
 

 
 

 
 
 
 
 
 

TOUR DE ROMANDIE 2015 / 711,7 km pour 8197 m de dénivelé 

 
Un contre-la-montre par équipes pour lancer 

une édition 2015 des plus toniques ! 
 
Entre les «chronos» de la Vallée de Joux et de Lausanne, le peloton sillonnera la 
Romandie, d’Apples à Saint-Imier, de Moutier à Porrentruy, de La Neuveville à Fribourg 
puis à Champex-Lac : le TdR s’offre un nouveau tracé pour grand champion ! 

 
Genève, 12 décembre 2014 / Le Tour de Romandie, c’est connu, joue dans la cour des 
grands. En 2015, il commencera par un contre-la-montre par équipes, exercice spectaculaire 
qui sera aussi proposé par le Tour de France. Ce chrono sur 19,2 km dans la Vallée de Joux-
Juraparc, lancera une Boucle romande des plus toniques : d’Apples à Saint-Imier, sur un tracé 
pour baroudeurs avec 2446 m de dénivelé, puis de Moutier à Porrentruy, de La Neuveville à 
Fribourg, avant l’étape-reine, entre la cité des Zaehringen et Champex-Lac avec 3381 m de 
dénivelé, et enfin le contre-la-montre final de 17.3 km à Lausanne. « Je le dis sans 
fanfaronner : le TdR 2015 s’offre à nouveau un tracé pour grand champion », a souligné 
Richard Chassot, patron de l’épreuve UCI-World Tour, lors de la présentation ce matin au 
siège de la Radio Télévision suisse à Genève, en présence de Massimo Lorenzi, chef du 
Département des Sports. 
 
Le palmarès du plus grand des petits tours en atteste : ce sont les grands qui s’imposent  
faisant de cette course chère aux Romands une épreuve de référence. Si Christopher Froome 
n’a pas signé à nouveau cette année le doublé enchaîné TdR-Tour de France que les 
observateurs lui promettaient, c’est Vicenzo Nibali, 5e et grand animateur de la Boucle 
romande 2014, qui a triomphé sur les Champs-Elysées. 
 

IAM en force à la conférence de presse pour célébrer sa promotion Word Tour 
 
Brillant 4ème cette année, Mathias Frank et l’équipe suisse IAM Cycling seront à nouveau 
présent en force sur « leur » Tour. Ils l’étaient déjà ce matin à Genève, pour célébrer 
publiquement la promotion obtenue il y a dix jours dans la catégorie World Tour. Fruit d'un 
palmarès 2014 fort du record de l’heure de Matthias Brändle et de 17 victoires dont les succès 
de Matteo Pelucchi et Sylvain Chavanel dans des courses du World Tour. Avec encore 
Sébastien Reichenbach (15ème du TdR 2014), Johann Tschopp, meilleur grimpeur du TdR 
2014 et 25ème du général qui s’apprête à disputer une saison en tant que vététiste, ainsi que 
Jonathan Fumeaux (53ème du TdR 2014). Matthias Frank entend tout faire pour offrir un podium 
à ses couleurs, qui font du Tour de Romandie un objectif majeur. 
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Service de presse TdR 

 
 

Nouveaux sponsors dans le peloton 
 
La popularité de l’épreuve, résultat et cause de son attractivité, se traduit par la fidélité des 
sponsors en place : La Vaudoise, presenting sponsor, Le Gruyère AOP Switzerland, PMU, et 
Raiffeisen comme sponsors officiels, puis les sponsors Europcar, montres Tissot, Faucherre, 
Yamaha, et enfin les co-sponsors BMC, New Work, Prodis et Swissgeo. Sans oublier la RTS 
comme partenaire TV officiel, et les partenaires médias APG/SGA, e-novinfo, Le Matin, et la 
1ère. Aux fournisseurs et partenaires officiels, il convient d’ajouter les six cantons romands et 
de Berne. 
 
Les nouveaux venus en 2015 sont la maison Jacot Chocolatier de Noiraigue (NE), déjà 
présente dans les espaces VIP et à l’étape gourmande, qui va continuer désormais en tant 
que co-sponsor de ravir tous les gourmands (aussi dans les cornets pique-nique des suiveurs). 
http://www.chocolat-jacot.ch/ 
Dans le registre douceur thermique, l’entreprise internationale Isover Saint-Gobin, basée à 
Lucens (VD), devient « fournisseur-partenaires officiel ». Le premier fabricant suisse de laine 
de verre pour le bâtiment et l’industrie fournira des protections en laine de verre pour les 
obstacles du parcours. http://www.isover.ch/ 
Et les Sapeurs-pompiers romands rejoignent la caravane des « fournisseurs-partenaires 
officiels » avec l’objectif de promouvoir le recrutement des pompiers volontaires. 
 

Retombées dignes de l’UCI World Tour et étude de l'AISTS: des pistes pour 
assurer l'avenir 
 
Les organisateurs l’ont répété ce matin : les images produites par la RTS pour le « live » de 
l’épreuve UCI World Tour connaissent un succès planétaire. Les retombées de la conférence 
de presse de Brian Cookson à Aigle cette année ont permis de vérifier la caisse de résonnance 
que représente le TdR. Aux côté des grands tours et des classiques les plus prestigieuses, 
sur le merveilleux terrain de jeu qu’offre la Romandie, les 18 UCI ProTeams, se sentent comme 
à la maison. La Boucle romande continue d’ailleurs de rouler dans le peloton de tête sur les 
réseaux sociaux, avec 300'000 visites sur son site internet, dont 180'000 visiteurs uniques, le 
mois de la course, ou encore une portée de 428'000 personnes le 29 avril 2014 sur Facebook, 
et des chiffres parfois surprenants, comme les 25'800 vues en 24 heures pour la vidéo de la 
descente du Simplon… en voiture. 

Une étude demandée à l'Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport 
rattachée à l'EPFL a permis d'identifier quatre valeurs "génétiques" de la Boucle romande, à 
savoir son statut de course charnière, son esthétique unique, son caractère de proximité et 
son rôle de catalyseur de l'économie. Parmi les sept pistes à exploiter pour pérenniser 
l'épreuve, même en cas de statut World Tour non-renouvelé en 2016, la création d'un Musée 
du Tour de Romandie, l'idée de baptiser les étapes ou encore de créer à chaque édition un 
road-book évoquant les richesses locales (historiques, culturelles, etc.), à décliner par 
exemple sur les réseaux sociaux et au travers d'une application "second screen". 

Autant d’éléments, qui ainsi que le bilan financier équilibré de l’épreuve, ont été salué ce matin 
par Yves Christen, président de la Fondation du Tour de Romandie. 

