Communiqué de presse

Tour de Romandie 2022 à La Grande Béroche – 27 avril 2022
Le comité d’organisation du Tour de Romandie à La Grande Béroche et les
autorités communales dévoilent le programme de la journée
Pour sa 75e édition, le mercredi 27 avril prochain, le Tour de Romandie prendra le
départ de sa 1re étape depuis le port de Saint-Aubin-Sauges, à 12h45.
Les meilleurs coureurs cyclistes suisses et mondiaux sont présents sur le Tour. Ils
viennent pour gagner des étapes ou le Tour et également pour se préparer en vue du
Tour de France, après avoir participé aux classiques de début d’année.
Le peloton s’élancera à 12h45, sous conduite, du Port de Saint-Aubin-Sauges en
direction de Bevaix par Gorgier – Le Plan-Jacot. Il redescendra sur le centre du village
de Bevaix et reviendra, départ lancé, sur Chez-le-Bart – Saint-Aubin-Sauges puis
Vaumarcus et poursuivra sa route dans le canton de Vaud.
Ce sera la seule apparition du Tour de Romandie dans le canton de Neuchâtel pour
cette édition 2022.
Dès 9h30, les stands ouvriront sur le site de départ, au port de Saint-Aubin-Sauges. Les
équipes de cyclistes sont attendues dès 10h00.
La radio RTN sera présente en direct pour une émission spéciale dès la matinée.
D’autres animations sont prévues sur le site de départ : vous aurez la possibilité de
vous mesurez sur un parcours virtuel en vélo et de participez à un jeu concours sur le
stand de promotion de la commune.
Les coureurs se présenteront tour à tour sur le podium de départ, avant d’aller
s’échauffer pour le départ de la course.
Des food trucks et les deux restaurants du lieu permettront au public de se restaurer
sur place.
Le passage de la caravane publicitaire est prévu dès 12h00.

VENEZ À LA FÊTE EN TRANSPORTS PUBLICS !
Les transports publics, avec une offre élargie pour cette occasion, seront le plus sûr
moyen d’accéder facilement au site de départ. Des courses spéciales sont organisées,
notamment un bateau bus au prix attractif de CHF 10.-. Celui-ci partira de Neuchâtel à
9h30 et s’arrêtera à tous les ports jusqu’à Saint-Aubin-Sauges, au cœur de la fête.
Un bus spécial « La Grande Béroche » est organisé pour permettre à la population des
« petits villages » d’accéder facilement à la fête.
Des bus sont également prévus toutes les 30 minutes dès 10h49 depuis la station
« Boudry Littorail ».
Des parkings uniques sont disponibles. Les automobilistes sont priés d’utiliser
impérativement la sortie d’autoroute no 7 « Boudry-Ouest ». Des bus navettes sont
prévus pour arriver au site de départ.
Les autorités communales et le comité d’organisation du Tour de Romandie à La
Grande Béroche se réjouissent d’accueillir le public le 27 avril au port de
Saint-Aubin-Sauges, en collaboration avec l’ensemble des partenaires de la
manifestation.
ET que la fête soit belle !

Saint-Aubin-Sauges, le 6 avril 2022

Le Comité d’organisation
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