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Un mode d’emploi cantonal pour l’homologation des itinéraires 
cyclo-sportifs 

L’année 2018 a été promue « année du vélo » par Valais/Wallis Promotion 
(VWP) et est marquée par la volonté du Canton de se positionner comme 
destination cyclo-sportive. Cette démarche passe par une simplification de 
l’homologation des itinéraires situés sur des routes ouvertes au trafic et par 
une signalétique spécifique pour les cyclo-sportifs. 

En 2016, suite à l’arrivée du Tour de France en Valais, VWP a développé, en 
collaboration avec Steve Morabito, une cinquantaine de parcours vélo de course, 
dont le Valais Vélo Tour, le Trophée des barrages, les cols mythiques et les vallées 
incontournables1.  

L’homologation de ces parcours cyclo-sportifs passe par une collaboration entre les 
communes et les différents services de l’Etat. C’est pourquoi un mode d’emploi 
spécifique est paru en automne, en annexe à la directive technique sur les itinéraires 
de mobilité de loisirs2. Celui-ci facilitera les démarches pour les communes qui 
désirent homologuer des parcours de type cyclo-sportifs et les signaler. 

Afin d’unifier la signalétique des itinéraires choisis, des panneaux spécifiques ont 
été développés en collaboration avec la Commission cantonale de signalisation 
routière.  

Premier itinéraire test à bénéficier d’une signalisation parfaitement adaptée aux 
attentes des cyclo-sportifs, la liaison Saint-Léonard – Barrage de Tseuzier a été 
inaugurée ce 14 novembre 2018 par Marco Aymon, Président de la Commune 
d’Ayent, Philippe Schwery, Ingénieur au Service de la mobilité, Damian Constantin, 
Directeur de Valais/Wallis Promotion et Steve Morabito, Président de la Fédération 
cycliste valaisanne. 

 

Personnes de contact 
Vincent Pellissier, Chef du service de la mobilité, 079 276 00 58, 
vincent.pellissier@admin.vs.ch 

Damian Constantin, Directeur Valais/Wallis Promotion, 027 327 35 89, presse@valais.ch  

                                                        
1 https://www.valais.ch/fr/activites/velo-vtt/velo et 
https://www.valais.ch/fr/documents/download/5030/Carte-Valais-Velo-Tour-FR.pdf 
2 https://www.vs.ch/fr/web/sdt/itineraire-de-mobilite-et-de-loisirs 
 