Le Tour de Romandie 2015 en bref : 711,7 km pour 8197 m de dénivelé 
 
28 avril :  CLM par équipes Vallée de Joux – Juraparc 19,2 km 
29 avril :  Apples - Saint-Imier  166,1 km 
30 avril :  Moutier - Porrentruy 173,2 km 
1er mai :  La Neuveville - Fribourg  169,8 km 
2 mai :  Fribourg - Champex  166,1 km 
3 mai :  Lausanne CLM ind.  17,3 km 

https://msg.ne.ch/OWA/redir.aspx?C=IpfYZscFJUO9ciwYjD2VxTT7XxZk4NEItcI_2-JlsIUnqi-6nXXe86-acw-gZKQnDKbd6bNEo5U.&URL=http%3a%2f%2fwww.chocolat-jacot.ch%2f
https://msg.ne.ch/OWA/redir.aspx?C=IpfYZscFJUO9ciwYjD2VxTT7XxZk4NEItcI_2-JlsIUnqi-6nXXe86-acw-gZKQnDKbd6bNEo5U.&URL=http%3a%2f%2fwww.isover.ch%2f


 
 
 
 
 
 
  



Le parcours du Tour de Romandie 2015 
 

 

Date Ville-Etape Horaires Distances Dénivellation 

Mardi 28.04.2015 
Vallée de Joux – Juraparc 
(contre-la-montre par équipes)  

15h34 – 17h30 19.2 km  90 m 

Mercredi 
29.04.2015 

Apples – Saint-Imier 13h11 – 17h30 166.1 km 2'446 m 

Jeudi 30.04.2015 Moutier – Porrentruy 13h02 – 17h32 173.2 km 2'050 m 

Vendredi 
01.05.2015 

La Neuveville – Fribourg 13h00 – 17h26 169.8 km 2'328 m. 

Samedi 02.05.2015 Fribourg – Champex-Lac 12h20 – 17h29 166.1 km 3'381 m 

Dimanche 
03.05.2015 

Lausanne (contre-la-montre individuel) 11h44 – 14h55 17.3 km 230 m 

 711.7 km 8'197 m 
 
Le nombre de kilomètres et les horaires mentionnés ci-dessus peuvent être sujets à modification d’ici mars 2015 

  



 

 
 
 

Les étapes du TdR 2015 en un clin d'oeil 
 

 
 
Mardi 28 avril: 1re étape CLM par équipes, La Vallée de Joux - Juraparc, 19.2 km  
 
Premier départ à 15h34 au Sentier. 
Dernier départ à 17h10. 
 
Parcours quasiment plat le long du Lac de Joux, du Sentier au Pont, par le Brassus, l'Orient, les Bioux, 

l'Abbaye, Le Pont, où commence le col du Mont d'Orzeires, long de 2,2 km, conduisant au Juraparc de 

Vallorbe. Une légère montée avec un pourcentage moyen de 2,5% et maximum de 4,8%. 

 
Mercredi 29 avril: 2e étape, Apples – Saint-Imier, 166.1 km. 
 
Départ à 13h00. 
Arrivée prévue dès 17h10. 
 
Grand Prix de la Montagne Gruyère AOP: Col des Etroits (2e cat.) km 56.9. Le Haut de la Côte (3e 
cat.) km 84.1. Les Pontins (2e cat.) km 122.9. Col de la Vue des Alpes (2e cat.) km 150.7 
 
Sprints PMU: La Sagne, km 96.6. Dombresson, km 132.2. 
 
Le genre de parcours favorable aux baroudeurs avec des ascensions de moyenne difficulté et des 

routes sinueuses. 

 
Jeudi 30 avril, 3e étape, Moutier-Porrentruy, 173.2 km. 
 
Départ à 13h00. 
Arrivée prévue dès 17h10. 
 
Grand Prix de la montagne Gruyère AOP: Côte de Bure (3e), km 81.6. Col de la Croix (2e), km 115.8. 
Col des Rangiers (2e), km 125.9. Côte de Bure (3e), km 148.2. 
 
Sprints PMU: Alle, km 70.1 et km 136.60 
 
Premier passage sur la ligne d'arrivée au km 106.7. 

Encore une étape offrant de bien belles possibilités aux attaquants. Une succession idéale de côtes 
pour développer un cyclisme de mouvement.  
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Vendredi 1er mai, 4e étape, La Neuveville - Fribourg, 169.8 km. 
 
Départ à 13h00.  
Arrivée prévue dès 17h08. 
 
Grand Prix de la montagne Gruyère AOP: Les Paccots (2e), km 97. Sorens (2e), km 136.6.  
Treyvaux (3e), km 157.8.  
 
Sprints PMU: Châtel-St-Denis, km 92.2. Rossens, km 152.6. 
 
Encore une étape avec un kilométrage relativement limité, encore un tracé sans grosses ascensions 
mais avec peu de tronçons vraiment plats: on peut s'attendre à une journée fort nerveuse. 

 
 
Samedi 2 mai, 5e étape, Fribourg-Champex-Lac, 166.1 km. 
 
Départ à 12h30. 
Arrivée prévue dès 17h06. 
 
Grand Prix de la Montagne Gruyère AOP : Les Mosses (1e), km 63.8. Les Giettes (1e), km 105.8.  
Petite Forclaz (1e), km 145.5. Champex-Lac, arrivée (1e), km 166.1 
 
Sprints PMU : Monthey, km 96.1. Martigny km 137.9. 
 
On quitte le domaine des puncheurs à l'aise dans les côtes de moyenne importance pour arriver dans 

le domaine des purs grimpeurs. Quatre cols de 1re catégorie dont trois regroupés dans le dernier tiers 

de la journée. On peut logiquement s'attendre à une grande étape de montagne! 

 
Dimanche 3 mai, 6e étape, Lausanne CLM individuel, 17.3 km. 
 
Départs Avenue de Rhodanie et arrivée Place de la Navigation 
1er départ à 11h26. Dernier départ à 14h55. 
 
L'ère des chronos se terminant devant le stade de la Pontaise est révolue. Ce dernier rendez-vous de 

la Boucle romande 2015 imposera tout de même aux coureurs un sacré casse-patte avec les réputés 

raidards du Petit-Chêne et de la Mercerie. Départ à l'Avenue de la Rhodanie et arrivée à la Place de la 

Navigation. 

