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Communiqué de presse 
 

Le Tour de France, apothéose d‘un trimestre cyclophile 
Aigle, le 1er avril 2022 — Le départ de la 9ème étape du Tour de France le 10 juillet 
marquera le point d‘orgue de 2022 Année du vélo à Aigle. Deux étapes du Tour de 
Romandie masculin, l‘étape finale du Tour du Pays de Vaud, les 20 ans du Centre 
Mondial du Cyclisme et le centenaire du Vélo Club local rempliront le calendrier dès 
mi-avril. 
 
Afin de célébrer les cent ans du vélo club d’Aigle, la commune d’Aigle accueillera de multiples 
événements internationaux liés à la petite reine de mi-avril à mi-juillet. Le Tour de Romandie 
masculin fera escale durant deux jours à Aigle, les samedi 30 avril et dimanche 1er mai: 
d’abord le départ d’une étape de montagne à destination de Zinal suivi du contre-la-montre 
individuel en côte vers Villars-sur-Ollon. Le 29 mai, les meilleurs juniors du monde 
termineront leur 52e Tour du Pays de Vaud à Aigle, le jour J-50 avant le départ de la 9ème 
étape du Tour de France (1ère étape de montagne) le dimanche 10 juillet. 
 
Deux anniversaires accompagneront ce défilé de rendez-vous sportifs au plus haut niveau : 
En ouverture, les 20 ans d’existence du Centre Mondial du Cyclisme le 14 avril, et durant 
toute l‘année le centenaire du Vélo Club Aigle. Rappelons que la ville d’Aigle, en collaboration 
avec la ville de Lausanne et le canton de Vaud, est l’initiatrice de 2022 Année du vélo dans 
le but de célébrer les événements cités plus haut et de réunir la population autour du cyclisme 
en général. 
 
 
Le Tour de France à Aigle 
La 119ème édition du Tour de France traversera le canton de Vaud les 9 et 10 juillet 2022. 
Cet événement sportif, le plus regardé derrière les Jeux olympiques d’été et la Coupe du 
monde du football, est une grande opportunité en termes de visibilité médiatique au niveau 
international pour tout le canton de Vaud. 
 
Lausanne accueillera la 8ème étape en provenance de Dôle (Bourgogne-Franche-Comté). 
Le Tour de France repartira d’Aigle le lendemain pour rejoindre Châtel (F) via le Chablais. Le 
départ de la 9ème étape se fera à Aigle pour célébrer les 20 ans du siège de l’Union cycliste 
internationale (UCI) et traversera plusieurs cols Suisse avant de rejoindre Châtel (Haute-
Savoie) par le Pas de Morgins. Ce sera la première fois dans l’histoire d’Aigle que d’accueillir 
une étape du Tour de France et en profitera pour en faire un double-événement. 
 
La première réelle étape de montagne entre Aigle et Châtel mettra un terme à une semaine 
exigeante. L’enchaînement concocté en Suisse placera les coureurs dans un nouveau 
rythme, sans toutefois les pousser à leur extrême limite. Un groupe d’échappés bien calibré 
pourrait tirer profit de cette entrée en douceur dans les Alpes. Dans le final, un puncheur 
pourrait faire la différence au Pas de Morgins pour plonger en vainqueur sur Châtel. 
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Les élèves déjà mis dans l‘ambiance 
 
Environ 300 élèves aiglons ont anticipé le trimestre cyclophile le 25 mars dernier par la Dictée 
du Tour au Centre Mondial du Cyclisme (CMC). La journée mondiale de la bicyclette le 
vendredi 3 juin 2022 offrira une nouvelle occasion à la jeunesse et à toute la population de 
découvrir le plaisir et les bienfaits d‘une balade à deux roues. Une soirée de gala Tour de 
France suivra également dans le courant du mois de juin au CMC. 
 
 
Chiffres clés de l’étape à Aigle du Tour de France 

• Distance parcours : 193km – 3 cantons 
• Dénivelé de l’étape : 3’602m 
• Membres du Comité Directeur : 25 personnes 
• Nombre de volontaires : 100 personnes 
• Plantons le long du parcours (sécurité) : 1’260 personnes 
• Nombre de spectateurs attendus : env. 10'000 à 15'000 personnes 
• Barrières : 7’000m 
• Budget de l’étape : chf 738’000.— 
• Population d’Aigle : 10’800 habitants 
• Surface utilisée pour départ à Aigle : 50’000m2 
• 100 ans du cyclophile Aigle (6 juin 1922) 

 
 
Aigle ville sportive sur les réseaux sociaux 
Suivez l’évolution de l’organisation et de l’accueil du Tour de France à Aigle sur les réseaux 
sociaux dès aujourd’hui. Aigle ville sportive inaugure ce jour même son compte Twitter et 
Instagram en complément de Facebook. L’objectif est de mettre en avant Aigle en tant que 
ville de départ du Tour de France ainsi que capitale mondiale du cyclisme. 
Suivez le hashtag :   #aiglevillesportive 
Rejoignez-nous :  Facebook :  www.facebook.com/Aiglevillesportive 
 Instagram : www.instagram.com/aiglevillesportive/ 
 Twitter : www.twitter.com/VilleAigle 
 
Contacts et Informations :  
 
Ueli Anken 
Chef de presse étape du Tour de France à 
Aigle 
079-638.18.18 
 

Grégory Devaud 
Président de l’Association pour le sport à 
Aigle 
079-641.64.37 
 

https://www.aigle.ch/tourdefrance2022 
 

 


