- Communiqué de presse -

Le Tour de Romandie 2018 dévoile ses contours: retour
dans le Jura et étape de montagne en boucles à Sion
Estavayer-le-Lac, 21 septembre 2017 / L'édition 2018 du Tour de Romandie aura lieu du
mardi 24 avril au dimanche 29 avril prochain. Ce 21 septembre, à l'avant-veille des
championnats du monde de cyclisme à Bergen (NOR), la 72ème Boucle romande dévoile tous
ses contours, levant les derniers doutes sur son parcours, qui renoue avec les routes
jurassiennes. Le prologue, déjà annoncé en terres fribourgeoises, aura lieu au cœur de la
capitale cantonale. Suivront des étapes pour baroudeurs Fribourg-Delémont le mercredi 25
avril, puis Delémont-Yverdon-les-Bains le jeudi 26 avril. Le contre-la-montre se disputera le
vendredi 27 avril entre Ollon et Villars, à la veille d'une étape de montagne en boucle SionSion le samedi 28 avril, avant l'étape finale Mont-sur-Rolle-Genève, avec le traditionnel final
royal sur les quais genevois le dimanche 29 avril.
Le parcours qui attend le peloton entre ces différentes têtes d'étape sera dévoilé en
décembre prochain, moment où la Boucle romande espère pouvoir présenter son nouveau
presenting sponsor, ainsi que les nouveaux sponsors qui rejoindront la caravane de la
course romande. A ce jour, le Tour de Romandie compte comme sponsors officiels maillots:
-

Banque du Léman
Net+ BliBlaBlo
PMU
et Caffè Chicco d'Oro pour les vainqueurs d'étape,

comme sponsors: Europcar, Prodis Security 24/24, Von Bergen et les montres Tissot,
comme co-sponsors: BMC Switzerland, Jacot Chocolatier, Vins de Morges et Craft,
comme sponsors médias: SGA, e-novinfo, Le Matin et RTS La Première, RST Sport étant
le Official Host Broadcaster.
et comme partenaires institutionnels : les 6 cantons romands ainsi que le canton de
Berne.

Les têtes d'étapes du Tour de Romandie 2018
Mardi 24.4.18 :
prologue à Fribourg
Mercredi 25.4.2018 :
Fribourg - Delémont
Jeudi 26.4.2018 :
Delémont - Yverdon-les-Bains
Vendredi 27.4.2018 :
contre-la-montre Ollon - Villars
Samedi 28.4.2018 :
Sion - Sion (étape en boucles)
Dimanche 29.4.2018 :
Mont-sur-Rolle - Genève
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