 



 

Les dix derniers TdR en un clin d'œil 

 
 

Année Vainqueur final Meilleur grimpeur Sprints volants Meilleure équipe 

 
2005 

1. Santiago Botero 
2. Damiano Cunego à 33'' 
3. Denis Menchov à 1'18'' 

1. Ruben Lobato 
2. Inigo Landaluze 
3. Erik Dekker 

1. Erik Dekker 
2. Oscar Pereiro 
3. Ruslan Ivanov 

1. Phonak 
2. Liberty Seguros-Würth 
3. Saunier Duval-Prodir 

 
2006 

1. Cadel Evans 
2. Alberto Contador à 27'' 
3. Alejandro Valverde à 44'' 

1. Ivan Parra 
2. Roger Beuchat 
3. Alberto Contador 

1. David Loosli 
2. Jose Redondo 
3. Wouter Wealandt 

1. Liberty Seguros-Wurth 
2. Caisse d'Epargne-Iles Baléares 
3. Liquigas 

 
2007 

1. Thomas Dekker 
2. Paolo Savoldelli à 11'' 
3. Andrei Kashechkin à 34'' 

1. Laurent Brochard  
2. Chris Soerensen 
3. Eros Capecchi 

1. Patrick Calcagni 
2. Laszlo Bodrogi 
3. Sandy Casar 

1. Predictor-Lotto 
2. Astana 
3. Team CSC 

 
2008 

1. Andreas Klöden 
2. Roman Kreuziger à 35'' 
3. Marco Pinotti à 43'' 

1. Francesco De Boni 
2. Stef Clement 
3. Rémy Di Gregorio 

1. Morris Possoni 
2. Alexandre Moos 
3. Michael Albasini 

1. Astana 
2. Gerolsteiner 
3. Saunier Duval-Scott 

 
2009 

1. Roman Kreuziger 
2. Vladimir Karpets à 18'' 
3. Rein Taaramae à 25'' 

1. Laurens Ten Dam 
2. Matthieu Sprick 
3. David Moncoutie 

1. Gregory Rast 
2. Florent Brard 
3. Jérôme Coppel 

1. Caisse d'Epargne 
2. Astana 
3. Fuji-Servetto 

 
2010 

1. Simon Spilak 
2. Denis Menchov à 10'' 
3. Michael Rogers à 24'' 

1. Thibaut Pinot 
2. Chad Beyer 
3. Denis Menchov 

1. Chad Beyer 
2. Jeremy Roy 
3. Alexander Efimkin 

1. RadioShack 
2. Française des Jeux 
3. Rabobank 

 
2011 

1. Cadel Evans 
2. Tony Martin à 18'' 
3. Alexandre Vinokourov à 19'' 

1. Chris Soerensen 
2. Oleksandr Kvachuk 
3. Pavel Brutt 

1. Matthias Brandle 
2. Dario Cioni 
3. Pavel Brutt 

1. Garmin-Cevrélo 
2. Movistar 
3. Leopard Trek 

 
2012 

1. Bradley Wiggins 
2. Andrew Talansky à 12'' 
3. Alberto Faria da Costa à 36'' 

1. Piotr Ignatenko 
2. Lars Bak 
3. Johann Tschopp 

1. Piotr Ignatenko 
2. Gatis Smulukis 
3. Stef Clement 

1. Sky 
2. Rabobank 
3. RadioShack 

 
2013 

1. Chris Froome 
2. Simon Spilak à 54'' 
3. Alberto Rui Costa à 1'49'' 

1. Marcus Burghardt 
2. Garikoitz Bravo 
3. Arthur Vichot 

1. Mathias Brandle   
2. Arthur Vichot           
3. Marcus Burghardt    

1. Sky   
2. RadioShack  
3. Movistar 

2014 
1. Chris Froome 
2. Simon Spilak à 28'' 
3. Alberto Rui Costa à 1'32'' 

1. Johann Tschopp 
2. Cyril Gautier 
3. Chris Froome 

1. Martin Kohler   
2. Alexis Vuillermoz 
3. Vincenzo Nibali    

1. Movistar Team 
2. IAM Cycling  
3. Astana Pro Team 



 
 
 

  



 
 
 

Le Tour de Romandie 2014 dans le rétro 
 
 
 

68e Tour de Romandie 
 
29 avril, Ascona, prologue (5.57km) :  
1. Michal Kwiatkowski (POL) 06’22 (52,492 km/h). 2. Rohan Dennis (AUS) à 0’04’’.  
3. Marcel Kittel (GER) à 0'04’’. Classement général : Michal Kwiatkowski. 
 
30 avril, 1ère étape, Ascona – Sion (88.600 km, initialement 202.4 km). Etape raccourcie 
en raison de la mauvaise météo : 
1. Michael Albasini (SUI) 2h11’11’’ (40,523 km/h). 2. Jesus Herrada Lopez (ESP) m.t.  
3. Ramunas Navardauskas (LTU) m.t. Classement général : Michal Kwiatkowski. 
 
1er mai, 2ème étape, Sion – Montreux (166.5 km) :  
1. Michael Albasini (SUI) 4h12’22’’ (39,585 km/h). 2. Tony Hurel (FRA) m.t.  
3. Giacomo Nizzolo (ITA) m.t. Classement général : Michael Albasini. 
 
2 mai, 3ème étape, Le Bouveret – Aigle (180.5 km) :  
1. Simon Spilak (SLO) 5h09’23’’ (35,005 km/h). 2. Christopher Froome (GBR) m.t.  
3. Alberto Rui Costa (POR) 0’57’’. Classement général : Simon Spilak. 
 
3 mai, 4ème étape, Fribourg – Fribourg, étape en boucle (173.1 km) :  
1. Michael Albasini (SUI) 4h14’21’’ (40,833 km/h). 2. Thomas Voeckler (FRA) m.t.  
3. Jan Bakelants (BEL) m.t. Classement général : Simon Spilak. 
 
4  mai, 5ème étape Neuchâtel (18.5 km) CLM :  
1. Christopher Froome (GBR) 24’50’’81 (44,698 km/h). 2. Tony Martin (GER) à 01’’.  
3. Jesse Sergent (NZL) à 08’’. Classement général : Christopher Froome. 
 
Classement général final 2014 :  
1. Christopher Froome (Gbr/SKY) 16h18’46’’. 2. Simon Spilak (Slo/KAT) à 28’’. 3. Alberto Rui 
Costa (Por/LAM) à 01’32’’. 4. Mathias Frank (Sui/IAM) à 01’44’’. 5. Vincenzo Nibali (Ita/AST) 
à 01’48’’. 6. B. Intxausti Elorriaga (Esp/MOV) à 01’52’’. 7. Jakob Fuglsang (Den/AST) à 
01’56’’. 8. Ion Izagirre Insausti (Esp/MOV) à 02’07’’. 9. Jesus Herrada Lopez (Esp/MOV) à 
02’15’’. 10. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) à 02’31’’. 
 
