DAY 6
LEUKERBAD-NYON

VENDREDI
13 JUILLET 2007

Nyon

Ve 13 juillet
21 km
1000 md
Leukerbad – Crans-Montana

Ollon/St-Triphon

59 km
1050 md
Crans-Montana – Martigny
30 km
100 md
Martigny – Ollon/St-Triphon
2,5 km
Ollon/St-Triphon – Ollon/St-Triphon
116 km
900 md
Ollon/St-Triphon – Nyon
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Day 6 : Leukerbad – Nyon

Leukerbad

Crans-Montana

Ce sera au tour des coureurs de se lever tôt.Mais la course ne sera pas comparable à un petit footing matinal. Bien au contraire, il s’agira plutôt d’une excursion en montagne ! La montée en altitude s’accompagnera de chemins plus étroits et plus raides. Toute personne sujette au vertige
devra s’abstenir. En effet, les gigathlètes devront parcourir un chemin taillé dans la roche et gagner rapidement de l’altitude avant d’atteindre à mi-parcours la Varneralp puis le sommet le plus
haut du parcours de course à pied. Il reste à espérer que l’été 2007 récompensera l’extraordinaire prestation des coureurs par une magnifique journée estivale et non par des chutes de neige.
La superbe vue sur l’ensemble du Valais permettra aux coureurs d’oublier les mollets douloureux
et les jambes lourdes pour un court instant.Le reste du parcours demandera moins de force mais
plus de concentration. Les pierres, les marches et les racines sur les chemins étroits qui longent
les bisses mettront les facultés de coordination et les facultés techniques des coureurs à rude
épreuve.En suivant les traces du Marathon des Alpes,ils atteindront la zone de transition à CransMontana.
Le parcours de VTT traversera les vignobles valaisans et descendra à nouveau dans la vallée. Si le
vent est de face, les kilomètres dans la vallée seront longs, si le vent est de dos, les coureurs atteindront Martigny en un rien de temps. Il en va de même pour les patineurs sur le trajet qui relie
Martigny à Ollon/St-Triphon : avec le vent dans le dos, un sprint, avec le vent de face, un combat !
L’épreuve de natation se déroulera dans un environnement inhabituel. Un lac artificiel près de
Ollon/St-Triphon se transformera pour l’occasion en une grande installation de natation extérieure dans laquelle les nageurs ne manqueront pas d’être encouragés grâce à la double zone de transition. Profiter de l’ambiance, tel est le mot d’ordre !
Sur le trajet jusqu’à Nyon, les cyclistes auront une vue sur le lac quasiment à 100 %. De Villeneuve à Lausanne,ils rouleront en majeure partie sur la route du lac,au plus près du lac Léman et des
célèbres vignobles vaudois. A partir de Lausanne, cette étape relativement exempte de dénivelé fait un crochet dans « l’arrière-pays » et conduit via Bière au Camp situé à l’emplacement du
Paléo Festival de Nyon.
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Programme
Ravitaillement
Plan de circulation gigathlètes et supporters
Lieu d’étape Turtmann
Départ Leukerbad
Course à pied Leukerbad – Crans-Montana
Zone de transition Crans-Montana
VTT Crans-Montana – Martigny
Zone de transition Martigny
Patin en ligne Martigny – Ollon/St-Triphon
Zone de transition Ollon/St-Triphon
Natation Ollon/St-Triphon – Etang du Duzillet
Zone de transition Ollon/St-Triphon
Vélo Ollon/St-Triphon – Nyon Camp
Lieu d’étape Nyon

4
5
6–8
10
11
12 – 13
14 – 15
16 – 17
18 – 19
20 – 21
22 – 23
24 – 25
26 – 27
28 – 29
30 – 31
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PROGRAMME
13 JUILLET 2007
Vendredi 13 juillet 2007
Où

