DAY 5
DÄRLIGEN-LEUKERBAD

JEUDI
12 JUILLET 2007
Je 12 juillet
2,5 km
Därligen – Neuhaus
105 km
1800 md
Neuhaus – Fiesch
44 km
1600 md
Fiesch – Brig

Neuhaus Unterseen

28 km
100 md
Brig – Turtmann
16,5 km
1000 md
Turtmann – Leukerbad
Day 5
196 km
4500 md
Camp
Leukerbad/
Turtmann

Därligen

Evaluation des parcours/
exigences :
Technique
Condition physique
Attrait
Facile/joli
Moyen/attrayant
Difficile/époustouflant

Fiesch
Leukerbad

Brig

Turtmann
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Day 5 : Därligen – Leukerbad
Bienvenue à tous les gigathlètes 3 Days. Ils commencent aujourd’hui l’aventure du Gigathlon et vont
eux aussi trouver leur compte pendant les 3 jours restants.Les nageurs sensibles au froid pourront peutêtre se consoler en pensant aux eaux thermales de Leukerbad. La température du Thunersee leur paraîtra ainsi un peu moins glaciale… Les cyclistes longeront le Brienzersee,profiteront une nouvelle fois
de l’imposante vue sur les Alpes bernoises et se rapprocheront d’Innertkirchen.La longue montée vers
le mur du barrage du Grimsel leur paraîtra interminable et raide. Les virages se feront de plus en plus
étroits,le mur du barrage semblera de plus en plus proche mais la route qui mène des lacs de retenue
du Grimsel jusqu’au col se fera sentir. La longue et raide descente vers le Valais rappellera aux gigathlètes le nombre de mètres de dénivelé qu’ils ont dû pédaler jusqu’au col. Avec la baisse du niveau
d’altitude, la température reprendra quelques degrés. Les VTTistes débuteront leur parcours de rêve
dans la zone de transition de Fiesch et se rendront au col de Saflisch, le point culminant du Gigathlon
2007 (2563 m).La montée sera rude mais la vue sur les sommets de plus de 4000 m en haut du col sera exceptionnelle ; le parcours constituera une véritable sensation.Les VTTistes seront non seulement
enthousiasmés par le panorama,mais aussi par la descente qui offre des « single trails » de rêve.
Les patineurs, quant à eux, longeront le Rhône de Brig à Turtmann et pourront observer de près diverses facettes du Valais : les massifs montagneux, comme l’imposant massif du Mont-Blanc dans le
lointain, ainsi que l’industrie valaisanne. Une question reste cependant en suspens : le vent sera-t-il
de face ou de dos le 12 juillet ? Après avoir atteint l’aérodrome de Turtmann, les coureurs ne seront
certes pas loin des eaux thermales et d’un possible bain de détente,mais ils devront le mériter.La course à pied en montagne de Turtmann à Leukerbad protègera certes les articulations, mais avec ses
1000 m de dénivelé, elle sera tout sauf une promenade.
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PROGRAMME
12 JUILLET 2007
Jeudi 12 juillet 2007
Où