 
A noter la place de quelques suisses sur le Tour de Romandie 2014 dans le classement 
général :  
4. Mathias Frank à 01’44’’ 69. Olivier Zaugg à 34’30’’ 
15. Sébastien Reichenbach à 05’30’’ 73. Danilo Wyss à 36’40’’ 
16. Marcel Wyss à 05’32’’ 79. Michael Albasini à 41’59’’ 
25. Johann Tschopp à 10’01’’ 82. Reto Hollenstein à 44’27’’ 
42. Nino Schurter à 17’50’’ 100. Martin Kohler à 57’37’’ 
47. Silvan Dillier à 23’03’’ 102. Pirmin Lang à 58’27’’ 
53. Jonathan Fumeaux à 25’35’’  

  



 
 
 

UCI World Tour 2015 

Dates  Evénements Pays 

20 au 25 janvier 2015 Santos Tour Down Under AUS 

08 au 15 mars 2015 Paris - Nice FRA 

11 au 17 mars 2015 Tirreno-Adriatico ITA 

22 mars 2015 Milano-Sanremo ITA 

23 au 29 mars 2015 Volta Ciclista a Catalunya ESP 

27 mars 2015 E3 Harelbeke BEL 

29 mars 2015 Gent - Wevelgem BEL 

05 avril 2015 Tour des Flandres BEL 

06 au 11 avril 2015 Vuelta Ciclista al Pais Vasco ESP 

12 avril 2015 Paris - Roubaix FRA 

19 avril 2015 Amstel Gold Race NED 

22 avril 2015 La Flèche Wallonne BEL 

26 avril 2015 Liège - Bastogne - Liège BEL 

28 avril au 03 mai 2015 Tour de Romandie SUI 

09 au 31 mai 2015 Giro d'Italia ITA 

07 au 14 juin 2015 Critérium du Dauphiné FRA 

13 au 21 juin 2015 Tour de Suisse SUI 

04 au 26 juillet 2015 Tour de France FRA 

01 août 2015 Clasica Ciclista San Sebastian ESP 

02 au 08 août 2015 Tour de Pologne POL 

10 au 16 août 2015 Eneco Tour --- 

22 août au 13 septembre 2015 Vuelta a España ESP 

23 août 2015 Vattenfall Cyclassics GER 

30 août 2015 GP Ouest France - Plouay FRA 

11 septembre 2015 Grand Prix Cycliste de Québec CAN 

13 septembre 2015 Grand Prix Cycliste de Montréal CAN 

04 octobre 2015 Il Lombardia ITA 

 
Source : UCI World Tour. 

  



 

 
 
 

Villes-étape 

Des inédits, des habitués 

 
 
Trois inédits parmi les sites qui accueilleront le Tour de Romandie 2015: Juraparc, Apples et 
Champex-Lac, alors que la Neuveville sera le point de départ d'une étape pour la 2e fois. Il 
faut préciser que Juraparc se trouve sur la commune de Vallorbe qui a déjà vécu une arrivée, 
en 1950, où le premier coureur à franchir la ligne fut Jean Brun. 
 
Petit tour d'horizon des villes ou villages qui seront cette année (2015) le cadre d’un départ 
ou d'une arrivée d'étape. 
 
 

LA VALLÉE DE JOUX 
 
La Vallée sera le point de départ (Le Sentier) et d'arrivée (Juraparc) de la 1re étape, un contre-
la-montre par équipes. Les habitants de la Vallée, les Combiers, ont souvent vu passer le 
peloton du Tour de Romandie, notamment lors du final des étapes se terminant à Genève, 
passant par le col du Marchairuz. Ils n'ont toutefois vécu jusqu'ici que deux arrivées, toutes 
deux au Sentier, en 1974 (victoire de Christian Reymond ) et en 1984 (Giorgio Furlan).   
 
Laissé de côté depuis belle lurette, le chrono par équipes a été à l'honneur lors des premières 
éditions de la Boucle romande. En 1947, lors de l'édition inaugurale, il faisait office du premier 
tronçon de l'étape d'ouverture, sur les 49 km séparant Genève de Morges et avait vu la victoire 
d'une équipe composée de Hugo Koblet, Walter Diggelmann et Gottfried Keller. Rebelote deux 
ans plus tard sur les 56 km reliant Carouge à Thonon et victoire de la formation Gino Bartali, 
Brignole, Cerrioni et Léon Journaux. Par la suite, dès 1968, il y eut des prologues ne dépassant 
pas 6 km et avec des demi-équipes, voire des duos comme en 1976 où l'on assista à la victoire 
de Merckx-Bruyère. 
 
 

APPLES 
 
Apples sera le point de départ de la 2e étape qui conduira les coureurs à Saint-Imier. Ce sera 
la première fois que cette petite commune du district de Morges accueillera la caravane du 
Tour. 
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SAINT-IMIER 
 
Saint-Imier sera le terme de la 2e étape partant d'Apples. Les Imériens recevront la Boucle 
romande pour la 3e fois seulement. Ils l'ont accueillie pourtant dès sa 4e édition, en 1950. Ils 
avaient alors assisté au terme des 237 km du parcours Sierre-Saint-Imier à une victoire du 
Suisse Martin Metzger. Ils ont dû attendre 1984 pour revoir les champions avec deux demi-
étapes remportées par Johan Van der Velde (103 km en ligne), et Jean-Mary Grezet (26,1 km 
CLM). Une édition qui allait rester dans les annales puisque Jean Mary Grezet et Stephen 
Roche se retrouvèrent à égalité parfaite à la fin de l'ultime journée et ne furent départagés, au 
bénéfice de l'Irlandais, qu'au classement par points.  
 
1950, 1984, 2015: Saint-Imier et le Tour de Romandie ont donc rendez-vous tous les trente 
ans, ou presque... 
 
 

MOUTIER 
 
La cité prévôtoise s'apprête à lancer la 3e étape à destination de Porrentruy.   
La dernière fois qu'elle a eu la visite des coureurs du TdR fut en 2012 avec une étape qui était 
partie de France, de Montbéliard, et qui fut remportée dans la côte conduisant à la patinoire 
par Jonathan Hivert, devant Rui Costa et Luis Leon Sanchez. 
 
 

PORRENTRUY 
 
Hôte d'une étape dès la 2e édition du Tour de Romandie (1948), la ville bruntrutaine a 
démontré son attachement au sport cycliste en accueillant ensuite le Tour de Romandie à plus 
de vingt reprises, la dernière fois étant en 2010 avec le prologue qui vit la belle victoire de 
Marco Pinotti. Porrentruy est une ville qui convient aux plus grands champions puisque son 
public a notamment assisté à des victoires de Ferdi Kubler, Hugo Koblet, Patrick Sercu. En 
Ajoie, on se souvient encore de l'extraordinaire aventure constituée en 2012 par l'arrivée de la 
8e étape du Tour de France. Une journée marquée par l'exploit du jeune Français Thibaut 
Pinot, victorieux en solitaire, avec 24'' d'avance sur le groupe des principaux favoris emmenés 
par Cadel Evans, Tony Gallopin et Bradley Wiggins.  
 
