière) 
seront fermées à la circulation 
de 12h à 18h, le samedi 9 juillet.

Le samedi 9 juillet entre 12h et 18h, 
les véhicules individuels motorisés 
ne pourront ni sortir ni entrer dans 
cette zone en bordure de lac.

Anticipez vos trajets !
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La route de Romanel 
sera fermée à la circulation 
de 7h à 20h le samedi 9 juillet.
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Vivez le Tour dans toute la ville !

PARCOURS DU TOUR DE FRANCE

DÉCOUPAGE DE LA VILLE

TRAVERSÉES DU PARCOURS
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(sortie véhicules impossible)
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Points infos

Parcours sécurisé

PERTURBATIONS DU TRAFIC

Référencement 
des rues fermées sur 
www.letouralausanne.ch
/circulation-lausanne

Tous les parkings lausannois 
restent accessibles 
sauf ceux de St-François 
et du Vélodrome. 
Carte détaillée : 
www.letouralausanne.ch
/venir-a-lausanne


