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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 13 AVRIL 2022 
 

 
 
Romont et sa région accueillent la première étape du Tour de Romandie  
 
Le mercredi 27 avril, Romont et sa région auront l’honneur d’accueillir la première étape du 
75e Tour de Romandie. Partis de la Grand Béroche, les coureurs fileront tout droit vers la 
Glâne, dont ils traverseront quasiment l’entier du territoire. En effet, après avoir passé une 
première fois la ligne d’arrivée à Romont, les coureurs parcourront deux fois la même boucle 
dans la campagne glânoise et passeront ainsi au total trois fois la ligne d’arrivée. 
  
Unique étape fribourgeoise du Tour de Romandie 2022, la région de Romont, qui recèle de 
nombreux vitraux mais également le Vitromusée Romont, est également connue sous le nom 
de Pays du vitrail. Avec deux villes médiévales, toutes les deux formées sur une colline, le 
district se distingue également par son patrimoine bâti. C’est d’ailleurs entre le château et la 
collégiale de Romont que les spectateurs verront les cyclistes franchir la ligne d’arrivée. 
 
 
Programme et animation 
 
La place de fête principale sera située à l’arrivée de la course, dans la cour de l’école 
primaire. Divers stands seront présents dans le village du Tour, qui sera animé notamment 
par le groupe de cor des alpes Lè Bandoyon. Les spectateurs pourront suivre la course sur un 
écran géant et se désaltérer et se restaurer sur la place de fête, mais également dans les 
restaurants de la ville.    
 
Les enfants ne sont pas oubliés dans le cadre de cette manifestation. Un concours de dessin a 
été lancé dans les écoles primaires de la Glâne, invitant les classes à créer un dessin collectif 
sur le thème « En Glâne à vélo, on s’éclate ! ». Deux prix de CHF 250.-, destiné à une course 
d’école ou une sortie culturelle, seront décernés à deux catégories, soit aux classes de 1H à 
4H, et aux classes de 5H à 8H.  
 
Chaque année, les villes d’arrivée ont la possibilité d’accueillir le « P’tit Tour de Romandie ». 
A Romont, 15 enfants de la région auront la chance de participer à cette mini-parade non-
chronométrée, avant l’arrivée des coureurs. Ils goûteront ainsi aux joies du cyclisme en 
franchissant la ligne d’arrivée, et en montant sur le podium pour une séance photo.  
 
La région mise en valeur dans le monde entier 
 
Faisant partie de l’UCI World Tour, le Tour de Romandie bénéficie d’une diffusion télévisée 
dans 143 pays, avec un total de 800 heures et une audience totale de 15.4 millions de 
spectateurs. En Suisse, l’audience est en moyenne de 50'000 spectateurs sur RTS 2 durant la 
semaine du Tour.  
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L’émission « Autours du Tour » et la diffusion de la course en direct est une véritable vitrine 
pour la Glâne. En effet, la course parcourant une grande partie des communes du district, 
des milliers des spectateurs auront ainsi l’opportunité de découvrir notre région, sa belle 
campagne et son patrimoine médiéval.  
 
D’autre part, l’Office du Tourisme de Romont et sa région sera présent sur un stand dans le 
village du Tour à Romont le 27 avril ainsi qu’à Granges-Marnand le 29 avril, afin de faire 
découvrir la région aux visiteurs.  
 
Accès et fermetures  
 
L’accueil d’un tel événement nécessite un important dispositif de sécurité. Ainsi, le centre-
ville de Romont sera vidé de ses voitures et fermé à la circulation de 7h00 à 21h00. Il faudra 
également prévoir des perturbations de circulation aux alentours de Romont et dans le 
secteur de la gare.  
 
Le comité d’organisation encourage le public à se rendre à la manifestation en transports 
publics, mais prévoit tout de même des parkings pour le public au terrain du CSR et au 
Bicubic.  
 
Une action pour les malvoyants glânois 
 
Grâce à une action du Lions Club de la Glâne, des personnes malvoyantes auront la chance de 
participer au Tour de Romandie. En effet, le club de service glânois a remis le 2 octobre 
dernier deux tandems électriques au groupe Tandem Fribourg, pour permettre à des 
personnes malvoyantes de goûter aux plaisirs du vélo.  
 
