
F I N A N C E M E N T S

CULTIVONS ENSEMBLE VOS PROJETS

En 2008, Crédit Agricole Financements s’engage pour la 2ème 
année consécutive, en tant que sponsor principal du Tour de 
Romandie. Fier d’accompagner cette compétition  sportive  
d’envergure, Crédit Agricole Financements emploie toute son 
énergie et son dynamisme au service de l’Organisation du 
Tour et s’investit également auprès des cantons et de la 
population autochtone. 

Crédit Agricole Financements, conscient de l’influence positive 
du Tour de Romandie sur les économies régionales, est honoré 
de soutenir cette compétition cycliste professionnelle également 
pour sa dimension sociale et environnementale. Champions ou 
amateurs, supporters ou simples curieux, tous sont rassemblés 
autour de valeurs communes : le respect de l’environnement 
et le respect de chacun. Ces valeurs se retrouvent tant dans le 
comportement de notre entreprise que dans son offre. 

A la fin de l’année 2007, au niveau mondial, le Groupe CA a été 
élu banque de l’année, pour sa démarche de responsabilité 
sociale et environnementale. Pour sa part, Crédit Agricole 
Financements, en proposant CA Ecoprêt,  entreprend une action 
concrète pour soutenir vos intérêts et ceux de la planète.  
CA Ecoprêt prône un usage responsable des ressources 
naturelles, en finançant à taux 0% * la construction ou la 
rénovation de votre maison avec des matériaux sains, des 
énergies renouvelables et une excellente isolation. 

En encourageant l’usage responsable des ressources naturelles 
et en soutenant en tant que sponsor principal le Tour de Romandie, 
Crédit Agricole Financements entend mettre en évidence sa 
perception du développement durable qui prend en compte 
les dimensions économiques, sociales, environnementales et 
sportives. 
 
*Pendant les 3 premières années et pour un montant maximum de 50’000 CHF.-

Crédit Agricole Financements s’engage !

0800 87 87 88 et www.ca-financements.ch



 DÉPARTEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE 
 DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 Service des sports 
 
 

Avec plus de 185'000 habitants, Genève est la seconde ville de Suisse derrière Zurich, et la 
première commune du canton qui porte son nom. Sa population est formée de quelque 56% 
de Suisses et de 44% d’étrangers, qui représentent plus de 180 nationalités. 

Depuis 1863, date de la création du Comité International de la Croix-Rouge, Genève n'a 
cessé de se profiler comme cité de la paix et des grandes négociations internationales. 
Aujourd'hui, la ville abrite quelque 200 organisations internationales, gouvernementales ou 
non. 

Cette dimension internationale fait d’elle une ville ouverte au monde, souvent citée en 
exemple comme modèle d’intégration. En 2005, les résidentes et résidents étrangers 
domiciliés depuis au moins 8 ans en Suisse y ont d’ailleurs obtenu des droits politiques au 
niveau communal.  

Terre d'asile, Genève a su accueillir, au travers des siècles, des vagues successives de 
réfugiés, qui ont contribué à son développement (imprimerie, horlogerie ou industrie de la 
soie, notamment). Aujourd'hui ville internationale, elle est un formidable melting-pot, ouvert à 
toutes les cultures, à toutes les origines.  
 
Mais si Genève a su se donner une envergure internationale, elle est aussi parvenue à 
préserver un cadre de vie exceptionnel, en restant une communauté à taille humaine, où une 
grande proximité favorise l'harmonie des activités professionnelles, sociales, culturelles et 
privées.  

Avec son lac, son jet d'eau, ses 310 hectares de parcs somptueux et ses deux arbres par 
habitant, Genève est une ville verte, dans un environnement très protégé et un paysage 
magnifique, dominé par le Mont-Blanc.  

Genève a toujours connu un grand rayonnement culturel. Ville de musique, avec son 
orchestre symphonique et son opéra - I'une des grandes scènes lyriques européennes - et 
ses multiples salles de concerts, elle est aussi ville de théâtres, musées, galeries d'art, 
antiquaires et grandes ventes aux enchères.  

Les récentes enquêtes menées par le consultant canadien Mercer ne s’y trompent pas : elles 
placent Genève dans le peloton de tête des villes offrant la meilleure qualité de vie au 
monde. 

Les armoiries de Genève 

Les armoiries de Genève apparaissent dès le XVe siècle. Leur représentation actuelle a été 
fixée par le Conseil d'Etat en 1918. Elles représentent la réunion des symboles de l'Empire 
(l'aigle à tête couronnée), auquel Genève a été rattachée au XIe siècle, et de l'évêque (la 
clef d'or) dont les citoyens tiennent leurs libertés et franchises depuis 1387.  

Le cimier est un soleil apparaissant à demi sur le bord supérieur et portant le trigramme IHS 
en lettres grecques, reproduction du nom de Jésus sous une forme contractée (IHESUS).  

Les anciennes couleurs de Genève étaient le gris et le noir. Au XVIIe siècle, le noir et le 
violet. Le jaune et le rouge prévalurent au XVIIIe siècle ; le noir fut ajouté durant la période 
révolutionnaire. Les armoiries de la Ville de Genève sont les mêmes que celles du canton.  

La devise de Genève, "Post tenebras lux" (Après les ténèbres la lumière), date du milieu du 
XVIe siècle. Elle fait référence à la Réforme. 



www.morges.ch 

Morges souhaite la bienvenue  
au Tour de Romandie ! 

