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“Crédit Agricole Financements Hauptsponsor der 61. Tour de Romandie”

Die Stiftung Tour de Romandie und Crédit Agricole Financements haben anlässlich eines Empfangs im Centre Mondial du 

Cyclisme in Aigle (VD) am 7. Dezember 2006 offiziell den “Startschuss” zur Tour de Romandie 2007 in ihrem neuen Format 

gegeben. Bei diesem Anlass waren zahlreiche Persönlichkeiten anwesend: Vertreter der Westschweizer Kantone, Spon-

soren, Presse und das Westschweizer Fernsehen TSR. Dabei wurden die verschiedenen Etappen, Logos und Trikots sowie 

die neue Organisation vorgestellt, die dieses bedeutende Radsportereignis in der Schweiz zum Erfolg führen soll.

Der offizielle Hauptsponsor der Tour de Romandie, Crédit Agricole Financements (Suisse), gehört zur Gruppe Crédit 

Agricole, einem der weltweit grössten Bankenkonzerne, der derzeit stark expandiert. Die Schweizer Bank Crédit Agricole 

Financements ist ausschliesslich auf Hypothekarkredite für Privatpersonen zur Finanzierung von Haupt- und Zweitwohn-

sitzen sowie Mietobjekten in der Schweiz, Frankreich und Deutschland spezialisiert.

Die drei direkten Hauptanteilseigner sind die Crédit Agricole des Savoie, die Crédit Agricole Centre Est und die Crédit 

Agricole Suisse, die kürzlich ihr 130-jähriges Bestehen in der Schweiz feiern konnte; sie haben ihr gesamtes Know-how im 

Bereich der Immobilienfinanzierung zusammengelegt, um Crédit Agricole Financements mit den für ihre Tätigkeit unver-

zichtbaren Trümpfen auszustatten: rasche Entscheidungsfindung, einzigartige spezialisierte Kreditprodukte sowie qualitativ 

erstrangige Beratung und Service.

Crédit Agricole Financements hat sich gegenüber den Verantwortlichen der Tour de Romandie für einen Zeitraum von drei 

Jahren verpflichtet. Die Gruppe Crédit Agricole unterstützt den Radrennsport allgemein und besonders das unter ihrer 

Flagge fahrende Profiteam. Der Radrennsport und Crédit Agricole Financements teilen dieselben Werte: Kundennähe, 

Kampf- und Teamgeist sowie Siegeswille sind Ziele, die auch das Handeln der Bank bestimmen.

Die Gruppe Crédit Agricole und Crédit Agricole Financements verstärken weiter ihre Präsenz in der Schweiz und richten 

ihre Tätigkeit langfristig aus. Die Unterstützung der Tour de Romandie wie auch die Verbindung des eigenen Namens mit 

den Institutionen sowie den grossen Partnern und Unternehmen der Schweiz sind für Crédit Agricole Financements ein Mit-

tel, ihre Bekanntheit bei den potenziellen Kunden von morgen zu steigern und als ein Schweizer Partner für lokale Aktiv-

itäten anerkannt zu werden, der sich für sinnvolle Entwicklungen einsetzt.

Kontakt : Monsieur Gérard FAGUER

E-mail : gerard.faguer@ca-financements.ch



Une fidélité à toute épreuve
Contre vents et marées, le PMUR soutient et anime le Tour de Romandie. Il répondra une fois de
plus présent du 1er au 6 mai prochain.

En 2007, cette fidélité sans faille totalisera 14 années consécutives au compteur. Malgré
les remous qui ont secoué l’épreuve cycliste disputée en territoire Romand, il faut se rendre
à l’évidence: les racines sont bien ancrées et le maillot vert du PMUR renaît à chaque
printemps.

Soutenez le Tour par votre présence au départ, sur le parcours, à l’arrivée, et venez faire la fête
lors des étapes qui enflamment la Romandie! Vous pouvez compter sur le PMUR pour chaque fois
«Gagner en émotion».

Bewährte Treue
Gegen Wind und Sturm hat der PMUR die Tour de Romandie unterstützt und belebt. Vom 1. bis
6. Mai 2007 wird er einmal mehr mit dabei sein.

