
7e manche du Trophée valaisan de VTT et 9e manche de la Garmin Bike Cup.

7th round of the Valais MTB Trophy and 9th round of the Garmin Bike Cup.

www.latzoumaz.ch - +41 (0)27 305 16 00
www.facebook.com/latzoumaz.ch

LA TZOUMAZ BIKE
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2014

SUNDAY 7TH OF SEPTEMBER 2014



Programme

8h00 Ouverture du bureau des courses - opening of the «race» office 

9h45 Départ du grand parcours  (50 km) - start of the big route (50 km)

10h00 Départ du petit parcours (20 km) - start of the small route (20 km)

14h00 Départ catégories enfants - start of the kids categories

16h00 Proclamation des résultats - declaration of the results 

Restauration et animations sur place. 

Catering and entertainments on site.

Inscriptions - Subscriptions

Jusqu’au 4 septembre 2014 à minuit sur www.mso-chrono.ch

Possibilité d’inscription sur place avec supplément de CHF 10.- par adulte et CHF 5.- 

par enfant. 

Until the 4th of September 2014 at midnight on www.mso-chrono.ch

Possibility to subscribe on D-day in La Tzoumaz with supplement of CHF 10.- per 

adult and CHF 5.- per child.

Remise des prix -  Prize-giving

Dès 16h00 remise des prix - Prix souvenir à tous les participants 

From 4 pm prize-giving - Souvenir prize for all participants
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Description du parcours

La Tzoumaz Bike se déroule dans un décor splendide entre la vallée du 
Rhône et le val de Bagnes. Lancez-vous à l’assaut du parcours qui s’élcance 
du coeur de cette jolie station de montagne et grimpe en direction du cé-
lèbre col de la Croix-de-Coeur avec son somptueux panorama sur le massif 
des Combins. S’ensuit une descente sur les alpages de Verbier, pour remon-
ter en direction du sommet de Savoleyres. Ensuite, retour sur le versant de 
La Tzoumaz pour une ultime descente avant d’entamer la dernière boucle 
du petit parcours à travers un décor authentique sur les hauts d’Isérables.



Plan et profil du parcours