 
L’office du tourisme de Morges en collaboration avec la ville de Morges et le Cyclophile Morgien, qui 
fête ses 60 ans en 2008, sont heureux d’accueillir le départ de la première étape du Tour de Romandie. 
 
Charmante petite ville de 14'000 âmes, Morges bénéficie d'une situation privilégiée au bord du Lac 
Léman, face au majestueux Mont-Blanc. Distante de seulement 49 km de Genève et de son aéroport 
international, desservie par de nombreux trains, par l’autoroute A1 et la route nationale longeant la rive 
suisse du Lac Léman, elle a su associer accessibilité et tranquillité. Cinq hôtels, un camping et des 
chambres d’hôtes sont à disposition des voyageurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morges dispose de nombreux sites historiques, prestigieux témoins du passé : le Vieux Port, le 
Château construit en 1286 par Louis de Savoie et abritant aujourd’hui quatre musées (militaire vaudois, 
de la figurine historique, de l'artillerie et de la gendarmerie vaudoise), le musée Alexis Forel et le musée 
Paderewski. La vieille ville et sa Grand-Rue pavée valent également le détour. Les mercredis et 
samedis matin, jours de marché, cette dernière s’anime considérablement et devient un lieu privilégié 
pour découvrir certains produits locaux ou simplement s’adonner au « shopping ».  
 
D’avril à mi-mai, la ville salue le retour des beaux jours en devenant la capitale de la tulipe. A cette 
période, plus de 100'000 tulipes, narcisses et jacinthes rivalisent d’élégance au Parc de l’Indépendance. 
Durant les mois qui suivent, les quais fleuris de dahlias, et les iris du Château de Vullierens viennent 
enrichir cette impressionnante palette de couleurs.  
 
Gageons que la qualité des spectacles du Théâtre de Beausobre, les croisières sur la galère 
« La Liberté », les nombreuses possibilités d’excursions dans la campagne et les vignobles 
environnants, les activités nautiques et les quatre kilomètres de promenade le long des quais sauront 
agrémenter votre séjour et vous enchanter.  
 
Morges c’est également la capitale des vins 
vaudois. En effet, l'appellation d'origine 
"Morges" est la plus importante du canton. Elle 
regroupe 700 propriétaires dans 38 communes 
viticoles de la région, soit une superficie de 
620 hectares ou encore un sixième du 
vignoble vaudois.  
 
A l'occasion d'ARVINIS, qui se tiendra du 16 
au 21 avril prochain, salon international dédié 
au vin et à sa culture, vous retrouverez 
d'ailleurs tous les produits liés à la vigne. Un 
moment d'amitié à partager en toute 
convivialité.
 

30 avril 2008  - Départ de la 1ère étape  
 
11h00-14h00 : Vufflens Jazz Band  
12h50 : Lancement du départ de la première 
étape du Tour de Romandie par M. Yann 
Lambiel, humoriste.  
 
Du 25 avril au 22 mai 
  
Exposition sur les vélos d'hier et d'aujourd'hui 
au Château de Morges. 
 

Aves la présence des Vins de Morges 



 

Secrétariat communal - Alain Siegenthaler - Tél. 032 951 16 22 - alain.siegenthaler@saignelegier.ch 
Rue de la Gare 18 - CP 265 - 2350 Saignelégier - www.saignelegier.ch 
 
 

 
 
           
 
    
SAIGNELEGIER CREATIVE ET TONIQUE -  AU CŒUR DES FRANCHES-MONTAGNES  

Historique – situation  

Saignelégier est le chef-lieu des Franches-Montagnes. D'où vient ce nom singulier ? Avant 1380, la région 
située à une altitude moyenne de 1000 mètres, s'appelait la Montagne des Bois car elle était couverte de 
forêts denses peuplées d'ours et de loups, notamment. Le prince-évêque, Imier de Ramstein, pour 
favoriser le peuplement du haut plateau, déclara la région franche d'impôts pour tous ses habitants, d'où 
le nom de Franches- Montagnes. 

Aujourd'hui, les Franches-Montagnes forment l'un des trois districts de la République et Canton du Jura. Le 
district compte 19 communes d'importance modeste dont seul le chef-lieu compte plus de 2000 habitants. Ce 
pays, connu pour ses sapins majestueux dressés au milieu de pâturages verdoyants, pour son bétail en liberté et 
pour ses fermes à l'architecture adaptée au site, est le bastion de l'élevage en général, et spécialement de celui 
du cheval. 

Saignelégier se situe au coeur même des Franches-Montagnes, sur l'axe Delémont -  La Chaux-de-Fonds. Du 
chef-lieu franc-montagnard, on peut également gagner Bienne en 20 minutes et rejoindre les grands axes 
autoroutiers suisses dans un même laps de temps.  Une ligne ferroviaire à voie étroite relie la Vallée de Delémont 
à l'est et l'importante métropole horlogère de La Chaux-de-Fonds, à l'ouest. Plusieurs lignes de bus permettent de 
se rendre à Glovelier, Lajoux, Goumois ou Tramelan. 
 
Tissu économique 

Saignelégier c’est aussi un pôle économique très dynamique composé d’entreprises actives en particulier dans 
l’horlogerie haut de gamme, la mécanique de précision, l’informatique. On y fabrique également de la bière 
artisanale et la fameuse «Tête de Moine» connue loin à la ronde. 

