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Lancement de « 2022, l’Année du vélo » dans le canton de
Vaud
Le canton, la Ville de Lausanne et la Ville d’Aigle lancent aujourd’hui l’Année 2022 du
vélo. En effet, l’an prochain, une conjonction d’événements majeurs vont se dérouler
et il a été décidé de mettre en avant ces derniers, d’en créer d’autres et de réunir la
population autour du cyclisme en général et de promouvoir ce mode de déplacement
L’an prochain verra se dérouler sur le sol vaudois les 75 ans du Tour de Romandie,
l’avènement du premier Tour de Romandie féminin, les 20 ans du Centre mondial du
cyclisme à Aigle et surtout, le 9 juillet, une arrivée d’étape du Tour de France à Lausanne et
le lendemain 10 juillet, le départ depuis Aigle de la première étape de montagne de la
Grande Boucle. Cette étape se déroulera par ailleurs à 95% sur sol suisse.
S’il s’agit surtout de mettre en avant ces événements, il s’agit aussi de profiter de ce
dynamisme pour en créer d’autres et de réunir la population autour du vélo en général.
Aujourd’hui à Aigle, ce sont les premiers jalons qui ont été dévoilés mais la boîte à idées est
ouverte et la direction de projet prête à recevoir toutes les suggestions ou initiatives allant
dans le sens du développent du vélo, dans tous les domaines ! (voir rubrique « contact » sur
le site internet).Tout le monde est concerné.
Une vidéo promotionnelle « teaser » a été dévoilée ce matin à Aigle. Un site internet dédié
(www.anneeduvelo.ch) est désormais en ligne et il sera le point de convergence, d’annonces
et de rencontres pour cette année du vélo. Un logo spécialement créé pour l’occasion
balisera dès aujourd’hui toutes les actions liées à cette année du vélo. Une campagne
d’affichage débute également ce jour dans tout le canton. Un pump track tour est mis à
disposition des communes ; il sera accompagné d’un stand. Des concours seront proposés ;
une version vaudoise de la fameuse « Dictée du Tour de France » sera proposée aux
écoliers du canton.. Et le tourisme vaudois, sous l’égide de Vaud Promotion, proposera des
offres ciblées aux amateurs de vélo. Le but est de positionner clairement le canton sur le
segment du vélo. Enfin, de jeunes ambassadrices et ambassadeurs – des champions dans
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leur discipline - seront présents, physiquement ou sur les réseaux sociaux où ils animeront
les mois à venir.
Une partie des actions qui seront lancées en 2022 seront amenées à durer. La volonté de
pérenniser habite les partenaires tel que Vaud Promotion ou SwissCycling par exemple. Sur
le moyen terme, l’année 2022 devra bénéficier au tourisme, à l’économie et au monde
sportif.
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Lausanne, le 13 décembre 2021
Renseignements complémentaires : DEIS, Philippe Leuba, conseiller d’Etat, 021 316 60 10 ; Ville de
Lausanne, Émilie Moeschler, conseillère municipale, 021 315 42 00 ; Ville d’Aigle, Grégory Devaud,
syndic, 079 641 64 37 ; Corinne Rimet-Baume, cheffe de projet, 079 621 40 15
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