Quoi

Quand

Interlaken

Petit-déjeuner

04h00 – 08h00

Interlaken

Stand d'informations

04h00 – 09h45

Interlaken

Parking vélos

04h30 – 09h00

Interlaken

Fermeture du Camp

09h00

Interlaken

Fermeture du parking

10h00

Därligen

Départ

06h00

Därligen

Départ

07h00

Därligen

Départ

08h00

Neuhaus Unterseen

Arrivée prévue du premier gigathlète

06h30

Neuhaus Unterseen

Fin des contrôles natation

09h15

Fiesch

Arrivée prévue du premier gigathlète

09h25

Fiesch

Fin des contrôles vélo

16h00

Brig

Arrivée prévue du premier gigathlète

11h40

Brig

Départ collectif patin en ligne

18h50

Brig

Fin des contrôles VTT

18h50

Brig

Fin des contrôles VTT

20h50

Turtmann

Ouverture du parking

08h00

Turtmann

Ouverture du Camp

08h00

Turtmann

Stand d’informations

11h30 – 24h00

Turtmann

Douches

12h30 – 00h30*

Turtmann

Arrivée prévue du premier gigathlète

12h35

Turtmann

Partner-Park

13h00 – 22h00

Turtmann

Parking vélos/VTT

13h00 – 23h00

Turtmann

Souper

17h00 – 02h00*

Turtmann

Massage DUL-X

18h00 – 24h00

Turtmann

Fin des contrôles patin en ligne

20h40

Leukerbad

Ouverture du parking

13h30

Leukerbad

Ouverture du Camp

13h30

Leukerbad

Partner-Park

13h30 – 22h00

Leukerbad

Stand d’informations

13h30 – 00h30*

Leukerbad

Passage prévu de la ligne d’arrivée par le premier gigathlète

14h00

Leukerbad

Douches

14h00 – 00h30*

Leukerbad

Souper

17h00 – 02h00*

Leukerbad

Massage

18h00 – 24h00

Leukerbad

Fin des contrôles

24h00

* jour suivant
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RAVITAILLEMENT
DAY 5

Neuhaus Unterseen

06h30

09h15

Innertkirchen

41

07h40

11h30

Col du Grimsel

69

08h50

14h45

09h25

16h00

Fiesch
Heiligkreuz

13

09h50

17h15

Saflischtal

19

10h40

18h50

Brig

11h40

20h50

Turtmann

12h35

20h40

Guttet

5,5

13h00

21h50

Albinen

10

13h30

23h00

14h00

24h00

Leukerbad
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•
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•
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Si besoin, uniquement par temps frais

Leukerbad

Repas chaud

Turtmann

17h00 – 02h00*

Rivella

17h00 – 02h00*

Jeudi 12 juillet 2007

Bananes

Jeudi 12 juillet 2007

Souper

Sponser Liquid Gel

Souper

Eau

Interlaken

Sponser Sporttea

04h00 – 08h00

Sponser Hypotonic

Jeudi 12 juillet 2007

Sponser Long Energy

Lunch-bag

Sponser Isotonic

Interlaken

Heure de passage des derniers env.

04h00 – 08h00

Heure de passage des premiers env.

Jeudi 12 juillet 2007

Kilomètres

Petit-déjeuner

Sponser Magnesium Packs

Où

Sponser Energy Bars

Quand

* jour suivant
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PLAN DE CIRCUL
GIGATHLETES/SU
Interlaken
Neuhaus
1 2 3 4 5