Quoi

Quand

Turtmann

Petit-déjeuner

04h00 – 07h00

Turtmann

Stand d’informations

04h00 – 07h30

Turtmann

Fermeture du Camp

07h30

Turtmann

Fermeture du parking

07h30

Leukerbad

Petit-déjeuner

04h00 – 07h00

Leukerbad

Stand d’informations

04h00 – 08h00

Leukerbad

Départ

06h00

Leukerbad

Départ

07h00

Leukerbad

Départ

08h00

Leukerbad

Fermeture du Camp

09h00

Leukerbad

Fermeture du parking

09h00

Crans-Montana

Arrivée prévue du premier gigathlète

07h40

Crans-Montana

Fin des contrôles course à pied

12h05

Martigny

Arrivée prévue du premier gigathlète

09h35

Martigny

Fin des contrôles VTT

16h00

Ollon/St-Triphon

Arrivée prévue du premier gigathlète patin en ligne

10h35

Ollon/St-Triphon

Arrivée prévue du premier gigathlète en natation

11h10

Ollon/St-Triphon

Fin des contrôles patin en ligne

18h00

Ollon/St-Triphon

Départ collectif vélo

17h15

Ollon/St-Triphon

Fin des contrôles natation

17h15

Ollon/St-Triphon

Fin des contrôles natation

19h15

Nyon

Ouverture du parking

12h30

Nyon

Ouverture du Camp

12h30

Nyon

Stand d’informations

13h00 – 24h00

Nyon

Parking vélos/VTT

13h00 – 00h30*

Nyon

Douches

13h00 – 01h00*

Nyon

Partner-Park

14h00 – 22h00

Nyon

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

14h30

Nyon

Souper

17h00 – 02h00*

Nyon

Massage DUL-X

18h00 – 24h00

Nyon

Fin des contrôles

24h00

* jour suivant
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Leukerbad

Vendredi 13 juillet 2007 17h00 – 02h00 *

Camp Nyon

06h30

09h45

11

07h00

10h30

Cave du Sex

15

07h20

11h00

07h40

12h05

Crans-Montana
Pont-de-la-Morge

08h30

14h30

Martigny

32

09h35

16h00

Ollon/St-Triphon

10h35

18h00

Ollon/St-Triphon

11h10

19h15

Blonay

32

12h00

19h15

Apples

77

13h15

21h45

14h30

24h00
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Sponser Sporttea
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Sponser Hypotonic
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Vendredi 13 juillet 2007 04h00 – 07h00
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Si besoin, uniquement par temps frais

Lunch-bag

Repas chaud

Turtmann

Rivella

Leukerbad

Vendredi 13 juillet 2007 04h00 – 07h00

Bananes

Vendredi 13 juillet 2007 04h00 – 07h00

Lunch-bag

Sponser Magnesium Packs

Petit-déjeuner

Sponser Energy Bars

Turtmann

Eau

Vendredi 13 juillet 2007 04h00 – 07h00

Sponser Long Energy

Petit-déjeuner

Heure de passage des derniers env.

Où

Heure de passage des premiers env.

Quand

Sponser Liquid Gel

RAVITAILLEMENT
DAY 6

•
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PLAN DE CIRCUL
GIGATHLETES/SU
1re partie
Leukerbad
11

2

Crans-Montana
A
6

Ollon/St-Triphon

1

3

9
4

Turtmann

Sierre
8
10

5
7

Martigny

2e partie

11

Nyon

Ollon/St-Triphon
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LATION
UPPORTERS
Moyen de N°
transport

Lieux de départ et d’arrivée

Passagers

Date

Période de
fonctionnement

Durée du
trajet

1

Turtmann -> Leukerbad

Coureurs

13.7.2007

05h00 – 07h00

45 minutes

2

Leukerbad -> Sierre

Supporters, Couples, membres de l’équipe 13.7.2007

35 minutes

3

Turtmann -> Sierre

Supporters, membres de l’équipe

13.7.2007

20 minutes

4

Sierre -> Crans-Montana

VTTistes, supporters

13.7.2007

5

Sierre -> Martigny

Supporters, membres de l’équipe

13.7.2007

6

Crans-Montana -> Sierre

Supporters, membres de l’équipe

13.7.2007

09h00 – 12h30

20 minutes

7

Sierre -> Martigny

Coureurs, supporters

13.7.2007

09h00 – 13h00

40 minutes

8

Martigny -> Ollon/St-Triphon

Nageurs, cyclistes, supporters

13.7.2007

07h00 – 13h00

40 minutes

9

Boucle parking Ollon/St-Triphon <-> lac

Nageurs, cyclistes, supporters

13.7.2007

09h30 – 19h00

30 minutes

10

Martigny -> Ollon/St-Triphon

Supporters, membres de l’équipe

13.7.2007

25 minutes

11

Ollon/St-Triphon -> Camp Nyon

Supporters, membres de l’équipe

13.7.2007

1h10

2 Leukerbad – Sierre

35 minutes
Sur la route principale, aller jusqu’à Leuk et de
là suivre « Sion, Lausanne ». A Sierre-Est, prendre à droite direction « Centre » au début de
l’autoroute, puis au premier sens giratoire
tourner à gauche. Suivre les panneaux « Sion,
Lausanne » et après le troisième rond-point,
tourner à droite direction « Centre ». Les places de parc « Plaine de Bellevue » se trouvent
sous la gare. Laisser descendre les VTTistes et
continuer rapidement vers Martigny.
Leukerbad : la route principale sera barrée
pendant environ 10 minutes au moment du
départ. Les supporters ne pourront pas quitter Leukerbad pendant ce laps de temps.