Loisirs / Culture / Tourisme 
 
Principale manifestation du Canton du Jura, le Marché-Concours national de chevaux attire chaque année (2ème 
week-end d’août)  des dizaines de milliers de spectateurs.  Tout au long de l’année de nombreuses 
manifestations se déroulent à l’intérieur et aux abords du superbe bâtiment de la Halle du Marché-Concours :  
Critérium jurassien, Arc Expo, Courses de chiens de traîneaux, Brocante, Marché Bio, Comptoir franc-
montagnard, courses de vélos,  etc. 
 
Saignelégier a le privilège de posséder de nombreuses infrastructures sportives de qualité avec notamment le 
Centre de loisirs ( piscine couverte avec toboggan extérieur, une patinoire, une salle de fitness et de 
gymnastique, un sauna , un solarium, salle de conférence, dojo, restaurant, dortoirs, hôtel) ;  salle de tennis, 
manège, piste de pétanque,  terrain de football, place de sports , parcours vita, etc.  
 
Un camping, une borne Euro-relais pour camping-cars, le magnifique site  de l’étang de la Gruère avec le Centre 
Nature des Cerlatez, le parcours en pleine nature de la Randoline, sont autant d’atouts pour les touristes. Ces 
derniers peuvent s’approvisionner sur place  avec la présence de nombreux et divers commerces ainsi que deux 
grandes surfaces, sans compter les restaurants et hôtels qui peuvent les accueillir dans un cadre idéal.     
 
La culture n’est pas en reste non plus avec la présence du Café du Soleil qui offre presque en permanence 
expositions, concerts, soirées de lecture etc.  
 
Compte tenu de l’importance démographique relativement modeste de Saignelégier, le nombre de manifestations 
qui ponctuent , tout au long de l’année, la vie associative de la commune et de ces environs, est à la fois étonnant 
et remarquable. C’est là le témoignage le plus évident de la vitalité et du dynamisme qui animent les habitants de 
la région.   SAIGNELEGIER CREATIVE ET TONIQUE vous accueille à bras ouverts .      
 
       
        COMMUNE DE SAIGNELEGIER 



 

Municipalité de Moutier, Hôtel de ville 1, 2740 Moutier – tél. 032 494 11 11 – www.moutier.ch 
 

Petite cité à découvrir 
 
Moutier, une ville où les habitants savent encore prendre le temps de vivre, de s’arrêter 
et de savourer un moment unique! Un coin de pays discret, calme, lové au cœur du Jura, 
dans un cadre particulier, un peu escarpé, sauvage par endroits, époustouflant de beauté 
parfois. 
 
Partager un peu de son histoire …  
Au Moyen Age, le rayonnement de l’abbaye de Moutier-Grandval s’étendait à l’Europe 
entière. Fondée vers 640 par saint Germain, venu du monastère de Luxeuil, elle devien-
dra la collégiale Saint-Germain dont la sobriété architecturale accentue la magnificence 
des vitraux contemporains de Coghuf (1961) et de Voirol (2001). La Bible d’Alcuin de 
Moutier-Grandval, déposée au British Museum de Londres, ainsi que les fresques de la 
chapelle de Chalière sont autant de témoins de l’époque glorieuse de la contrée autrefois 
dénommée «La Prévôté». 
 
… et de sa culture 
A Moutier, le tourisme culturel est une réalité bien vivante et les possibilités sont nom-
breuses. Qu’il s’agisse d’une visite de la ville, de la découverte de bâtiments anciens ou 
d’églises ornées de magnifiques vitraux – chaque visiteur y trouve intérêt et plaisir, pas-
sant de la culture au rêve. La région vit aussi de peinture, de musique, et de théâtre. Ex-
positions et spectacles sont montés tantôt par des professionnels connus loin à la ronde, 
tantôt par des amateurs régionaux, doués et passionnés. Tous ont en commun l’art de 
faire vibrer leur public. 
 
Sports et loisirs à portée de main 
Moutier dispose de remarquables possibilités de balades et de loisirs: réserves naturelles 
et sentiers permettent à ceux qui le désirent de profiter du calme de la nature, alors 
qu’une magnifique piscine extérieure (chauffée) comblera les familles, et même les tout-
petits. Par ailleurs, des expositions temporaires sont régulièrement proposées en diffé-
rents lieux de la ville et de ses environs. 
 
La localité et ses montagnes forment un cirque varié fait de sommets, de collines et de 
prairies, de rochers majestueux, de ruisseaux, de rivières et de forêts. Cette diversité to-
pographique ainsi que l’énergie des habitants en font le site idéal pour de nombreux 
sports, dont le VTT, la randonnée, l’équitation, l’escalade, le delta et le parapente. 
 
Industrie florissante 
Depuis plus d’un siècle, Moutier dispose de compétences exceptionnelles dans le do-
maine de la machine-outil. Grâce à son tour automatique à poupée mobile, la ville s’est 
forgé une réputation internationale. Elle reste un pôle d’activités industrielles fortement 
tournées vers l’extérieur: décolletage, microtechnique et horlogerie sont des domaines 
dans lesquels la cité prévôtoise brille par son excellence – un savoir-faire repris et exploi-
té sans relâche par les nombreux ateliers créés en son sein. 
 
Le travail du verre, qui représente lui aussi une spécificité économique d’importance, 
ajoute à la ville un pan de sa diversité industrielle. 

Moutier… y vivre bien! 
 



 

 
 
 
 
Arrivée de la 3e étape, le 1er mai 2008 à Fribourg 
 
 
En passant par (la) Lorette … avec nos vélos 
 
 
Le Tour de Romandie se plaît à Fribourg et Fribourg le lui rend bien. Le 1er mai 2008, un an jour 
pour jour après avoir accueilli le prologue remporté par l’italien Paolo Savoldelli lors de la 61e 
édition, le chef-lieu cantonal retrouvera les joies d’une arrivée en ligne en provenance de 
Moutier. 
 