Därligen

9

6

Fiesch
Leukerbad
8
14

16

Gare de Brig
15
10
13

Turtmann
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12 11

Zone de transition Brig

7

LATION
UPPORTERS
Moyen de N° Lieux de départ et d’arrivée
transport

Passagers

Date

1 Interlaken -> Därligen -> Neuhaus

Nageurs, supporters

12.7.2007 05h00 – 08h00

35 minutes

2 Neuhaus -> Därligen

Singles

12.7.2007 05h20

20 minutes

3 Interlaken -> Neuhaus

Supporters, Couples

12.7.2007 05h00 – 07h00

20 minutes

4 Neuhaus -> Interlaken

Nageurs, supporters

12.7.2007 07h00 – 10h00

20 minutes

5 Interlaken -> Gare d’Interlaken Ost

VTTistes, supporters

12.7.2007 05h30 – 10h00

15 minutes

6 Gare d’Interlaken Ost -> Gare de Brig

VTTistes, supporters

12.7.2007 Horaire A

7 Gare de Brig -> Fiesch

VTTistes, supporters

12.7.2007 7h50 – 11h50

toutes les
heures

40 minutes

8 Fiesch -> Gare de Brig

Cyclistes, supporters

12.7.2007 8h20 – 16h20

toutes les
heures

40 minutes

9 Interlaken -> Turtmann

Supporters, membres de l’équipe

12.7.2007

10 Turtmann -> Gare de Brig

Patineurs, supporters

12.7.2007 Horaire B

11 Gare de Brig -> Zone de transition Brig

Supporters, patineurs

12.7.2007 10h00 – 21h00

15 minutes

12 Zone de transition Brig -> Gare de Brig

VTTistes, supporters

12.7.2007 11h30 – 21h30

15 minutes

13 Gare de Brig -> Turtmann

Cyclistes,VTTistes, supporters

12.7.2007 Horaire C

14 Turtmann -> Leukerbad

Singles, Couples, supporters,Teams of Five** 12.7.2007

35 minutes

15 Turtmann -> Leukerbad

Tous/toutes

12.7.2007 Horaire D

45 minutes

16 Leukerbad -> Turtmann

Tous/toutes

12.7.2007 12h00 – 24h00

45 minutes

Horaire A*

Départ de la gare d’Interlaken Ost
Arrivée à Brig

Horaire B*

Départ de Turtmann
Arrivée à Brig
Départ de Brig
Arrivée à Turtmann
Départ de Turtmann

Période de
fonctionnement

06:02
07:42

06:56
08:42

07:56
09:42

08:56
10:42

09:56
11:42

10:21
10:42
12:00
12:14
12:00

11:26
11:47
12:12
12:29
13:00

12:26
12:47
jusqu'à
jusqu'à
et

13:34
13:55
17:55
18:09
13:30

14:26
15:26
16:26
14:47
15:47
16:47
18:12
18:55
19:12
18:29
19:09
19:29
En continu jusqu’à 24:00

Durée du
trajet

1h15

Changer à Spiez !

Horaire C*
Horaire D

08:26
08:47
11:00
11:14
10:00

09:26
09:47
11:12
11:29
11:00

17:26
17:47
19:47
20:09

20:30
20:47

* La puce personnelle donne droit à voyager gratuitement.

Trajet des véhicules
de supporters
9 Interlaken – Turtmann
(avec ferroutage au Lötschberg)

1h15
Aller jusqu’à la fin de la piste principale puis
retourner à l’entrée d’autoroute parallèlement à la piste. Prendre direction « Thun,
Bern » et continuer jusqu’à Spiez.Tourner
alors en direction de Kandersteg et après

le rond-point, rejoindre la voie rapide. A Kandersteg, prendre la voie « Lötschberg-Card » ;
un membre de Securitas remet les tickets
aux gigathlètes.
14 Turtmann – Leukerbad
(seulement Singles/Couples et Teams of Five
avec autorisation spéciale)

35 minutes
Prendre direction Sion sur la route cantonale
jusqu’à Leuk ; de là tourner à droite vers Leu-

kerbad. A Leukerbad, il faut se parquer sur la
« Kreisstrasse » ou sur le terrain de camping
(camping-cars Singles/Couples). Merci de
suivre absolument les indications du staff.
** Les Teams of Five qui ont loué un appartement de vacances à Leukerbad reçoivent une autorisation spéciale (vignette)
pour aller jusqu’à Leukerbad.

7

PARCOURS
INTERDITS
AUX VEHICULES DE SUPPORTERS
2

1

4

3
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1 Neuhaus et Därligen

3 Gampel – Brig – Fiesch

2 Meiringen – Col du Grimsel – Fiesch

4 Turtmann – Leukerbad pour tous les Teams of Five sans autorisation
spéciale ou sans appartement de vacances à Leukerbad

LIEU D’ETAPE
INTERLAKEN

© 2007, Mappuls AG, Luzern, TeleAtlas

Arrivée des catégories 3 Days
à Interlaken le 11.07.2007

A Interlaken, prendre la sortie 26 « Interlaken
Ost », puis à la fin de la sortie tourner à gauche direction Bönigen. Après environ 1 km,
tourner à droite vers l’aérodrome.
Lieu d’étape/Camp
Le lieu d’étape et le Camp se trouvent à
l’aérodrome.
Places de parc
Toutes les places de parc se trouvent à l’aérodrome, à proximité immédiate du Camp.
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Heures de départ des catégories
3 Days Single :
6h00
7 Days Single :
6h00
3 Days Couple :
7 Days Couple :

6h00
6h00

3 Days Team of Five :
7 Days Team of Five :

7h00
8h00

Départ
L’aire de départ se trouve à l’Hôtel du Lac
à Därligen.

