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Hôtel de Ville 
case postale 6904 
1002 Lausanne 
tél. 021 315 25 50 
fax 021 315 20 10 
infopresse@lausanne.ch 

 

tout savoir sur la venue du Tour de Romandie 

à Lausanne  

 

La population est invitée à une séance d’information et de présentation publique le 27 avril à 

18h45 à l’Hôtel de Ville à Lausanne. En effet, la dernière étape du Tour de Romandie 2015 se 

déroule à Lausanne le 3 mai prochain. Si cette journée est avant une opportunité d’assister à 

un événement sportif gratuit exceptionnel, il n’en est pas moins que l’événement induit des 

contraintes au niveau de la circulation et des déplacements au cœur de la ville et dans ses 

environs immédiats. 
 

Pour tout savoir sur l’événement, le parcours, la circulation, les transports, les animations et 

l’impact touristique notamment, il faut se rendre le 27 avril prochain à 18h45 à la Salle du 

Conseil communal. Seront présents pour présenter l’événement et répondre aux questions : 
 

Marc Vuilleumier, municipal, directeur du service des sports Ville de Lausanne 

Patrice Schaub,  secrétaire général, service des sports Ville de Lausanne 

Steeve Pasche, directeur Lausanne Tourisme 

Michel Seivel, Police de Lausanne 

Claude Steffen, Transports publics lausannois. 

 

L’entrée à la présentation publique est libre. 

 

Accueillir le Tour de Romandie, c'est l'occasion pour une ville de se retrouver au devant de 
l'actualité pendant 24 heures, de recevoir la visite d'une petite ville itinérante d'environ 1000 

personnes, plus les spectateurs qui font le déplacement et d'organiser une journée de fête pour ses 

habitants.  

 
Lausanne, Capitale Olympique, soutient le sport à tous les niveaux et sous toutes ses formes. 

 

 
 

La direction des sports, de l’intégration  

et de la protection de la population 
 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec  

 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la 

population,  021 315 32 00 

 

 

 

 

 
Lausanne, le 20 avril 2015 


