Zoug, le 9 mars 2015
Communiqué de presse

1’320 kilomètres, 15’606 mètres de dénivellation et une bonne portion de
glace de glacier
Proche des visiteurs, varié et riche en attractions – le parcours du Tour de Suisse 2015 séduit
par sa nouvelle organisation et deux week-ends attrayants dans la région de Zoug et la ville
de Berne, un décor alpin à couper le souffle et une rude bataille pour la victoire de l’étape
reine en direction de Sölden vers le glacier de Rettenbach (A) à 2700 m d’altitude. L’itinéraire
a été présenté aujourd’hui à Zoug.
Avec un parcours ambitieux, traversant la Suisse et un petit crochet par l’Autriche, le Tour de
Suisse et sa nouvelle équipe de direction ne dérogent pas à la tradition d’un cyclisme de haut
niveau. Pour les cyclistes ambitionés, le Tour de Suisse est et reste la course de préparation
idéale au Tour de France en raison de ses étapes de montagne longues et difficiles de top niveau.
1ère étape; prologue contre-la-montre Risch-Rotkreuz (5,1 km, 44 mètres de dénivellation)

Après la présentation des équipes vendredi 12 juin, les spectateurs pourront assister le samedi
13 juin au hub de Zoug à Risch-Rotkreuz, à un prologue contre-la-montre des plus rapides,
idéal pour les spécialistes comme Fabian Cancellara.
2ème étape; circuit Risch-Rotkreuz – Risch-Rotkreuz (161,1 km, 1’872 m de dénivellation)

L’étape commence par deux tours de 58 kilomètres. Partant depuisRisch-Rotkreuz, la course
passe par Zoug et Allenwinden dans l’ascension vers le lac d’Aegerie. Après être passé devant
le monument commémoratif de Morgarten, le peloton descend dans la vallée vers Arth-Goldau
puis longe le lac de Zoug vers Risch avant de revenir à Rotkreuz. Sur les deux autres boucles
finales de 20 kilomètres, c’est aux grimpeurs de s’en donner à cœur joie, d’autant que les professionnels devront grimper vers le Michaelskreuz en venant de Gisikon à deux reprises.

3ème étape; Brunnen – Olivone (174,5 km, 2’547 mètres de dénivellation)

Après le départ à Brunnen, les professionnels s’échaufferont dans la vallée encaissée de
Schwyz. Ils traverseront la place principale de Schwyz aux pieds des deux Mythen. Après une
nouvelle traversée de Brunnen, le parcours se poursuit sur la route «Axenstrasse» direction
Flüelen. Les coureurs passeront devant le monument à la mémoire de Guillaume Tell puis traverseront Altdorf et partiront à l’ascension du col du Gothard. Suivant le passage du col ils
aborderont la descente vers Airolo puis poursuivront vers Biasca où ils devront encore faire
une petite boucle jusqu’à Lodrino avant d’arriver à Olivone par la vallée de Blenio. Un grand
prix de la motange deuxième catégorie supplémentaireavant Aquarossa sur la gauche de la
vallée, pourrait bien constituer un vrai défi pour l’un ou l’autre des coureurs.
4ème étape; Flims – Schwarzenbach SG (193,2 km, 1’960 mètres de dénivellation)

Au départ de Flims, l’étape traverse Coire et Bad Ragaz à destination de Buchs où le peloton
entre dans le Toggenburg vallonné. Via Wildhaus, St-Jean-le-Vieux et Ebnat-Kappel, le cortège
du tour ira vers Sirnach puis vers Schwarzenbach SG où le peloton devra faire deux tours
supplémentaires. Le fait que les coureurs passent trois fois directement près du château de
Schwarzenbach crée ici une certaine effervescence. Les maîtres du château sont en effet les
propriétaires de la banque Saxo, sponsor de l’équipe Tinkoff-Saxo. Les talents de sprinteur de
Peter Sagan seront par conséquent mis à l’épreuve lors de la dernière ligne droite à Schwarzenbach.
5ème étape; Unterterzen/Flumserberg – Sölden / Glacier de Rettenbach (237,3 km, 4’112 mètres de
dénivellation)

Le coup d’envoi de l’étape reine de cette année sera donné au lac de Walen, à Unterterzen.
Avec 237,3 km, c’est la plus longue étape depuis 20 ans. Après une première portion sur du
plat à travers la vallée du Rhin, les coureurs traverseront Schaan dans la Principauté de Liechtenstein et passeront la frontière autrichienne à Feldkirch. Ils arriveront en empruntant la
route des crêtes de Silvretta à Ischgl, puis à Landeck et enfin dans l’Ötztal. Les 45 derniers kilomètres à partir d’Ötz d’où les coureurs devront grimper 1’743 mètres de dénivellation en
une fois promettent un véritable feu d’artifice. Sur les 15 derniers kilomètres de Sölden
jusqu’aux pieds du glacier de Rettenbach, les coureurs devront grimper une côte de 12 à 14%.