© swiss-image.ch
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DÄRLIGEN
NEUHAUS UNTERSEEN

Neuhaus Unterseen 560

Därligen 560

Neuhaus Unterseen

500
0
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Därligen
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Därligen – Neuhaus Unterseen
Le panorama depuis Därligen (point de
départ) est fantastique : en face, Interlaken
avec l’impressionnante montagne locale, le
Harder, et le rocheux « Hardermandli » ; derrière, l’étroite et imposante vallée de Lauterbrunnen avec ses sommets connus mondialement, Eiger, Mönch et Jungfrau. Après une
plongée dans le Thunersee, les nageurs prendront la direction des ruines de Weissenau.
Après la troisième bouée (env. 1,5 km), ils
mettront le cap à gauche avec un changement de direction très net vers les grottes de
St. Beatus. Deux autres bouées plus loin, la
sortie sera en vue sur la droite, peu avant
l’embarcadère, dans une anse de la plage.
Endroits dangereux
L’eau sera plutôt froide.

Première arrivée
6h30
Temps limite du dernier Single/Couple
7h15
Fin des contrôles
9h15
Parcours de remplacement E 21.1 et E 21.2
Voir le guide des parcours de remplacement.
Parcours raccourci en cas de température de
l’eau trop basse. Remplacement par un parcours de course à pied à partir du Camp s’il
est impossible de nager.

Données concernant le parcours
2,5 kilomètres
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ZONE DE TRANSI
NEUHAUS UNTER
Aperçu

du Camp

© 2007, Mappuls AG, Luzern, TeleAtlas

Zone de transition
La zone de transition se trouve à l’Hôtel
Neuhaus.
Places de parc
Il n’y a pas de places de parc dans la zone de
transition.
Vélos
Les cyclistes partiront en vélo du parking de
l’aérodrome d’Interlaken vers la zone de
transition de Neuhaus.
Singles
Pour les Singles qui amènent eux-mêmes
leurs vélos dans la zone de transition, un bus
partira à 5h20 de Neuhaus Unterseen pour
le départ à Därligen (depuis la « Schützenhaus »), à 500 m de la zone de transition.
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Fin des contrôles
9h15

© SC Neuhaus-Interlaken
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NEUHAUS UNTER
FIESCH

Neuhaus Unterseen
1

Fiesch 1049

Oberwald
1370

Grimselpass
2164

Innertkirchen
619

Interlaken 560

© KWO, R. Boesch
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81
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Fiesch

RSEEN
Neuhaus Unterseen – Fiesch
Ce jour-là, le trajet durera un peu plus longtemps : les quarante premiers kilomètres
seront majoritairement plats et ce n’est qu’à
partir d’Innertkirchen que les cyclistes verront l’utilité des petites vitesses. Virage après
virage, la route serpentera vers le col du
Grimsel : ce n’est pas pour rien que le funiculaire du Gelmer a la pente la plus raide de
Suisse. L’imposant mur du barrage de Grimsel, orné d’une fresque célèbre, illustre à la
perfection le contraste entre la nature et la
technique. Il est recommandé de mettre des
vêtements chauds et secs en haut du col.
Pendant la descente dans la vallée vers Oberwald, la température sera certainement fraîche, même début juillet. Les jambes pourront
se reposer, mais ce sont les têtes qui vont travailler afin de rouler prudemment. Les virages en épingle à cheveux et l’arrivée sur la
route du Furka à Gletsch feront appel à toute
l’attention des gigathlètes. Via Oberwald et
Goms, les cyclistes arriveront finalement à
Fiesh, le village « champion du monde »
(patrie de la star du ski Daniel Albrecht).

