
 

 

LA TZOUMAZ BIKE
 

06.09.2015 
Finale du Trophée valaisan de VTT et 
10ème manche de la Garmin Bike Cup 

Final of the MTB Valais Trophy and 
10th round of the Garmin Bike Cup 



PROGRAMME
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015 

SUNDAY 6TH OF SEPTEMBER 2015

PROGRAMME 

• 8h00 Ouverture du bureau des courses

• 9h45 Départ du grand parcours (40km)

• 10h15 Départ du petit parcours (20km)

• Dès 14h00 Départ catégories enfants

• 16h00 Proclamation des résultats 

OUVERTURE TÉLÉCABINE

Pour le public, la télécabine La Tzoumaz- 

Savoleyres sera ouverte de 8h30 à 12h30 

ANIMATIONS 

Macaronis montagnards, grillades et animations 

sur la place centrale de La Tzoumaz 

INSCRIPTIONS 

Jusqu’au jeudi 3 septembre 2015 à 23h59 sur 

www.mso-chrono.ch 

Possibilité d’inscription sur place avec un sup-

plément de CHF 10.- par adulte et CHF 5.- par 

enfant. 

REMISE DES PRIX 

Dès 16h00 remise des prix

Prix souvenir et macaronis montagnards pour 

tous les participants 

PROGRAMM

• 8h00 Opening of the “race” office

• 9h45 Start of the big route (40km)

• 10h15 Start of the small route (20km)

• From 14h00 Start of the kids categories

• 16h00 declaration of the results 

OPENING TIME CABLE CAR 

For the public, the cable car La Tzoumaz- 

Savoleyres will be open from 8.30 to 12.30am 

 

ENTERTAINEMENT 

Mountain macaronis, grill and entertainments 

on the central square in La Tzoumaz 

INSCRIPTIONS 

Until thursday the 3rd of September 2015 at 

11.59pm on www.mso-chrono.ch 

Possibility to subscribe on Day in La Tzoumaz 

with supplement of CHF 10.- per adult and  

CHF 5.- per child 

PRICE-GIVING 

From 4 pm prize-giving

Souvenir prize and mountain macaronis for all 

participants



LE PARCOURS

LA TZOUMAZ

LA CROIX DE COEUR

TOURNELLE

LES PLANARDS

SAVOLEYRES

DROTCHER

LA TZOUMAZ

Entre 300 et 500 sportifs partiront à l’assaut du parcours qui s’élance 
du centre de la station de La Tzoumaz et grimpe en direction du 
célèbre col de la Croix-de-Cœur avec son somptueux panorama 
sur le massif des Combins. La montée continue jusqu’au sommet 
de la Tournelle en face de la mythique Pierre Avoi. S’ensuit une de-
scente technique sur les alpages de Verbier. Le parcours repasse 
ensuite au sommet de Savoleyres (2350m) pour une ultime de-
scente technique sur le versant de La Tzoumaz avant d’entamer la 
dernière boucle qui repasse par le centre de la station. Le petit par-
cours grimpe au restaurant Chez Simon et redescend du côté de La 
Tzoumaz. Le tronçon final en côte départage souvent les leaders.



Office du tourisme de La Tzoumaz
Rue des télécabines 22a, CP 99

1918 La Tzoumaz
+41 (0)27 305 16 00

info@latzoumaz.ch
www.latzoumaz.ch

www.facebook.com/latzoumaz.ch