Diese durchgehende Treue wird dann schon 14 aufeinander folgende Jahre auf dem Zähler
haben. Trotz der Turbulenzen, die das in der Westschweiz  ausgetragene Rennen erschüttert
haben, muss man sich eines bewusst sein: die Wurzeln sind fest verankert, und das grüne Trikot
des PMUR kommt jeden Frühling wieder.

Unterstützen Sie die Tour durch Ihre Anwesenheit am Start, dem Parcours entlang und am Ziel,
und feiern Sie mit uns bei den Etappen, welche die Romandie begeistern! Mit dem PMUR können
Sie sicher sein, jedes Mal «an Emotionen zu gewinnen».

CCoonnttaaccttss::  

Gérard Sabatini
gerard.sabatini@loterie.ch

Société delaLoterie delaSuisse Romande

RueMarterey13 • Case postale 6744
1002 Lausanne

Tél. +4121 348 1313 • Fax +4121 348 1314
www.pmu.ch
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Winterthur Versicherungen  
weiterhin bei der Tour de Romandie dabei 
 
Aigle, 7. Dezember 2006; Die Winterthur bleibt weiterhin bei der Tour de Romandie als 
Hauptsponsor mit dabei und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Veranstalter 
«Fondation TdR». 
 
Die Winterthur bleibt dem Radsport treu: Seit der Saison 2006 unterstützt sie als 
Sponsoringpartner die Tour de Romandie und die Tour de Suisse. Das Engagement verfolgt 
langfristige Ziele. Die Sponsoringvereinbarungen mit der Tour de Romandie und der Tour de 
Suisse gelten noch für die Jahre 2007 und 2008 mit Optionen auf Verlängerung. 
 
Noch stärkere Präsenz in der Romandie 
«Wir freuen uns, dass mit dem neuen Veranstalter der Tour de Romandie die Bindung zur 
Westschweiz und die Identifikation mit der Region noch erhöht wird. Auch für die Winterthur ist 
die Romandie ein wichtiger Markt und wir hoffen, dass wir mit der neuen Ausrichtung der Tour 
de Romandie und den geplanten Präsentationen der Etappenorte im TV eine noch engere 
Verbindung zwischen der Winterthur und dem Westschweizer-Markt schaffen können», erklärt 
Justin Salamin, Verkaufsleiter und Repräsentant des Marktgebietes Suisse Romande der 
Winterthur Versicherungen. «Das neue Konzept der Tour de Romandie, dass bis auf den Prolog 
und das Zeitfahren auf Rundkurse verzichtet wird, ermöglicht uns eine stärkere Präsenz in der 
Romandie.» Als Trikot-Sponsor der Tour de Romandie kommt die Winterthur somit 
insbesondere ihren 313'000 Kunden, zehn Generalagenturen und 55 
Agenturen/Verkaufsstützpunkten in der Westschweiz auf eine attraktive Art und Weise näher. 
 
Die Tour de Romandie bietet ausgezeichnete Möglichkeiten 
Peter Eckenfels, Leiter Sponsoring & Events der Winterthur, ist überzeugt, dass es dem neuen 
Veranstaltern gelungen ist, ein sehr attraktives Paket für die Sponsoren zu schnüren. Die gezielte 
Vernetzung aller Kommunikationsmittel, insbesondere TV, Radio und Print, bietet für der 
Winterthur ein ausgezeichnetes Umfeld um sich zu positionieren. 
 

Radsport-Agenda der Winterthur 

• 1. – 6. Mai 2007: Tour de Romandie (www.tourderomandie.ch) 
• 16. – 24. Juni 2007: Tour de Suisse (www.tds.ch) 
 
 

Anfragen 

Winterthur Versicherungen, Media Relations, Telefon +41 52 261 77 44 
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Winterthur Versicherungen 
Die zur Winterthur Group gehörende Winterthur Schweiz ist mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent 
der führende Allbranchenversicherer im Markt Schweiz. Die Winterthur Schweiz bietet eine breite Palette 
von Personen-, Sach- und Haftpflichtversicherungslösungen sowie massgeschneiderte 
Lebensversicherungs- und Pensionskassenlösungen für Privat- und Unternehmenskunden. Die 
Winterthur Schweiz beschäftigt rund 4500 Mitarbeitende und unterhält mit 49 Generalagenturen und 
221 Agenturen das dichteste Vertriebsnetz aller Versicherer in der Schweiz. Im Jahr 2005 erzielte die 
Winterthur Schweiz ein Geschäftsvolumen von CHF 10.4 Milliarden und verwaltete per 31. Dezember 
2005 Vermögen von CHF 61 Milliarden. 
 