Et plutôt deux fois qu’une ! Puisque les coureurs effectueront un premier passage sur le Boulevard de 
Pérolles avant d’entamer une boucle finale qui passera par Lorette. Lorette, cette fameuse montée par 
les quartiers historiques de la Basse-ville vaudra à elle seule le déplacement. Les coureurs n’auront 
cependant pas le temps de contempler la ville sous cet angle aussi saisissant que méconnu, 
embrassant d’un coup d’œil l’architecture médiévale des bords de la Sarine à la cathédrale St-Nicolas.  
 
Fribourg se visite aussi désormais un club de golf à la main. Depuis le 1er avril, deux parcours de neuf 
et dix-huit trous permettent de découvrir les richesses historiques de la ville, tout en mesurant sa 
concentration et son habileté. Le porte-étendard du sport cantonal est bien sûr le club de hockey sur 
glace de Gottéron, emmenant dans son sillage les basketteurs du Benetton Fribourg Olympic. Mais 
les Fribourgeois sont aussi des passionnés de vélo. Le Comité d’organisation local mobilisé autour du 
Vélo-Club Fribourg n’a eu aucune peine à rassembler encore une fois ses forces pour porter plus haut 
encore le succès populaire de l’an dernier. 
 
Grâce au travail et l’engagement de nos bénévoles, nous nous réjouissons de pouvoir contribuer au 
rayonnement de Fribourg et du Tour de Romandie, avec comme mot d’ordre : la jeunesse. Le fruit de 
nos labeurs allant comme il se doit à la relève du cyclisme fribourgeois. 
 
 
Jacques Bourgeois, président du Comité d’organisation local, conseiller national 
Martial Messeiller, responsable presse et relations publiques 
 
           



 
 
 
 
 

Zinal, 150 ans de sport 
 
L’histoire a commencé en 1859, quand Madame Julienne Epiney, une de ces pionnières que le Val d’Anniviers a 
produits, a décidé d’ouvrir quelques chambres de son grand chalet au cœur du village de Zinal.  
 
C’est que, pendant la bonne saison, les Anglais commençaient à visiter notre fond de vallée. Evidemment avec la 
Couronne Impériale qui entoure de ses cinq 4000, Zinal était le point de passage obligatoire pour en conquérir 
les cimes. 
 
C’est ainsi que, la veille de sa victoire au Cervin en 1864, l’anglais Edward Whymper, a passé quelques jours 
dans l’auberge de Mme Epiney, en épinglant au drap rustique de son veston la première ascension du Grand-
Cornier. 
 
Certes, ce n’était pas encore du sport, mais pourquoi qualifier autrement cette l’alpinisme,  qui allie le goût de 
l’effort et du dépassement, le sens de l’honneur et des valeurs et ne cherche comme récompense que le bonheur 
de la participation et la satisfaction de la victoire. 
 
Zinal a toujours été associée à l’effort : effort pour arriver au bout de ce Val d’Anniviers, que la route carrossable 
n’a atteint qu’en 1956, effort pour grimper dans les cabanes, effort pour gravir les sommets.  
 
Les premiers grands hôtels sont construits à la fin du 19ème siècle ; après l’alpinisme et l’été,  ce fut l’hiver et le 
ski qui attirèrent les skieurs au début des années 60. 
 
En 1971 Zinal organise  le Championnat de Suisse des 30 Km en ski de fond  
 
En 1974, dans cet esprit de dépassement de soi, Jean-Claude Pont imagine la course Sierre-Zinal ; l’effort est 
partagé cette fois par plus de 3000 coureurs à pied qui vont de Sierre à Zinal par des sentiers aériens passant 
par Chandolin et l’hôtel Weisshorn à 2300 m. d’altitude. Au fil de ces 34 années, ce sont ainsi, 100’000 
personnes qui ont transpiré pour gagner Zinal. 
 
En ski alpin, les pentes de Sorebois ont vu se dérouler les Championnats de Suisse hommes et dames en 1981, 
1986, 1992, 1997 et 1999, une coupe d’Europe dames en 1981, deux descentes de Coupe du Monde dame en 
1988 et les Championnats du Monde Juniors en 1990. 
 
Le Tour est déjà passé par là en 1987. Zinal accueillait avec Grimentz et Chandolin, le départ du contre-la-
montre. 
 
Presque tous les sports sont présents dans la station : parapente, tennis, escalade, et une curiosité : le football 
avec le terrain naturel règlementaire le plus haut d’Europe (1700 m d’altitude). 
 
Les pistes de ski sont dotées de remontées mécaniques performantes et l’enneigement artificiel  va du sommet 
du domaine skiable à 2900 m jusqu’au bas du Chiesso à 2220 m. Cette année les pistes sont à disposition des 
équipes de ski pour l’entraînement depuis ce début novembre. Nul doute que Patrice Morisod, l’enfant du pays 
entraîneur de l’équipe nationale de ski alpin, en profitera pour amener ses troupes se faire les jambes sur les 
pentes de Sorebois. 
 
Aujourd’hui, les trois cents habitants qui gèrent les quatre mille lits de la station attendent deux évènements 
importants : la nouvelle commune d’Anniviers, résultat de la fusion des 6 communes de la Vallée, le 1 janvier 
2009 et l’étape du Tour de Romandie le 3 mai 2008. 
 