41 km

2

Endroits dangereux
 D’Unterseen à Interlaken, le parcours de
vélo passe par la même route que les bus
navettes ; tenir la droite !
 Après Guttannen : il faut passer un chantier. Il est possible que la route ne soit pas
bitumée partout.
 Tunnels non interdits aux vélos : chaque
vélo doit être équipé d’éclairages avant
et arrière.
 Tunnels interdits aux vélos : utiliser obligatoirement les routes de contournement signalées.
 Sur toute la route du col du Grimsel :
beaucoup de circulation, surtout des
motards. Ne couper aucun virage !
 A Gletsch, à l’arrivée sur la route du
Furka : virages en épingle à cheveux et
risque de bouchons.
 Après Gletsch : passage de voies ferrées
avec crémaillère (ancienne ligne sommitale du Furka). Attention lors de la traversée.
 Entre Gletsch et Oberwald : petit tronçon
avec des pavés.
 Niederwald : passage de voies ferrées en
oblique par rapport à la route. Risque de
chute !

3

4
69 km

5
6
7
8

Première arrivée
9h25
Temps limite du dernier Single/Couple
14h00
Fin des contrôles
16h00

Données concernant le parcours
105 kilomètres
1800 m de dénivelé

Parcours de remplacement E 22
Voir le guide des parcours de remplacement.
Parcours de remplacement si le col du Grimsel est fermé. Nouveau concept pour la journée.
15

ZONE DE TRANSI
FIESCH
Aperçu
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Zone de transition
La zone de transition se trouve au téléphérique de l’Eggishorn.
Places de parc
Il n’y a pas de places de parc dans la zone de
transition. Les allers et retours s’effectuent
par bus navettes depuis la gare de Brig.

16
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Rhô

© Werbeagentur Peter Wirz AG

Fin des contrôles
16h00

© swiss-image.ch
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Fiesch – Brig
Les gigathlètes grimperont en VTT au col du
Saflisch, point culminant du Gigathlon 2007 à
2563 m d’altitude. Les dénivelés commencent
peu après le départ. Un premier bref passage
de poussée du VTT attend les athlètes dans la
montée vers Ernen, où les VTTistes pourront
voir l’église et les vieilles maisons d’un village
valaisan typique. A partir de Heiligkreuz, le parcours ne cesse de monter de plus en plus sur
les 12 kilomètres suivants ; d’ici le col du Saflisch, il faudra encore descendre de VTT pendant deux courts passages. La descente depuis
le col fera ensuite battre plus fort le cœur des
fans de « single trail » :le chemin étroit en pente
raide est technique et exigeant. Dans l’euphorie et la vitesse de ce fantastique « single trail »,
attention à ne pas oublier les règles de prudence vis-à-vis des VTTistes plus faibles et ceux
concourant dans les catégories Single et Couple. Le village de Rosswald est apprécié de
nombreux randonneurs et touristes. Il est
demandé aux VTTistes d’en tenir compte. A
partir de Rosswald, le dénivelé revient et le
« single trail » dessine de nombreux virages en
épingle à cheveux, pratiquement jusqu’à la
zone de transition à Brig.

Fiesch

Endroits dangereux
 D’Ausserbinn à Binn : un tunnel est contourné sur l’ancienne route. Piste cyclable
exposée mais large. Prudence, rouler au
milieu du chemin.
 Descente du col du Saflisch : « single trail »
étroit. Descente prononcée, technique.
Rouler prudemment ! Dépassement pratiquement impossible. Faire attention aux
Singles/Couples.
 Rosswald : nombreux randonneurs et
touristes. Prudence lors de la traversée !

1

13 km

Repas chaud Single/Couple
Heiligkreuz (km 13)
Première arrivée
11h40

19 km

Fin des contrôles
3 Days Single :
7 Days Single :

18h50
18h50

3 Days Couple :
7 Days Couple :

18h50
18h50

3 Days Team of Five :
7 Days Team of Five :

20h50
20h50

Parcours de remplacement E 23.1 et E 23.2
Voir le guide des parcours de remplacement.
Parcours de remplacement si l’itinéraire originel n’est pas réalisable.

Données concernant le parcours
44 kilomètres
1600 m de dénivelé

19

ZONE DE TRANSI
BRIG
Aperçu
A
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Places de parc
Il n’y a pas de places de parc dans la zone de
transition. Les allers et retours s’effectuent
par bus navettes depuis la gare de Brig.

