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1. Ride the Alps : en bref, faits et chiffres 
 
L’essentiel en bref: 
 

• Ride The Alps est une série d’événements cyclistes se déroulant sur des routes de 
montagne, durant lesquels les cols sont fermés au trafic automobile.  

• Ces manifestations, sans chronométrage des trajets, sont principalement organisées 
pour le plaisir des participantes/participants, qui peuvent ainsi combiner activité 
sportive et découverte de la nature. Vu qu’il n’y pas de classement, ces courses sont 
destinées à un large public, du cycliste de route expérimenté au cyclotouriste en vélo 
électrique.   

• La première édition de Ride the Alps, initiée par Suisse Tourisme (ST), s’est déroulée 
en 2018 dans le cadre de la campagne promotionnelle d’été de l’organisation 
touristique nationale. En 2019, cinq événements avec le label «Ride the Alps» sont 
coordonnés par ST et gérés sur place par les organisateurs et destinations locaux.  

• Cette série de manifestations a pour objectif de renforcer l’image de la Suisse comme 
«pays du vélo» et d’améliorer l’attractivité des régions de montagne en été. Avec 
cette initiative, ST souhaite également inciter les régions de montagne à créer 
d’autres courses ou événements dans le domaine du vélo du route.  
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participants au total pour

10 événements.

d'entre eux

pratiquent le

cyclotourisme,

34% le VTT, 9% 
 le vélo de route.

 

1.    Montagnes, nature, paysage (42.3%)

2.    Signalisation, balisage (30.0%)
 3.    Bons itinéraires (27.8%)

 4.    Curiosités, beaux endroits (20.1%)
 5.    Transports publics accessibles (15.4%)

 6.    Diversité, dépaysement (14.7%)
 7.    Météo (13.4%)

 8.    Forme, condition physique (12.2%)
 9.    Calme (10.6%)

 10.  Itinéraires cyclistes hors routes (10.5%)
  

 

VTT: la Suisse à vélo

9'000

57%

des touristes, soit

env. 1,5 mio – font au

moins 1x du vélo

durant leur séjour

estival.

20%
1 vélo vendu sur 3 en

2018 en Suisse était

un e-bike.
1/3

des cyclistes pratiquent

le vélo en montagne,

très plébiscitée par les

vététistes (85%).

2/3

Attentes spécifiques des
adeptes du cyclisme

Vélo et tourisme en Suisse: 
 faits et chiffres*

Ride the Alps: voie libre pour les cyclistes.

Sources: 2) Monitoring du Tourisme Suisse (MTS) 2017

3) Association vélosuisse.

Edition 2018: faits et chiffres

Cyclotourisme: la Suisse à vélo

27%
d'e-bikes vendus en

plus en 2018 par

rapport à 2017, soit

+  111'000 unités. 

50%
de VTT électriques

vendus en plus en

2018 par rapport à

2017, soit + 43'220

unités. 

des cyclistes

viennent de Suisse

(65%) ou

d'Allemagne (11%).

3/4

Ventes de vél os
en Suisse en 2018

45%
des 16-34 ans

pratiquant le

cyclotourisme sont

des femmes.  
 

10%
des hôtes déclarent

faire du VTT durant

leur séjour aux

Grisons, région où sa

pratique est la plus

importante (Valais

6%).

31%
des participants ont passé

une ou plusieurs nuit dans

un hôtel de la région, en

raison de Ride the Alps.

91% taux de satisfaction global

des participants.

93%
des participants ont

l'intention de retourner

dans la région où s'est

déroulé l'événement sans

vélo, 91% avec vélo.

25% taux de participation de

femmes cyclistes.

Source: 1) Enquête menée auprès des participants à

Ride The Alps 2018 par ST (n=823).

84% des participants venaient

de Suisse. 

46 ans: âge moyen

des participants.

231
CHF dépensés en

moyenne dans la

région par les participants

durant leur séjour (avec

min. 1 nuitée).

 

1.    Absence de trafic automobile

2.    Plaisir de pratiquer le vélo, défi
 3.    Parcours, paysage, cols

 4.    Amis, famille
 5.    Météo

 

 

 

Top 5 des motivations
des participant(e)s

24
km, soit la distance idéale

souhaitée par les

participants, avec 1'400

m. de dénivelé.

