
 
 
 
 
 
#TdR2016 / De La Chaux-de-Fonds à Genève sur 705.06 km  
 
 

Une cerise sur le gâteau chaque jour du 70e ! 

 

Le décor est posé: prologue horloger à La Chaux-de-Fonds, double passage 
sur la ligne d'arrivée tant à Moudon que pour Conthey-Villars-s/Ollon, arrivée 
en côte à Morgins, contre-la-montre dans les coteaux sédunois, étape reine 
comme on les aime le samedi et Ollon-Genève pour un final royal sur les quais 
genevois. Au peloton d'écrire le scénario de cette édition anniversaire. 

 
Lausanne, 11 décembre 2015 / Un 70ème, ça se fête! Une édition royale a été promise 
par Richard Chassot dès l'arrivée de l'édition 2015 à Lausanne. Ce vendredi, à nouveau 
au siège de La Vaudoise Assurances, presenting sponsor de l'épreuve WorldTour, le 
patron de la boucle romande a levé le voile sur l'édition anniversaire qui sera offerte au 
peloton, au public romand, et aux téléspectateurs du monde entier (diffusion sur 200 
chaînes de télévision). Du 26 avril au 1er mai, du prologue horloger à La Chaux-de-Fonds, 
jusqu'à l'arrivée sur les quais à Genève, chaque jour du TdR 2016 verra une cerise posée 
sur le gâteau! Avec comme premier cadeau, un tout nouveau site internet! 
 
Après le "chrono" dans l'urbanisme en damier qui a valu à La Chaux-de-Fonds son 
inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco, et qui fera passer les coureurs devant la 
Maison blanche et la Villa turque, réalisations signées Le Corbusier, la 1ère étape vers 
Moudon, comme la 3ème entre Conthey et Villars-s/Ollon, offrira deux passages sur la ligne 
d'arrivée. Comme l'avait laissé entendre l'organisateur, le parcours comportera deux 
arrivées en côte, prenant en compte les souhaits des directeurs sportifs d'avoir une course 
plus dure pour mieux préparer Giro et Tour de France. La 2ème étape verra ainsi le peloton 
finir la journée par la montée sur Morgins (ascension classée en 1ère catégorie). Une belle 
mise en jambe avant le contre-la-montre du vendredi dans les coteaux sédunois, et surtout 
avant l'étape de montagne entre Conthey et Villars-s/Ollon qui comportera cinq cols, dont 
trois de 1ère catégorie, deux fois Barboleusaz et la montée finale. 
 
S'il est encore trop tôt pour parler participation, de nombreux atouts garantissent de réunir 
à nouveau un peloton parmi les plus relevés de la saison: au classement WorldTour de 
l'épreuve et aux pelotons de ces dernières éditions s'ajoutent le phénoménal palmarès, 
avec Chris Froome, vainqueur 2013 et 2014, 3e cette année derrière Zakarin et Spilak et 
devant Thibaut Pinot 4e. Sans oublier la qualité de l'accueil. 
  



 
Cette cote est un des éléments expliquant la fidélité des sponsors, notamment pour le 
maillot jaune de leader (Vaudoise Assurances), le rose du meilleur grimpeur (Gruyère 
AOP),  le vert du meilleur sprinter (PMU), le blanc du meilleur jeune (Raiffeisen) et pour le 
dossard rouge du Prix de la combativité Prodis. Le transporteur Von Bergen SA rejoint la 
caravane des sponsors, alors que New Work se retire après 9 ans de présence. 
 
 

Médias, réseaux sociaux, nouveau site internet: 
une échappée belle à suivre en continu 
 
La couverture médias de l'épreuve chère aux Romands est impressionnante, avec la 
production des images du direct TV par la RTS, bien sûr, et la présence de plus de 100 
représentants des médias. La conférence de presse de ce jour a vu la mise en ligne du 
tout nouveau site internet www.tdr.ch (quelque 50'000 visites/jour durant l'épreuve) un 
"hub" autour duquel s'articulent les autres canaux du Tour, dont l'application sur Androïde 
et IOS pour smartphones et tablettes et, toujours plus suivis, les réseaux sociaux. De ce 
côté, le podium du #TdR2016 voit pour l'heure Twitter en tête, avec plus de 9000 followers, 
devant Facebook, 8603 abonnés, et Instagram qui a fêté son 2000e inscrit avec des photos 
qui valent le détour. 
 
