Communiqué de presse
Un réseau de transports publics inédit pour l’arrivée du Tour de France
(Renens, le 4 juillet 2022). Les Transports publics de la région lausannoise (tl) se sont mis à la
hauteur de l’événement que représente l’arrivée d’une étape du Tour de France à Lausanne, avec
plus de 60'000 spectateurs attendus. Ils proposent ainsi un réseau de transports publics inédit,
spécialement conçu pour la journée du samedi 9 juillet. Malgré les contraintes de fermeture, en train
de nombreux axes routiers, il sera ainsi possible de se déplacer en métro, en train et en bus dans
l’agglomération et de venir assister à la course.
Le passage et l’arrivée de cette étape du Tour de France à Lausanne va entraîner la fermeture de nombreux
axes routiers. Afin de pallier au mieux les perturbations de trafic et afin de fournir la meilleure offre de transport
aux clients réguliers et aux visiteurs du jour, les tl ont relevé le défi et mis en place un réseau de bus spécial pour
la journée. Il y aura une nouvelle ligne, certaines seront supprimées et d’autres modifiées. Le métro m2 circulera
à une cadence de 3’10’’ et une ligne temporaire, la 88, reliera La Riponne à Oiseaux pour accéder au dernier
kilomètre du parcours de l’étape.
Plusieurs lignes seront en connexion avec le RER Vaud, qui permettra de traverser l’agglomération. Le LEB
circulera en rames doubles afin de desservir les parkings le long de la ligne.
Tous les horaires sont consultables en ligne. Une large information est présente sur le terrain et sur les supports
digitaux. Le jour « J », un important dispositif d’auxiliaires tl sera déployé sur le réseau, afin de renseigner et
accompagner la population pour cette journée spéciale. C’est la première fois dans l’histoire des tl qu’un réseau
entier est mis en place pour une seule journée.
Une page dédiée contenant toutes les informations nécessaires permettra de mieux appréhender, anticiper et
préparer les déplacements du jour J : www.t-l.ch/tourdefrance

Informations pratiques
•
•
•
•

Préparez vos déplacements pour le jour J en consultant les horaires et itinéraires sur l’App tl.
Pour tout savoir sur le réseau mis en place le jour J : www.t-l.ch/tourdefrance
Du personnel tl sera présent sur le terrain pour vous accompagner et vous renseigner tout au long
de cette journée.
Retrouvez également toutes les informations concernant le Tour de France, l’étape lausannoise
ainsi que les animations de la journée sur : www.letouralausanne.ch
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