À l’occasion du passage du Tour de France à Lausanne,
la Ville sera en fête !
Quelques animations à ne pas manquer
durant ces 3 jours de festivité.

Vivre le Tour
•

9 écrans géants pour vivre intégralement et en direct l’étape du jour. À Ouchy il sera
aussi possible de suivre en direct la fin de l’étape du vendredi 8 juillet ainsi que l’étape
d’Aigle le dimanche 10 juillet.

•

La Caravane du Tour : La caravane publicitaire du Tour de France précède le peloton
d’environ deux heures et entrera dans Lausanne aux alentours de 15h40 pour un défilé
festif et créatif. Une animation unique à découvrir en attendant de voir passer les
coureurs.

•

La course : Les coureurs cyclistes du peloton du Tour de France entreront dans le sud
de la ville aux alentours de 17h20 et, après une traversée du centre-ville et une ascension
finale qui s’annonce spectaculaire, ils franchiront la ligne d’arrivée à la Pontaise vers
17h30.

Animations musicales
•

9 concerts gratuits seront proposés durant tout le weekend du vendredi au dimanche
sur une scène en plein air installée pour l’occasion à la place de la Navigation à Ouchy.
Une offre musicale populaire entièrement gratuite.

Animations culturelles
•

De nombreuses animations et spectacles de rue organisés en collaboration avec le
Six Pompes Summer Tour. Au total, 8 compagnies se produiront dans les rues du
centre-ville entre 10h et 15h30 jusqu’au passage de la Caravane et des coureurs. Entre
fanfares ambulantes, orchestres de rue, spectacle de danse ou show d’acrobaties à vélo,
c’est une quinzaine de représentations gratuites qui se dérouleront dans l’espace public
entre le Flon, la place de l’Europe, la rue centrale, la Place Palud et la Place St. François
le samedi 9 juillet.

•

Tricot graffiti : Depuis le 27 juin, des décorations originales colorent l’avenue de
Rhodanie entre Bellerive et Ouchy. Arbres et abribus sont habillés des créations en tricot
et crochet qui ont été réalisées par plus d’une centaine de bénévoles – de tous âges –
qui ont utilisé quelques 66 km de fils (!). Un projet artistique original qui a été organisé en
collaboration avec le collectif « Tricot graffiti de la Harpe ». Les créations ont été installées
avec l’aide du Service des parcs et jardins et le Service des sports de la Ville. Au total,
340m de guirlandes composées de 400 petits maillots tricotés et 425 fanions fait au
crochet colorent le bord du lac à Ouchy.

•

Offre spéciale au Musée Olympique : Un petit parcours dédié au vélo mettra en avant
les éléments liés au cyclisme dans l’exposition du Musée Olympique et dans le parc
Olympique. Un tarif préférentiel de 50% sur la billetterie en ligne sera proposé les 8, 9 et
10 juillet 2022, pour celles et ceux qui souhaitent profiter de leur passage à Lausanne
pour découvrir le Musée Olympique.
o
o
o
o

Offre spéciale Tour de France à Lausanne : Tarif adulte: CHF 10.- au lieu de CHF 20
Code promo 50% : TOM_velo50
Valable pour une visite le 8, 9 ou 10 juillet 2022
Achat uniquement sur la billetterie en ligne : https://museumshop.olympics.com/content
(1'000 premiers billets)

Animations gustatives
•

500 glaces vaudoises seront distribuées gratuitement lors de l’action « Restez
Frais ! » organisée en collaboration avec Vaud Promotion. Rendez-vous samedi 9
juillet de 14h à 15h30 sur la Place de la Navigation.

•

Vélo Barbapapi : Les petits et les grands pédaleront pour se faire gratuitement leur
barbapapa. C’est avec magie et poésie que sous les yeux de la personne qui pédale
se tisse la fine toile de sucre qui est ensuite enroulée autour du bâton. Une animation
à découvrir de 10h à 13h le samedi 9 juillet sur la rue centrale.

•

Sorbélo : Donner quelques coups de pédales et déguster un sorbet maison
gratuitement. Une animation à découvrir de 10h à 13h le samedi 9 juillet sur la rue
centrale.