Les trois derniers vainqueurs du TdR à Porrentruy: 
 
1984: Lausanne-Porrentruy, 205,5 km: Laurent Fignon (Fra). 
2006: Porrentruy-Porrentruy, 174 km: Christopher Horner (EU) 
2010: Prologue, 4,3 km: Marco Pinotti (Ita). 
 
 

LA NEUVEVILLE 
 
Deuxième départ d'étape pour la Neuveville après 2012. Cette année, la petite cité médiévale 
du bord du Lac de Bienne célébrait son 700e anniversaire et elle avait intégré dans son 
programme de manifestations destinées à marquer l'évènement l'organisation du départ d'une 
étape du Tour de Romandie. C'était la 3e étape conduisant à Charmey où l'Espagnol Luis 
Leon Sanchez allait fêter une belle victoire, s'imposant au sprint devant Gianni Meersmann. 
Le 1er mai, l'étape partant de La Neuveville ralliera Fribourg et sa traditionnelle arrivée sur le 
Boulevard de Pérolles. 
 
 

  



FRIBOURG 
 
Situé au coeur de la Romandie et comptant de nombreuses personnalités attachées au 
cyclisme et au sport, Fribourg a toujours été très présent dans l'organisation du Tour de 
Romandie, qu'il recevra cette année pour la 30e fois. De Keteleer, Kubler, Strehler, Anquetil à 
Demierre, Mc Ewen, Cavendish ou Albasini vainqueur en 2014, la cité des Zaehringen a 
souvent été un terrain favorable pour les plus grands. 
 
Les trois derniers vainqueurs du TdR à Fribourg: 
 
2009: Montreux-Fribourg, 92 km: 1. Ramon Serrano (Esp). 1re étape raccourcie en raison de 
la neige empêchant le passage du col de Jaun. 
2010: Fribourg-Fribourg, 171,8 km: 1. Mark Cavendish (GB).  
2014: Fribourg – Fribourg (étape en boucle) 174 km: 1. Michael Albasini (SUI). 
 
 
CHAMPEX-LAC 
 
L'arrivée d'une étape du Tour de Romandie sera une première pour la station valaisanne. Une 
première qui devrait marquer les esprits, et le classement général, car située au terme d'une 
ascension de 10 km, faisant suite au franchissement de trois autres cols de 1re catégorie. 
 
 
LAUSANNE 

Lausanne n'a fait son entrée dans ce giron des villes-étape du TdR que lors de la 7e édition, 

en 1953. Une première marquée par un exploit d'Hugo Koblet triomphant sur les 71,5 km du 

chrono Genève-Lausanne avec 3'56'' d'avance sur Pasquale Fornara et 4'08'' sur Ferdi Kubler. 

Depuis, la capitale vaudoise a été très souvent présente, ne manquant par exemple que deux 

éditions sur les dix dernières. Le 69e TdR se terminera de nouveau par un CLM, comme cela 

avait été le cas de 2002 (Alex Zülle) à 2007 (Thomas Dekker). Un retour après une étape en 

ligne et deux prologues. 

Les trois derniers vainqueurs à Lausanne: 

2008: Le Bouveret-Lausanne, 160 km: Daniele Bennati (Ita). 

2009: Prologue, 3,1 km: Frantisek Rabon (Tch). 

2012: Prologue, 3,3 km: Geraint Thomas (GB). 
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Dates à retenir 
Tour de Romandie 2015 

 
 

Evénements Dates Horaires Lieu 

Demande accréditation presse 
12.12.2014 – 

22.04.2015 
- www.tourderomandie.ch 

Repas de soutien TDR 2015 27.03.2015 Dès 11h00 
Fairmont  

Le Montreux Palace 

Conférence de presse 2015 
Distribution des accréditations 

17.04.2015 10h00 – 12h30 
Musée Olympique de 

Lausanne 

Soirée presse et sponsors 28.04.2015 Dès 19h30 A définir 

Tour de Romandie 2015 
28.04. au 

03.05.2015 
Toute la semaine Romandie 

Tour du Lac de Neuchâtel 07.06.2015 08h00 – 16h00 Patinoire de Neuchâtel 

« Leysin La Romandie Classic » 28.06.2015 09h00 – 13h00 Aigle - Leysin 

Gruyère Cycling Tour 
05 & 

06.09.2015 
09h00 – 16h00 Charmey 

 
 
 

http://www.tourderomandie.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



      

Communiqué de presse  

 

 
La Vaudoise confirme son engagement dans le cadre du Tour de 
Romandie 2015 
 
Lausanne, le 12.12.2014 – La Vaudoise Assurances poursuit son engagement en tant 
que Presenting Sponsor du Tour de Romandie 2015 pour la quatrième année 
consécutive. Elle sera présente lors de chaque étape pour la remise du maillot jaune 
et proposera diverses animations sur son stand. 
 
«En tant que sponsor des deux plus grands événements cyclistes de Suisse et partenaire 
principal de la Fédération nationale Swiss Cycling, la Vaudoise réaffirme à cette occasion 
son soutien au cyclisme et à ceux qui le pratiquent», explique Philippe Hebeisen, Directeur 
général du groupe Vaudoise Assurances. «Il nous tient à cœur d'être plus qu’un partenaire. 
En tant que Presenting Sponsor, nous désirons apporter une valeur ajoutée à l'événement et 
ainsi contribuer à son succès. Le Tour de Romandie est suivi avec beaucoup d'attention et 
véhicule des qualités chères à notre groupe: proximité et performance».  
 
Un parcours qui relie les agences de la Vaudoise 

Fortement ancrée dans le tissu socio-économique romand, la Vaudoise Assurances se 
positionne clairement comme un acteur de proximité qui veille à soutenir les activités qui 
participent au développement et à l'épanouissement de la région.  

Le parcours du Tour de Romandie, qui relie chaque année des villes-étapes dans lesquelles 
la Vaudoise est présente par ses agences, offre au réseau de la compagnie une plateforme 
de rencontre avec sa clientèle et le public. 

vaudoiseontour.ch et réseaux sociaux  
 
Pour vivre et revivre les étapes du Tour, la Vaudoise proposera à nouveau de nombreuses 
informations, des vidéos et des photos mises à jour quotidiennement sur son site internet 
dédié au sponsoring www.vaudoiseontour.ch ainsi que sur les réseaux sociaux. 
 