 
 Office du Tourisme de Zinal – cp 198 – CH 3961 Zinal 

Tél. +41 (0)27 475 13 70 – Fax +41 (0)27 475 29 77 
zinal@sierre-anniviers.ch        www.zinal.ch 



 
 
Commune de Port-Valais 
Villages du Bouveret et des Evouettes 
 
 
Entre lac et montagne, la commune de Port-Valais bénéficie d’une géographie particulièrement 
variée.  
 
Le village des Evouettes a su garder son aspect rural en vivant au rythme des cultures et de son 
vignoble.  
 
Situé à l'embouchure du Rhône, au bord du Léman, Le Bouveret est un village convivial et 
accueillant. Il a su profiter de sa situation privilégiée en développant des infrastructures 
divertissantes et originales, tout en respectant la richesse naturelle des lieux. 
 
Bien connu pour ses parcs d'attractions "Aquaparc et Swiss Vapeur Parc" 
et son ambiance estivale, ce lieu de vacances offre également de 
magnifiques randonnées pédestres vers les parcs naturels de Taney ou 
des Grangettes, ainsi que de belles balades à vélo le long du lac en 
direction de Villeneuve et Montreux ou encore le long de la route du 
Rhône.  
 
Outre sa magnifique plage de sable fin et sa piscine, Le Bouveret offre une 
gamme de sports nautiques variés. Catamaran, Rafti ng sur le Rhône, ski 
nautique, planche à voile, pédalo, dériveur ou big banana, le choix ne manque 
pas.  
 
Grâce à la Compagnie Générale de Navigation (CGN), Le Bouveret est non seulement une 
destination prisée des excursionnistes, mais également le lieu de départ de quelques 
magnifiques croisières en direction du Château de Chillon, de Lausanne ou encore de Montreux.  
 
 
 
 
 
Bouveret  Tourisme 
Bâtiment CFF 
1897 Le Bouveret 
T. 0041 (0)24 481 51 21 
F. 0041 (0)24 481 51 81 
info@bouveret.ch  
www.bouveret.ch 
 
Centrale de réservation 
T. 0041 (0)24 471 12 12 
F. 0041 (0)24 471 12 00 
info@chablais.info  
www.chablais.info   



 
Epreuve de 
Lausanne 

 
 
 

LAUSANNE ET LE TOUR DE ROMANDIE 
 
 
Bien que créé, rappelons-le en 1947, et pourtant avec, à chaque édition, un 
passage dans notre ville, il a fallu attendre jusqu’en 1953 pour que la boucle 
romande fasse halte en nos murs ! Avec un champion d’exception, Hugo Koblet, 
vainqueur du tronçon contre-la-montre Genève-Lausanne développant 
71,5 kilomètres, le Vélodrome de la Pontaise accueillait donc "les géants de la 
route". C’était le début d’une longue et belle série de collaboration intense avec le 
Comité du Tour de Romandie. 
 
Ainsi la 62ème édition de l’événement correspond avec la 26ème intervention de 
notre Ville et de ses Services, des Clubs cyclistes, tous animés d’un réel intérêt. 
 
Il est à constater que, lors des venues à Lausanne, toutes les possibilités offertes 
par la topographie pentue ont été exploitées. A chaque fois, le spectacle fut de 
choix, donnant aux spectateurs des endroits très sélectifs ! Ce réseau fictif que l’on 
pourrait dessiner sur une carte de la cité, aboutissant toujours à des points 
différents, nous reporte, bien sûr, aux éditions qui ont marqué l’épreuve, qui ont 
souvent été décisives pour l’octroi de la victoire finale. 
 
Notons ainsi dans l’ordre : 
 
Reportons-nous en 1958 où le Français Gilbert Bauvin, sur un tracé de contre-la-
montre individuel sinueux et ondulé empruntant les routes du Jorat, ravissait le 
maillot vert à l’arrivée sur le piste cendrée de la Pontaise, le conservant le 
lendemain dans l’ultime tronçon Lausanne-Porrentruy. 
 
Ou encore mieux, en 1970, le Tour de Romandie s’achevant au Vélodrome de la 
Pontaise par un contre-la-montre de 43 kilomètres se développant jusque dans le 
Gros de Vaud, Gösta Pettersson, l’aîné des quatre frères suédois, signait un 
remarquable exploit en 1h00’07’’, offrant du même coup la première victoire de 
son pays à l’échelon "route professionnels". Historique. 
 
Il y eut bien sûr, pour le 25ème anniversaire du Tour de Romandie, le sprint 
somptueux de 1971 sur la vieille piste cendrée du Stade de Vidy. 85 des 
90 participants se présentant au portail ouest de l’enceinte, et le roi des Six Jours, 
le Belge Patrick Sercu, tout d’adresse et de vélocité ajustant deux autres 
"acrobates" reconnus, Franco Bitossi et Marino Basso. Ce Tour-anniversaire se 
terminait au Tessin et fut l’apanage d’un autre « Grand », Gianni Motta, pour la 
deuxième fois après 1966. 
 
 

./..



 
Epreuve de Lausanne 

 

Dimanche 4 mai 2008 
Association "Tour de Romandie - Epreuve de Lausanne" 

 [ p.a. Service des sports  -  Ch. des Grandes-Roches 10 | 1018 Lausanne 18 ] 
 [ Tél. :+41 21 315 14 18 | Fax : +41 21 315 14 19 ] 

[ anne-marcelle.fumeaux@lausanne.ch | www.lausanne.ch/sports ] 

 
 
 
 

Les années 1980, 1982, 1984 nous permirent d’utiliser un magnifique final avec 
l’aboutissement à la Rue Centrale. Que d’exaltantes passes d’armes suivies par un 
nombreux public, pour qui le spectacle était venu à lui, au cœur de sa ville. Cette 
source de succès devint une chose courante. Les récentes éditions, depuis 2002 
sous la forme d’un contre-la-montre avec arrivée devant le Stade olympique, ont 
confirmé les vertus de cette topographie lausannoise et de ses alentours 
immédiats. 
 