A

Dammw

eg

Rhône

Train depuis Interlaken
Train depuis/vers Turtmann
Vers la zone de transition Fiesch
Vers la zone de transition Brig

Bahnhofstrasse
Nordstrasse
© Werbeagentur Peter Wirz AG
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Fin des contrôles
3 Days Single :
7 Days Single :

18h50
18h50

3 Days Couple :
7 Days Couple :

18h50
18h50

3 Days Team of Five :
7 Days Team of Five :

20h50
20h50

Départ collectif
Tous les gigathlètes des catégories Couple et
Team of Five n’ayant pas encore pris la relève
partiront ensemble à 18h50 sur le parcours
de patin en ligne. Une nouvelle puce de
chronométrage sera remise. Merci de suivre
les indications données par haut-parleur.
Zone de transition
La zone de transition se trouve à Brig Gamsen, à l’Hôtel Olympica.

© swiss-image.ch
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Brig – Turtmann
Les gigathlètes patineront dans la vallée du
Rhône sur 28 km, de Brig à Turtmann. Même
si le parcours emprunte majoritairement des
routes secondaires, les patineurs ne seront
pas tout seuls : parfois, les automobilistes utilisent ces axes comme raccourcis par rapport
aux routes principales surchargées. Pendant
cette étape, le vent peut venir jouer le rôle de
trouble-fête : s’il vient de l’arrière, les temps
seront exceptionnellement courts, mais si le
vent est contraire, les gigathlètes devront lutter et tout donner pour gagner un peu de terrain. Unir les forces permettra certainement
d’aller plus vite et d’économiser beaucoup
d’efforts et d’énergie. Une courte descente
attend les patineurs à Niedergampel, avant
l’arrivée à la zone de transition de l’aérodrome de Turtmann.
Endroits dangereux
Sur tout le parcours : présence d’automobiles
utilisant les routes secondaires comme raccourcis. Rouler prudemment en faisant attention aux véhicules.

Brig

2
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 Lalden : attention, sol inégal !
 Baltschieder : court passage sur la route
principale. Ensuite, panneau invitant à se
diriger à gauche. Suivre les instructions
des postes de contrôle.
 Après Baltschieder : passage sous voies
avec combinaison de virages étroits, délicats, dans la descente.
 Gampel : traversée d’une route principale très fréquentée. Suivre les instructions
des postes de contrôle.
 Niedergampel : descente.
Première arrivée
12h35
Fin des contrôles
20h40

Données concernant le parcours
28 kilomètres
100 m de dénivelé

23

ZONE DE TRANSI
TURTMANN
Aperçu
Rhone

© 2007, Mappuls AG, Luzern, TeleAtlas

Zone de transition
La zone de transition se situe à l’aérodrome
de Turtmann.
Places de parc
Toutes les places de parc se trouvent à
l’aérodrome.
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Fin des contrôles
20h40
Buffet Sponser Sport Food
Uniquement au Camp à Turtmann. Les
gigathlètes qui passent la nuit à Leukerbad
doivent retirer leur ration Sponser Sport
Food avant d’aller à Leukerbad.
Parking vélos/VTT
Pour toutes les catégories, le parking
vélos/VTT se trouve à Turtmann.
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Turtmann – Leukerbad
Avis de recherche : on demande des coureurs
montagnards habitués à la chaleur ! De Turtmann à Leukerbad, cela ne fait que monter. Si
le soleil est de la partie, la montée par des
sentiers étroits jusqu’au « Hohen Brücke » se
fera dans la chaleur et la poussière. Il est donc
recommandé d’emporter des yogourts à
boire et suffisamment d’eau. La deuxième
partie de cette étape de montagne se déroule sur une route goudronnée permettant
d’admirer l’Illgraben et traverse une région
dévastée par des incendies de forêt de Leuk à
Leukerbad. Une chose est sûre : tous ceux qui
termineront ce parcours de course à pied
auront bien mérité un bain de détente réparateur au lieu d’étape Leukerbad. (Le centre
thermal est ouvert jusqu’à 20h00).
Particularités
Emporter suffisamment d’eau (particulièrement important pour la première partie de
l'étape).
Accompagnement Singles
L’accompagnement des Singles n’est possible
qu’à pied.
Endroits dangereux
 Montée peu après Turtmann : chemin
étroit, glissant. Prudence !
 De Guttet à Leukerbad : passage sur la
route locale, rester à droite.
 Tunnel avant Leukerbad : courir tout à
droite.
 Leukerbad : à l’entrée du village, croisement de la circulation des supporters. Suivre les instructions des postes de contrôle.
 Leukerbad : chemins étroits avec beaucoup de passants. Prudence !
Obscurité : les gigathlètes qui circulent dans
l’obscurité doivent être équipés d’un éclairage conforme au code de la route.
Première arrivée
14h00
Fin des contrôles
24h00