•

Coin du Terroir : Un espace de restauration à Ouchy valorisera les produits vaudois
et proposera uniquement des mets base de produits labellisés « VAUD+ Certifié
d’ici » par Vaud Promotion

Animations sportives
•

Cours collectifs de sport géants
Organisés en collaboration avec l’association Urban-Training, deux cours de sport
animés par plusieurs coachs qui feront bouger le public au rythme de la musique. Ces
cours entièrement gratuits auront lieu le samedi et le dimanche matin de 10h30 à 11h30
sur la place de la Navigation à Ouchy.
o Strong Nation - Samedi 9 juillet de 10h30 à 11h30, Place de la Navigation, Ouchy
o Zumba – Dimanche 10 juillet de 10h30 à 11h30, Place de la Navigation, Ouchy

•

Les Ateliers du Tour : Lausanne accueillera les Ateliers du Tour, un espace
pédagogique de plus de 1000 m2 dédié à la pratique du vélo. Les enfants pourront
s’exercer à la conduite à vélo sur deux pistes d’apprentissage dédiées : une piste VTT et
une piste « Savoir Rouler à Vélo ». Des petites formations pour apprendre à entretenir et
réparer son vélo seront également proposées. Ces Ateliers du Tour sont à découvrir le
samedi 9 juillet de 10h à 19h à Beaulieu.

•

Pumptrack et parcours d’agilité : Le public pourra profiter d’un pumptrack en libre accès
durant tout le weekend à Ouchy, une attraction qui ravira enfants et familles ! Accessible
aussi bien aux enfants qu'aux bikers confirmés, ce parcours constitué de bosses et de
virages relevés peut s’utiliser en vélos, en trottinettes non motorisés, en skateboards ou
encore en patins à roulettes. A proximité, un parcours d’agilité proposé par le TCS section
vaudoise sera mis en place. Le Cyclophile lausannois, un club cycliste de la ville, sera
présent le vendredi et le samedi pour assurer l’encadrement et donner des conseils aux
enfants sur ces deux installations. N’oubliez pas votre casque et votre vélo.

•

Le défilé des clubs cyclistes vaudois : Près de 100 cyclistes issus des différents clubs
du canton formeront un peloton et défileront sur les derniers km du parcours entre Vidy
et la lignée d’arrivée du Tour de France. Une animation organisée en collaboration avec
le Vélo Club Lausanne et l’Association Cycliste Cantonale Vaudoise. Samedi 9 juillet de
14h00 à 14h30.

•

Mille et une roues : Plus de septante vélos rigolos seront à tester à St-François le samedi
9 juillet entre 10h00 et 18h00. Une animation où la force du mollet et l’équilibre, n’ont
d’égal que le jeu et les rires. Ouverts à toutes celles et ceux qui savent pédaler en gardant
le sourire, de 4 à 84 ans.

•

Vélos en tout genre : Des vélos rigolos seront aussi à tester à la place de la Navigation
le samedi 9 juillet entre 13h00 et 16h00. et mettront à l’épreuve les capacités de
coordination du public.

•

Les Halles sportives : Des initiations et démonstrations de sport seront à découvrir le
samedi 9 juillet de 10h à 20h dans les Halles sportives de Beaulieu :
o Padel : Des initiations gratuites pour découvrir et tester le padel, un sport en plein
essor qui se situe entre le squash, le tennis et le badminton.
o Roller, skateboard, long-board, roller-derby: Ces sports urbains seront à découvrir
toute la journée entre 10h et 20h avec les associations membres de la Halle 13.
o Escalade de bloc : Des initiations gratuites encadrées par des spécialistes de
grimper.ch seront proposées toute la journée entre 10h et 20h.

•

Donnons des Elles au vélo : Vendredi 8 juillet à 19h30, la Ville célébrera le cyclisme
féminin avec l’arrivée du peloton « Donnons des Elles au vélo » qui aura parcouru l’entier
de l’étape Dôle – Lausanne, un jour avant les coureurs du Tour de France. Une centaine
femmes arriveront à vélo sur la place avec comme but commun, contribuer à la promotion
et à la visibilité du cyclisme féminin ! A cette occasion, une cérémonie officielle en
présence des autorités lausannoises se déroulera entre 19h30 et 20h.

•

Show et initiation de VTT Trial et Monocycle: Des démonstrations freestyle et des
initiations en VTT Trial et Monocycle animeront le secteur St. François. Une expérience
spectaculaire et inoubliable pour le public. A découvrir le samedi 9 juillet entre 10h et 18h

•

Ateliers mécaniques : Des cours pour apprendre à réparer et entretenir son vélo seront
proposés à Ouchy le samedi 9 juillet au stand TNCE. Ces cours, organisés et animés par
le magasin TNCE, sont gratuits. Le nombre de places est limité et l’inscription préalable
est donc obligatoire (lien pour s’inscrire prochainement disponible).
1) Atelier changement de pneu et chambre à air (11h à 12h)
Lien pour s’inscrire : https://tnce.as.me/?appointmentType=34588842
2) Atelier changement et réglage de plaquettes ou patins de frein (13h30 à
14h30)
Lien pour s’inscrire : https://tnce.as.me/?appointmentType=34588852
3) Atelier pour comprendre son vélo et en prendre soin (16h à 17h)
Lien pour s’inscrire : https://tnce.as.me/?appointmentType=34588917

Six Pompes Summer Tour – Centre-Ville
Présentation des artistes et spectacles de rue