Im Marktgebiet Romandie zählt die Winterthur 313'000 Kunden und verfügt über ein Prämienvolumen 
von CHF 598 Mio. Sie ist mit 10 Generalagenturen und 55 Agenturen/Verkaufsstützpunkten vertreten. 
Über 900 Mitarbeitende betreuen die Winterthur-Kunden in der Romandie. 
 

 



Medienmitteilung 

 

Tour de Romandie und Tour de Suisse: 

Europcar und Skoda sorgen für Mobilität 
 
 

Kloten/Schinznach, Dezember 2006. Europcar engagiert sich seit langer Zeit für 

den Schweizer Radrennsport. Seit über zehn Jahren ist die grösste 

Autovermietung der Schweiz bereits „Official Car“ Partner der Tour de Romandie 

und seit 2003 auch Fahrzeugpartner der Tour de Suisse. Jahr für Jahr stellt 

Europcar über sechzig Fahrzeuge – Personenwagen und Nutzfahrzeuge – für den 

offiziellen Tour-Tross der Tour de Romandie zur Verfügung. Bei der Tour de 

Suisse sind es gegen hundert Fahrzeuge. Nun sind die beiden Schwester-

Unternehmen Europcar und AMAG (mit der Marke Skoda) eine Kooperation 

eingegangen. Rund dreissig Begleitfahrzeuge, vor allem auf Rennstufe, werden 

mit der Marke Skoda abgedeckt. 

 

Mit diesem Engagement weitet Skoda das weltweit bestehende Engagement im 

Radsport – Tour de France, Internationale Radsportunion (UCI) – auch auf die 

beiden grössten Radsport-Events der Schweiz aus. Beide Unternehmen, 

Europcar wie auch AMAG mit Skoda, verfolgen dabei dieselben Ziele: ihren 

Bekanntheitsgrad weiter zu steigern und ihre Produkte dem zahlreichen Publikum 

vorzuzeigen. 

 
Bildmaterial steht unter der Internet-Adresse >www.skodapress.ch< zur Verfügung: 
Benutzer: pressegast_12 / Passwort: presse_7239 

 

 

 
Für weitere Informationen: 
 
Europcar   Tel. 044 804 46 46 
AMAG Services AG  Fax 044 804 46 47 
Helen Meyer  helen.meyer@europcar.ch 
Steinackerstrasse 20  www.europcar.ch  
8302 Kloten      
 
AMAG Automobil- und Motoren AG Tel. 056 463 98 99 
Jolanda Eggenschwiler Fax 056 463 93 52 
Aarauerstrasse 20 skoda.pr@amag.ch 
5116 Schinznach-Bad www.amag.ch 

 
  



 
 
 

 
 
 
 
GPS Performance SA wurde im Juni 2000 mit dem Ziel gegründet, Beratungen und 
Dienstleistungen auf dem Gebiet des Sports und der Kultur anzubieten. Die Beratung von GPS 
umfasst die Umsetzung der Marketingstrategien, die Suche von Sponsoren, die Organisation 
von Kundenanlässen und die Oeffentlichkeitsarbeit.  
 
GPS Performance SA unterstützt ihre Kunden auch bei der Ausarbeitung des 
Kommunikationskonzeptes. Das Team von GPS Performance SA ist ebenfalls für die 
logistischen Aspekte bei der Platzierung von Werbeflächen besorgt und hilft ihren 
Auftraggebern bei der Ausarbeitung des optimalen Konzeptes für den Kundenempfang am 
Veranstaltungsort.  
 