Données concernant le parcours
16,5 kilomètres
1000 m de dénivelé

Turtmann
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Accès à Leukerbad
Les vignettes pour véhicules de supporters
suivantes munies du symbole
permettent d’accéder à Leukerbad.
0000

7 Days Single

Single

7 Days Couple

Couple 0000

7 Days Team of Five

Team of Five 0000

0000

3 Days Single

Single

3 Days Couple

Couple 0000

3 Days Team of Five

Team of Five 0000

Camp
Le Camp est divisé en secteurs Single et
Couple. Les 3 Days Singles/Couples passent
aussi la nuit à Leukerbad.
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Places de parc
Singles/Couples et Teams of Five avec autorisation spéciale : les places de parc se trouvent sur la « Kreisstrasse » ou sur le terrain
de camping (camping-cars Singles/Couples).
Merci de suivre absolument les indications
du staff local.
Les coureurs des Teams of Five effectuent le
trajet vers Turtmann en bus navettes.
Navette (bus circulaire)
Un bus navette relie le parking au Camp.
Parking vélos/VTT
Le parking vélos/VTT se trouve aussi à Turtmann pour les Singles et les Couples.
Massage
Les physiothérapeutes du centre de réhabilitation de Leukerbad s’occuperont des massages à Leukerbad.
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Arrivée
L’arrivée se trouve à Leukerbad, devant le
parking « Rathaus ».
Fin des contrôles
24h00
Buffet Sponser Sport Food
Uniquement au Camp à Turtmann. Les gigathlètes qui passent la nuit à Leukerbad doivent retirer leur ration Sponser Sport Food
avant d’aller à Leukerbad.
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Lieu d’étape
Le lieu d’étape et le Camp pour les Teams of
Five se trouvent à Turtmann, à l’aérodrome.
Places de parc
Team of Five : les places de parc se trouvent
à l’aérodrome. Les Teams of Five qui passent
la nuit dans un appartement de vacances à
Leukerbad reçoivent une autorisation spéciale pour aller jusqu’à Leukerbad.
Buffet Sponser Sport Food
Uniquement au Camp à Turtmann ; pas de
buffet à Leukerbad.
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On en reste
bouche bée.
Rivella rouge dépasse toutes les espérances. Au-delà de
son goût unique, Rivella rouge est très digeste, apaise la soif
et rafraîchit à chaque gorgée. De plus, il contient de précieuses substances minérales ainsi que des composants
naturels. Pas étonnant qu’on aime avoir soif. Pour de plus
amples informations: www.rivella.ch. Rivella – santé la soif!

Photo: D. Käsermann/OFSPO

Ensemble pour un sport sans fumée

Concours « Un sport sans fumée »
Le tabac, le snus ou le kif n’ont pas leur place sur un terrain de sport, ni dans une équipe. Incitez les sportifs à fêter
leurs exploits sans fumée : participez au concours « Un sport sans fumée » !
Au total, il y a 200 000 francs à gagner au concours « Un sport sans fumée ». Tous les clubs sportifs et les équipes
qui s’engagent en faveur d’un sport sans tabac peuvent participer. Pour obtenir de plus amples informations
et vous inscrire, consultez le site : www.unsportsansfumee.ch
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CH-3000 Berne 22

Siège :
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