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Voyage de presse groupe vélo 
 

Destinations : Martigny région et les Alpes vaudoises 

Dates : Du mercredi 26 au dimanche 30 août 2020 (4 nuits, 5 jours) 
 
Participants : max. 8 journalistes internationaux 
 
Highlights : Des itinéraires des Championnats du Monde Route UCI 2020, l’offre réservable 
« Sur les traces des Championnats du Monde », l’itinéraire de l’UCI Gran Fondo Suisse Villars 
 
Niveau fitness :  niveau 3/3  
Niveau tech. :  niveau 3/3 
 

 
 

www.valais.ch/velo 
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Conditions pour une participation à ce voyage de presse 

- Vous êtes en très bonne forme physique et êtes capable de fournir un effort de plusieurs 
heures sur plusieurs jours consécutifs. 

- Vous avez de l’expérience en vélo de route et pratiquez régulièrement ce sport. 

- Veuillez nous informer si vous emmenez votre propre vélo. 

- Si vous ne venez pas avec votre propre vélo, informez-nous si vous roulez en pédales plates 
ou à clips. Vous devez emporter vos propres chaussures de vélo et pédales (ces dernières 
seront ajustées à votre vélo de location). 

- Vous devez vous munir de votre propre casque de vélo. 
 
 

 
Légende : 
 
Niveau fitness : 
 

Je pratique du sport moins de deux fois par mois 
 
Je pratique du sport une ou deux fois par semaine 
 
Je pratique du sport trois fois et plus par semaine   
 
 

Niveau technique : 
 

Je n’ai jamais ou rarement pratiqué cette activité 
 
Je pratique de temps en temps cette activité 
 
Je pratique régulièrement cette activité 
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Transports en Suisse 
 
Pour vous permettre de voyager confortablement dans toute la Suisse, Swiss Travel System 
(STS) a conçu pour vous un Swiss Travel Pass de 1re classe. 
 
Quatre avantages de votre #swisstravelpass : 

- Accès illimité aux trains, cars et bateaux 
- Accès illimité aux transports publics de 90 villes 
- Trains de montagne compris : Rigi, Stanserhorn et Stoos 
- Entrée libre dans plus de 500 musées en Suisse 

 
Pour les voyages en train, bus et bateau, deux applications d’information gratuites sont à votre 
disposition. Sur le Grand Train Tour of Switzerland, découvrez les sites incontournables et 
collectionnez les tampons et récompenses grâce à l’application du même nom. Lors de votre 
voyage, l’appli Swiss Travel Guide vous emmène sur plus de 500 sites marquants, grâce à des 
cartes, des horaires et des astuces intégrés. 
 
N’oubliez pas d’utiliser les hashtags #swisstravelsystem et #grandtraintour sur les réseaux 
sociaux et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. 
 
Rendez-vous sur mystsnet.com pour télécharger notre kit Media&Trade.  
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Valais 
 
Vélo de route en Valais 
 
Des pistes cyclables balisées, des routes de col grandioses et des ascensions vers les vallées 
latérales vous invitent aux plaisirs du vélo en Valais. Vous pédalerez à travers les vignes, les 
vallées et les gorges via des routes panoramiques. Tout le monde y trouve son compte : les 
cyclistes amateurs comme les coureurs sportifs. 
www.valais.ch/velo 
 
 
Vélo de route – éléments clés  
 
Ø 2000 km de pistes cyclables 
Ø 740 km Valais Vélo Tour (10 étapes) 
Ø 327 km sur les routes des 20 cols mythiques  
Ø 209 km sur les routes du Trophée des Barrages (Trophée des Barrages - 8 barrages) 
Ø 83 km sur le Chemin du Vignoble (Chemin du Vignoble - 2 étapes) 
Ø 185 km sur la Route du Rhône (4 étapes en Valais) 
Ø Un projet de 17 itinéraires spécialement balisés (prêt pour l'été 2020) 
Ø 3 étapes du Tour de France (Crans-Montana 1984, Verbier 2009, Finhaut Emosson 2016) 
Ø La région du Valais accueillera les Championnats du Monde Route UCI 2020 (20-27 

septembre 2020) 
Ø 754 membres de la communauté Strava Valais 
Ø 5 entreprises de guides vélo de route 
Ø 72 hôtels certifiés bike  
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Vélo de route – offres  
www.valais.ch/offres-velo 
 
Ø Sur les traces des Championnats du Monde (4 jours) 
En septembre 2020, le Valais accueillera les Championnats du Monde de cyclisme sur route 
UCI. Avant ou après l’événement, sillonnez les plus beaux itinéraires vélo au départ de 
Martigny. Des vignobles de la vallée du Rhône aux cols alpins mythiques, ce tour de quatre 
jours vous emmène dans des paysages grandioses. 
 