3 Turtmann – Sierre

20 minutes
A Turtmann, suivre les panneaux « Sion, Lausanne », puis direction Sierre. A Sierre-Est,
prendre à droite direction « Centre » au
début de l’autoroute, puis au premier sens
giratoire tourner à gauche. Suivre les panneaux « Sion, Lausanne » et après le troisième
rond-point, tourner à droite direction « Centre ». Les places de parc « Plaine de Bellevue »
se trouvent sous la gare. Laisser descendre
les VTTistes et continuer rapidement vers
Martigny. Pour l’accès au parking « Plaine de
Bellevue », voir carte A page 8.

06h00 – 09h00

20 minutes
35 minutes

5 Sierre – Martigny

35 minutes
Se rendre jusqu’à la route principale, puis
tourner à droite et suivre « Sion, Lausanne ».
Au niveau de l’échangeur 22, avant Martigny,
aller direction « Gd. St. Bernard, Chamonix »
et prendre la sortie « Martigny-Expo ». Au
premier sens giratoire, tourner à gauche.
Tenir compte des indications du personnel.
Les gigathlètes seront dirigés vers les prochaines places de parc disponibles.
10 Martigny – Ollon/St-Triphon

25 minutes
4 Sierre – Crans-Montana

20 minutes
Du parking, le chemin est fléché jusqu’au
funiculaire (voir carte A page 8). Le funiculaire part à partir de 6h00, environ toutes
les 20 minutes. La puce personnelle donne
droit à voyager gratuitement.

Retourner sur l’autoroute en direction de
« Lausanne ». Prendre la sortie 18 « Ollon/
St-Triphon » et tourner à gauche. Après
env. 200 m, prendre à nouveau à gauche
vers le parking.
11 Ollon/St-Triphon – Nyon

1h10
Sur l’autoroute, suivre les panneaux « Lausanne » puis « Genève » jusqu’à Nyon
(sortie 11).Tourner à droite après la sortie
et suivre les flèches « Gigathlon ».
7

SIERRE
CRANS-MONTANA
A

vers
Crans-Montana

de Leukerbad
de Turtmann

vers
Martigny

© 2007, Mappuls AG, Luzern, TeleAtlas

Description de l’accès
Suivre les panneaux « Sion, Lausanne » et
après le troisième rond-point, tourner à
droite direction « Centre ». Les places de parc
« Plaine de Bellevue » se trouvent sous la
gare. Laisser descendre les VTTistes et continuer rapidement vers Martigny.

Parcours interdits aux véhicules de supporters

Du parking, passer sous la gare et suivre les
flèches « Gigathlon ». La station inférieure du
funiculaire est à environ 500 m.

Varen – Salgesch
Sierre – Crans-Montana

8
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Gigathlon 2007:
Une gestion efficiente
de l'énergie pour des
performances de pointe.
powered by Swisspower

La nouvelle génération de stars du VTT composant l'équipe
Swisspower marche sur les traces de Thomas Frischknecht.

Swisspower, c'est de l'énergie suisse. Nationale, mais aussi décentralisée. Swisspower réunit en un réseau performant
20 services industriels suisses leaders sur le marché de l'énergie. En tant qu'entreprises soucieuses de l'avenir,
Swisspower et ses partenaires s'engagent en faveur des énergies renouvelables et proposent une gestion énergétique
innovatrice, garantissant ainsi une utilisation optimisée de l'énergie suisse, à la fois économique et écologique.

