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Tour de Romandie
masculin26avril Le prologue de la 75e édition du Tour de

Romandie masculin se disputera sur une
boucle de 5 km à travers Lausanne.

--E www.tourderomandie.ch
--E Pour connaître les impacts sur la circulation:
--E www.lausanne.ch/tour-de-romandie-masculin-2022

Cyclotour du Léman22mai Cet événement se veut la course cyclo
la plus pittoresque autour du Léman.
Les quatre parcours partiront ou
arriveront à Lausanne.

--E Informations et inscriptions: www.cyclotour.ch

Tour de France09juillet
Lausanne accueillera l’arrivée d’une étape
de la Grande Boucle. Les coureurs défieront
les pentes de la Capitale Olympique sur
9 km pour cette 8e étape qui se déroulera
sur 184 km au départ de Dole.

--E www.letouralausanne.ch

Triathlon de Lausanne10sept
Cette 28e édition du Triathlon de Lausanne aura
lieu à Ouchy et s’adressera aux triathlètes pro ou
amateurs. D’autres catégories seront proposées:
distances enfants et jeunes, courses relais ou les
courses familles.

--E Informations et inscriptions: www.trilausanne.ch

Tour de Romandie
féminin07oct

C’est tout simplement le premier Tour de
Romandie au féminin et sa naissance aura lieu
à Lausanne où le départ de la première étape
de cette course sera donné. Une étape
historique à ne pas manquer!

--E www.tourderomandie.ch

Journée
Lausannoise du Vélo15mai

Seul objectif: le plaisir. Pour cette
39e édition, il y aura notamment au
programme la «Rando des Farfadets»,
une balade de 10 km pour les familles,
ou encore, le tout nouveau parcours
d'orientation de 35 km.

Informations et inscriptions:
--E www.journeeduvelo.ch

La Fête du Tour29mai
Entre 10h et 17h, Lausanne fêtera la
petite reine à l’Espace Fair-Play de
Vidy. Au programme: food trucks,
musique et plein d’animations
autour du vélo.

--E www.letouralausanne.ch/fete-du-tour

MANIFESTATIONS SPORTIVES

À NE PAS MANQUER EN 2022!
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