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Le Tour de Romandie (TDR) à Fribourg le samedi 3 mai 2014 

Fribourg, le 25.04.2014 –  pour la 23
ème

 fois, le TDR sera de passage à Fribourg, avec une 

nouveauté à la clé pour cette édition 2014. En effet, le parcours est constitué d’une boucle que 

les coureurs emprunteront six fois consécutivement, de quoi faire durer le spectacle. Une belle 

occasion donc, pour les habitants et les visiteurs, de venir célébrer la petite reine, tout en 

tenant compte des restrictions de circulation inévitables lors de pareille manifestation. 

 

Quatre ans après sa dernière escale à Fribourg, le TDR fait son grand retour le samedi 3 mai 

prochain. Et quel retour ! Les spectateurs auront le plaisir de découvrir à plusieurs reprises les 

coureurs, grâce à cette boucle parcourue six fois consécutivement. Cet événement constitue non 

seulement une excellente occasion pour les visiteurs d’occuper les rues fribourgeoises afin d’admirer 

le spectacle, mais aussi de pouvoir se retrouver et de partager un verre de l’amitié.  

 

Le « P’tit Tour » de Romandie aussi à l’affiche  

 

Lors de cette journée, les grands coureurs ne seront pas les seuls à avoir leur moment de gloire. En 

effet, il en sera de même pour les plus petits. Grâce au « P’tit Tour » de Romandie, une quinzaine 

d’enfants âgés entre 10 et 14 ans, issus du Vélo-Club Fribourg, auront la chance de vivre pendant 2 

heures une expérience unique. Durant ce laps de temps, ils découvriront les coulisses de 

l’organisation de l’événement avec des jeux et des animations à l’appui, encadrés par des moniteurs.  

 

Plus plaisant encore, les sportifs en herbe se départageront lors d’une course. Cette dernière, longue 

d’un kilomètre et demi environ, se terminera à la ligne d’arrivée officielle des coureurs. Afin que tous 

les enfants puissent avoir la chance de gagner, un vieux coureur déguisé, posté à l’avant, les guidera 

et s’assurera que tous gardent le même rythme et restent groupés. Un deuxième coureur se tiendra à 

l’arrière du peloton, afin d’assurer la sécurité. Ce n’est que 80 mètres avant l’arrivée que le sprint sera 

lancé afin de déterminer le grand gagnant.  

 

Quelques perturbations pour un événement de taille ! 

 

Au niveau de la logistique, il y a, comme dans toute manifestation, des contraintes liées à la 
circulation. Ainsi, la Ville de Fribourg souhaite sensibiliser un maximum ses habitants et ses visiteurs 
quant aux changements liés au trafic, afin que l’événement puisse se dérouler dans les meilleures 
conditions possibles. 
 



 2. 

Voici en quelques lignes des informations liées aux contraintes à respecter avant et pendant 
l’événement : 
 
Avant l’événement : 
 

- Le plateau de Pérolles sera fermé dès 05h30 ;  
- Entre 12h50 et 13h15, le tronçon Rte des Arsenaux – Gare – Rte des Alpes – Pont de Zähringen 

– Rte de Berne sera fermé à toute circulation. 
 
Pendant l’événement : 
 

- Fermeture à tout transit en direction de Posieux à la route des Mues à Matran ; 

- Au Mouret, au centre du village, le transit La Roche – Marly et inverse sera ponctuellement ouvert 
au trafic entre les passages du peloton et ses véhicules accompagnants ; 

- Idem à Marly-Centre, où le trafic venant du Mouret va être dévié vers Bourguillon ; 
- La route principale de Marly à Fribourg sera fermée en direction de Marly dans un premier temps, 

et ensuite totalement fermée. 
 
Le réseau des Transports publics fribourgeois sera également affecté par la course. Il faut s’attendre à 
des modifications de parcours et à des retards, et il est donc recommandé de prévoir suffisamment de 
temps pour ses déplacements. En raison de la fermeture du Boulevard de Pérolles, les lignes 1 et 7 
seront déviées par la route des Arsenaux. Les arrêts Fries, Vogt, Industrie et Pérolles ne seront pas 
desservis dans les deux sens. Les conditions de courses influenceront aussi les horaires sur la  
ligne 1.  
 
Les lignes régionales 129, 130 et 233 verront des courses supprimées ou des itinéraires modifiés. 
 
Une large information sera diffusée sur les écrans dans les véhicules et dans les gares. Tous les 
détails seront disponibles sur www.tpf.ch, ainsi qu’aux arrêts concernés. Du personnel 
d’accompagnement sera également présent sur le terrain le 3 mai, afin d’orienter les clients. 

 
La conférence de presse d’aujourd’hui a été l’occasion de parler de l’événement, de présenter l’étape 
fribourgeoise, de faire découvrir le Vélo-Club Fribourg et d’expliquer les différentes contraintes liées à 
la manifestation.  

 

  

 

  Pour la Ville de Fribourg, 

 

  Aurélia Butty 

  Stagiaire en communication 

 

 

 

 

 

Les personnes suivantes se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires : 

 
M. Eric Romanens, Vice-Président du CO Local, au 079 634 21 31 
 
M. Ben Girard, Vélo-Club Fribourg, au 079 219 04 58 
 
M. Pierre Gisler, Ville de Fribourg, Service des Sports, au 079 206 98 82 
 
Adj. Jean-Philippe Doutaz, Police de proximité Fribourg, au 079 471 43 02 
 

http://www.tpf.ch/

