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Lausanne, le 11 juillet 2022 

Les familles au cœur de Beaulieu Lausanne 

Il régnait ce samedi un petit air de vacances sur le site de Beaulieu. Sa grande fête populaire 

« auTour des familles » a permis au public de se restaurer, se rafraîchir et se divertir tout au long 

de la journée, tout en étant aux premières loges pour voir passer les coureurs et la caravane du 

Tour. Leur parcours les conduisait en effet au pied des marches de Beaulieu, faisant de cet 

escalier une estrade qui a permis au plus grand nombre, même les plus petits, de voir passer 

les coureurs. 

Un programme riche, un soleil radieux et un emplacement idéal qui ont attiré plus de 10’000 

visiteurs sur la journée. 

Un succès certainement lié aux 5’000m2 d’activités sportives, ateliers créatifs et jeux à disposition du 

public ce jour-là. Si les animations étaient réparties entre la halle sud supérieure et les halles sportives, 

les visiteurs ont également pu profiter pleinement des jardins fraîchement rénovés. Avec une fontaine 

transformée en véritable plage artificielle, les personnes présentes ont pu savourer cette étape du Tour 

sur écran géant, allongés dans un transat et les pieds dans le sable. 

 

https://beaulieu-lausanne.com/autour-des-familles/#activites
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Plus de 20 activités proposées 

Les Ateliers du Tour de France ont connu un franc succès auprès des plus jeunes. Les enfants de tout 

âge se sont pressés pour tester leurs pistes d’initiation et de vélo pumptrack tandis que les parents les 

encourageaient depuis les bords du parcours. Les nombreuses activités intérieures ont également été 

très appréciées par les familles qui ont profité de la fraîcheur des halles de Beaulieu.  

Les jardins refaits à neuf ont de leur côté rapidement trouvé leur place au cœur de cet événement. De 

nombreuses familles se sont installées dans l’herbe pour déguster leur repas et profiter de cet après-

midi ensoleillé. 

 

Beaulieu s’éveille en 2022 

Au-delà du Tour de France, cet événement est un moment important dans l’histoire de Beaulieu. En 

effet, c’est avec une nouvelle équipe et une nouvelle direction que Beaulieu SA s’est lancé dans cette 

aventure. Tous ont travaillé de concert pour faire de ce monument historique un lieu de vie et de 

rencontres. 

 « Toute l’équipe de Beaulieu et ses partenaires sont heureux de rendre aux Lausannois ce lieu 

emblématique de la Ville. Ce week-end nous l’a prouvé : Beaulieu est de retour et vous promet d’autres 

événements mémorables » déclare Monsieur Michel Loris-Melikoff, Directeur Général de Beaulieu SA. 

En effet, en 2022 souffle un vent de renouveau pour Beaulieu. Un nouvel élan concrétisé par 

l’inauguration prochaine du Théâtre de Beaulieu, le plus grand théâtre de Suisse, et d’un restaurant 

flambant neuf le 3 septembre 2022. 

 

 

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 
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