
 

         

  
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

        

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le stade Roland-Garros à l'heure d'été ! 
        

  

Paris, le 30 juin 2022 

Cet été, le public a l'opportunité de (re)découvrir le stade Roland-Garros 
mais aussi d'en profiter « autrement » grâce à l'opération Vélotour, aux 
visites guidées des coulisses du stade ou encore au Greenweez Paris 
Premier Padel Major qui propose une toute nouvelle offre de billetterie. 
 

       

  

Les visites guidées font leur retour 
dans le stade à partir du 2 juillet 
Interrompues en raison des travaux de 
modernisation du stade, les visites 
guidées, dorénavant gérées par Cultival, 
inviteront à nouveau le public à découvrir 
dès le 2 juillet prochain les coulisses du 
Grand Chelem parisien, et ce, tout au 
long de l’année. Un parcours 
exceptionnel sera proposé aux 
visiteurs, leur permettant de marcher 
dans les pas des plus grands champions 
ayant marqué l’histoire du tournoi. Le 
public aura ainsi l’opportunité de vivre 
une expérience passionnante en 
découvrant les endroits insolites ou 
mythiques du stade à l’image de la salle 
de presse, des vestiaires ou encore du 
célèbre couloir menant les joueurs au 
court Philippe-Chatrier.  
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twitter.com/rolandgarros
facebook.com/RolandGarros
instagram.com/rolandgarros
https://www.youtube.com/channel/UCF3K1Jf8hjFW8qliei8fQ3A
linkedin.com/showcase/11178405
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=A4F2B72C-1C3F-44A7-B2C8-2E8D6E46AFA3


Cette visite d’une durée de 1h30 
évoquera également la naissance du 
stade ainsi que l’évolution du tournoi, et 
dévoilera également les secrets de 
l’incontournable court Philippe-Chatrier, 
qui constitue une véritable prouesse 
technologique et architecturale. 

Les réservations s’effectuent sur le 
site : https://www.cultival.fr/visites/les-
coulisses-du-stade-roland-garros 
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Roland-Garros accueille le Paris 
Vélotour le 3 juillet prochain 
Le parcours de la 6e édition du Paris 
Vélotour, qui se tiendra le dimanche 3 
juillet, fera étape au stade Roland-Garros. 
Dans le cadre de cette animation, les 
participants auront alors le privilège de 
traverser à vélo le court Simonne-
Mathieu. 
Concept unique en France, Vélotour 
permet aux participants de tous âges 
de  découvrir à vélo des sites 
emblématiques et des endroits insolites 
de leur ville, qui ne sont habituellement 
pas accessibles aux cyclistes, le tout dans 
une ambiance chaleureuse et familiale. 
Cette année, le parcours, qui propose une 
boucle principale de 12 kilomètres dans 
l’ouest parisien, démarrera dans le Bois 
de Boulogne. 

Pour obtenir plus d'infos et réserver vos 
billets : https://velotour.fr/paris/  
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Une nouvelle offre billetterie à durée 
limitée pour assister au Greenweez 
Paris Premier Padel Major dans 
un  stade Roland-Garros en fête  
Du 11 au 17 juillet, le stade Roland-Garros 
accueillera le Greenweez Paris Premier 
Padel Major, le plus grand tournoi de la 
discipline jamais organisé en France. Pour 
permettre au plus grand nombre d’assister 
à cet événement inédit, la FFT propose 
une offre exceptionnelle, dès 
aujourd'hui et jusqu'au 10 juillet, 
avec un billet offert pour un billet 
acheté ! Les tarifs sont compris entre 15 
et 50 € et les meilleures places du court 
Philippe-Chatrier seront accessibles au 
grand public (couronne basse).  

Cet événement, qui réunira les meilleurs 
joueurs de Padel au monde, constituera 
une belle occasion pour le public de 
découvrir cette discipline ludique et 
spectaculaire en plein essor en France. Les 
spectateurs pourront profiter du stade 
différemment dans une ambiance 
conviviale et festive. De nombreuses 
animations seront ainsi au programme : 
DJ, pétanque, möllky... Entre deux 
matches, le public aura également 
l'opportunité de se détendre sur la terrasse 
de la place des Mousquetaires, autour 
d'offres de street food et de boissons 
fraîches. 

Toutes les informations sur la 
billetterie de cet événement sont 
disponibles sur le site : 
https://tickets.parispadelmajor.com/f
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Visuel téléchargeable (crédit : FFT) 
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CONTACTS PRESSE 
Cédric LAURENT 
Tél. : 01 47 43 56 94 
claurent@fft.fr 
  

 
Emmanuelle LEONETTI 
Tél. : 01 47 43 56 37 
mleonetti@fft.fr 
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