7
DAY
NYON-BERN

SAMEDI
14 JUILLET 2007
Sa 14 juillet
2,5 km
Nyon Rive-est – Nyon
Colovray
80 km
1100 md
Nyon – Châtel-St-Denis
22 km
150 md
Châtel-St-Denis – Bulle
55 km
1600 md
Bulle – Schwarzenburg
28,5 km
640 md
Schwarzenburg – Bern
Day 7
188 km
3490 md
Evaluation des parcours/
exigences :
Technique
Condition physique
Attrait
Facile/joli
Moyen/attrayant
Difficile/époustouflant

Bulle

Châtel-St-Denis

Nyon Rive-Est

49 55 6 9

Bern 558

Kalchstätten 1054
Schwarzenburg 596
Nidegg 780

27

Schwarzwasser 596
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Day 7 : Nyon – Bern
Bern

Schwarzenburg

Nous y voilà : ce sera la dernière journée du Gigathlon 2007. « Energize your life », telle était la devise de ces sept jours.Tous les gigathlètes qui disposent encore de suffisamment d’énergie pourront l’utiliser lors de cette étape finale. Une chose est sûre : sachant qu’il s’agit de la dernière étape avant de franchir la ligne d’arrivée, ils mobiliseront leurs dernières forces en réserve et seront
pleins de motivation pour affronter les derniers kilomètres et mètres de dénivelé.
Les nageurs effectueront leur dernier parcours près des rives de la ville de Nyon : une dernière
occasion de fuir l’agitation citadine matinale et de goûter la tranquillité du lac Léman. Les cyclistes feront un grand détour pour éviter Lausanne et atteindront la zone de transition de ChâtelSt-Denis au bout de 80 km. En ce dernier jour du Gigathlon, un parcours idyllique sur des routes
secondaires attend les patineurs (quelques courtes montées et descentes exigeront encore une
fois une bonne technique et une bonne dose d’agilité).
Les VTTistes rallieront Bulle à Schwarzenburg au milieu des magnifiques collines des Préalpes de
la Gruyère. La silhouette marquée des Gastlosen ne manquera pas de fasciner les gigathlètes,
même après une semaine d’expériences alpines. Aux environs de Broc, une odeur de chocolat
flottera dans les airs, mais seuls les véritables connaisseurs sauront faire la différence entre
Cailler et Nestlé. Le Sensegraben (vallée de la Singine) ne manquera pas d’épuiser les dernières
forces des athlètes.
Le dernier parcours du Gigathlon 2007, à savoir celui de course à pied qui relie Schwarzenburg à
Bern, passera tout d’abord près de la fameuse église de Wahlern. La descente vers les gorges de
la Schwarzwasser mettra ensuite un point en évidence : même le dernier jour, il n’y aura pas de
cadeau. En d’autres termes, celui qui est au fond du gouffre doit bien finir par remonter la pente.
Après cette semaine difficile, les gigathlètes sentiront leurs muscles et leurs mollets, mais l’ambiance,l’énorme joie suscitée par sa propre performance,les moments inoubliables et la perspective de l’arrivée toute proche provoqueront avec certitude de grandes émotions,des battements
de cœur et de fortes pulsations chez les gigathlètes, qui savoureront pleinement les derniers
kilomètres.
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PROGRAMME
14 JUILLET 2007
Samedi 14 juillet 2007
Où