Ainsi, après six magnifiques empoignades, 2008 nous gratifiera du final sous la 
forme d’une étape en ligne reliant le Bouveret à notre cité. Nul doute que la 
boucle de quelque 28 km sera déterminante pour désigner le vainqueur de la 
62ème édition du Tour de Romandie. 
 
 
 
 
 
 
 Willy Schweizer 
 Président d’honneur du  
 Cyclophile Lausannois  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2008/WS/gf 
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CYCLISME / TOUR DE ROMANDIE DU 29 AVRIL AU 4 MAI 2008 
 

LE GRUYERE AOC MAILLOT DU MEILLEUR GRIMPEUR 
 
Le nouveau comité d’organisation a fait ses preuves en 2007, et se doit doréna-
vant de faire perdurer ce bel évènement sportif, représentant les régions de 
l’ouest de la Suisse, et le monde du vélo en Suisse romande. 
 
Pour 2008, Le Tour de Romandie reçoit à nouveau l’appui du Gruyère AOC pour 
son maillot de meilleur grimpeur. Le Gruyère AOC maintient son soutien à l’une 
des plus grandes manifestations sportives de Suisse Romande et sera donc pré-
sent du 29 avril au 4 mai prochain.  
Par ce partenariat de plusieurs années, Le Gruyère AOC confirme son attache-
ment au monde du cyclisme, ceci malgré les turbulences que traverse ce sport. 
 
Le tracé du Tour de Romandie traverse à nouveau, une grande partie des ré-
gions de production du Gruyère AOC.  
 
Dans le cyclisme, comme dans la fabrication du Gruyère AOC, chaque effort 
compte.  
Chaque jour le Gruyère AOC fabriqué doit faire l’objet d’une attention particu-
lière, afin de perpétuer une tradition ancestrale et une qualité irréprochable. 
 
Avec 2800 producteurs de lait, 185 fromageries et 55 alpages, le fromage au lait 
cru Le Gruyère AOC, garantit par son Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), 
assure le maintien d’une tradition. Gageons que son énergie saura faire dépla-
cer les montagnes afin que la dispute pour le maillot du meilleur grimpeur Le 
Gruyère AOC rende la course attractive. 
 

Pour toute question : Philippe Bardet, directeur, Interprofession du Gruyère, 1663 Pringy , 026.921.84.10 
 



Communiqué de presse

Contacts:
gerard.sabatini@loterie.ch
odile.rotzetter@loterie.ch

2008 
Année du renouveau

16 avri l  2008

Toute l ’ identi té  visuel le  du PMUR change.  De ce  fa i t ,  le  PMUR modernise  son 
image sans pour autant rompre avec  ses  rac ines  et  son histoire. 

Dynamique et innovante, la nouvelle marque s’inscrit dans un parcours de modernité. 
C’est là une preuve de reconnaissance des mutations permanentes de nos sociétés.

Une des valeurs et des richesses principales de notre activité est la convivialité de 
notre communauté de parieurs. Elle est rassemblée autour d’une même passion et 
d’un même spectacle. 

Convivialité! Spectacle! Passion! Voilà des mots véhiculés tout naturellement et de 
manière permanente dans le domaine sportif.

Ils s’inscrivent également à propos du spectacle hippique sur lequel s’appuie la prise 
de paris qui soutient l’aide au développement de l’élevage et des courses 
en Suisse.

Pour l’édition 2008 du Tour de Romandie, venez nombreux 
encourager le Maillot vert du PMUR et que ce moment de 
convivialité et de passion reste, pour vous, le souvenir 
d’un merveilleux spectacle.



Pressemitteilung

Contacts:
gerard.sabatini@loterie.ch
odile.rotzetter@loterie.ch

2008 
Jahr der Neugestaltung

16. Apri l  2008

Die ganze visuelle Identität des PMUR ändert. Auf Grund dieser Tatsache modernisiert 
der PMUR sein Bild, ohne dafür mit seinem Ursprung und seiner Geschichte zu brechen. 

Dynamisch und innovativ schreibt sich das neue Zeichen in eine Modernitätsstrecke 
ein. Es handelt sich um einen Erkennungsbeweis der dauerhaften Veränderungen 
unserer Gesellschaften da.    

Einer der Werte und der grundlegenden Reichtümer unserer Tätigkeit ist die Benutzer-
freundlichkeit unserer Spielergemeinschaft, welche sich um dieselbe Leidenschaft und 
dasselbe Ereignis versammelt.

Benutzerfreundlichkeit! Ereignis! Leidenschaft! Ausdrücke, die ganz natürlich und auf 
dauerhafte Weise im Sportbereich erscheinen. So treffen wir sie auch im Pferdesport 
an, auf den sich die Annahmen von Wetten lehnen, die die Entwicklung der Pferdezucht 
und -rennen in der Schweiz unterstützen.