 

Service de presse #TdR2016 
 
 
 

 
Le Tour de Romandie 2016 en un clin d'oeil 
 
 

Prologue  Mardi 26 avril  Prologue, La Chaux-de-Fonds                3.95 km  
1e étape  Mercredi 27 avril  La Chaux-de-Fonds - Moudon   166.9 km 
2e étape  Jeudi 28 avril   Moudon - Morgins     173.9 km 
3e étape  Vendredi 29 avril CLM individuel, Sion    15.11 km 
4e étape  Samedi 30 avril Conthey - Villars-s/Ollon    173.2 km 
5e étape  Dimanche 1er mai  Ollon - Genève      172.0 km          

                                                                                        
           Total:  705.06 km 

 
 
 
 

 
 

  

http://www.tdr.ch/


Visuel 2015 

 

  



Le parcours du Tour de Romandie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Villes-Etape Horaires Distances Dénivellation 

Mardi 26.04.2016 
Prologue – La Chaux-de-Fonds 
(contre-la-montre individuel)  

14h40 – 17h25 3.95 km  75 m 

Mercredi 27.04.2016 La Chaux-de-Fonds - Moudon 13h00 – 17h25 166.9 km 1'865 m 

Jeudi 28.04.2016 Moudon - Morgins 12h35 – 17h25 173.9 km 2'804 m 

Vendredi 29.04.2016 Sion (contre-la-montre individuel) 13h56 – 17h25 15.11 km 277 m. 

Samedi 30.04.2016 Conthey – Villars-sur-Ollon 12h15 – 17h25 173.2 km 3'311 m 

Dimanche 01.05.2016 Ollon - Genève 10h40 – 15h05 172 km 1'788 m 

 705.06 km 10'120 m 

 

Le nombre de kilomètres et les horaires mentionnés ci-dessus peuvent être sujets à modification d’ici mars 2016 

  



 

 
 
 

Les étapes du TdR 2016 en un clin d'œil 
 
 
Mardi 26 avril: Prologue, CLM individuel, La Chaux-de-Fonds 3.95 km 
 
Premier départ à 14h40, Av. Léopold-Robert, Espacité. 
Dernier départ à 17h19. 
 
Au cœur de la Métropole horlogère, le prologue du 70e Tour de Romandie joue la montre et… nous 

montre les hauts-lieux de la troisième ville de Romandie, en sillonnant son damier urbanistique, inscrit 

au Patrimoine mondial de l'Unesco. Départ sur le Pod, la célèbre avenue centrale, puis montée vers la 

Maison blanche, première réalisation de Le Corbusier, avant de replonger sur le centre-ville, en passant 

devant la Villa turque, autre chef d'œuvre du "Corbu". Et arrivée au pied de la Tour Espacité, où le 

vainqueur endossera le premier maillot jaune de cette édition! 

 
Mercredi 27 avril: 1e étape, La Chaux-de-Fonds -  Moudon, 166.9 km. 
 
Départ à 13h00. 
Arrivée prévue dès 17h25. 
 
Grand Prix de la Montagne Gruyère AOP: Col des Etroits (2e cat.) km 45.8. Arrisoules (3e cat.) km 
88.4. Surpierre (3e cat.) km 114. Vauderens (3e cat.) km 138.1.  
 
Sprints PMU: Lucens, km 121.2. Siviriez, km 152.5. 
 
Premier passage sur la ligne d'arrivée au km 125.2. 

Départ à l'heure pile sur le Pod chaux-de-fonnier pour le peloton, présent pour la 12e fois dans la cité 

horlogère. Avec plusieurs bosses en vue sur le parcours de cette 1ère étape, la plus corsée étant le Col 

des Etroits (2e cat.) après 45,8 km. Un premier passage sur la ligne d'arrivée à Moudon après 125,2 

km, puis une boucle autour de la cité broyarde. Un sprint est probable, mais si des baroudeurs tentent 

leur chance, le scénario pourrait réserver des surprises. L'étape d'ouverture s'annonce en tous les cas 

nerveuse ! 

 

Jeudi 28 avril, 2e étape, Moudon - Morgins, 173.9 km. 

Départ à 12h35. 
Arrivée prévue dès 17h25. 
 
Grand Prix de la montagne Gruyère AOP: Sorens - Malessert (2e), km 80. Les Giettes (2e) km 158.5. 
Morgins (1e) km 171.8.  
 
