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Le parcours du Tour de Suisse 2020
Le Tour de Suisse 2020 promet une première partie de parcours avec un contre-la-montre
rapide et des arrivées au sprint spectaculaires, suivies d'une série d'étapes de montagne
les plus exigeantes les unes que les autres, dont un contre-la-montre en côte et le fameux
triptyque Furka-Grimsel-Susten.
La boucle nationale offrira également un niveau de cyclisme exceptionnel dans toutes les régions
linguistiques du pays cet été.
Les coureurs des 23 équipes sélectionnées partiront le dimanche 6 juin de Frauenfeld (TG) pour la 84e
édition du Tour de Suisse. Le peloton partira dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans la région
du lac de Zurich pour traverser le Plateau, les cantons de Vaud et finalement le Valais pour trouver son
apothéose au cœur des Alpes.
Cette année encore, le Tour de Suisse, avec des boucles en circuit sur différents sites d’arrivées, assurera le
suspense tant sur les bords de la route que sur r les écrans de télévision.
Relevons que les cyclotouristes peuvent s’inscrire et participer au Tour de Suisse Challenge. La course
populaire de tout un chacun empruntera le parcours original de la Boucle nationale après un lifting consenti
par les organisateurs pour 2020!
Dans le nouveau format, les cyclotouristes se glisseront dans la peau d'un professionnel pendant une
semaine, non sans ressentir les effets de la fatigue sur leurs jambes. Toutes les étapes sont maintenant
calquées sur l'itinéraire proposé aux professionnels. Les départs seront donnés le matin quelques heures
avant celui des professionnels. Les participants seront répartis en groupe et mis sous la conduite de
coaches professionnels du TdS Challenge Road, tels que l'ex-professionnel suisse Marcel Wyss.
Vous pouvez encore vous inscrire (attention les places sont limitées) au TdS Challenge 2020 ici.
Lors des deux week-ends de course, d'autres attractions figurent au menu du Tour de Suisse Village tels
que le TdS Kids-World, TdS Bike-Expo et même des dégustations culinaires devant garantir une expérience
cycliste inoubliable.
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Aujourd’hui déjà, vous pouvez sélectionner et enregistrer chez vous grâce à ROUVY les parcours originaux
prévus pour le Tour de Suisse 2020. Ce qui vous permettra lors de vos prochains entraînements sur votre
rouleau de vous mesurer virtuellement à d’autres athlètes.
Samedi 6 juin 2020 Présentation des équipes à Frauenfeld (TG)
Les organisateurs attendent avec impatience le week-end de départ à Frauenfeld avec une grand messe du
cyclisme pour toute la région. Les 23 équipes seront présentées au public le samedi. La présentation des
formations est l'occasion idéale de découvrir de près les professionnels appelés à se disputer la victoire tout
au long de la semaine.
Une course caritative et un slow-up familial à vélo sur un parcours fermé seront aussi proposés à petits et
grands.
Dimanche 7 juin 2020, 1ère étape: Contre-la-montre individuel à Frauenfeld (TG) [11km, 45 m de
dénivelé]
Le Tour de Suisse 2020 commence par un contre-la-montre individuel au kilométrage réduit du côté de
Frauenfeld.
Le circuit quasi plat, sis dans la partie nord de Frauenfeld, promet une course pour le moins rapide et avec
une moyenne horaire impressionnante. Les spécialistes du contre-la-montre se battront, dès les premiers
mètres, pour gagner de précieuses secondes. Dans son jardin ou presque, Stefan Küng pourra-t-il profiter
de cet avantage pour endosser le maillot jaune de leader à Frauenfeld comme il y a deux ans?
Lundi 8 juin 2020, 2ème étape : Neuhausen am Rheinfall (SH) - Lachen (SZ) [179km, 2’819 m de
dénivelé]
Le premier départ en peloton du 84e Tour de Suisse se situe à Neuhausen am Rheinfall dans un cadre
impressionnant. L'élite du cyclisme mondial aura les chutes du Rhin - la plus grande cascade d'Europe juste en face d’elle lors d’une première véritable ascension.
De la pointe la plus septentrionale du pays, l'itinéraire mène via Schaffhouse, à Steckborn sur les bords du
lac de Constance et Weinfelden.
Quelques kilomètres plus loin, dans la région de Tösstal, le parcours montre un terrain plus accidenté
comprenant deux Grand Prix de la montage à Ghöch et à Oberricken.
Ensuite les coureurs s'approchent de l'Obersee et de l'arrivée de l'étape à Lachen via Gommiswald et
Reichenburg. Cependant, Lachen ne s’offrira pas directement aux pros mais via un parcours vallonné
comprenant deux autres Grand Prix de la montagne.
La deuxième étape sera certainement marquée par les tactiques mises en place par les équipes et des
attaques courageuses dans la perspective de décrocher le maillot de leader.
Mardi 9 juin 2020, 3ème étape: Lachen (SZ) - Pfaffnau (LU) [186km, 2'495 m de dénivelé]
La troisième étape concerne essentiellement les lacs avec pas moins de six lacs passés en revue.
Cela commence à Oberen-Zürichsee. L'itinéraire longe l'Ägerisee jusqu'à Arth-Goldau et le lac de Zoug. De
là, il mène sur Baldeggersee et Halwilersee jusqu'à Zofingen.
Avant d'arriver à Pfaffnau, les organisateurs ont dessiné une boucle supplémentaire autour de la ville
d’arrivée.