Les partenaires de Swisspower: IBAarau AG • IWB Basel • Energie Wasser Bern • Energie Service
Biel / Bienne • Swiss Mountain Power AG • Werkbetriebe Frauenfeld • SIG • Industrielle Betriebe
Interlaken • Technische Betriebe Kreuzlingen • ewl Energie Wasser Luzern • Sinergy Commerce SA •
Städtische Werke Schaffhausen und Neuhausen am Rheinfall • Energie Thun AG • Technische Betriebe
Weinfelden AG • Stadtwerk Winterthur • WWZ Energie AG • ewz • www.swisspower.ch

LIEU D’ETAPE
TURTMANN
Rhône

bus navettes
vers le départ

vers Sierre

© 2007, Mappuls AG, Luzern, TeleAtlas

Bus navettes jusqu’au départ
Les coureurs des Teams of Five effectuent
le trajet du Camp de Turtmann au départ
de Leukerbad en bus navettes.
Turtmann -> Leukerbad
5h00 – 7h00 Uhr
Turtmann -> Sierre
Départ 5h00 – 7h30 Uhr
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Départ
L’aire de départ se trouve devant le parking
« Rathaus ».
Heures de départ des catégories
3 Days Single :
06h00
7 Days Single :
06h00
3 Days Couple :
7 Days Couple :

06h00
06h00

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

07h00
08h00

Places de parc
Il n’y a pas de places de parc dans l’aire de
départ. Les allers et retours s’effectuent par
bus navettes depuis Turtmann ou à pied
depuis le Camp à Leukerbad.

© swiss-image.ch
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Crans-Montana 1491
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Nüschelet
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Chäller 1875
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11 km

NA
Leukerbad – Crans-Montana

Leukerbad

Le 6e jour également, un parcours difficile
mais magnifique attend les coureurs. Au
début, le chemin est encore large, mais il se
transforme bientôt en sentier de montagne.
Lorsqu’ils atteindront la paroi rocheuse, avant
le premier poste de ravitaillement sur l’alpage
de Chäller, les gigathlètes devront faire
preuve de force et d’endurance, mais s’abstenir d’avoir le vertige. S’il fait beau, la vue sera
alors phénoménale : tout le Valais et une
grande partie de l’étape du Gigathlon du jour
s’étendront aux pieds des coureurs. Une fois
arrivés à Plammis, (à 2179 m d’altitude), ils
passeront à travers champs dans les alpages
en direction de Crans-Montana. La descente
vers la zone de transition sera également
technique : les nombreuses racines et pierres
du chemin le long des bisses jusqu’à CransMontana nécessiteront des jambes et des
pieds agiles ainsi qu’une grande réactivité. En
cas de pluie et de mauvais temps, la vue sera
moins belle et les exigences techniques s’élèveront à la montée comme à la descente (risque de glissade).
Endroits dangereux
 Montée à Leukerbad : chemin taillé dans
la roche, sécurisé par des filets. Il est
nécessaire de ne pas avoir le vertige.
 Plammis : effondrement à un endroit du
chemin, sur le côté. Signalé sur le terrain.
 Varneralp : deux ponts glissants. Attention
lors de la traversée.
Accompagnement Singles
L’accompagnement des Singles n’est possible qu’à pied.

1
2

Première arrivée
7h40
© swiss-image.ch

Temps limite du dernier Single/Couple
10h05
7.5 km

Fin des contrôles
12h05
Parcours de remplacement E 26
Voir le guide des parcours de remplacement.
Parcours de remplacement de Sierre à CransMontana si l’itinéraire originel n'est pas réalisable. La logistique sera modifiée en conséquence.

Données concernant le parcours
21 kilomètres
1000 m de dénivelé
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ZONE DE TRANSI
CRANS-MONTAN
Aperçu

du/au funiculaire
(env. 700 m)
© 2007, Mappuls AG, Luzern, TeleAtlas

Zone de transition
La zone de transition se trouve à la station
inférieure des télécabines « Violettes ».
Places de parc
Il n’y a pas de places de parc dans la zone de
transition. Les allers et retours s’effectuent
par funiculaire depuis Sierre. Depuis le funiculaire, compter environ 10 minutes à pied
jusqu’à la zone de transition.
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Fin des contrôles
12h05

© Wallis Tourismus
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Martigny 471

Riddes 490
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NA
Crans-Montana – Martigny
Crans-Montana
2