 
Ce communiqué est disponible sur:  
http://www.vaudoise.ch/fr/notre-groupe/news-et-media/communiques-de-presse.html  
 
Pour tout complément d'information: 
Marc Bachmann, chargé de communication, 021 618 82 35, mbachmann@vaudoise.ch  
Véronique Oliveira, Responsable Communication & Branding, 021 618 86 95, voliveira@vaudoise.ch  
 
Le Groupe Vaudoise Assurances La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée 
indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs 
privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de 
l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière 
de conseil que de règlement des sinistres. Le groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine 
d’apprentis. 

http://www.vaudoiseontour.ch/
http://www.vaudoise.ch/fr/notre-groupe/news-et-media/communiques-de-presse.html
mailto:mbachmann@vaudoise.ch
mailto:voliveira@vaudoise.ch


 
  



  
 
 

 

Communiqué de presse 

 

Raiffeisen sponsor du Tour de Romandie jusqu’en 2016 

 

Lausanne, le 12 décembre 2014. Raiffeisen a décidé de prolonger son partenariat avec le Tour de 

Romandie jusqu'en 2016. Le groupe bancaire se réjouit de s'engager à nouveau pour la 69
e
 édition 

de l’un des événements sportifs majeurs de Suisse romande.  

Après une collaboration fructueuse initiée en 2010, les Banques Raiffeisen romandes renouvellent leur 

confiance aux organisateurs du Tour de Romandie en prolongeant leur soutien jusqu'en 2016. Cet 

engagement pour le cyclisme, un sport populaire et accessible à tout un chacun, constitue l’un des 

points forts de leur stratégie de sponsoring en Suisse romande. 

Comme par le passé, le troisième groupe bancaire suisse continuera à soutenir le maillot blanc du 

Meilleur Jeune. Celui-ci récompense les meilleurs coureurs âgés de moins de 25 ans pour leur courage, 

leur combativité et leur place au sein du peloton. Présentes tout au long du parcours, les Banques 

Raiffeisen romandes ne manqueront pas de participer sur place à l’événement, en proposant 

notamment au public d’exercer sa mémoire dans le stand du Village du Tour, grâce au jeu «musique et 

couleurs», basé sur les teintes des maillots cyclistes. Elles organiseront également un grand concours, 

avec des vélos de course et de nombreux autres prix attractifs à gagner. Sans oublier, la caravane 

publicitaire qui distribuera les fameux drapeaux rouges à croix blanche le long des routes romandes.  

Les Banques Raiffeisen romandes se réjouissent d’ores et déjà de participer à la 69
e
 édition du Tour de 

Romandie, cette grande fête du cyclisme qui, comme elles, joue un rôle de trait d’union entre les 

régions. 

 

 

 
Renseignements: Sylvie Pidoux / Philippe Thévoz, conseillers Communication Raiffeisen Suisse 
 Tél. 021 612 50 39 / 021 612 50 71 
  E-Mail: sylvie.pidoux@raiffeisen.ch / philippe.thevoz@raiffeisen.ch 

 

 

Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Troisième sur le marché bancaire suisse, il compte 

3,7 millions de clients. 1,8 million d'entre eux sont sociétaires et donc copropriétaires de leur Banque Raiffeisen. 

Le Groupe Raiffeisen est présent sur 1'025 sites en Suisse. Il regroupe 305 Banques Raiffeisen organisées en 

coopérative. Raiffeisen Suisse société coopérative assure la direction stratégique de l'ensemble du Groupe 

Raiffeisen. Notenstein Banque Privée SA est une filiale de Raiffeisen Suisse société coopérative. Au 30 juin 2014, 

le Groupe Raiffeisen affichait 192 milliards de francs de fonds sous gestion et 155 milliards de francs de prêts et 

crédits à la clientèle. Il détient une part de marché de plus de 16,5% dans les opérations hypothécaires et de 

18,7% dans l'épargne. Son total du bilan s'élève à 183 milliards de francs. 

mailto:philippe.thevoz@raiffeisen.ch


 
  



 

 

 

Créatif et imaginatif, Jacot Chocolatier à Noiraigue est un émerveilleur de 

papilles depuis plus d’un demi-siècle. Nous façonnons nos chocolats en de 

véritables bijoux sans utilisation d’agents conservateurs ni huile de palme. 

De la truffe, en passant par les pralinés et nos différentes spécialités, tout 

est fignolé tel un travail d'orfèvre. Séduites par ce bijoutier du chocolat, des 

entreprises de renoms n’hésitent pas à nous confier la réalisation de leurs 

cadeaux chocolatés. Notre savoir-faire et notre créativité permettent ainsi 

une personnalisation de nos produits d’exception. 

 

C'est grâce à la qualité de ses produits et à son amour de la perfection que 

Jacot Chocolatier a su unir son destin à celui de la Haute Horlogerie, de la 

technologie et aussi du terroir. C'est par une minutieuse sélection des 

ingrédients naturels de qualité exceptionnelle et sans utilisation d'agents 

conservateurs, que notre chocolaterie a acquis ses lettres de noblesse. Les 

chocolats Grand Cru d'appellation d'origine Maracaibo du Venezuela 

notamment, issu de la noble fève de cacao Criollo, sont à la base de nos 

fameuses spécialités dont les connaisseurs savent en apprécier 

l'authenticité. 

 

Depuis une année, nous sommes présents dans les ambassades suisses à 

travers le monde avec une association d’exception : celle d’un Grand Cru de 

Madagascar avec un vin rouge « passerillé ». Ainsi envoyés aux quatre coins 

du monde, les chocolats Jacot, tant appréciés, acquièrent une réputation 

internationale. 

 

Notre partenariat avec le Tour de Romandie nous permet de diffuser nos 

valeurs et de faire connaître notre marque auprès d’un public averti. La 



 

 

volonté du Tour de Romandie d’atteindre l’excellence au niveau de ses 

espaces VIP nous a convaincu d’adhérer à ce projet. Cela nous permet 

d’aller à la rencontre de connaisseurs et ainsi leur faire découvrir notre 

passion et nos produits. 

 

Pour renforcer notre visibilité et notre marque, nous avons créé à Noiraigue 

l’espace Jacot & sa chocolaterie  qui permet d’accueillir les nombreuses 

visites de particuliers et d’entreprises. Cet espace, qui permet également la 

confection de créations chocolatées, offre à ses visiteurs un point de vente 

original. 

 
 
 
 

Noiraigue, le 12 décembre 2014 



Prodis 
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Swissgeo cartographie le Tour  

 

Swissgeo confirme son attachement à l’un des événements sportifs les plus 
populaires de Suisse. Pour la 7e année consécutive, Swissgeo met son expertise des 
outils digitaux et cartographiques au service du Tour et donne les premiers coups de 
pédale ! 
 
Faites le tour avant le Tour 
En présentant les tracés des courses dans des films 3D d’un réalisme à couper le souffle 
diffusés sur la TSR, Swissgeo révèle les étapes de manière saisissante : survolez les 
régions, suivez les tracés à travers les cantons et les villes, entrez dans la magie du Tour. 
Comme si vous y étiez.  
 
Application mobile, tracés et profils : suivez le Tour en direct 
Une fois le départ donné, tous les passionnés de cyclisme auront les yeux rivés sur 
l’application mobile développée spécialement pour cet événement extraordinaire, disponible 
gratuitement sur l’App Store. Retrouvez-y toutes les courses en détails, des fiches sur les 
coureurs, toutes les étapes, le suivi live grâce à des gps installés dans le peloton et tous les 
résultats en direct ! 
Retrouvez également tous les tracés et les profils des étapes dans le programme officiel du 
Tour de Romandie. 
 