Sprints PMU: Semsales, km 101.8. Monthey km 151.  
 

%  



Jeudi 28 avril, 2e étape, Moudon - Morgins, 173.9 km. 

 

Etape de montagne? Pour le peloton du niveau d'une épreuve estampillée World Tour UCI, ce sera 

plutôt un tour de chauffe avant le contre-la-montre valaisan du lendemain, et surtout l'étape-reine du 

70e le samedi. Reste qu'avec la montée sur Malessert, puis celle vers Les Giettes à 13,3 km de 

l'arrivée à Morgins, une arrivée groupée serait des plus surprenantes. Course de mouvement en vue, 

et échappées garanties. Avec une belle chance pour les combatifs du jour d'aller au bout et de jouer 

entre eux la victoire d'étape. Ou pour un costaud de s'offrir une victoire en solitaire 

 
Vendredi 29 avril, 3e étape, Sion CLM individuel, 15.11 km. 
 
Départs Av. Maurice Troillet et Arrivée Av. de la Gare. 
1er départ à 13h56, dernier départ à 17h05. 
 
Le contre-la-montre du 70e Tour de Romandie va faire vibrer durant trois heures la capitale 
valaisanne. Avec départ et arrivée au cœur de Sion, ce chrono va immanquablement redistribuer les 
cartes. Sur un parcours par endroits sinueux, exigeant techniquement et en termes de relance, un 
(grand) chambardement est probable au classement général: il y aura des confirmations, mais aussi, 
à coup sûr de premières désillusions. Et pour celui qui endossera le maillot jaune, il s'agira de 
savourer le moment, avant la grande bagarre du lendemain. 
 
 
Samedi 30 avril, 4e étape, Conthey - Villars-s/Ollon, 173.2 km. 
 
Départ à 12h15. 
Arrivée prévue dès 17h25. 
 
Grand Prix de la Montagne Gruyère AOP : Corin (3e), km 15.9. Col des Planches (1e), km 78.8. La 
Rasse (3e), km 114.6. Barboleusaz (1e), km 136.8, Barboleusaz (1e), km 169.1. 
 
Sprints PMU : Martigny km 66.5. Bex km 123.8. 
 
1er passage sur la ligne d’arrivée, km 140.9. 
 
Une épopée de cinq heures de sueur et de grandes empoignades s'offre au peloton, sur un terrain 
propice à ces grandes attaques qui font la légende du cyclisme: trois cols de 1ère catégorie, à 
commencer par le Col des Planches après 78,8 km, puis deux ascensions sur Barboleusaz, la 
première juste avant le premier passage sur la ligne, la seconde 4,1 km avant l'arrivée à Villars-
s/Ollon. Et à moins d'un putsch peu vraisemblable dans l'étape finale, c'est bien le vainqueur de ce 
TdR qui enfilera (ou conservera!) le maillot jaune à Villars-s/Ollon. 
 
 
Dimanche 1er mai, 5e étape, Ollon - Genève, 172 km. 
 
Départ à 10h40. 
Arrivée prévue dès 15h05. 
 
Grand Prix de la Montagne Gruyère AOP : Châtel-St-Denis (3e) km 30.5, La Praz (3e) km 95,  
 
Sprints PMU : La Sarraz km 85.2, Coppet km 159.2,  
 
 
Il fut une époque où le Tour de Romandie s'achevait toujours à Genève sur les quais. 70e édition rime 
avec retour à la tradition. Et même si deux bosses sont au programme, elles ne sont "que" de 3e 
catégorie, et surtout situées trop tôt sur le parcours du jour – Châtel-St-Denis après 30,5 km puis La 
Praz au km 95 – pour imaginer qu'elles provoquent la décision. Ce serait donc une surprise que 
l'arrivée au bout du Léman ne donne pas lieu à un sprint. On l'espère royal, comme une cerise sur le 
gâteau de cette édition anniversaire. 



 

 

 

 



Les Vainqueurs du TdR de 47… 

 

 

  



  



 

Maillots de leader 

 

  



 
 
 
 
 
 

Le Tour de Romandie 2015 dans le rétro 
 
 
 

69e Tour de Romandie 
 
28 avril, Contre-la-montre par équipes, Vallée de Joux - Juraparc (19.2 km) :  
1. Team Sky (GBR) 21’19’’00. 2. Orica GreenEdge (AUS) m.t. 3. Team Katusha (RUS)  
à 05’’. Classement général : Geraint Thomas. 
 
