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Lausanne, le 29 juin 2022 

Le 9 juillet, venez vivre le Tour sur le site de Beaulieu 

À l’occasion du passage du Tour de France à Lausanne, Beaulieu s’associe à la Ville de 

Lausanne pour faire de cette arrivée une grande fête populaire. Un événement d’envergure, 

puisque le grand public 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. Sans 

oublier l’opportunité pour les visiteurs d’être aux premières loges pour voir passer la caravane 

du Tour et les coureurs. De quoi ravir les petits et les grands de Lausanne et d’ailleurs. 

 

Beaulieu s’anime pour proposer un riche programme sous l’intitulé « auTour des familles ». La 

manifestation prendra place le 9 juillet de 10h à 20h et permettra à ses visiteurs de vivre une journée 

en tous points spéciale, aux premières loges pour assister au passage de la caravane du Tour et des 

coureurs. 

Pour accueillir le grand public, et en particulier les enfants, Beaulieu a ainsi déployé une large variété 

d’activités. 

https://beaulieu-lausanne.com/autour-des-familles/#activites
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Un programme riche 

Divertir le public tout en promouvant la pratique du vélo au quotidien, tel est l’objectif de cette 

manifestation. Initiations, ateliers de réparation, plusieurs animations permettront aux enfants de 

découvrir le monde des deux roues en s’amusant. Les Ateliers du Tour de France, notamment les 

espaces pédagogiques autour de la Sécurité Routière et de la mobilité douce, seront également sur 

place. Une occasion unique de plonger dans le monde du Tour de France et du vélo au sens large.  

Toutefois, si l’événement célèbre le vélo sous toutes ses formes, les animations ne se limiteront pas au 

domaine du cyclisme. Ateliers créatifs, activités sportives et jeux, les animations pour enfants ne 

manqueront pas. (Retrouvez toutes les activités sur la page beaulieu-lausanne.com/autour-des-

familles/#activites). 

En parallèle du riche programme dédié aux jeunes, les amateurs de cyclisme pourront profiter de la fan 

zone et suivre l’étape du Tour en direct sur écran géant dans les jardins de Beaulieu fraichement 

rénovés. 

Pour se restaurer, les visiteurs auront accès à une offre variée de Food Trucks et de bars. Des espaces 

seront aménagés pour déguster des mets confortablement.  

Malgré le passage du Tour de France en ville de Lausanne, Beaulieu restera tout à fait accessible en 

bus grâce notamment à deux lignes créées pour le jour J (plus d’informations pratiques sur beaulieu-

lausanne.com/autour-des-familles/). 

Cette collaboration avec la Ville de Lausanne est une belle occasion d’offrir aux familles de la région un 

événement 100% convivial, transmettant de belles valeurs et qui contribue à faire rayonner le cyclisme 

en Suisse. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec : 

Jennifer Hageman, Responsable Congrès et Manifestations, Beaulieu SA 

+41 21 643 99 50 / +41 79 576 80 17 

jennifer.hageman@beaulieu-lausanne.com 

 

 

Pour plus d’informations sur le programme des activités en Ville de Lausanne, sur le trafic et les 

accès, vous pouvez vous rendre sur letouralausanne.ch. 
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