Folgende Anlässe zählen zum Leistungsausweis von GPS Performance SA: Die Mitarbeit bei 
der Organisation der Alpinen Skiweltmeisterschaft und des World Cup im Alpinen Skisport, des 
Worldcup in Mountainbike, des US Open im Tennis sowie den Europameisterschaften in 
Gymnastik, dem Skianlass Verbier High 5, der Expo 02 und des Septembre Musical-Festivals.   
 
GPS Performance SA vertritt ebenfalls eine beträchtliche Anzahl von internationalen Athleten 
im Alpinen Skisport, wie Fränzi Aufdenblatten, Sylviane Berthod, Daniela Ceccarelli, Didier 
Défago, Antoine Dénériaz, Tina Maze, Bode Miller, André Myhrer und Luc Alphand.   
                                  
GPS Performance SA ist eine der offiziellen Agenturen des französischen Tennisverbandes und 
offeriert im Rahmen der prestigeträchtigen Turniere wie Roland Garros und Paris Bercy VIP-
Packages für den Gästeempfang.  
 
GPS Performance SA freut sich, bei der Organisation der Tour de Romandie mitzuarbeiten. Als 
Marketingagentur dieser Veranstaltung für die drei nächsten Jahre sind die Mitarbeiter damit 
beschäftigt, die Sponsoren dieses Radrennens zu verpflichten und die entsprechenden 
Verträge auszuarbeiten, die TV- und Kommunikationsrechte zu vermarkten,  die 
Werbeflächen der Sponsoren zu erarbeiten und umzusetzen sowie den VIP-Gästeempfang zu 
organisien.  
 
Kontakt : Ralph Krieger 
Telefon : +41 21 614 34 00 
 
 
 

 



 
 
 
 
Marvel Communications réalise le site Internet du Tour de Romandie 
 
Pour la première fois et avec un grand plaisir, Marvel Communications se lance dans 
l’aventure du Tour de Romandie en réalisant son site Internet.  
Un challenge particulièrement enthousiasmant puisque le Tour de Romandie 
constitue l’un des événements sportifs majeurs de la région. 
Sport où la technique, la persévérance et l’esprit d’équipe jouent un rôle primordial, 
le cyclisme incarne parfaitement l’objectif d’excellence que Marvel Communications 
se fixe à chaque mandat. 
 
Fondée en 1990 et spécialisée dans la conception et la refonte de sites Internet, 
Marvel Communications est fière d’avoir réalisé entièrement le nouveau site du Tour 
de Romandie.  
Celui-ci, présenté lors de la conférence de presse du 7 décembre 2006 à Aigle, est 
amené à se développer encore et permettra aux internautes de suivre l’évolution de 
la course au jour le jour.  
Une information constamment renouvelée qui saura satisfaire les professionnels du 
cyclisme au même titre que les curieux amateurs !  
 
Contact :  
Christophe Leyvraz 
Mailto : christophe.leyvraz@marvel.ch 
Tél : 022 999 67 67 
www.marvel.ch 
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FRIBOURG PROLOGUE  

TOUR DE ROMANDIE 2007  

 

Entre histoire et modernité 

Fribourg est une ville où le passé, le pré-
sent et l'avenir se côtoient merveilleuse-
ment. Comme l’évoque la légende des 
Nuithons, la présence humaine, dans le 
magnifique site qui voit s’ériger la ville de 
Fribourg, est attestée depuis la nuit des 
temps.  

Toutefois, c’est en l’année 1157 que l’on 
doit à Berthold IV de Zaehringen la créa-
tion de Fribourg, sur une terrasse sur-
plombant la Sarine.  

 
 

Le nom de la nouvelle cité,  
« Freiburg », ville franche par la vo-
lonté de son fondateur, est à rappro-
cher de celui de Freiburg im Breis-
gau, berceau de la famille Zaehrin-
gen.  
 
A la fois Ville et République, Fri-
bourg, dont le destin sera étroite-
ment lié à la Confédération des Can-
tons Suisses dès 1841, s’étendra au 
gré de ses acquisitions territoriales 
pour devenir la capitale d’un canton 
auquel elle a donné son nom. 

 
 

 

Fribourg célèbrera, en 2007, le 850e 
anniversaire de sa fondation.  

