Communiqué
Tour de France

La population lausannoise a vibré pour le Tour de
France
Le comité d’organisation et les autorités lausannoises tirent un premier bilan très
positif de l’arrivée du Tour de France à Lausanne. Plus de 100'000 personnes, dont au
moins 65'000 à Lausanne, ont encouragé les coureurs tout au long du parcours. La
population a montré son fort attachement pour la plus importante course cycliste du
monde.
Pour la 8e étape du Tour de France 2022, la Ville de Lausanne lui a réservé un accueil
chaleureux. Avec une météo au beau fixe, au moins 65'000 spectatrices et spectateurs ont
suivi et encouragé les coureurs sur les derniers kilomètres. Au total, ce sont plus de 100'000
personnes qui ont suivi la première étape sur sol vaudois de cette édition de la Grande
Boucle.
Dans les sept places de fête et dans les rues de la Capitale olympique, la ferveur populaire a
augmenté au fur et à mesure qu’approchaient les coureurs. La place de la Navigation a connu
une forte fréquentation. Déjà, le vendredi soir, cette place a connu l’un des moments forts de
ce week-end avec l’arrivée du peloton des cyclistes féminines qui ont parcouru tout ou partie
de l’étape Dole – Lausanne. Elles étaient 130 femmes réunies par l’association « Donnons
des Elles au vélo » ainsi que par la Ville de Lausanne et son ambassadrice Marjorie de
Goumoëns. La soirée s’est terminée par le concert du groupe ABBA for ever devant une place
noire de monde.
Les rues du centre-ville ont été animées avec la présence durant le marché et l’après-midi,
des artistes de rue du Six Pompes Summer Tour. Ils et elles ont enchantés toutes les
générations avec leurs concerts déjantés. Les vélos rigolos ont été pris d’assaut par les plus
jeunes. Les 500 glaces offertes par Vaud promotion sont parties en 7 minutes.
Du côté de Beaulieu, les animations proposées principalement aux familles, avec la présence
des Ateliers du Tour et des démonstrations de VTT trial ont connu là aussi un vif succès. La
foule s’est ensuite massée le long de l’avenue du Mont-Blanc avec sa pente de 12%, la plus
importante de cette étape. Les coureurs ont pu bénéficier des encouragements d’une foule
ravie de vibrer à nouveau ensemble après deux ans de restrictions sanitaires.
« C’était fantastique de voir la joie sur le visage de toutes les personnes présentes, de tous les
âges, venues de toute la Suisse. Accueillir des manifestations telles que le Tour de France
rassemble la population, fédère de nombreux acteurs et permet de promouvoir la pratique du
sport et du vélo au quotidien», conclut Émilie Moeschler.
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 Schaub, directeur du comité d’organisation, tél. +41 79 793 66 74
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