Ø Valais Vélo Tour : De Sion à la Vallée de Conches à vélo de route (8 jours) 
Des routes de col au panorama impressionnant et des flancs de vallée ensoleillés font du Valais 
un endroit idéal pour des vacances à vélo. Grimpez sur le Gothard, le Nufenen et le col du 
Grimsel, puis visitez les magnifiques vallées latérales de la vallée du Rhône. 

 
Ø Valais Vélo Tour : Les trésors cachés du Haut-Valais (7 jours) 
Sur votre vélo, découvrez les trésors cachés du Haut-Valais et parcourez d’impressionnants 
barrages, des cols à couper le souffle et des villages valaisans idylliques, entouré par les plus 
beaux et les plus hauts sommets des Alpes suisses. 

 
Ø Chemin du Vignoble en vélo (3 jours) 
Certains des meilleurs vins de Suisse mûrissent sur le versant ensoleillé de la vallée du Rhône. 
Les vignobles bordent le chemin en direction de l'est, en passant devant les églises et les 
châteaux de Martigny jusqu'à la place du marché de Loèche. Sur le chemin, vous profitez de la 
vue imprenable sur les montagnes valaisannes et d'une variété de délices culinaires. 
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Vaud – Région du Léman 
 
Voyager sur deux roues à travers la région du Léman : rien de mieux pour découvrir les beautés 
que ce paradis du vélo a à offrir. En passant au bord de lacs ressourçant à des cols de montagnes, 
tout en coupant par des campagnes et vignobles majestueux, dont une majorité est répertorié 
dans plus de vingt itinéraires Suisse Mobile. Le canton de Vaud démontre bien des atouts pour 
les cyclistes. 
La région des Alpes vaudoises est particulièrement adaptée pour le séjour d’amateurs de vélo. 
Sur un parcours de plus de 200km en 4 jours, le tour des Alpes vaudoises garantit une 
découverte complète tout en profitant des plus beaux panoramas de la région entre cols, lacs, 
plaines, vignobles et campagnes, tout en profitant de l’authenticité du terroir et us et coutumes 
vaudois. Les cyclistes de tous les niveaux sauront apprécier les Alpes vaudoises. 
Aux portes des Alpes vaudoises, la ville d’Aigle, siège de l’Union Cycliste Internationale (UCI) et 
« Home of Cycling », représente par excellence l’esprit du cyclisme.  
En 2020, l’esprit du vélo rayonnera entre Aigle et Martigny (Valais) lors des Championnats du 
Monde de cyclisme sur route UCI, accueillant pas moins de 1'200 cyclistes provenant de 80 pays 
différents. Cette manifestation de renom prendra lieu pour la première fois à Aigle. Un 
événement à ne pas manquer. 
 
Offre – Le Tour des Alpes vaudoises 
 
Le Tour des Alpes vaudoises, se déclinant en quatre étapes : 
 
Etape 1 : Les Diablerets - La Forclaz – Les Diablerets 
L’étape passe par de petites routes traversant des chalets typiques et les villages de montagne 
des Voëttes et de la Forclaz. 
25km – 2h00 – niveau moyen 
 
Etape 2 : Les Diablerets – Villars 
Une étape entre cols et tradition. Parcourir le sensationnel Col du Pillon à 1'546 mètres 
d’altitudes pour rejoindre la splendide et authentique région du pays d’Enhaut, où la route du 
Col des Mosses octroie une pause gourmande à la Maison de l’Etivaz, mettant à l’honneur le 
célèbre fromage d’alpage brassé au feu de bois. Un dernier effort mène à Villars, station 
dynamique et branchée. Sensations garanties. 
94km – 6h00 – niveau difficile 
 