Le Comité d'organisation entend attribuer à cette ma-
nifestation des valeurs touchant toutes les franges de 
la population en inscrivant celles-ci comme un rendez-
vous populaire et festif tout au long de l'année.  
 



  2 

 
 

 Une autre façon de commémorer 

Le budget alloué à cette commémoration sera investi dans des manifesta-
tions, créations et projets pertinents, novateurs et surprenants réalisés 
dans les domaines culturels, artistiques, socioculturels, sportifs ou des loi-
sirs, ayant un lien avec la Ville de Fribourg, à l'occasion de son 850e anni-
versaire.  

Aux événements propres à tout anniversaire de cette importance, 
dont certains s’inscrivent dans une perspective durable, le CO du 
850e souhaite, avec l’ensemble de ses citoyennes et citoyens, susci-
ter une réflexion sur l’identité fribourgeoise et ses multiples compo-
santes régionales, sur son sens de l’accueil et sa capacité 
d’intégration en ce début de troisième millénaire.  
 

Pour se faire, le planning des festivités s'étendra sur l'ensemble de 
l'année prochaine et dévoilera de multiples facettes afin de toucher 
l'ensemble de la population. 
 
Le nombre et la diversité d'évènements proposés durant toute l'an-
née permettront à la population de jouer un rôle prépondérant et actif  
 
 

Fribourg se réjouit d'accueillir le Tour de Romandie 

La Ville de Fribourg et le CO du 850e anniversaire soutiennent financière-
ment l'organisation sur place de cet important événement sportif.  

Fribourg bénéficie d'une position centrale privilégiée et se réjouit 
d’offrir des conditions cadres déterminantes pour le succès du Tour 
de Romandie.  

Elle remercie ses nouveaux organisateurs de lui avoir fait l'honneur 
de débuter cette nouvelle édition dans ses murs.  

 

 

Le programme complet et détaillé de l'ensemble des manifestations jalonnant l'an-
née sera dévoilé aux médias et à la population dans le courant du mois de janvier 
2007.  

 

 

Contact médias :  Comité d'organisation du 850e anniversaire  
 Claire-Lise Rimaz 
 Place de l'Hôtel-de-Ville 3 
 CH-1700 Fribourg 
 Tél. 026 351 71 16 Fax 026 351 71 79 
 Portable : 078 778 69 80 
 Email : Fribourg850@ville-fr.ch  

 



  Ville de La Chaux-de-Fonds 

 

Communiqué de presse 
 

La Chaux-de-Fonds 
(Kanton Neuenburg)  

 
 
La Chaux-de-Fonds ist mit 37.200 Einwohnern die drittgrösste Stadt der Romandie 
nach Genf und Lausanne.  
 
 
Im Herzen des Jura ist La Chaux-de-Fonds immer noch die Uhrenmetropole (Cartier, 
Ebel, Girard-Perregaux, Breitling etc.) und baut zusätzlich den Mikrotechnik-Sektor, im 
besonderen die Nanotechnologie, weiter aus. 
  
Es ist eine junge Stadt, die vor rund 200 Jahren nur einige Tausend Einwohner zählte. 
Die Stadt wurde durch die Willenskraft der Einwohner gebaut,  der Stadtbauplan in 
Schachbrettform und die Architektur wurde ihren Bedürfnissen (Uhrenindustrie) 
angepasst. Dieses Kriterium bringt der Stadt heute das Interesse der Schweiz  ein, sie 
als Weltkulturerbe (Unesco) anerkennen zu lassen.  
 
Die Stadt bietet gute Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche, ist für ihre 
Gastfreundschaft bekannt, befindet sich auf einer Höhe von 1000 m, ist von einer 
wunderschönen Natur umgeben und verfügt über eine Vielzahl von 
Sportmöglichkeiten (Sommer und Winter).  
 
La Chaux-de-Fonds ist auch eine Kulturstadt (Art-Nouveau). Sie ist weltweit bekannt 
durch ihre renomierten Einwohner : unter anderem der Maler Léopold Robert, der 
Architekt Le Corbusier, der Schriftsteller Blaise Cendrars und der Autokonstrukteur 
Louis-Joseph Chevrolet. 
 