1

3

4
5
6

Le parcours de VTT comprend deux parties.
Partie 1 : étape édentée avec de nombreux
« single trails », de longues descentes sur des
chemins forestiers, en gravier et des routes
goudronnées. Le tout relevé par de savoureuses remontées (par ex. des kilomètres 20 à 22)
et agrémenté d’une vue impressionnante sur
la vallée du Rhône valaisanne, ses vastes
vignobles et ses bisses (canaux d’irrigation).
Partie 2 : parcours majoritairement plat, donc
rapide, sur des chemins en gravier ou des
routes goudronnées. Les vignobles seront
remplacés par des vergers et à part quelques
exceptions peu avant la zone de transition à
Martigny, les côtes succèderont à la plaine du
Rhône.
Endroits dangereux
 Croisement de la piste de VTT. Attention
aux autres VTTistes !
 Km 4,5 : départ de chemin discret, mais
raide avec des racines.
 Km 6 : descente prononcée sur un chemin
en gravier.
 Km 15 : ponts en bois glissants ; descendre du VTT.
 Km 15 : chemin étroit avec courts passages de portée au-dessus des troncs.
 Km 16 – 19 : descente d’une route goudronnée étroite sans visibilité. Rouler
prudemment !
 Km 31 : dépôt de calcaire sur la route ;
risque de chute en cas de pluie !
Repas chaud Single/Couple
Pont-de-la-Morge (km 32)
Première arrivée
9h35

© swiss-image.ch

Temps limite du dernier Single/Couple
14h00
Fin des contrôles
16h00

Données concernant le parcours
59 kilomètres
1050 m de dénivelé
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ZONE DE TRANSI
MARTIGNY
Aperçu

© 2007, Mappuls AG, Luzern, TeleAtlas

Zone de transition
La zone de transition se trouve au CERM.
Places de parc
Les places de parc sont situées à proximité
immédiate de la zone de transition.
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Fin des contrôles
16h00

© Wallis Tourismus
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MARTIGNY
OLLON/ST-TRIPH
Ollon/St-Triphon
6

5

4
3

2

1

Martigny
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HON
Endroits dangereux
 Vernayaz : court passage à pied sur un
pont métallique.
 Evionnaz : parcours sur une bande cyclable sur la route principale. Ne pas quitter
cette bande cyclable.
 St-Maurice : descente sur la route principale. Attention à la circulation.
 St-Maurice : Prudence dans la traversée
du village lors du croisement avec la
route principale.
 Après St-Maurice : bifurcation à angle
droit de la route principale vers un chemin très étroit. Freinage à 0 pratiquement
nécessaire.
 Peu avant la zone de transition : passage
de la piste cyclable à la route avec un
revêtement très grossier.

Première arrivée
10h35
Temps limite du dernier Single/Couple
16h00
Fin des contrôles
18h00

Données concernant le parcours
30 kilomètres
100 m de dénivelé

Ollon/St-Triphon 391

Martigny 471

Tout de suite après avoir quitté la zone de
transition, les patineurs passeront de la route
à la piste cyclable le long du Rhône. Ce jour-là
encore, le vent pourra jouer un rôle décisif sur
la victoire et la défaite ainsi que sur les efforts
à fournir par les gigathlètes. Reste à espérer
qu’un vent contraire supplémentaire ne
soufflera pas par le biais de la centrale éolienne. Ces 30 kilomètres ne requièrent autrement pas de capacités extraordinaires : quelques descentes, quelques inégalités sur la
route et après St-Maurice, une bifurcation
presque à angle droit de la route principale à
un chemin étroit constituent les plus grandes
difficultés.

St-Maurice 415

Martigny – Ollon/St-Triphon

500
400
300

0

19

30
21

ZONE DE TRANSI
OLLON/ST-TRIPH
Aperçu

© 2007, Mappuls AG, Luzern, TeleAtlas

Zone de transition
La zone de transition se trouve à l’extrémité
sud-est de l’étang du Duzillet.
Places de parc
Les places de parc sont situées à l’exploitation de gravier, à environ 1,5 km de la zone
de transition. Les trajets des nageurs et des
supporters depuis Martigny s’effectuent par
bus navettes.
vers la zone de transition

22
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Fin des contrôles
18h00

© Commune d’Ollon
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OLLON/ST-TRIPH
ETANG DU DUZIL
ne
R hô

Contrôle
des tours

Etang du Duzillet

Ollon/St-Triphon 391

Ollon/St-Triphon 391
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2.5

HON
LLET
Etang du Duzillet
Au milieu des usines grises aux cheminées
fumantes, des citernes monstrueuses, des terrains industriels, des voies ferrées et de l’autoroute, il y a une tâche verte : l’étang du Duzillet. Jamais l’étang du Duzillet et ses rives
n’auront été aussi fréquentés. Les nageurs
feront 1,5 fois le tour du lac artificiel. Après le
premier tour, ils sortiront brièvement de l’eau
pour l’enregistrement de leur tour. Les patineurs et les cyclistes seront aussi présents
dans les zones de transition du petit lac et
contribueront à l’ambiance du Gigathlon.