Etape 3 : Villars - Aigle – Bex – Villars 
Pour commencer, une descente de 10km mène tout droit à la vallée du Rhône où un passage au 
siège de l’Union Cycliste Internationale, havre du vélo, est fortement conseillé pour découvrir 
notamment le spectaculaire vélodrome. La route se poursuit en direction de Villars, par les 
Plans-sur-Bex. 
72km – 4h00 – niveau difficile 
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Etape 4 : Col de la Croix 
Cette dernière étape octroie la conquête du Col de la Croix (1’778m), considéré comme le joyau 
des Alpes vaudoises, pour rejoindre la toute première étape, aux Diablerets. 
20km – 1h30 – niveau moyen 
 
 

 
 
Plus d’informations sur le Tour des Alpes vaudoises : 
https://www.villars-diablerets.ch/fr/Z12239/le-tour-des-alpes-vaudoises-a-velo-4-jours 
 
Vélo dans le canton de Vaud : 
bike.lake-geneva.region-ch 
 
Les Alpes vaudoises : 
https://www.villars-diablerets.ch/fr/Z12238/le-velo-de-route-dans-les-alpes-vaudoises 
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Programme du voyage de presse (sous réserve de modification) 
 
Mercredi 26 août 2020 – Bonjour le Valais ! 

16:00 Arrivée individuelle des participants à Martigny. 

 Check-in à l’Hôtel Campanile à Martigny 
 
Hôtel Campanile 
Rue du Léman 15 
CH-1920 Martigny 
Tél. : +41 27 722 27 01 
www.campanile.com 

17:00 Remise des vélos de route à l’hôtel par Dom Cycle. Veuillez emporter vos 
pédales et clips.  
 
Dom Cycle 
Chemin du Sillon 2 
CH-1860 Aigle 
Tél. : +24 466 93 88 
www.domcycle.ch 

18:00 Bienvenue par Florian Rard (M. +41 79 738 40 33) de Martigny Tourisme et 
Flurina Manser (M. +41 79 640 31 91) de Valais/Wallis Promotion dans le lobby 
de l’hôtel. 

18:30 Montée au Château de la Bâtiaz en minibus pour y passer la soirée (taxi 
Piller). 
 
Château de la Bâtiaz  
Chemin du Château 
CH – 1920 Martigny 
Tél. : +41 79 908 65 38 
www.batiaz.ch 
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D'où vient ce nom de Bâtiaz ? Tout 
simplement du mot latin « bastida », 
qui signifie endroit fortifié ou 
forteresse. Le château est une 
forteresse entièrement conçue 
dans un but militaire. Il était fait 
pour surveiller la région et soutenir 
des sièges. Rénové en 2000 il offre 
une taverne de 90 places ouverte à 
la belle saison, quelques machines 
de siège et un point de vue 
magnifique sur la Vallée du Rhône. 

18:45 Apéro et présentation de Martigny Région et présentation du Valais sous 
forme de quiz. 

19:45 Repas du soir avec Florian et Flurina au Château de la Bâtiaz. 

21:30 Retour à l’hôtel en minibus (taxi Piller). 

 Nuitée à Martigny.  
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Jeudi 27 août 2020 – Tour à vélo dans la région de Martigny 

 Petit-déjeuner individuel à l’hôtel. 

08:30 Rencontre avec votre guide Steve Morabito (M. +41 79 299 03 11) dans le lobby 
de l’hôtel pour une journée de vélo. Alain Rumpf vous accompagnera en tant 
que photographe. Vous déjeunerez en chemin. 
 
Martigny-Petite Forclaz (CMR 2020) 
 
La montée de la Petite Forclaz, au départ de Martigny, est d’ores et déjà 
devenue mythique. Elle servira de terrain de jeu à l’élite mondiale du cyclisme 
en septembre 2020. 
 
Longueur : 4 km 
Durée : 45 min 
Montée : 403 m 
Descente : 0 m 
Niveau : difficile 
 

https://www.valais.ch/fr/touren/velo/itineraires/la-petite-forclaz 
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Barrage d’Emosson (TDF 2016) 
 
La route qui mène à ce barrage est en réalité l'ascension cumulée de 2 cols, le 
Col de la Forclaz et le Col de la Gueulaz qui culminent respectivement à 
1'528m et 1'965m. Rendu célèbre par ses traces des dinosaures, cet itinéraire 
a eu l'honneur d'accueillir la caravane du Tour de France le 20 juillet 2016 ! 
 
Longueur : 32 km 
Durée : 3 h 
Montée : 1932 m 
Descente : 500 m 
Niveau : difficile 
 

https://www.valais.ch/fr/touren/velo/itineraires/emosson-trophee-des-
barrages 
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17:00 Retour à l’hôtel. Temps libre.  