 
 
La Chaux-de-Fonds, den 7. Dezember 2006 
 
 
Für weitere Informationen steht den Journalisten Rémy Gogniat, Kommunikationsbeauftragter der Stadt 
La Chaux-de-Fonds (www.chaux-de-fonds.ch / remy.gogniat@ne.ch, tel. 032 967 62 08) zur Verfügung; 
ev. leitet er sie an die Behörden oder andere Verantwortliche weiter. 
 



 
 
 
Communiqué de presse 
 
Charmey et ses bains : ville-étape du Tour de Romandie 07 
 
Promue au printemps prochain station thermoludique, Charmey se 
devait d’accueillir le Tour de Romandie, version 2007. Arrivée le 4 mai et 
départ le 5 mai sont au menu de l’étape gruérienne. 
 
Le Tour de Romandie fait halte pour la 2e fois à Charmey. Le 2 mai 2002 déjà, 
Dario Frigo franchissait la ligne d’arrivée en vainqueur de l’étape Bellelay – 
Charmey. Des trombes d’eau s’abattaient alors sur la Gruyère, prémices de bains 
futurs… 
 
Station phare des Alpes fribourgeoises 
Charmey s’est doté au fil des ans d’une infrastructure touristique de qualité. Eté 
comme hiver, sportifs et amoureux de paysages préalpins trouvent ici un lieu de 
séjour apprécié.  
Les adeptes des plaisirs d’hiver ont l’embarras du choix ; ski alpin, ski de fond,  
raquettes, luge et ski alpinisme sont proposés aux débutants comme aux plus 
chevronnés. Du printemps à l’automne, Charmey est le paradis de la randonnée 
avec plus de 200 km de chemins balisés. Commune aux dix vallées, elle offre un 
décor unique entre rivières et sommets. Les amateurs de la petite reine – du 
vélo de montagne en particulier – trouvent eux aussi des parcours de moyenne 
montagne variés. 
 
Tournant dès mars 2007 
Au printemps prochain, la station s’enrichira des « Bains de La Gruyère », le tout 
nouveau centre thermoludique de Charmey. En phase avec son environnement, il 
offrira « un balcon à 360º » s’ouvrant sur le panorama des montagnes alentour. 

Ce magnifique cylindre, tout en bois et en verre, posé dans le pâturage, abritera 
deux vastes piscines, véritable lac de montagne d’eau minérale, naturelle, 
chauffée à 32-33º. Différents espaces s’ouvriront successivement sur plusieurs 
mondes à visiter : de l’univers du bain aux voyages oriental, turc ou nordique. 
Aux plus jeunes, quand bien même ils ont déjà l’âge de raison, les « Bains de La 
Gruyère » réservent la re-découverte de leurs cinq sens grâce à leur meilleure 
amie, l’eau de Charmey. Le bien-être assuré pour petits et grands, sportifs ! 
 
Arrivée et départ : grande fête populaire  
Charmey Tourisme, organisatrice de l’arrivée et du départ de l’étape, se réjouit 
de la venue – pour la 2e fois - du Tour de Romandie. L’occasion sera belle de 
faire de cette halte gruérienne une grande fête populaire : musique et animation 
seront au rendez-vous. 
La station réserve aux grands noms du cyclisme et à la caravane du tour un 
accueil exclusif : l’étape « remise en forme » ! 
           
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à : 
Charmey Tourisme, Jean-Pierre Repond, responsable communication 
Tél. 026/927.55.80 ou direction@charmey.ch  



 



 

 

Tél. + 41 (0)24 477 23 61    
Fax + 41 (0)24 477 37 08    
info@morgins.ch 

Morgins Tourisme 
Place du Carillon 1   1875 Morgins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Morgins, à 1400 mètres d’altitude, est situé à la frontière franco-suisse dans le Chablais 
Valaisan, au cœur du domaine des Portes du Soleil. Le Pas-de-Morgins est ouvert toute 
l’année. 
 
Situé à 65 Km de Lausanne par l'autoroute du Léman - Sortie "St-Triphon" l’accès par 
la route internationale s’est encore vu facilité grâce à l’ouverture du tunnel de la 
« route de la Vallée » en automne 2003.  
 