11%
d'amélioration des

connaissances de la

région suite à

l'événement.

4

3
2

1

itinéraires nationaux.

itinéraires

régionaux.

itinéraires locaux.

54

45

9

11 000
km d’itinéraires

balisés.

4

 itinéraires nationaux.3
  

itinéraires

régionaux.

16

itinéraires locaux.211

9  500
km de

pistes

balisées.

1

* Pratique du vélo avec hébergement.

www.ridethealps.ch

4) Suisse Mobile.
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2. Ride the Alps: calendrier 2019 
 
 Ride the Alps 

Susten 
 

Ride the Alps 
Lukmanier 
 

Ride the 
Alps 
vaudoises 
 

Ride the 
Alps 
Flüela 
 

Ride the Alps 
Klausen 
 

Date 25.05.2019 16.06.2019 
 

29.06.2019 
 

15.09.2019 
 

21.09.2019 
 

Col alpin Col du Susten Col du 
Lukmanier 

Col de la 
Pierre du 
Moëllé 
 

Col de la 
Flüela 

Col du Klausen 

Alt. max. 2’260 m. 1’915 m. 1’661 m. 2’383 m. 1’948 m. 
Parcours 
fermé à la 
circulation 
automobile 

Gadmen - 
Sustenpass (en 
cas de neige, 
jusqu’à 
Himmelrank) 
 

Fourns  
<->Col du 
Lukmanier <-> 
Campra (départ 
possible aux 2 
endroits) 
 

Leysin -> 
Col de la 
Pierre du 
Moëllé 
-> La 
Lécherette  
-> Col des 
Mosses -> 
Leysin 
 

Davos <-> 
Flüelapass 
<-> Susch 
(départ 
possible 
aux 2 
endroits) 

Unterschächen 
<-> 
Klausenpass  
<-> Linthal 
(départ 
possible aux 2 
endroits) 

Longueur 
parcours 

15,7 km 
(Gadmen -> 
Sustenpass) 
 

21,3 km 
(Total Fourns  
<->Campra) 
 

47 km  
(Leysin -> 
La 
Lécherette - 
>Leysin) 
 

25 km 
(Total 
Davos-
Susch) 
 

36,7 km 
(Total 
Unterschächen-
Linthal) 
 

Dénivelé Gadmen - 
Himmelrank: 
749 m.  
 
Gadmen – 
sommet du col: 
1'027 m. 
 

Disentis - 
Curaglia: 267 
m. 
 
Curaglia - 
Fuorns: 126 m. 
 
Fuorns - Col du 
Lukmanier: 518 
m. 
 
Campra - Col 
du Lukmanier: 
518 m. 
 

Leysin - La 
Lecherette - 
Leysin: 
1’400 m. 
 
 

Davos-col 
de la 
Flüela: 
1’022 m.  
 
Susch-col 
de la 
Flüela: 888 
m. 
 

Unterschächen-
sommet du col: 
1’013 m. 
 
Linthal-sommet 
du col: 1’057 
m. 
 
 

Fermeture 
à la 
circulation 
automobile 

9h-16h 
 

Côté GR: 9h-
13h 
 
Côté TI: 10h-
14h 
 

7h30-13h30 
(uniquement 
le tronçon 
Leysin – La 
Lécherette) 
 

14h-18h 
 

9h-16h 
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Nouveautés 2019: 
 

• OCHSNER SPORT est le nouveau sponsor des événements (presenting partner). 
• Aucune course chronométrée ou autre événement n’aura lieu en parallèle des courses 

officielles Ride The Alps.  
• Min. 10 km de chaque tronçon des cols sont fermés à 100% à la circulation automobile. 
• L’inscription obligatoire aux diverses manifestations est uniquement possible en ligne, sur 

la plate-forme et ce, jusqu’au jour-même de l’événement: ridethealps.ch 
• Chaque participant(e) qui s’inscrit au minimum 8 jours avant le début d’un événement reçoit 

un numéro de départ. 
• La participation à chaque manifestation coûte CHF 20 par personne (inscription en ligne 

avant la course) ou CHF 30 CHF (inscription sur place). Les membres d’OCHSNER 
SPORT CLUB peuvent participer gratuitement et toute personne est libre de devenir 
membre d’OCHSNER SPORT CLUB, l’adhésion est gratuite.  

