Communiqué
Un week-end de festivités pour célébrer le Tour de France
Le 9 juillet prochain, la Ville de Lausanne vibrera à l’arrivée des cyclistes du Tour de
France. De nombreuses animations gratuites et populaires inviteront le public à célébrer
le vélo sous toutes ses formes durant un week-end placé sous le sceau de la fête.
De la place de la Navigation à la Pontaise, en passant par le centre-ville et Beaulieu, la Capitale
olympique s’apprête à célébrer la petite reine et plus largement le sport. Pas moins de sept places
accueilleront les festivités organisées en marge de l’arrivée du Tour de France à Lausanne. Elles
débuteront le vendredi 8 juillet pour s’achever le dimanche 10 juillet. « Nous avons souhaité un
programme festif qui rassemble toute la population, des enfants aux séniors, en mêlant, culture,
gastronomie du terroir et découvertes sportives », s’enthousiasme Émilie Moeschler, conseillère
municipale en charge des sports et de la cohésion sociale et présidente de l’Association Courses
Cyclistes Lausanne.
Si toutes les places auront des espaces de restauration et permettront de suivre le Tour de France sur
écrans géants, chacune d’elles proposera un programme différent :
La place de la Navigation à Ouchy offrira des concerts gratuits les trois soirs avec notamment ABBA
For Ever ou encore le chanteur humoriste MC Roger et ses parodies. Le public pourra participer à des
ateliers de réparation de vélos, tester des bicyclettes rigolotes et se défier sur le pumptrack de l’Année du
vélo. Des cours de zumba géants seront proposés en matinée le samedi et le dimanche.
Le programme gustatif a été élaboré en partenariat avec Vaud+ et proposera une riche palette de
produits du terroir vaudois. Une distribution gratuite de 500 glaces vaudoises, le samedi à 14h, promet
un moment délicieux au public présent. Au chapitre sportif, le vendredi soir verra arriver le peloton des
cyclistes féminines qui auront parcouru tout ou partie de l’étape Dole – Lausanne. Les près de 100
femmes attendues sont réunies par l’association « Donnons des Elles au vélo » ainsi que par la Ville de
Lausanne et son ambassadrice Marjorie de Goumoëns. Les inscriptions sont encore possibles
(www.lausanne.ch/rouler-au-feminin).
Au centre-ville, c’est le marché et les rues lausannoises qui s’animeront dès 10h le samedi au rythme
des orchestres, artistes et spectacles de rue de la tournée suisse du Six Pompes Summer Tour. Les
familles convergeront vers Saint-François où une septantaine de vélos rigolos testeront l’équilibre et le
sens de l’humour des jeunes et des moins jeunes. Les plus sportives et sportifs s’initieront au VTT trial ou
au monocycle.
A Beaulieu, un public familial pourra profiter gratuitement de plus de 5'000 m2 d’activités extérieures et
intérieures, répartis entre les jardins, la halle sud supérieure et les halles sportives. Initiations, ateliers de
réparation, plusieurs animations permettront aux enfants de découvrir l’univers du deux roues en
s’amusant. Dans les Halles sportives, jeux et animations complèteront ce riche programme.
Entre le Stade Olympique de la Pontaise et la ligne d’arrivée, le public pourra assister aux derniers
efforts des cyclistes et ressentir au plus près les frissons de la course, comme l’intensité d’une arrivée
d’étape (dès 17h15). La caravane du Tour passera, quant à elle, dès 15h45 environ. Pour les personnes
à mobilité réduite, 55 places sont réservées pour suivre l’étape dans les meilleures conditions.

Le Comité d’organisation
Informations et programme complet sur : http://letouralausanne.ch
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Émilie Moeschler, conseillère municipale, Direction des sports et de la cohésion,
sociale, et présidente de l’Association Courses Cyclistes Lausanne, tél. +41 21
315 42 00
 Patrice Schaub, directeur du comité d’organisation, +41 79 793 66 74
 Jérôme Rochat, responsable promotion et engagement, tél. +41 21 315 14 13

Lausanne, le 29 juin 2022
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