19:30 Souper au restaurant de l’hôtel avec un membre du comité d’organisation des 
Championnats du Monde Route UCI 2020 qui auront lieu du 20 au 27 
septembre à Aigle et Martigny.   

 Nuitée à Martigny. 
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Vendredi 28 août 2020 – Martigny – Col du Sanetsch – Aigle 

 Petit-déjeuner individuel à l’hôtel et check-out. 
Laissez vos bagages à la réception. Ils seront transportés à votre hôtel à Aigle. 

08:30 Rencontre avec votre guide Alain Rumpf (M. +41 79 409 04 61) dans le lobby 
de l’hôtel pour une journée de vélo sur le mythique Col du Sanetsch. Vous 
déjeunerez en chemin. 

 Martigny-Col du Sanetsch-Aigle 
 

Longueur : 93 km 
Durée : 6 h 
Montée : 2769 m 
Descente : 2831 m  
Niveau : difficile 
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Plus d’informations sur le Col du Sanetsch : 
https://switchback.alpsinsight.com/cycling/sanetsch-pass/  
https://www.valais.ch/fr/touren/velo/itineraires/col-du-sanetsch-cols-
mythiques 

17:00 Arrivée à Aigle et check-in à l’Hôtel du Nord. Temps libre.  
 
Hôtel du Nord*** 
Rue Colomb 2 
CH-1860 Aigle 
Tél. : +41 24 468 10 55 
www.hoteldunord.ch 

19:00 Repas à la Pinte Communale avec Cindy Maghenzani (M. +41 79 524 64 04) de 
l’Office du Tourisme du Canton de Vaud. 

 
Restaurant La Pinte Communale 
Place du Marché 4 
CH-1860 Aigle 
Tél. : +41 24 466 62 70  
www.pinte-communale.ch 

 Nuitée à Aigle. 
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Samedi 29 août 2020 – Villars 

 Petit déjeuner à l’hôtel et check-out.  
Laissez vos bagages à la réception. Ils seront transportés à votre hôtel à 
Villars-sur-Ollon. 

08:30 Rencontre avec Alain Rumpf dans le lobby de l’hôtel. Transfert à vélo au 
Centre Mondial du cyclisme (15 min).  

09:00 Visite guidée du Centre Mondial du cyclisme (siège de l’UCI) à Aigle (tbc). 

 Avec votre guide Alain Rumpf, montée d’Aigle à Villars par Bex, à travers les 
vignobles du Chablais et les charmants villages montagnards de Fenalet, les 
Posses et Gryon. C’est ici que Chris Froome a remporté une étape du Tour 
de Romandie en 2016. 
 
Aigle-Villars 
 
Longueur : 28 km 
Durée : 2 h 
Montée : 880 m 
Descente : 10 m  
Niveau : moyen 
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12:00 Arrivée à Villars. Repas de midi au Restaurant de l’Hôtel Alpe Fleurie. 
 
Hôtel Alpe Fleurie 
Rue centrale 148 
CH-1884 Villars-sur-Ollon 
Tél. : +41 24 496 30 70 
www.alpe-fleurie.com  

14:00 Check-in à l’Hôtel Eurotel Victoria Villars. 
 
Eurotel Victoria Villars 
Rue des Layeux 
CH-1884 Villars-sur-Ollon 
Tél. : +41 24 495 31 31 
www.eurotel-victoria.ch 

 Temps libre en station pour découvrir les bains de Villars et le village.  

18:00 Présentation des Alpes vaudoises et du Gran Fondo Suisse par Alain Rumpf 
et apéritif à l’Eurotel. 

19:00 Repas au Restaurant de l’hôtel avec Alain Rumpf. 

 Nuitée à Villars 
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Dimanche 30 août 2020 – Villars 

 Petit-déjeuner et check-out. 
Vous pouvez laisser vos bagages à la réception jusqu’au départ.  