Swissgeo : du papier au mobile 
Swissgeo est une marque de la société Geomatic Ingénierie SA. Au travers de nos 
technologies de publication cartographique, de suivi GPS, de visualisation du terrain en 3D, 
de visites virtuelles panoramiques à 360°, de gestion de contenus géolocalisés et sociaux, 
d'applications mobiles et de bornes interactives, nous offrons aux passionnés de la petite 
reine tous les moyens modernes de communication pour suivre de près la grande fête du 
Tour de Romandie. L'esprit de cette prestigieuse épreuve correspond à notre philosophie 
«think global, act local» : le Tour de Romandie traverse nos cantons, nos régions et nos 
villes, mais à travers les médias, il rayonne dans le monde entier. 
 
 
Pour plus de renseignements  
   
Thierry Pilet, CEO 
Mobile +41 76 325 69 20 
info@geomatic.ch 
www.geomatic.ch  
 
Geomatic Ingénierie SA - Société de services spécialisée dans les secteurs de la 
cartographie et des nouvelles technologies. Nous offrons des solutions uniques dans le 
digital marketing. 



 

Tissot, Chronométreur Officiel de confiance du  

Tour de Romandie 2015 
 

Tissot est le numéro un en termes d’unités dans la branche traditionnelle de 

l’horlogerie suisse. La marque doit sa place à la confiance témoignée par ses clients. 

Il va de même pour son rôle dans le monde du sport. La longue expérience de Tissot 

en matière de chronométrage à travers le monde lui a valu la confiance totale des 

organismes régulateurs du cyclisme qui l’ont chargé de la collecte, du traitement et 

de la diffusion de leurs données. Il s’agit d’opérations essentielles et c’est un honneur 

pour Tissot d’être chargé de telles responsabilités. Toutes les statistiques diffusées 

avant, pendant et après la course sont le résultat de son expertise en la matière. 

Depuis son partenariat avec l’UCI en 1996, l’alliance entre Tissot et le monde du 

cyclisme s’intensifie à chaque course qu’elle chronomètre. Le Tour de Romandie, qui 

lui tient à cœur, vient s’ajouter à cette liste impressionnante. Fière de son partenariat 

se déroulant sur le territoire où est née Tissot il y a plus de 161 ans, le Tour de 

Romandie est une excellente occasion de démontrer son expertise en 

chronométrage à un public international.  

François Thiébaud, Président de Tissot, explique : « Le Tour de Romandie est une 

course cycliste qui développe autant l'esprit de compétition individuel que celui 

d'équipe. Il nécessite motivation et dynamisme, deux caractéristiques inhérentes à la 

philosophie de Tissot dans le monde entier. » Dans le cadre de son partenariat avec 

l’UCI, Tissot sera également cette année Chronométreur Officiel des Championnats 

du monde de cyclisme sur route, sur piste, de mountain bike, et de BMX, ainsi que 

des séries sur piste des World Cup Classics. » 

C’est l’héritage suisse au cœur de Tissot qui confère ses lettres de noblesse à la marque. La croix du 

drapeau helvétique, fièrement reprise dans son logo, symbolise la qualité et la fiabilité dont ses 

horlogers font preuve depuis 1853. Commercialisant aujourd'hui ses modèles dans plus de 160 pays de 

par le monde, Tissot souhaite avant tout conserver son identité et reste fidèle à la ville du Locle, dans le 

Jura suisse. Avec leurs matériaux spéciaux, leurs fonctionnalités poussées et leur design soigné, les 

montres Tissot rendent l’excellence accessible et s'illustrent par leur élégance, leur haut niveau de 

précision et leur expertise. La marque est le chronométreur et partenaire officiel du MotoGP™, du FIM 

World Superbike, de la FIBA, de l'AFL, du tournoi RBS des 6 Nations ainsi que des championnats du 

monde de cyclisme, d'escrime et de hockey sur glace. Membre du Swatch Group, le plus grand 

fabricant et distributeur mondial de montres suisses, Tissot reste à la pointe de la création et l’affirme par 

sa signature « Innovateurs par Tradition ». www.tissot.ch 
 



 
  



 

Saint-Gobain Isover SA – Route de Payerne 1 – 1522 Lucens -  tél. 021 906 01 11 – fax 021 906 02 05 

 
 
 
 
 

Saint-Gobain ISOVER SA, Lucens – le portrait 
 
 
Saint-Gobain ISOVER SA est une entreprise du groupe Saint-Gobain. Le groupe, dont le siège 
se trouve en France, est représenté dans 64 pays. Il est leader mondial dans le secteur des 
matériaux de construction. La filiale suisse a été fondée en 1937, dans la vallée de la Broye, 
sous le nom de «Fibres de verre SA». Depuis lors, l’entreprise s’est toujours imposée, au plan 
régional et national, comme une pionnière en matière d’innovation technique et de respect de 
l’environnement. L’entreprise compte près de 160 employés – dont la plupart vivent dans la 
région.  
 
 
La devise d’ISOVER : vivre l’écologie ! 
L’entreprise vaudoise accorde une importance majeure au développement durable. Elle fabrique des 
isolants en laine de verre en intégrant dans la production jusqu’à 85 % de verre recyclé. Ses produits 
de haute perforrmance en laine minérale permettant de limiter considérablement les déperditions 
énergétiques des bâtiments. L’entreprise ne cesse de réduire ses impacts sur l’environnement : 
 

• Baisse de sa consommation d’énergie dans le cadre de la démarche ISO 14001 de 10% au 
cours des dix dernières années 

• Consommation exclusive, depuis 2013, de courant provenant de centrales hydroélectriques 
régionales et  

• Pose de 8'000 m2 de panneaux photovoltaïques sur ses toitures (fournit de l’électricité à 340 
ménages). 

 
 
100% sécurité 
Saint-Gobain ISOVER accorde une importance primordiale à la sécurité – une valeur forte de la 
société. La charte du groupe Saint-Gobain engage l’entreprise dans une politique de sécurité 
conséquente ayant pour but  zéro accident de travail et zéro maladie professionnelle. De nombreuses 
formations ainsi que des actions ciblées permettent de minimiser les dangers dans l’activité de 
l’entreprise au quotidien. Grâce à cette politique rigoureuse, Saint-Gobain ISOVER SA assure la 
sécurité de ses collaborateurs. 
 
 
Tour de Romandie 
Utiliser des colis d’isolants en laine de verre ISOVER pour sécuriser les endroits sensibles du Tour de 
Romandie nous paraît être une belle réalisation concrète de notre politique de sécurité. 
 