 A 75 Km de Genève par la Vallée d'Abondance (Thonon), cet itinéraire est 
particulièrement apprécié en été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nom de la station, dérivé du radical celtique morga (ou murgo) qui signifie limite, trouve son 
origine vers le 6ème siècle avant notre ère, à l’époque celtique, lorsque le Pas-de-Morgins formait la 
limite entre la tribu des Nantuates (en Chablais) et celles des Allobroges (en Savoie). 



 

 

Tél. + 41 (0)24 477 23 61    
Fax + 41 (0)24 477 37 08    
info@morgins.ch 

Morgins Tourisme 
Place du Carillon 1   1875 Morgins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morgins compte 500 âmes et dépend de la commune de Troistorrents, village situé à 9 km en 
aval. Durant la saison hivernale, la station peut accueillir 6500 hôtes dans 2 hôtels, 5 clubs 
privés, 1700 logements. Le camping, ouvert toute l’année, propose  90 places. 
 
Depuis l’an 2000, la vie du village est rythmée par les mélodies du Carillon de la Paix. Située 
à côté de l’Eglise, cette œuvre égaie notre centre du village. 

 

De par sa situation géographique, l’esprit d’ouverture 
de ses habitants est bien réel. Nos proches voisins sont 
en effet savoyards. Les liens d’amitié tissés « par-dessus  
la frontière » ont permis de nombreuses collaborations. 
Le domaine skiable des Portes du Soleil en est la 
meilleure illustration. En 1947, le télésiège du Corbeau, 
première installation de remontée mécanique de 
Morgins est construite. En 1961, Morgins devient la 
première station suisse des Portes du Soleil à être reliée 
à une station française : Châtel. Le jumelage des lacs 
de Morgins et Châtel en été 2003 y a trouvé aussi 
toute sa symbolique.  
 
 
 
 

Une Eglise, une école avec 55 enfants, de nombreuses 
sociétés culturelles et sportives, les morginois conjuguent 
vie associative et touristique avec bonheur. Et les 
nombreux résidents « du week-end » venus 
principalement du bassin lémanique, s’y sentent 
« comme chez eux » ! 
 

 

 

C’est à son eau ferrugineuse que Morgins, grâce à la mode des cures d’eau, doit ses premiers touristes de 
santé dès 1820 et la construction de son premier hôtel en 1845. La route carrossable succéda au chemin 
de campagne en 1870 et permit un bel essor à la station. 
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Des souvenirs forts :  
Vendredi 30 avril 2004 : Arrivée de la 4ème Etape du Tour de Romandie et 
victoire du valaisan Alexandre Moos. Chacun se souvient de l’ambiance 
extraordinaire dans l’aire d’arrivée ! 
 
Une infrastructure  :  
 

Le Pas-de-Morgins est un des premiers itinéraires à s’équiper du système de 
chronométrage permanent « Timtoo Timing » : 
Calculer son temps sur un parcours donné, analyser ses prouesses et les 
comparer avec celles d’autres concurrents, conserver un suivi de ses exploits 
tout au long de la saison. 

Deux parcours sont proposés : 
 Monthey – Morgins : 15 km  
 La Chapelle d’Abondance (France) – Pas-de-Morgins : 12 km 

 

 
Un coureur régional : Steve Morabito  
Steve, habitant de la commune de Troistorrents-Morgins, gravit depuis 
toujours le Pas-de-Morgins. Nous lui souhaitons plein succès pour la 
prochaine saison et espérons l’encourager dans l’ascension du Pas-de-
Morgins le 5 mai 2007 ! 

 
 
Le VTT dans les Portes du Soleil :  
650 km de chemins balisés - 24 remontées mécaniques ouvertes tous les jours en été - de nombreuses 
pistes de descentes permanentes. 
Le Bike Park reliant Champéry – Les Crosets – Champoussin et Morgins  dans un espace ludique dédié 
au VTT. 
 
Les Grands rendez-vous :  
 

La Passportes du Soleil 30 juin 1er & 2 juillet 2007 : un rendez-vous 
convivial où l'on roule pour le plaisir et avec l’aide des remontées 
mécaniques ! 3 parcours de 75 km, 50 km et 30 km entre France et 
Suisse au départ de 7 stations.  
Des ravitaillements au goût de terroir ; jambon de pays, fromage 
d'alpage, raclette, vins de Savoie et du Valais….  
 