Für die Ausgabe 2008 der Tour de Romandie freuen wir uns, 
dass Sie zahlreich dabei sein werden, um das grüne Trikot 
des PMUR zu unterstützen! Damit wird dieses Ereignis 
auch für Sie ganz gewiss zu einem unvergesslichen 
Moment!
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Parcours cycliste d’AXA Winterthur sur le Tour de Romandie  
 
Chexbres, le 16 avril 2008 - AXA Winterthur sera à nouveau présente sur le 62e Tour de Romandie. Cette 
fois-ci, elle ne se contentera cependant pas de sponsoriser le maillot à points pour les professionnels: 
grâce à «Trick Track», le parcours cycliste itinérant, où des cyclistes inexpérimentés peuvent améliorer 
leur coordination et leur équilibre, AXA Winterthur s’engage directement en faveur d’une prévention 
active sur le terrain. 

 
Du 29 avril au 4 mai 2008, AXA Winterthur sera une nouvelle fois présente sur le Tour de Romandie en 
sponsorisant le maillot à points. Selon Sibille Sigrist, responsable Hospitality & Events chez AXA Winterthur, 
l’engagement de l'entreprise sur le Tour de l’an dernier a été un réel succès: «Le Tour de Romandie 2007 
était une grande fête populaire, où nous avons pu toucher de nombreuses personnes tout au long du 
parcours, sur les écrans et même dans les villes-étapes par le biais de nos agences.»  
 
AXA Winterthur prévoit par conséquent de renforcer sa présence sur le Tour de Romandie 2008. L’activité de 
sponsoring d’AXA Winterthur étant de plus en plus axée sur la prévention, l'entreprise souhaite également 
sensibiliser la population suisse à ce sujet: «Cela fait des années que nous œuvrons pour l’amélioration 
de la sécurité dans la circulation routière. Quoi de plus logique que de présenter le thème de la sécurité 
pour les enfants et les adolescents à vélo lors du Tour de Romandie», estime Sibille Sigrist. La 
connaissance des risques de la circulation routière et la volonté d’adopter un comportement adapté au 
trafic contribuent à prévenir les accidents. «Jusqu’à présent, la Suisse offrait peu de possibilités 
d’entraînement pour les cyclistes, permettant notamment aux enfants et aux adolescents d’apprendre le 
maniement sûr de leur vélo ou VTT à l’écart de la voie publique», précise Sibille Sigrist. 
 
Aussi AXA Winterthur a-t-elle initié le projet «Trick Track». «Trick Track» vise d’une part à prévenir les 
accidents de vélo, d’autre part à favoriser le bon développement de la coordination et de l’équilibre chez les 
cyclistes en général et chez les enfants et les adolescents en particulier. Conjointement avec Swiss Cycling, 
la Fondation pour la prévention des sinistres d’AXA Winterthur dispose de dix remorques itinérantes qui 
peuvent être livrées sur place, avec un parcours cycliste facile à installer. Le parcours cycliste itinérant 
permet aux enfants et aux adultes intéressés d’exercer leurs capacités de coordination de manière ludique. 
Sous la supervision d’un professionnel, les participants effectuent différents exercices et apprennent ainsi à 
utiliser leur vélo en toute sécurité. Sibille Sigrist se réjouit: «Lors du Tour de Romandie, nous reprendrons 
l’esprit de compétition du cyclisme en organisant une compétition amusante pour les spectateurs, sur le 
parcours, à proximité de la ligne d’arrivée.» 

 

 
Informations complémentaires 
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur le Tour de Romandie sur le site www.tdr.ch.  

 
AXA Winterthur 
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse avec une part de marché 
d'environ 21,4%. En matière de protection financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d'assurance 
de personnes, de choses et responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi 
que des produits de placement à l'intention de la clientèle privée et d'entreprise. AXA Winterthur emploie environ 4100 
collaborateurs. Son réseau de distribution comporte plus de 300 agences et agences générales indépendantes, comptant 
quelque 2400 personnes au service exclusif d'AXA Winterthur. En 2007, AXA Winterthur a enregistré un volume 
d'affaires de 10 milliards de francs. 
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Romande Energie s'engage avec enthousiasme  
dans la Grande Boucle romande 

 
Morges, le 16 avril 2008 – Romande Energie est fière de s'associer à l'un des plus importants 
événements sportifs et populaires de Suisse romande, le Tour de Romandie. Elle partage avec 
cette course de nombreuses valeurs, telles que le caractère romand, la reconnaissance 
populaire ou encore la proximité.  
 
Confort, bien-être et développement durable 
Le cyclisme, sport pratiqué par une partie importante de la population, notamment en famille, 
participe à la santé et au bien-être d'un nombre élevé de Romands. Cela correspond bien aux 
éléments essentiels de l'activité de Romande Energie, qui apporte bien-être et confort à ses 
clients par une fourniture de prestations de qualité, dans un souci de fiabilité et de convivialité.  
 
Le cyclisme joue également un rôle important dans le développement d'une mobilité plus 
respectueuse de l'environnement. Pour Romande Energie, le développement durable est un 
axe stratégique prioritaire, comme le démontre le dynamisme de Romande Energie 
Renouvelable SA, société entièrement dédiée aux nouvelles énergies renouvelables.  
 
Un nouveau dossard plein d'énergie 
Avec le Prix Romande Energie de la Combativité, le Tour de Romandie introduit une nouveauté 
à laquelle le public sera certainement sensible. En effet, les coureurs qui déploient le plus 
d'énergie, qui animent les étapes par leur esprit conquérant, sont très appréciés des 
spécialistes et des spectateurs. Romande Energie s'associe à ce prix avec la conviction qu'il 
apportera une dynamique intéressante au sein du peloton. 
 
