Communiqué
Tour de France 2022

Une étape lausannoise taillée pour les «puncheurs»
Le mardi 7 décembre 2021, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, est venu
reconnaître le parcours lausannois de la Grande Boucle 2022. Avec une moyenne de 4,6% et un
final à la Pontaise, les 9 derniers kilomètres de l’étape Dole – Lausanne feront la part belle aux
«puncheurs» du peloton.
«Revenir à Lausanne me rappelle de très beaux souvenirs, en particulier la mythique course ‘A travers
Lausanne’» se réjouit Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, au moment de franchir
symboliquement, ce mardi 7 décembre, la future ligne d’arrivée en compagnie d’Émilie Moeschler,
conseillère municipale en charge des sports et de la cohésion sociale. «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», s’enthousiasme Christian Prudhomme.
«Nous avons imaginé un parcours qui soit à la fois exigeant pour les coureurs et qui mette la Ville, son
environnement, son patrimoine et sa topographie en valeur», explique Émilie Moeschler. «Lausanne est
une ville de vélo et de cyclistes, nous souhaitions proposer un spectacle qui allie émotion et suspense au
cœur de la Capitale olympique», souligne Émilie Moeschler.
Cette 8e étape partira, le 9 juillet, de Dole dans le Jura français et se déroulera sur 184 km. Arrivant de la
Vallée de Joux, les coureurs entreront à Lausanne depuis le site des hautes écoles. Ils longeront ensuite
le sud de la ville jusqu’à Ouchy où ils entameront leur montée par l’avenue d’Ouchy, l’avenue Georgette
puis la place Saint-François. Ils passeront derrière Montbenon pour rejoindre Chauderon. Là, après avoir
traversé le pont et la place Chauderon, l’ascension commencera par les 10% de l’avenue de Beaulieu
pour enchaîner avec les 12% de l’avenue du Mont-Blanc. Après un dernier effort, ils franchiront la ligne
d’arrivée à la Pontaise, à la hauteur du parc du Vélodrome. Le parcours lausannois se déroule sur une
distance de 8,5 km avec une pente moyenne de 4,6% et 4,8 km de montée.
Entre 1948 et 2000, la Ville de Lausanne a accueilli le Tour de France à cinq reprises. Troisième plus
grand évènement sportif au monde, le Tour de France fera bénéficier toute la région de retombées
directes et indirectes importantes pour le tourisme et l’économie. En marge de cette arrivée d’étape, le 9
juillet, de nombreuses animations seront proposées à la population pour célébrer le vélo et promouvoir ce
mode de déplacement.
En 2022, Lausanne sera également ville hôte du prologue du Tour de Romandie masculin le 26 avril et
du départ du tout premier Tour de Romandie féminin, le 7 octobre. Accueillir de tels évènements
participera à augmenter la pratique du vélo chez les Lausannoises et Lausannois, que ce soit pour leurs
déplacements quotidiens, comme pour leurs loisirs.
Plan, photos et informations sur l’étape : www.letouralausanne.ch
La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Émilie Moeschler, conseillère municipale, Direction des sports et de la cohésion sociale,
tél. +41 21 315 42 00
• Patrice Iseli, chef du Service des sports, tél. +41 79 217 54 24
Lausanne, le 7 décembre 2021
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