
  

  

  
 

 
 
 

Communiqué de presse 
- pour diffusion immédiate - 

 

Parcours du Mondial, arrivée en altitude à Thyon 2000, chrono final à Fribourg: show time! 

 

Première étape arc-en-ciel, rythme et montagne à gogo: 
le TdR sera suivi comme jamais du 28 avril au 3 mai 2020 

 
Aigle / Estavayer-le-Lac, 5 décembre 2019 / Le Tour de Romandie 2020 va se régler sur l'heure des 
championnats du monde pour mieux faire vibrer ses fans. Au lendemain du prologue à Oron, la boucle 
romande proposera au peloton de l’UCI WorldTour une répétition générale sur le parcours Aigle-
Martigny du mondial de cyclisme sur route UCI 2020. Les coureurs disputeront plusieurs fois la boucle 
arc-en-ciel, hormis le passage à Sion. La suite du Tour sera de la même veine que ce test-event: de La 
Neuveville à Saint-Imier et à Estavayer, avec chaque jour une boucle finale pour garder l'ambiance 
circuit, et le samedi veille du chrono final à Fribourg, une étape reine Sion - Thyon 2000, avec arrivée 
au pied des cimes enneigées, pour ponctuer un parcours montagneux comme jamais. 

Avec un dénivelé record de 13’080 mètres, le parcours du #TdR2020 est parmi les plus corsés de 
l'histoire. Il promet de consacrer un coureur complet, aux nerfs solides: il faudra en effet du sang-froid 
au fil de l'ébouriffant parcours qui va sillonner la Romandie. Par exemple, un champion de la trempe de 
Primoz Roglic, pour un triplé enchaîné qu'aucun, même parmi les plus grands, n'a encore réussi. 
Stephen Roche, seul triple vainqueur du TdR, a sauté trois ans après 1983 et 1984 pour décrocher son 
record de trois sacres. Avant lui Louis Rostollan (1960-1961), puis Pascal Richard (1993-1994), Dario 
Frigo (2001-2002), Tyler Hamilton (2003-2004) et Chris Froome (2013-2014) ont séché sur le défi. 

Stefan Küng pour l'affiche 2020  

Le Tour de Romandie a dévoilé ce matin les têtes d'étape de la 74e édition, en précisant les kilométrages 
de chaque étape, pour un total de 683.15 km. Pour les détails du parcours et la participation annoncée, 
il faudra attendre le 17 avril 2020. 

Ce que l'on sait déjà, c'est que la Fondation Tour de Romandie, qui voit Grégory Devaud succéder à 
Yves Christen, a signé un nouveau contrat avec Chassot Concept SA pour les cinq ans à venir (2020-
2024). 

Et pour saluer la forme du cyclisme suisse, c'est Stefan Küng, vainqueur d'une 3e étape en solitaire sur 
le TdR 2019, avant le bronze mondial, qui a été retenu pour l'affiche 2020. 

Sponsors en grande forme 

Côté peloton sponsor, le Fromage Le Maréchal a annoncé, avant même le début du TdR 2019, qu'il 
prolongeait deux ans de plus son partenariat avec le TdR, qui a contribué à faire réaliser à ce partenaire 
des performances de choix. La Banque du Léman, maillot meilleur jeune, a quant à elle prolongé son 
partenariat jusqu'en 2022. Meilleur grimpeur, avec Net+ BLI BLA BLO, et maillot aux points avec 
JouezSport! gardent leurs sponsors. 

 

 

 



 

 

 

L’organisateur de l’épreuve se réjouit de voir Camion Transport et Jacot Chocolatier rejoindre la famille 
du Tour de Romandie en tant que nouveaux sponsors. Enfin, le Tour de Romandie, qui perpétue son 
succès grâce à l'enthousiasme et au formidable esprit de corps qui animent ses équipes, met en ligne 
en ce jeudi 5 décembre de la Journée mondiale des bénévoles une vidéo saluant leur fantastique travail. 

 

Les étapes du #TdR2020 

- Mardi 28 avril:   prologue à Oron     3.85 km 
- Mercredi 29 avril: Aigle – Martigny --> parcours des CM 2020! 166.38 km 
- Jeudi 30 avril:  La Neuveville  – Saint-Imier   164.43 km 
- Vendredi 1er mai: Estavayer (en boucles)    172.01 km 
- Samedi 2 mai:   Sion – Thyon 2000    161.63 km 
- Dimanche 3 mai:  Fribourg (contre-la-montre)   14.85 km 
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