6ème étape; Wil SG – Biel / Bienne (193,1 km, 1’167 mètres de dénivellation)

Les coureurs partiront depuis le siège principal de notre partenaire de logistique de longue
date, Camion Transporte, à Wil en direction de Bülach puis ils entreront peu après dans le canton d’Argovie où Silvan Dillier, le coureur de BMC devrait se mettre en scène au plus tard lorsqu’il traversera Schneisingen, son village d’origine. Le cortège se dirigera ensuite vers Langenthal via Aarau, Oftringen et Rothrist. Le tour se rapprochera alors de la ligne d’arrivée à
Bienne, tout près des nouveaux «Stades de Bienne» en passant par Luterbach, Soleure et
Granges.
7ème étape; Biel / Bienne – Düdingen / Guin (164,6 km, 1’520 mètres de dénivellation)

La 7e étape longe le lac de Bienne, en direction du lac de Murten, traverse St-Aubin en direction de Payerne et met le cap sur la région de Fribourg. À Guin, deux boucles supplémentaires
de 40 km traversent Fribourg, Tafers et Schmitten avec au programme un sprint intermédiaire à Schmitten les deux fois.
8ème étape; Circuit Berne ‒ Berne (152,5 km, 1’906 mètres de dénivellation)

La course de circuit de 38,4 kilomètres doit être parcourue quatre fois. Elle commence au
«Stade de Suisse» à Wankdorf en direction d’Aargauerstalden, descend vers Bärengraben
puis traverses le Pont de Nydegg pour arriver dans la vieille ville de Berne. Le peloton se dirigera alors vers la Tour de l’Horloge (Zytglogge) et le Palais fédéral avant de quitter la ville direction Köniz Niederwangen, Niederscherli puis revenir à Köniz et Spiegel. De retour dans la
vieille ville de Berne, les coureurs descendent vers l’Aar et le «Marzili», traversent le quartier
de la Matte et grimpent de nouveau le Aargauerstalden en direction du Stade de Suisse.
9ème étape; contre-la-montre final Berne – Berne (38,4 km, 478 mètres de dénivellation)

Dans cette épreuve du contre-la-montre, les professionnels devront parcourir une nouvelle
fois la boucle de samedi, cette fois le plus vite possible.
Les itinéraires exacts et les tableaux horaires sont disponibles dès à présent sous le lien suivant et peuvent être téléchargés.
http://www.tourdesuisse.ch/fr/tds-2015/etappenplan/.

SRF – Official Broadcasting Partner
Le Tour de Suisse sera retransmis au cours des quatre prochaines années, sur les chaînes de
la SSR. InfrontRingier et la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR) ont conclu
un accord étant donné que le Tour de Suisse compte parmi les plus grandes productions en
direct annuelles de la SSR. Le contrat pour la retransmission télévisuelle s’applique de 2015 à
2018.
traser® swiss H3 watches – Official Timekeeper
Pour les épreuves chronométrées, traser® swiss H3 watches, la marque de montres de la société mb-microtec AG de Niederwangen (BE), spécialisée dans les produits de microtechnologie, a pu être associée à l’événement. traser® swiss H3 watches sera représent dans la colonne publicitaire et dans une tente au village des sponsors. Cela va permettre aux visiteurs
de découvrir la technologie innovante de cette montre qui offre notamment la nuit, une luminosité supérieure sans pile. Pour traser® swiss H3, l’engagement dans le cyclisme fait partie
d’une stratégie globale afin d’être encore plus présente dans un événement sportif suisse exclusif de longue tradition et rassemblant un large public.
Présentation des attractions dans la zone de départ à Rotkreuz
Dans le cadre de la conférence médiatique, le comité d’organisation local du hub de Zoug a
présenté aux journalistes son programme festif riche en attractions dans la région. Plus
d’informations sur http://www.tds-zug.ch/home/
TdS Challenge – Plus que quelques places au départ disponibles
Une chance unique pour les coureurs amateurs ambitieux. Avant les deux étapes à RischRotkreuz, l’étape reine de Sölden et le circuit de la 9e étape à Berne, les coureurs amateurs
ont la possibilité de disputer une course sur l’itinéraire original de la course. Le nombre de
participants est limité. Il reste toutefois encore quelques places sur la ligne de départ lors des
quatre journées de courses. Vous pouvez encore vous inscrire. Plus d’informations sur
www.tourdesuisse.ch/challenge
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