Associer l’esprit sportif à la vision écologique = Vivre l’écologie, la devise d’ISOVER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucens, 10 décembre 2014 
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Le Tour et les Sapeurs-pompiers de Romandie 
 

Les sapeurs-pompiers des cantons romands se retrouvent sous une même 

bannière pour se présenter au grand public ! 

 

Les instances cantonales en charge du domaine de la défense contre l'incendie et de secours 

et les fédérations des sapeurs-pompiers des cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, 

Valais et Vaud s'associent pour promouvoir les activités des sapeurs-pompiers. 

Majoritairement miliciens, ces hommes et ces femmes pompiers consacrent une partie de 

leurs loisirs, de leur vie familiale et professionnelle pour être au service de la collectivité et 

garantir la sécurité de tout un chacun au quotidien, 24 heures sur 24. 

 

Afin que ce système sécuritaire, fondé essentiellement sur le volontariat et la proximité des 

secours dont l'efficacité n'est plus à démontrer, perdure, il est nécessaire que les effectifs en 

personnel se renouvellent. Aussi, il paraît judicieux que cette corporation soit visible, aille à la 

rencontre du grand public pour sensibiliser les uns et les autres à l'importance de s'engager 

comme sapeur-pompier.  

 

Mais pourquoi le Tour de Romandie ? L'image de dynamisme et de jeunesse qu'il véhicule 

ainsi que les valeurs du sport faites d'abnégation, de dépassement de soi et d'engagement 

personnel, mais aussi d'un fort esprit d'équipe correspondent aux valeurs qui se rattachent au 

monde des sapeurs-pompiers. En outre, la notoriété du Tour draine un public nombreux, dont 

des filles et garçons adolescents et de jeunes adultes qui pourraient constituer les futures 

recrues des services de défense contre l'incendie et de secours. 

 

Les sapeurs-pompiers seront visibles au sein de la caravane publicitaire avec des moyens 

d'intervention modernes. A chaque arrivée d'étape, le public sera accueilli dans le Village du 

Tour par les hommes et les femmes issus des corps locaux afin de faire connaissance, obtenir 

des renseignements et partager un moment de convivialité. Il sera également possible de faire 

un concours avec des équipements dans des conditions proches de l'intervention ! 

 

Les partenaires de la défense contre l'incendie et de secours des cantons romands sont 

heureux de sillonner la Romandie du 28 avril au 3 mai 2015 en compagnie des coureurs, des 

organisateurs et des autres participants pour une première qui devrait se perpétuer.  
 

 

Pour tout renseignement complémentaire :  

Laurent Fankhauser, Président du Groupe de coordination des inspecteurs des cantons latins et Directeur de la Division défense 

incendie et secours de l'ECA Vaud, 058 721 23 70 



 

 

1ère étape du Tour de Romandie 2015 mardi 28 avril 2015, un Contre 

La Montre au pays des horlogers. 

6 ans déjà que la dernière grande épreuve cycliste a été organisée à la Vallée de 

Joux – Juraparc. En effet, après avoir accueilli des étapes du Tour du pays de Vaud, 

du Tour de France féminin, du Tour de Romandie et du Tour de Suisse en 2004 et 

2009, la région sera le 28 avril prochain le théâtre du prologue du Tour de Romandie 

2015. 

Et quelle épreuve !!!!  

Un Contre La Montre par équipes avec pour cadre les plus verdoyants paysages du 

Jura qui soient. Le départ de cette étape sera donné au Centre Sportif de la Vallée de 

Joux aussi connu pour la qualité de ses infrastructures que pour la diversité de ses 

organisations ; trail, triathlon, XTERRA, slowUp ou Hockeyades par exemple. Puis les 

équipes longeront les lacs de Joux et Brenet au pied du Mont Tendre et de la dent de 

Vaulion pour terminer les 19km à Juraparc. Ce parc animalier qui réunit, ours, loups, 

bisons et chevaux en liberté se situe d’ailleurs dans un lieu prédestiné puisque son 

nom, le mont d’Orzeires, signifie tanière à l’ours. Mais ce ne devrait pas effrayer les 

coureurs puisque les moyennes annoncées pour l’exercice vont certainement 

avoisiner les 60 km/h. 

Pour mémoire, rappelons que lors de la dernière fin d’étape du Tour de Romandie au 

Centre Sportif Vallée de Joux, les coureurs avaient franchi le col du Marchairuz dans 

des conditions difficiles. Sitôt la ligne d’arrivée franchie, ils se précipitaient dans la 

piscine pour se détendre. Mais le 28 avril 2015, réchauffement climatique oblige, c’est 

sous un soleil radieux que les 20 équipes avaleront à un train d’enfer les 19km du 

prologue Vallée de Joux - Juraparc. 



  



 
 
 

 
Le retour, 31 ans après un contre-la-montre 

St-Imier n’a pas oublié le Tour de 
Romandie 

 
Pour les coureurs professionnels, la bourgade n’est pas une inconnue. Les 
épreuves cyclistes y passent régulièrement. Mercredi 29 avril 2015, le Tour de 
Romandie s’y arrêtera pour la deuxième fois. 
L’année 1984 est gravée dans l’esprit des Imériens: la localité fêtait son 1100e 
anniversaire et, à cette occasion, elle avait accueilli le Tour de Romandie lors de sa 
dernière journée. L’étape en ligne Porrentruy – St-Imier était revenue à Johan van der 
Velde, le contre-la-montre à Jean-Marie Grezet; Stephen Roche s’était adjugé le 
classement général. Des noms prestigieux pour les suiveurs de l’époque! 
Les préparatifs vont bon train pour que le deuxième essai se mue aussi en succès 
sportif et populaire. C’est un «Pod» complètement réaménagé, comme on appelle ici 
la longue rectiligne qui traverse le bourg, qui s’offrira aux coureurs. Ce sera l’apothéose 
d’une étape que Richard Chassot, directeur général de l’épreuve, a d’ores et déjà 
qualifié de «très, très belle». 
Si le final ne sera dévoilé que plus tard, St-Imier et ses 5000 habitants ont des atouts 
à faire valoir pour assurer une belle fête au vélo. Lovée au cœur du vallon éponyme, 
entre Bienne et La Chaux-de-Fonds, la bourgade propose de belles côtes, dans une 
nature intacte. Ce n’est certainement pas pour rien que Daniel Gisiger y a passé 
quelques années durant sa carrière. Quant à Paul Köchli, ancien directeur sportif de 
Bernard Hinault et Greg LeMond, il goûte toujours à son décor. 
Quand on vous disait que St-Imier est tout sauf une inconnue dans le monde du 
cyclisme! 
 
*** Personne de contact : Béat Grossenbacher  

Courriel : beatgrossenbacher@bluewin.ch  

Portable : 079 286 82 68 
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