
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

À l’attention des rédactions sportives et/ou culturelles 
 
 

Exposition temporaire au musée du Vélo de Fribourg à l’occasion du 75e anniversaire du Tour de 

Romandie en 2022 

 
Jusqu’au 9 juillet 2022, sont exposés à côté de l’exposition permanente, sur différents thèmes, ce qui a 

fait l’histoire de notre boucle romande. 

 
Les deux coureurs romands seuls vainqueurs du Tour, Pascal Richard en 1993 et 1994 et Laurent 

Dufaux en 1998, en sont les hôtes d’honneur.  Leurs maillots originaux de vainqueur et d’autres objets 

sont mis particulièrement en valeur. 

 
A leurs côtés, des photos jamais publiées de photographes reconnus, des articles de presse, des vélos 

et autres équipements de champions divers ayant parcouru nos routes. Une collection impressionnante 

de maillots de leaders des différents classements complète le volet « coureurs ». 

 
Par ailleurs, un pan de l’exposition est réservé aux coureurs fribourgeois ayant participé au Tour de 

Romandie. 

 
Grâce à la mise à disposition de cellules originales par la firme horlogère Longines à St-Imier, les 

visiteurs découvriront la technique de chronométrage des années 1950 et suivantes. Un monde nous 

sépare. 

 
L’évolution du sponsoring et de la communication fait partie d’un thème particulièrement intéressant. 

 
On y trouve aussi les affiches des organisateurs du Tour et celles, fort diverses, des arrivées ou départs 

d’étape. 

 
Le Tour d’aujourd’hui n’est pas oublié. Les différents éléments d’organisation : plan des villes-étape, 
parcours, divers dossiers complets etc., de l’organisateur « CHASSOT CONCEPT » complètent 
l’exposition.  
 
De plus, une connexion Internet permet d’accèder aux archives vidéos publiques de la Télévision 
Suisse romande et de la chaine « La Télé ». 

 
Le livre récemment paru aux éditions de l’Aire « Tour de Romandie Dans la roue de l’histoire » de Julián 

Cerviño et Patrick Testuz peut être obtenu auprès du Musée. 

 
C’est par cette exposition temporaire que débutent les manifestations marquant le 10ème anniversaire 
de la création du musée du vélo, fondé le 7 novembre 2012. 

Le musée du vélo est ouvert sur rendez-vous uniquement. Sa visite est gratuite. 

Contact : 

- Auguste Girard +41 (0)79 637 90 12 ou e-mail : auguste.girard@gmail.com 

- Jean-Pierre Biolley +41 (0)79 624 78 18 
- Jean-Marc Rohrbasser +41 (0)79 126 72 98 ou e-mail : jean-marc.rohrbasser@outlook.com 

 
Adresse : caserne militaire de la Poya, Avenue du Général-Guisan 25, 1700 Fribourg  
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