Cie Tita8lou
Titre du spectacle: Sol
Présentation
La Cie Tita8lou a été fondée à Genève en
2007.
Sa mission, dans le cadre des arts du cirque,
de la scène, de la rue et de la vidéo est de:
faire la promotion de ces arts en Suisse et
dans le monde; favoriser la création de
spectacles; diffuser la beauté des langues parlées orales, dialectes et patois de notre terre
Utiliser le langage universel des arts sus-cités pour faire connaître, en CH et en Europe
différentes cultures de notre monde et permettre la rencontre interculturelle.”
Pour cela, la cie collabore avec la troupe Inuit Artcirq du Nunavut et avec la Cie Nau de Icaros
du Brésil.
Présentation du spectacle
10 minutes, 2 roues, poésie et exploits, voici le charmant numéro de vélo acrobatique de
Jessica Arpin.
Les musiques et les costumes peuvent varier selon le lieu et le style, mais la technique et la
finesse seront toujours au rendez-vous!
En petits pois sur de la musique italienne, en années 50 sur de la musique brésilienne et en
singe sur de la musique..?!
https://www.jessicaarpin.com/association

Joshua Monten Company
Titre du spectacle: Kill Your Darlings
Présentation
Le chorégraphe américano-suisse Joshua
Monten crée des performances de de danse tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur pour un large public.
Son travail
Son travail est athlétique et ludique,
esthétiquement rigoureux, musicalement inventif
et émotionnellement captivant. Sa compagnie de danse est basée à Berne et a donné plus
de 400 représentations dans trente pays du monde.
Présentation du spectacle
Deux hommes dessinent un jeu de marelle sur le sol. Le jeu enfantin est prétexte à une
rencontre d’abord drôle et légère qui se transforme peu à peu en une confrontation
apocalyptique. Les deux danseurs explorent le lien subtil entre fraternité et rivalité. La danse
se mêle aux percussions corporelles pour terminer dans un chaos hyperactif.
https://joshuamonten.com

La Tit' Fanfare
Présentation
Cinq artistes voyageurs, animés par la même
passion des musiques du Monde, proposent un
concert acoustique. En mélangeant compositions,
musiques traditionnelles du monde et jazz, ils ont
créé leur son, une proximité avec le public. Une
musique de l'instant, festive et poétique,
conviviale.
A voir... à écouter... à danser…
Une invitation aux voyages. Des Indes au Moyen-Orient en passant par l'Afrique, de l'Europe
de l'est jusqu'à Cuba et l'Amérique Latine
https://www.assahira.com/la-tit-fanfare

Nerds
Présentation
Ces quatre Nerds de la musique offrent un
show teinté de quatrième degré́ . En effet, le
concept de Nerds est de créer une
dissonance entre une attitude de garçons
coinces, asociaux et maladroits, et
une musique festive et populaire.
Présentation du spectacle
"The Nerds est un "mini brass band" détonant, groovy, pêchu et plus encore. Ce groupe,
composé de quatre musiciens (trois instruments à vent et une petite batterie mobile), chante
et balance des reprises de tube façon "Pocket brass band" (mini fanfare): de Depeche Mode
à Pharrell Williams, en passant par la bande originale de Rocky et beaucoup d'autres tubes
encore, principalement des années 90
https://radiscalson.be/nerds/

Sopa Loca
Présentation
Sopa : n.f. En français « soupe »: métissage
de musiques traditionnelles chaloupées,
épicées d’influences cosmiques.
Loca : adj. qual. En français « fou » :
euphorisant, antidépresseur.
Inspirés de musiques sud-américaines et
tropicales, les 7 illuminés de SopaLoca
épicent leur répertoire d’influences variées. L’ensemble réorchestre cumbias, rumbas,
dansons, salsas… et les agrémente de courants musicaux insolites (reggaeton, hip-hop,
rock, disco, etc…).
Ponctuée de chorégraphies décalées et teintée de situations burlesques, la formule
acoustique et mobile de SopaLoca fédère les foules dans une ambiance légère et festive. La
mobilité de sa formation favorise un jeu complice et dynamique, et lui permet d'aller à la
rencontre du public et de s'approprier l'espace public.
https://www.sopaloca.com

Zykatok
Titre du spectacle: The Karriole
Présentation
4 personnages issus d’univers différents,
réunis autour du monde de la musique,
juchés sur un ORNI (objet roulant non
identifié) qu’ils surnomment « the kariol »,
surgie de leur imagination et de leur amour
pour le travail du bois et du métal……
Leur envie : Partager leur bonne humeur
teintée des couleurs musicales de leurs compositions, en proposant un spectacle qui « roule
à cœur ouvert » au-devant de filles, de garçons, de jeunes, de moins jeunes (de 0 à 100….à
l’heure !!!)
https://www.zykatok.com

