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Introduction de Jacques Melly, conseiller d’Etat

Sécurité des cyclistes
Engagement du canton (homologation, balisage)
Emulation souhaitée

Allocution
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Introduction de Christophe Darbellay, conseiller
d’Etat
Le Valais, conditions idéales pour la pratique des deuxroues
Le segment touristique lié au vélo est en pleine expansion
au niveau européen et de véritables destinations deux
roues sont en train d’émerger
Le vélo (hors VTT) figure comme l’un des sports les plus
pratiqués en Suisse (Sport Schweiz 2020)
Le Valais développe un tourisme 4 saisons
La topographie du canton, son réseau routier avec peu de
trafic et son ensoleillement se révèle idéale

Le Valais, conditions favorables aux deux-roues
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Le Valais, destination phare du deux-roue?
Un Copil formé de plusieurs entités cantonales a été
formé et a défini une stratégie afin d’atteindre cet objectif
Cette stratégie figure dans le Document stratégique
nommé Vélo – VTT Valais/Wallis, approuvé par le Conseil
d’Etat (2017), qui ancre la volonté de faire du Valais une
destination phare pour les cyclistes
Les destinations et communes œuvrent activement à
l’enrichissement et développement de l’offre vélo et VTT.

Le Valais, destination phare du deux-roue?
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Les étapes du projet
Dans le cadre cette stratégie
cantonale approuvée par le
Conseil d’État en avril 2017, un
réseau d’itinéraires a été
développé pour les amateurs
de la petite reine par
Valais/Wallis Promotion en
collaboration avec la société
Velo Evolution Consulting :
création du Valais Vélo Tour.

Courant 2020, sous l’impulsion du Service de l’économie, du
tourisme et de l’innovation (SETI), un projet de balisage
d’itinéraires cyclosportifs valaisans est proposé pour positionner
le Valais comme destination phare du vélo de route et participer
au tourisme 4 saisons.
Les étapes du projet
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Opportunités à saisir
Le cyclisme déjà très présent en Valais
• Tour de Suisse, Tour de Romandie, Tour de France, le vélo
se sent bien en Valais et témoigne de l’intérêt de la
population et des autorités valaisannes pour le cyclisme
• Le projet d’organiser les Championnats du Monde sur Route
UCI 2020 à Martigny a créé l’occasion d’accélérer le
développement de l’offre cyclosportive dans le canton
• L’annulation forcée de cet événement n’enlève rien au rôle
moteur qu’il a joué dans la mise en place de ces itinéraires
• Le capital sympathie dont jouit la petite reine en Valais doit
permettre de positionner le canton dans le domaine du
cyclotourisme

Opportunités à saisir
6

Les nouvelles montées cyclosportives balisées
Exemplarité de l’Etat du Valais en collaboration avec
Valais/Wallis promotion
• Choix de 15 itinéraires cyclosportifs jugés prioritaires à
travers tout le canton
• Subsidiarité du Canton dans l’homologation de ces
parcours, normalement à la charge des communes
• Définition détaillée de la signalétique des parcours avec un
guide signalétique
• Ce projet est unique en Suisse

Les nouvelles montées cyclosportives balisées
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Les nouveaux itinéraires cyclosportifs

Les nouveaux itinéraires cyclosportifs
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Les nouvelles montées balisées
Liste des parcours:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Massongex – Les Giettes
Martigny-Croix – Petite Forclaz (CMCR 2020)
Martigny-Bourg – Col des Planches
Bovernier (Les Valettes) – Col de Champex
Vollèges – Col du Lein
Saxon – Col du Lein
Leytron – Ovronnaz – Mayens-de-Chamoson
Le Châble – barrage de Mauvoisin
Aproz – Isérables – Col de la Croix-de-Cœur
Aproz – barrage de Cleuson (Siviez)
Plan-Conthey– Col du Sanetsch
Bramois – St-Martin – barrage de la Grande Dixence
Chippis – Vercorin – barrage de Moiry
Salgesch – Leukerbad
Turtmann – Moosalp.

Les nouvelles montées balisées
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Suivi du projet
Le Service de la mobilité fonctionne comme porteur de
projet pour les 15 nouveaux tracés. Ses tâches sont
multiples:
• Consolidation des tracés selon examens techniques
(sécurité et qualité)
• Homologations (LIML, CCSR, CCC)
• Production et pose du balisage

Suivi du projet
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Suivi du projet
• Partenariat avec les communes, qui
demeurent responsables de
l’entretien du balisage
• Soutien actif des autres servicesmétiers du DMTE, en particulier le
Service administratif et juridique
ainsi que le Service du
développement territorial
• Montant de l’investissement:
400’000.-

Suivi du projet
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Des procédures simplifiées
La volonté d’étoffer l’offre se heurtait à des procédures
parfois ressenties comme longues et complexes pour les
porteurs de projet (communes)
Le projet pilote de Tzeuzier a permis de mettre en place
des procédures simplifiées et clarifiées pour
l’homologation de tels parcours (recommandation SDM
2018)

Des procédures simplifiées
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Guide de signalétique
Un guide de signalétique à
destination des communes a été
édité par Valais Wallis Promotion et
l’Etat du Valais
• Le guide signalétique règle tous les
détails du balisage d’un parcours
• Il permet une homogénéité du
balisage
• Seule exception autorisée:
itinéraires du Tour de France

• Il met en relation les besoins des
utilisateurs et les exigences des
différents acteurs cantonaux
Guide signalétique
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Guide signalétique

Guide signalétique
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Promotion de ces 15 montées
Mesures de communication VWP :
Page « Montées balisées » sur
www.valais.ch/montees-balisees
Carte vélo de route papier édition 2020/21
Offre réservable vélo de route
Dossier de presse été 2020/21
Voyage de presse fin août 2020
Création de segments Strava
Réseaux sociaux
Concours Strava « Montées balisées »
printemps 2021
Promotion de ces 15 montées
15

Conclusion - Action durable
Cette action se veut pérenne et durable:
• Elle offre des parcours permanents aux amateurs de la
petite reine
• Elle contribue au renforcement du tourisme quatre saisons,
en particulier deux-roues
• Elle montre, par l’exemple, que de tels itinéraires sont
réalisables
• Elle inspire les communes à s’engager à leur tour
• Elle facilite le travail des futures communes intéressées à
proposer un itinéraire cyclosportif

Action durable
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