09:00 Rencontre avec Alain Rumpf à l’hôtel pour un dernier tour à vélo. Vous 
déjeunerez en chemin.  
Sur les routes de l’UCI Gran Fondo Suisse, unique manche suisse de l’UCI 
Gran Fondo World Series. Un magnifique parcours au départ de Villars-sur-
Ollon qui passe par le Col de la Croix (1’776m), le Col du Pillon (1’546m) et le 
Col des Mosses (1’445m) pour se terminer avec une deuxième ascension du 
Col de la Croix et une arrivée au sommet. 
 
https://www.ucigranfondosuisse.ch/gran-fondo/  
 
Longueur : 108 km 
Durée : 6 h 
Montée : 2591 m 
Descente : 2591 m  
Niveau : difficile 
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16:00 Retour des vélos de location, récupération des bagages, possibilité de 
prendre une douche et départ individuel des journalistes. 
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Informations pour vos publications 
www.valais.ch/velo – Site officiel de Valais/Wallis Promotion pour les cyclistes avec de 
nombreuses idées d’expériences à vivre dans la région ainsi que les nouveautés. 
www.region-du-leman.ch et media.region-du-leman.ch – Site web et l’espace médias du canton 
de Vaud.  
appmobile.region-du-leman.ch - Application mobile Vaud 
www.myswitzerland.com – Site officiel de Suisse Tourisme avec des informations générales et 
des actualités sur la Suisse. 
 
Les sites web des destinations visitées 
www.martigny-region.ch – Martigny région 
www.aigle-leysin-lesmosses.ch – Aigle 
www.villars-diablerets.ch – Villars 
 
Photos du Valais 
Vous trouverez sur notre photothèque plus de 4500 clichés du Valais. Ces photos sont à 
votre disposition à des fins rédactionnelles. Merci de respecter le copyright.  
http ://photos.valais.ch 
 
Photos/Vidéos de Vaud 
www.region-du-leman.ch/photos 
 
Assurance 

L’assurance relève de la responsabilité personnelle du participant. 
 
Arrivée et départ 
L’arrivée et le départ sont organisés par Suisse Tourisme. 
 

Social Media Valais 

Partagez vos expériences de voyage avec nous : 
Twitter : @valaiswallis – www.twitter.com/valaiswallis 
Instagram : @valaiswallis – www.instagram.com/valaiswallis 
Facebook : Valais Wallis – www.facebook.com/valaiswallis 
 

@ValaisWallis #Valais #MonEteEnValais 
 
Social Media Vaud 

Partagez vos expériences avec #MyVaud et suivez-nous sur : 
Instagram : MyVaud – www.instagram.com/myvaud  
Facebook : VAUD – Région du Léman – www.facebook.com/regionduleman  
 

#MyVaud 
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Contacts pour votre voyage de presse 
 
Valais/Wallis Promotion 
Rue Pré Fleuri 6 
CH-1951 Sion 
www.valais.ch  

Flurina Manser 
Corporate Communications 
Direct: +41 27 327 35 28 
Mobile: +41 79 640 31 91  
E-mail: flurina.manser@valais.ch  

Martigny Region 
Av. de la Gare 6 
CH-1920 Martigny 
www.martigny.com  

Florian Rard 
Media Manager 
Direct: +41 27 720 49 49 
Mobile: +41 79 738 40 33 
E-mail: florian@martigny.com 

Région du Léman / Office du 
Tourisme du Canton de Vaud 
Av. d’Ouchy, CP 1125 
CH-1001 Lausanne 
www.region-du-leman.ch   

Cindy Maghenzani 
Presse et Communication 
Direct: +41 21 613 26 21 
Mobile: +41 79 524 64 04 
E-mail: maghenzani@region-du-leman.ch  

Association touristique  
Aigle-Leysin-Col des Mosses  
Place du Marché 2 
CH-1860 Aigle 
www.aigle-leysin-lesmosses.ch  

Cyrielle Roussy 
Responsable de Bureau  
Direct: +41 24 466 30 00 
E-mail: cyrielle@aigle-tourisme.ch 

Association Touristique  
Porte des Alpes Promotion 
Av. Centrale 140 
CH-1884 Villars-sur-Ollon 
www.villars-diablerets.ch  

Laetitia Morerod  
Product Manager Presse et Marketing  
Direct: +41 24 495 32 32 (mardi, mercredi, jeudi) 
Direct: +41 24 492 00 10 (lundi, vendredi) 
E-mail: laetitia.morerod@villars.ch 

A Swiss With A Pulse 
CH-1882 Gryon 
www.aswisswithapulse.com  

Alain Rumpf 
Guide vélo et photographe 
Mobile: +41 79 409 04 61 
E-mail: alain.rumpf@gmail.com  

  

 
 
 
 


