Communiqué
Fête du Tour

La population lausannoise a célébré le vélo sous toutes
ses formes et inauguré un nouveau pumptrack à Vidy
A presque 50 jours de l’arrivée du Tour de France à Lausanne, la Fête du Tour a animé l'Espace
Fair-Play de Vidy, ce dimanche 29 mai. Entre démonstrations de BMX et de VTT trial, concours
d’équilibre et ateliers mécaniques, la population s’est déplacée en nombre pour découvrir les mille
et une facettes du vélo. Lors de la partie officielle, huit élèves ont été récompensé·e·s pour leurs
résultats à la «Dictée du Tour» organisée dans les établissements scolaires lausannois. Point
d’orgue de cette journée, l'inauguration d'un pumptrack.
Pour profiter d’une barbapapa, ce dimanche 29 mai, il fallait faire travailler ses mollets. Le «vélo
barbapapa», tout comme les vélos-cargos, faisait partie des nombreuses bicyclettes et vélos aussi insolites
qu’originaux que le public pouvait tester à l’occasion de la Fête du Tour. Sous un soleil généreux, ils et
elles ont été nombreux, de tous âges, des familles ou encore des cyclistes passionné·e·s à se rendre à
l’Espace Fair-Play de Vidy pour cet évènement organisé en marge de l’étape lausannoise du Tour de
France. Toutes et tous ont pu profiter d’un large panel d’animations autour de la bicyclette.
Au programme: démonstrations de BMX et de VTT Trial, tests de vélos-cargos, ateliers mécaniques pour
découvrir trucs et astuces l’entretien de son vélo, parcours d’agilité, décoration de vélos pour le Tour de
France. Musique et food trucks ont complété le programme de cette journée festive, sportive et conviviale.
Lors de la partie officielle, Mme Émilie Moeschler, conseillère municipale en charge des sports et de la
cohésion sociale et Daniel Atienza, ancien coureur cycliste professionnel, ont remis aux élèves qui ont
réalisé la meilleure épreuve lors de la Dictée du Tour, le 25 mars dernier, un diplôme estampillé aux
couleurs du Tour de France. Ils ont également reçu un abonnement estival pour les piscines lausannoises
et seront invités à découvrir les coulisses du Tour de France, le samedi 9 juillet.
La Fête du Tour est un événement gratuit qui fait partie du vaste programme de «2022 l’Année du vélo» et
des nombreuses actions mises en place par la Ville pour promouvoir la mobilité active et l’usage du vélo,
que ce soit pour une pratique sportive, de loisir ou pour les déplacements du quotidien.
Inauguration d’un pumptrack
La fête a été marquée par l’inauguration d’un pumptrack à l’Espace Fair-Play de Vidy. Entre bosses et
virages relevés, ce tout nouveau parcours complète les infrastructures de cette zone multisports de plein
air déjà équipée d’un bowl et d’une rampe half-pipe, de deux terrains de basketball et de quatre terrains de
beach-volley.
Accessible aussi bien aux enfants qu'aux adultes, aux filles comme aux garçons, ce pumptrack permet de
développer la pratique du vélo, de la trottinette, du roller ou encore du skateboard. Il favorise l’équilibre,
l’habilité technique et la concentration. Le meilleur moyen pour être à l’aise lors de ses déplacements au
quotidien comme pour ses loisirs.
La Municipalité de Lausanne
Information sur le pumptrack sur www.lausanne.ch/pumptrack
Information sur la Fête du Tour et le Tour de France à Lausanne sur www.letouralausanne.ch
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Émilie Moeschler, conseillère municipale, Direction des Sports et de la cohésion sociale, +41
21 315 42 00
• Patrice Iseli, chef du service des sports, +41 79 217 54 24
Lausanne, le 29 mai 2022
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