 
 
Ride the Alps vaudoises (29.6):  
Le parcours commence à Leysin, 
passe par le Col de la Pierre de 
Moëllé avant d’atteindre La 
Lécherette. Puis, le tracé 
continue et rejoint le mythique Col 
de Mosses ainsi que celui de La 
Forclaz. Toutefois, la deuxième 
partie du parcours, soit la route 
au départ de La Lécherette, n’est 
pas fermée à la circulation 
automobile. À La Forclaz, un 
point de ravitaillement gratuit 
offrira des produits du terroir. 
 
Dénivelé et distance du parcours: 
1'400 m. et 47 km. 
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Suggestions touristiques à proximité du tracé de la course 
 
Dormir, se relaxer 
 
L’ensemble des hébergements disponibles à Leysin sont répertoriés sur :  
https://www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/Z9436/reservation-d-hebergements 
 
Que ce soit un petit hôtel, un appartement, un bed & breakfast ou encore un lit sur la paille, chacun 
pourra y trouver son compte.  
 
A voir, à faire 
 
Admirer la vue à 360° sur les Alpes, le Léman, la Riviera vaudoise, la chaîne du Jura et la vallée 
du Rhône depuis le restaurant tournant le Kuklos, en haut de la télécabine de la Berneuse qui 
part de Leysin.     
https://www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/P1290/le-kuklos-restaurant-tournant 
 
Outre le vélo de route, la région offre de nombreux parcours de VTT à l’image de la 16ème étape de 
la Route nationale de VTT #1 de Suisse Mobile, qui relie Château-d’Oex à Leysin (51 km).   
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-vtt/itineraires/etappe-0854.html 
ou encore une belle possibilité de faire du downhill, directement depuis les hauts de Leysin : 
https://www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/P18465/down-hill-vtt-descente 
 
Pour les amateurs de parois verticales, s’évader le long de la magnifique Via Ferrata de la Tour 
d’Aï, sur les hauts de Leysin. https://www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/P482/via-ferrata-de-la-tour-
d-ai 
 
Se plonger dans la vie de chalet du 18ème siècle au Musée du vieux Leysin. 
https://www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/P16311/musee-du-vieux-leysin 
 
Voyager dans le passé et découvrir le patrimoine vigneron vaudois au Musée de la Vigne et du 
Vin d’Aigle, situé dans le magnifique château d’Aigle.  
https://www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/P430/chateau-d-aigle-et-musee-de-la-vigne-du-vin-et-de-
l-etiquette 
 
Se balader à la recherche des 27 fontaines situées dans Aigle et ses alentours (5 km) : 
https://www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/P467/balade-des-fontaines 
  
Se plonger dans l’univers du vélo de course et visiter le magnifique vélodrome du siège de l’Union 
Cycliste Internationale (UCI) à Aigle : 
https://www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/P7081/centre-mondial-du-cyclisme-cmc 
 
Toutes les activités incontournables dans la région d’Aigle, Leysin et du Col des Mosses sont 
listées ici : https://www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/GP1887/les-incontournables 
 
 
  
Accès 
 
Leysin est accessible facilement en train depuis Aigle: www.cff.ch 
 
Lien direct vers l’événement : https://www.aigle-leysin-lesmosses.ch/fr/P46674/ride-the-alpes-
vaudoises-classique-des-alpes-vaudoises-by-leysin 
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Pour de plus amples informations, contacter:  
 
Association touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses 
Cyril Zoller, responsable Events 
Tél. +41 (0)79 607 59 46, cyril.zoller@leysin.ch 
 
Suisse Tourisme 
Véronique Kanel, porte-parole  
Tél. +41 (0)44 288 13 63, veronique.kanel@switzerland.com 
 
 
 
 
 
 