Première arrivée
11h10

Données concernant le parcours

Fin des contrôles
3 Days Single :
7 Days Single :

17h15
17h15

3 Days Couple :
7 Days Couple :

17h15
17h15

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

19h15
19h15

2,5 kilomètres
(1,5 tour)

Parcours de remplacement E 29.1 et E 29.2
Voir le guide des parcours de remplacement.
Etape de natation raccourcie ou remplacement par un parcours de course à pied s’il est
impossible de nager.

© MKö

© MKö
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ZONE DE TRANSI
OLLON/ST-TRIPH
Aperçu
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Zone de transition
La zone de transition se trouve sur la rive
nord-est de l’étang du Duzillet.
Places de parc
Les places de parc sont situées à l’exploitation de gravier, à environ 1,5 km de la zone
de transition. Les trajets des nageurs et des
supporters depuis Martigny s’effectuent par
bus navettes.
vers la zone de transition
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ITION
HON
Détail
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Fin des contrôles
3 Days Single :
7 Days Single :

17h15
17h15

3 Days Couple :
7 Days Couple :

17h15
17h15

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

19h15
19h15

Départ collectif
Tous les gigathlètes des catégories Couple et
Team of Five n’ayant pas encore pris la relève
partiront ensemble à 17h15 sur le parcours
de vélo. Une nouvelle puce de chronométrage sera remise. Merci de suivre les indications données par haut-parleur.
© Commune d’Ollon
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OLLON/ST-TRIPH
NYON
3
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Longirod 880
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Lausanne Vidy 380
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57

77
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116

HON
Ollon/St-Triphon – Nyon

1

2
32 km

2
2
1
2

Pour les gigathlètes, le parcours de vélo de
clôture est très roulant : il suit en grande partie les bords du lac Léman. Après avoir roulé
sur de petites routes secondaires pour
s’échauffer, les cyclistes contourneront Montreux et Vevey.Au terme d’une première montée ardue, ils seront récompensés par la vue
sur le château de Chillon et le ravitaillement à
Blonay.De retour sur les bords du lac, les gigathlètes suivront la route du lac en direction de
Lausanne : avec à droite les célèbres vignobles vaudois et à gauche le séduisant lac
Léman – une véritable tentation en cas de
forte chaleur. La circulation des heures de
pointe et quelques feux nécessiteront de la
concentration et obligeront certains à des
pauses involontaires, mais la sécurité passe
avant tout et les gigathlètes sont aussi tenus
de s’arrêter au « rouge ». A Ouchy, le parcours
passera devant le Musée olympique et à Vidy,
les cyclistes pourront jeter un coup d’œil au
siège du CIO. Outre les institutions sportives,
L'Université de Lausanne et l'EPFL figurent au
programme de l’étape du jour. Après Lausanne, les gigathlètes quitteront à nouveau la
très fréquentée route du lac pour aller à Bière
(bien connue surtout des cyclistes masculins
pour sa grande caserne), avant une vertigineuse descente finale ainsi qu’un point de
vue sensationnel sur le lac et l’arrivée à Nyon,
le lieu d’étape.
Endroits dangereux
 Région de Montreux et Lausanne : beaucoup de circulation, rouler prudemment.
 Sur tout le parcours : divers feux – le rouge
est aussi valable pour les gigathlètes !
 Saint-Saphorin, Bassins, Coinsins : routes
très étroites et sans visibilité ; dos d’âne
pour ralentir la circulation. Adapter la
vitesse !
 Longirod à Nyon : prudence à la descente.
Obscurité : les athlètes qui circulent après
21h30 doivent équiper leur vélo d’un éclairage conforme au code de la route.
Première arrivée
14h30

Ollon/St-Triphon

Fin des contrôles
24h00

Données concernant le parcours
116 kilomètres
900 m de dénivelé

© Peter Wirz
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LIEU D’ÉTAPE
NYON
Aperçu
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Lieu d’étape
Le lieu d’étape et le Camp se trouvent à
« L’Asse ».
Places de parc
Toutes les places de parc sont situées à
« L’Asse ».
Fin des contrôles
24h00
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Détail
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Camp
Le Camp est divisé en plusieurs secteurs :
Single, Couple, Team of Five et sportifs en
fauteuil roulant.

© Commune de Nyon
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Swiss Olympic Association
Case postale 606
CH-3000 Berne 22

Siège :
Maison du Sport
Talgutzentrum 27
CH-3063 Ittigen b. Bern

0848 gigathlon
0848 444 284
www.gigathlon.ch
info@gigathlon.ch