29 avril, 1ère étape, Apples - Saint-Imier (168.1 km).  
1. Michael Albasini (SUI) 4h21’43’’ (38,538 km/h). 2. Jarlinson Pantano (COL) m.t.  
3. Julian Alaphilippe (FRA) m.t. Classement général : Michael Albasini. 
 
30 avril, 2ème étape, Moutier - Porrentruy (172.5 km) :  

1. Michael Albasini (SUI) 4h14’56’’ (40,599 km/h). 2. Julian Alaphilippe (FRA) m.t.  
3. Damiano Caruso (ITA) m.t. Classement général : Michael Albasini. 
 
1er mai, 3ème étape, La Neuveville - Fribourg (169.8 km) :  
1. Stefan Küng (SUI) 4h35’10’’ (37,025 km/h). 2. Jan Bakelants (BEL) à 0’38’’.  
3. Bertjan Lindeman (NED) 0’39’’. Classement général : Michael Albasini. 
 
2 mai, 4ème étape, Fribourg - Champex-Lac (162.7 km) :  
1. Thibaut Pinot (FRA) 4h38’54’’ (35,005 km/h). 2. Ilnur Zakarin (RUS) à 0’07‘‘.  
3. Romain Bardet (FRA) à 0’20’’. Classement général : Ilnur Zakarin. 
 
3 mai, 5ème étape Lausanne (17.3 km) CLM :  
1. Tony Martin (GER) 23’17’’71 (44,581 km/h). 2. Simon Spilak (SLO) à 0’11’’.  
3. Ilnur Zakarin (RUS) à 0’13’’. Classement général : Ilnur Zakarin. 
 
Classement général final 2014 :  
1. Ilnur Zakarin (Rus/KAT) 18h36’30’’. 2. Simon Spilak (Slo/KAT) à 17’’. 3. Chris Froome  
(Gbr/SKY) à 35’’. 4. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) à 49’’. 5. Rigoberto Uran Uran (Col/EQS) à 01’20’’. 6. 
Simon Yates (Gbr/OGE) à 01’21’’. 7. Rafal Majka (Pol/TCS) à 01’24’’. 8. Nairo Quintana 
(Col/MOV) à 01’42’’. 9. Romain Bardet (Fra/FDJ) à 01’43’’. 10. Vincenzo Nibali (Ita/AST) à 
01’54’’. 
 
 
A noter la place de quelques suisses sur le Tour de Romandie 2015 dans le classement général :  
12. Mathias Frank à 02’13’’ 102. Reto Hollenstein à 57’11’’ 
16. Steve Morabito à 03’00’’ 124. Jonathan Fumeaux à 1h26’23’’ 
29. Marcel Wyss à 08’41’’  
59. Michael Albasini à 23’29’’ 
65. Danilo Wyss à 30’06’’ 
72. Stefan Küng à 35’57’’ 
  

 

  



Calendrier UCI World Tour 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 
Les villes étape 2016 et  

leurs vainqueurs précédents 

 
 
LA CHAUX-DE-FONDS 
1961 3e ét. Fribourg-La Chaux-de-Fonds, 206 km: Louis Rostollan (Fra) 
1966 1er tronçon, 3e ét. Lausanne-La Chaux-de-Fonds, 134 km: Karl Brand (Sui) 
 2e tronçon, 3e ét. CLM à La Chaux-de Fonds, 39 km CLM: Felice Gimondi (Ita) 
1969 1er tronçon, 3e ét. Fribourg-La Chaux-de-Fonds, 124 km: André Dierickx (Bel) 
 2e tronçon, 3e ét. CLM à la Chaux-de-Fonds, 33 km: Vittorio Adorni (Ita) 
1979 1re ét. Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, 181 km: Giuseppe Saronni (Ita) 
1985 2e ét. Villeneuve-La Chaux-de-Fonds, 194,8 km: Alessandro Paganesi (Ita) 
1988 Prologue, 7,9 km: Tony Rominger (Sui) 
2000 2e ét. Montreux-La Chaux-de-Fonds, 162,1 km: Laurent Dufaux (Sui) 
2007 1re ét. Fribourg-La Chaux-de-Fonds, 157,8 km: Markus Fothen (All) 
2009 2e ét. La Chaux-de-Fonds-La Chaux-de-Fonds, 161,5 km: Oscar Freire (Esp) 
2012 1re ét. Morges-La Chaux-de-Fonds, 184,5 km: Bradley Wiggins (GB) 
 