Championnats du Monde VTT 09 & 10 juin 2007 :  
www.bikepark.ch 
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L’arrivée à Morgins représente la  
11ème halte du Tour de Romandie  

dans la Région Portes du Soleil – Chablais  
 
après    Morgins en 2004 
  Champéry en 1954 et 1993 
              Torgon  en 1979 
              Monthey  en 1955 – 1980 – 1985 - 1988 – 1997 – 2003 
 
Morgins a été le passage à 5 reprises du TOUR DE FRANCE 
 
 
Le dimanche 17 juillet 1977 Demi-étape Thonon – Morzine via Monthey 
Vainqueur de l’étape Paul Welles (Belgique) 
Vainque du Tour : Bernard Thévenet (France) 

 
Le mercredi 19 juillet 1978 Etape Morzine – Lausanne 
Vainqueur de l’étape : G. Knetemann (Hollande) 
Vainqueur du Tour : Bernard Hinault (France) 
 
Le jeudi 19 juillet 1984 Etape Morzine – Crans-Montana 
Vainqueur de l’étape : Laurent Fignon (France) 
Vainqueur du Tour : Laurent Fignon (France) 

 
Le  mardi 9 juillet 1985  Etape Pontarlier - Morzine 
Vainqueur de l’étape : Luis Herrera (Col) 
Vainqueur du Tour : Bernard Hinaud (France) 

 
Le mardi 22 juillet 1997,  Etape Morzine – Fribourg 
Vainqueur de l’étape : Christophe Mangin (France 
Vainqueur du Tour : Jan Ullrich (Allemagne) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 texte de présentation 
 

direction de la sécurité publique 
et des sports  

service des sports  Lausanne, le 1er décembre 2006 
NP 

 
Lausanne et le cyclisme 
 
Moyen de transport, mode de vie, loisir, sport, Lausanne, bien évidemment, n’a pas échappé à 
l’engouement de la « petite reine ». Le 13 août 1899 fut fondé le « Cyclophile lausannois », suivi 
au fil des ans par la « Pédale lausannoise » qui devint le « Vélo Club Lausanne » et d’autres. Très 
vite des manifestations locales sont organisées, puis régionales, et, finalement, nationales : « Le 
circuit vaudois », « Critériums internationaux de Montbenon », « Zurich-Lausanne ». Outre des 
championnats suisses dans diverses disciplines liées au cyclisme, Lausanne fut ville étape de 
nombreux « Tour de Romandie  » (voici cinq ans qu’elle est le cadre de la course contre-la-montre 
qui conclut traditionnellement le Tour de Romandie), « Tour de Suisse » ainsi que du « Tour 
d’Italie  » (la dernière fois en 1996) et du « Tour de France » (la dernière fois en 2000 à l’occasion 
du « Tour du Centenaire »). Les Championnats du monde juniors eurent lieu à Lausanne en 1975 
ainsi qu’en 2000 les finales de la Coupe du monde de MTB. 
 
Si le cyclisme de compétition est à l’honneur à Lausanne, le cyclotourisme a aussi sa place. Le 
succès du VTT et les demandes du public aboutirent en 1995 à la création dans le bois de Peccau, 
d’un parcours de 6 km avec obstacles et des difficultés variées. Un autre parcours, sans obstacles, 
de 20 km a été ouvert au public, toujours dans le bois de Peccau, en 1999. A cela s’ajoute, 
organisée depuis vingt-cinq ans, la « Journée lausannoise du vélo » qui, grâce aux clubs cyclistes et 
aux services de l’administration communale et sous le patronage du CIO, propose, sans esprit de 
compétition, pour le seul plaisir de participer, divers parcours dans les bois du Jorat. 
 
Lausanne, capitale olympique, siège du CIO et de nombreuses fédérations et instances 
internationales liées au sport, est fière de son histoire cycliste et heureuse de compter au nombre 
des villes étapes du « Tour de Romandie  » pour les trois prochaines années. 
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