Lors de cette journée, Richard Chassot, directeur général du Tour de Romandie et ancien 
membre du Lions Club d’Estavayer-le-Lac, a spontanément invité le groupe Tandem Fribourg 
à se produire avant le prologue sur le parcours officiel à Lausanne. Cette invitation a été 
accueillie avec émotion et par un tonnerre d’applaudissement.   
 
 
Contact 
 
Jean-Bernard Favre, Président du comité local  
079 446 33 04 
jb.favre@netplus.ch  
 
Michaela Catano, Office du Tourisme de Romont et sa région  
026 651 90 55 
michaela@romontregion.ch   

mailto:michaela@romontregion.ch
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Carte 1ère étape La Grande Béroche – Romont  
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Horaires 1ère étape La Grande Béroche - Romont 2022 

 
 

• 13h00 Départ de la Grande Béroche  

• 13h30 Arrivée des bus des équipes  

• 15h00 1er passage du peloton 

• 16h10 2e passage du peloton   

• 17h10  Arrivée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Distance : 178 km 

• Dénivelé positif : 2983 m 

• 3 cantons traversés (Neuchâtel, Vaud, Fribourg) 

• 1 boucle parcourue 2x en Glâne 

• 3 passages sur la ligne d’arrivée 
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Horaires de passage en Glâne 

 
Montet 14:32 
Vuarmarens 14:36 
Esmonts (GPM) 14:44  
Siviriez 14:46 
Villaraboud 14:51 
Vuisternens-dvt-Romont 14:53 
Mézières 14:56 
Romont (1er passage) 15:02 
Villaz-St-Pierre 15:10 
Villarimboud 15 :15 
Torny-le-Grand 15 :24 
 
Corserey 15:27 
Lentigny 15:29 
Chénens 15:31 
Autigny 15:35 
Estavayer-le-Gibloux 15:38 
Rueyres-St-Laurent 15:39 
Villarlod 15:40 
 
Orsonnens 15:46 
Fuyens 15:49 
Massonnens (GPM) 15:53 
Grangettes 15:57 
Villariaz 16:01 
Mézières 16:03 

 

Romont (2e passage) 16:10 
Villaz-St-Pierre 16:17 
Villarimboud 16:21 
Torny-le-Grand 16:29 
 
Corserey 16:32 
Lentigny 16:35 
Chénens 16:36 
Autigny 16:39 
Estavayer-le-Gibloux 16:42 
Rueyres-St-Laurent 16:44 
Villarlod 16:45 
 
Orsonnens 16:50 
Fuyens 16:53 
Massonnens (GPM) 16:58 
Grangettes 16:59 
Villariaz 17:02 
Mézières 17:04 
Romont, arrivée                  17:09 
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Restriction de circulation 

 
 
Mardi 26 avril 2022 : stationnement interdit dès 17h00 dans les secteurs suivants :  

• Place de l’Hôtel de Ville  
• Secteur de l’École  
• Secteur de la Collégiale  
• Secteur des Béguines  

 
Mardi 26 avril 2022 : stationnement interdit dès 18h00 dans les rues suivantes :  

• Rue des Moines  
• Rue de l’Église  
• Rue du Château  

 
Mercredi 27 avril 2022 : stationnement interdit dès 07h00 dans les secteurs 
suivants : 

• Grand-Rue  
• Parking du Poyet  
• Parking de St-Charles 
• Place St-Jacques  
• Rue des Comtes 

 
 

L’intra-muros sera totalement fermé à la circulation le mercredi 27 avril 2022 de 
07h00 à 21h00.  

Accès à la Poste autorisé uniquement jusqu’à 10h00 en voiture ensuite à pied. Le 
guichet de la Poste sera fermé.       

Le mercredi 27 avril, nous encourageons le public à venir à Romont en transports 
publics. 

Parkings publics prévus au terrain du CSR et au parking du Bicubic. 
 
 

 