Un engagement en ligne avec la stratégie d'entreprise 
Romande Energie, active dans le Canton de Vaud et le Bas-Valais, a l'intention d'étendre sa 
zone d'activité dans le contexte de l'ouverture du marché suisse de l'électricité, qui aura lieu 
courant 2008. Elle s'appuiera notamment sur la création de Romande Energie Commerce SA, 
la plus grande société commerciale électrique romande, en partenariat avec neuf autres acteurs 
du secteur électrique suisse. En devenant sponsor du Tour de Romandie, Romande Energie 
marque sa volonté de jouer un rôle majeur au sein du paysage électrique en profonde mutation. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
Contact 
Daniel Herrera 
Responsable de la Communication 
Romande Energie SA 
Rue de Lausanne 53 
 
Tél. fixe: 021 802 95 67     Site Internet 
Mobile:  079 250 74 94     HTUwww.romande-energie.ch UTH  
Courriel: HTUdaniel.herrera@romande-energie.chUTH 



 
 

 
 
 
 
Marvel.ch réalise le site Internet du Tour de Romandie 
 
Pour la seconde année consécutive et avec toujours autant de plaisir, Marvel.ch se lance 
une nouvelle fois dans l’aventure du Tour de Romandie en réalisant son site Internet.  
Un challenge particulièrement enthousiasmant puisque le Tour de Romandie constitue à la 
fois l’un des événements sportifs majeurs de la région mais également l’un des grands 
rendez-vous du cyclisme mondial.  
En effet, la licence Pro Tour confère au Tour de Romandie un caractère international qui 
correspond parfaitement à l’univers de travail d’une agence telle que Marvel.ch dont la 
majorité des clients rayonnent dans le monde entier.  
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.ch se fixe à chaque 
mandat. 
 
Fondée en 1990 et spécialisée dans la conception et la refonte de sites Internet, Marvel.ch 
est fière d’avoir réalisé entièrement le site du Tour de Romandie.  
Celui-ci, présenté lors de la conférence de presse du 6 décembre 2007, 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 
 
 



 
 
 

Du mardi 29 avril au dimanche 4 mai 2008 – TSR2 

 

Le Tour de Romandie en direct sur TSR2 et sur tsrsport.ch ! 
 
Un hélicoptère, trois caméras sur motos, un stand d’animation ainsi que 5 caméras à chaque 
arrivée : le Tour de Romandie est l’événement sportif pour lequel la TSR déploie chaque 
année le plus gros dispositif mobile. Une centaine de collaborateurs de la chaîne se 
mobilisent pour assurer près de 20 heures d’antenne pendant les six jours que dure la 
compétition.  
 
Comme l’an dernier, la programmation débutera tous les jours par « Un p’tit tour chez 
vous ». L’émission, présentée en direct par Jean-François Rossé, permettra aux 
téléspectateurs d’être au fait des dernières informations de la course et de découvrir la 
région d’où partira l’étape du jour dont le départ sera donné en direct à la fin de l’émission. 
 
Plus tard, Joël Grivel et Daniel Atienza prendront l’antenne pour commenter en direct, 
durant  
2 heures environ, le final de l’étape. La 4e étape (montagne), reliant Sion à Zinal samedi 3 
mai, fera exception puisqu’elle sera retransmise en intégralité.    
 
Enfin, après chaque étape, les principaux acteurs de la course se retrouveront dans 
l’émission « Grand plateau » que présentera Romain Glassey.  
 
En direct sur www.tsrsport.ch 
 
Le site www.tsrsport.ch met lui aussi les bouchées doubles. Toutes les étapes y seront 
diffusées en direct, ainsi que l’émission « Un p’tit tour chez vous ». Le site permettra en outre 
aux téléspectateurs de poser des questions aux commentateurs Joël Grivel et Daniel 
Atienza, de consulter le blog que ces derniers tiendront et de retrouver tous les résultats 
ainsi que des dossiers consacrés au Tour.   
 
Un stand dans chaque village d’arrivée 
La TSR participera également à la fête dans les villages d’arrivée. Un stand y sera monté chaque jour, où 
chacun pourra notamment participer à un concours de jonglage avec un ballon de football.  

 
 
Le Tour de Romandie étape par étape sur TSR2 :  
 
Mardi 29 avril. Prologue à Genève 
13h00, TSR2 : Un p’tit tour chez vous  
17h45, TSR2 : Prologue 
 
Mercredi 30 avril. 1ère étape : Morges-Saignelégier 
12h20, TSR2 : Un p’tit tour chez vous  
15h45, TSR2 : La course 
18h00, TSR2 : Grand plateau 
 
Jeudi 1er mai. 2e étape : Moutier-Fribourg 
12h35, TSR2 : Un p’tit tour chez vous  
16h00, TSR2 : La course 



18h00, TSR2 : Grand plateau 
 
Vendredi 2 mai. 3e étape : Sion-Sion (contre la montre)  
13h00, TSR2 : Un p’tit tour chez vous  
16h00, TSR 2 : La course 
18h00, TSR2 : Grand plateau  
 
Samedi 3 mai. 4e étape : Sion-Zinal (étape de montagne) 
12h50, TSR2 : Un p’tit tour chez vous  
13h35, TSR2 : La course.  
18h00,  TSR :  Grand plateau 
 
Dimanche 4 mai. 5e et dernière étape : Le Bouveret-Lausanne   
10h55, TSR2 : Un p’tit tour chez vous.  
13h30, TSR2 : La course.  
15h30, TSR2 : Grand plateau.  

 
  

Service de presse/Ch.M. 
Genève, le 15 avril 2008 

 
 




