


L’étape de Romont 2022

Romont et sa région sont heureux d’accueillir 

la 1ère étape en ligne du Tour de Romandie 2022 qui 
reliera La Grande Béroche (NE) à Romont.

• Le parcours définitif n’a pas encore été dévoilé.

• 3 passages sur la ligne d’arrivée comme en 2019





Horaires Etape Romont 2022

• 13h30 Arrivée des bus des équipes.

• 15h00 1er passage du peloton à Romont.

• 16h15 2ème passage du peloton

• 17h15 Arrivée.



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



Restriction de circulation

• 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 fermée.      

• 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. 



Du mardi 19h00 à mercredi 21h00:

Fermetures complètes des rues, parkings et 
places suivantes:

• Route des Moines

• Rue de l’Eglise

• Rue du Château

• Parking du Poyet

• Parking St-Charles



Mercredi de 07h00 à 19h00:

Fermetures complètes des rues et places 
suivantes:

• Place St-Jacques

• Route du Poyet , depuis le carrefour des Rayons

• Chemin de la Côte jusqu’au carrefour de la Belle-Croix

• Grand-Rue



Horaires 

• Dès 12h00 

• Dès 14h30 

• 14h30 

• 18h30

Montage du Village du Tour de Romandie

Ouverture du Village du Tour de Romandie 
au public

P’tit Tour de Romandie

1er Passage de la Caravane publicitaire

Fermeture et démontage 
du Village du Tour de Romandie



Parking Caravane 

Pub le long de la Rue 

du Château.

Parking Presse +

UCI + TdR

Paroisse               

St-Charles

1er passage dès 15h03, 
2ème passage dès 16h11,

Arrivée dès 17h16
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Equipes, Grand-
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directeurs 
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Dispositif 2022



Dispositif 2022



Différences 2019 vs 2022

• Par rapport à 2019, Romont est ville d’arrivée  arrivée des bus 
des équipes seulement à 13h30.

• Installation du village du TdR en fin de matinée.

• Un peu plus de flexibilité le matin de l’étape pour la circulation 
dans la zone Grand-Rue.

• Vacances scolaires.

• Mais comme en 2019, le centre ville sera vidé de ces voitures.



Sécurité de la population.

• En cas d’urgence médical le dispositif peut être en tout 
temps ouvert pour laisser le passage au secours.

• De même pour les pompiers et la police cantonale.

• A la demande des «feux bleus» un passage sera aménagé le 
long de la Grand-Rue pour permettre le passage des 
véhicules de secours.



Résumé
• Etape de Romont, c’est 2 boucles dans la Glâne.

• Passage dans 3 cantons (Neuchâtel, Vaud et Fribourg) et de 
nombreuses communes glânoises.

• 3 passages sur la ligne d’arrivée.

• En matière de sécurité, l’intra-muros sera fermé à la circulation le 
27 avril de 07h00 à 21h00.

• Il faudra également prévoir des perturbations de la circulation 
aux alentours de Romont et dans le secteur de la gare.

• Nous avons prévu des parkings pour le public au terrain du CSR et 
au Bicubic, nous encourageons les spectateurs à utiliser les 
transports publics ce jour-là.