 
MOUDON 
1989 1er tronçon, 3e ét. Moudon-Moudon, 66,6 km: Jeroen Blijlevens (Bel) 
 2e tronçon, 3e ét. CLM à Moudon, 18,5 km: Laurent Jalabert (Fra) 
2010 3e ét. CLM à Moudon, 23,4 km: Richie Porte (Aus) 
 
 
MORGINS 
2004 3e ét. Romont-Morgins 145,7 km: Alexandre Moos (Sui) 
2007 4e ét. Charmey-Morgins, 155,9 km: Igor Anton (Esp).  
  
 
SION 
1949 2e ét. Thonon-Sion, 146 km: Gino Bartali 
1958  1re ét. Porrentruy-Sion, 270 km: Tino Sabbadini 
1986 1re ét. Lugano-Sion, 234,6 km: Nico Edmonds (Bel) 
1993 2e ét. La Chaux-de-Fonds-Sion, 203,7 km: Edwig Van Hoydonck (Bel) 
2004 4e ét. Sion-Sion, 127,7 km: Fabian Jeker (Sui) 
2006 5e ét. Sion-Sion, 146 km: Alejandro Valverde (Esp) 
2008 4e ét.  CLM à Sion, 19 km: Andreas Klöden (All) 
2010 5e ét. Sion-Sion, 121,8 km: - néant *** 
2012 4e ét. Bulle-Sion, 184 km: Luis Leon Sanchez (Esp) 
2014 1re ét. Brigerbad-Sion 88,5 km: Michael Albasini (Sui) 
  
 
VILLARS-SUR-OLLON 
1963 1re ét. Genève-Villars 196 km: Bernard Beaufrère (Fra) 
 
      % 



 
 
GENÈVE 
Abstraction faite de prologues par équipes ou demi-équipes, (1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 
1974, 1975) ou équipes de deux coureurs (1976), Genève Ville a été le cadre de près de 
cinquante arrivées, prologues individuels et CLM compris. Pour ce qui concerne les vingt 
dernières années, de grands rouleurs ont brillé dans les prologues, comme Rik Verbrugghe 
(2002), Fabian Cancellara (2003), Bradley McGee (2004), Oscar Pereiro (2005), Paolo 
Savoldelli (2006) et Mark Cavendish (2008). Et les plus prestigieux sprinters ont triomphé sur 
le Quai du Mont-Blanc à l'image de Mario Cipollini en 1995, 1996, 1999, 2000, 2001 ou d'Oscar 
Freire en 2009. La dernière arrivée à Genève a eu lieu en 2013. Il s'agissait d'un CLM de 18,6 
km remporté par Tony Martin.   
 
 

Conthey et Ollon accueilleront pour la première fois la caravane du Tour en tant que ville de 
départ d’étape. 
 
 
*** L'Espagnol Alejandro Valverde a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée de cette étape 
sédunoise. Cependant, comme il a été impliqué dans l'affaire "Puerto" il a écopé au début du 
mois de juin 2010 d'une suspension de deux ans pour violation du règlement antidopage, 
assortie d'un effet rétroactif au 1er janvier 2010. Du coup, ses résultats dans la première partie 
de la saison n'ont pas été validés. Selon la règle de l'UCI, pour le prologue et les étapes, la 
place occupée par un coureur disqualifié reste vacante et les athlètes suivants conservent leur 
position.  
 
 

 

  



Photos Montage 

 

 

  



 

  



 

 

 

Dates à retenir 

Tour de Romandie 2016 

Evénements Dates Horaires Lieu 

Demandes d’accréditation presse 
11.12.2015 – 

21.04.2016 
- www.tourderomandie.ch  

Repas de soutien TdR 2016 04.03.2016 Dès 11h00 
Fairmont  

Le Montreux Palace 

Conférence de presse 2016 
Distribution des accréditations 

15.04.2016 10h00 – 12h30 
Eurotel Victoria 
 Villars-s/Ollon 

Soirée presse et sponsors 26.04.2016 Dès 19h30 A définir 

Tour de Romandie 2016 
26.04. au 

01.05.2016 
Toute la semaine Romandie 

 

  

http://www.tourderomandie.ch/
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