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La troisième étape possède, à l’évidence, un caractère de classique de printemps en raison du terrain
vallonné, qui devrait conduire à un scénario de course pour le moins passionnant sur place et bien sûr pour
les téléspectateurs.
Mercredi 10 juin 2020, 4ème étape: St. Urban (LU) - Moudon (VD) [180km, 2’110 m de dénivelé]
Mercredi, le départ du peloton très international des cyclistes professionnels s’effectuera devant le
monastère baroque Saint-Urbain du XVIIIe siècle pour se diriger vers la Suisse romande.
La quatrième étape mène via Langenthal vers le Seeland à travers le Plateau. Après avoir traversé la vieille
ville médiévale et le vieux pont en bois d'Aarberg, l'itinéraire mène sur la rive nord du lac de Morat, connu
pour le vin du Mont Vully.
Le Tour de Suisse se trouvera alors dans la partie francophone du pays depuis Estavayer-le-Lac au plus
tard.
A Moudon aussi, les spectateurs pourront voir passer par deux fois les coureurs sur la ligne grâce à une
boucle dessinée autour de la ville.
Les organisateurs s'attendent à une course acharnée puisque l’étape offre aux sprinteurs une dernière
chance de briller. Une étape rapide est donc à l'ordre du jour.
Jeudi 11 juin 2020, 5ème étape: Moudon (VD) – Loèche-les-Bains (VS) [205km, 3'364 m de dénivelé]
A Moudon, le peloton part devant l'impressionnante église gothique de Saint-Etienne pour la plus longue
étape de la 84e édition du Tour de Suisse.
Le peloton emprunte le Col des Mosses en passant par la Gruyère via Bulle puis, comme il y a trois ans
prend la direction de Villars-sur-Ollon.
Après une descente rapide, la 5ème étape passe devant le siège de l’Union cycliste internationale (UCI) à
Aigle. La Vallée du Rhône en direction de Martigny et Sion offrira à nouveau quelques temps forts des
championnats du monde sur route de cyclisme prévus en automne.
Contrairement à il y a deux ans, la Boucle nationale prend une nouvelle route moins connue pour rallier
Loèche-les-Bains. L'ascension plus difficile mène, grâce à un nombre impressionnant de lacets vers Bratsch
puis Albinen avant d’arriver dans la station thermale où se juge l’arrivée. Cette nouvelle montée est appelée
à remixer le classement général et provoquer des surprises.
Vendredi 12 juin 2020, 6ème étape: Fiesch (VS) - Sedrun (GR) [162km, 3'724 m de dénivelé]
Histoire de corser les trois derniers jours de course, les organisateurs du Tour de Suisse ont prévu une
succession de défis alpins.
Entre la station valaisanne de Fiesch et le Tessin, le col de Nufenen est le plus haut col routier de Suisse à
franchir. Puis depuis Airolo, le circuit descend la Léventine jusqu'à Biasca. De là, il passe par le deuxième
col alpin le plus utilisé sur le Tour de Suisse - le col du Lukmanier - jusqu'aux Grisons.
A Disentis, les coureurs tournent à gauche pour la dernière ascension (9 km) vers Sedrun où les spectateurs
attendent les coureurs pour une deuxième arrivée au sommet.
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Samedi 13 juin 2020, 7ème étape: Contre-la-montre individuel Disentis-Sedrun (GR) - Andermatt (UR)
[23km, 656 m de dénivelé]
Le centre névralgique du week-end final de l’édition 2020 aura pour théâtre les stations de Disentis / Sedrun
- Andermatt.
Le contre-la-montre en côte de Disentis à Andermatt via le col de l'Oberalp relie samedi les cantons des
Grisons et d'Uri, qui sont étroitement liés dans la région.
Dans cet exercice particulier, il sera passionnant de voir si les purs spécialistes du contre-la-montre peuvent
l'emporter face à un grimpeur ou même un polyvalent.
D’autre part, les coureurs visant le classement général chercheront aussi à se positionner à la veille de
l'étape finale de dimanche.
L'itinéraire à couper le souffle sur le col offre aux spectateurs une atmosphère de course à la fois
spectaculaire et passionnante tant sur le bord de la route que sur les écrans de télévision.
Dimanche 14 juin 2020, 8ème étape: Circuit des Alpes d’Andermatt (UR) [118km, 3'608 m de dénivelé]
Le Tour de Suisse 2020 se termine par une étape royale. Le circuit alpin exigeant traverse le triptyque
Furka-Grimsel-Susten. L'ascension finale du millésime 2020 de la Boucle nationale menant à la ligne
d'arrivée tracée à Andermatt mène à travers les légendaires gorges de Schöllenen.
L'étape comprenant pas moins de quatre GP de la montagne avec une minime partie de plat est annoncée
avec une dénivellation verticale de plus de 3600sur une montée totale de 3600 mètres.
On peut donc d’ores et déjà supposer que le Tour de Suisse 2020 restera passionnant et ouvert jusqu'aux
dernières mètres de l’ultime journée.

Total: 1064 km et 18821 mètres verticaux.
Vous pouvez trouver les détails des huit étapes ici.
Informations sur la situation du virus corona :
Rien n'indique actuellement que le TdS ne se disputera pas selon le calendrier fixé par l' UCI en juin
prochain. Cependant, à l’interne, nous travaillons sur des scénarios appropriés afin d'être préparés de
manière optimale aux changements éventuels.
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