Quoi

Quand

Camp Nyon

Petit-déjeuner

04h00 – 09h00

Camp Nyon

Stand d’informations

04h00 – 09h30

Camp Nyon

Parking vélos

05h30 – 09h00

Camp Nyon

Fermeture du Camp

09h30

Camp Nyon

Fermeture du parking

10h30

Nyon Rive-Est

Départ différé

voir note 1

05h50

Nyon Rive-Est

Départ différé

voir note 2

05h50 – 06h50

Nyon Rive-Est

Départ

Nyon Rive-Est

Départ

voir note 3

07h00

voir note 4

08h15

Nyon Colovray

Arrivée prévue du premier gigathlète

06h20

Nyon Colovray

Fin des contrôles natation

09h20

Châtel-St-Denis

Arrivée prévue du premier gigathlète

08h55

Châtel-St-Denis

Fin des contrôles vélo

13h50

Bulle

Arrivée prévue du premier gigathlète

09h40

Bulle

Fin des contrôles patin en ligne

15h15

Schwarzenburg

Arrivée prévue du premier gigathlète

11h55

Schwarzenburg

Fin des contrôles VTT

18h50

Schwarzenburg

Départ collectif course à pied

18h50

Schwarzenburg

Fin des contrôles VTT

19h50

Bern

Ouverture du parking

10h30

Bern

Ouverture du Camp

12h00

Bern

Stand d’informations

12h00 – 24h00

Bern

Partner-Park

13h00 – 22h00

Bern

Parking vélos/VTT

13h00 – 01h00*

Bern

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

13h55

Bern

Douches

14h00 – 01h00*

Bern

Souper

17h00 – 02h00*

Bern

Massage DUL-X

18h00 – 24h00

Bern

Proclamation des résultats

env. 18h00

Bern

Proclamation des résultats

env. 20h00

Bern

Proclamation des résultats

22h00

Bern

Fin des contrôles

23h00

Bern

Stand d’informations

08h00 – 11h00

Bern

Brunch du dimanche

08h00 – 11h00

Bern

Parking vélos/VTT

08h00 – 11h00

Dimanche 15 juillet 2007

4

Bern

Fermeture du Camp

11h00

Bern
* jour suivant

Fermeture du parking

12h00

Note
1 Départ différé des premiers des catégories 7 Days Single, 7 Days Couple et 7 Days Team of Five (leaders au classement général)
2 Départ différé de tous les 7 Days Single, 7 Days Couple et 7 Days Team of Five dont le retard sur les leaders au classement général n’excède pas une heure
3 Départ de tous les 7 Days Single, 7 Days Couple dont le retard sur les leaders au classement général excède une heure et de toutes les catégories 3 Days
4 Départ de tous les 7 Days Team of Five dont le retard sur les leaders au classement général excède une heure

RAVITAILLEMENT
DAY 7
Quand

Où

Petit-déjeuner

Samedi 14 juillet 2007

04h00 – 09h00

Camp Nyon

Lunch–bag

Samedi 14 juillet 2007

04h00 – 09h00

Camp Nyon

Souper

Samedi 14 juillet 2007

17h00 – 02h00*

Bern

Vufflens-la-Ville

07h20

11h30

08h55

13h50

Bulle

09h40

15h15

29

10h30

18h00

11h55

19h50

6

12h20

19h50

Grabenmüli

15

12h55

21h00

Spiegel

21

13h20

22h00

13h55

23h00

Schwarzenburg
Nidegg

Bern

•
•
•
•
•
•

• • •
•
• • •
• • •
•
• • •
• •
• •
• •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
• • • •
•
•
• • • •
•
• •
•
• •
•
• •
•

•
•
•
•
•

Bouillon

Repas chaud

Rivella

Bananes

Sponser Magnesium Packs

Sponser Energy Bars

Sponser Liquid Gel

Sponser Sporttea

Sponser Hypotonic

Sponser Long Energy

Sponser Isotonic

Heure de passage des derniers env.
09h20

Châtel-St-Denis

Gros Cousimbert

40

06h20

Bern

Si besoin, uniquement par temps frais

Nyon Colovray

Heure de passage des premiers env.

Kilomètres

Dimanche 15 juillet 2007 08h00 – 11h00

Eau

Brunch du dimanche
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PLAN DE CIRCUL
GIGATHLETES/SU
1re partie
8

6

Bulle
7

Châtel-St-Denis
5

Bus navettes
1 2 3 4

Nyon

2e partie

Bus navettes
Bern

Camp Nyon

9
1

Schwarzenburg

3 4

Nyon Rive-Est

8
2

Nyon Colovray
Bulle
6
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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

Camp Nyon -> Nyon Rive-Est

Nageurs, supporters

14.7.2007

05h00 – 08h00

30 minutes

2

Nyon Colovray <-> Nyon Rive-Est

Singles, Couples, supporters

14.7.2007

05h30 – 07h15

15 minutes

3

Camp Nyon -> Nyon Colovray

Supporters

14.7.2007

05h30 – 08h30

30 minutes

4

Nyon Colovray -> Camp Nyon

Nageurs, supporters

14.7.2007

07h00 – 10h00

30 minutes

5

Camp Nyon ->Châtel-St-Denis

Supporters, membres de l’équipe

14.7.2007

1h

6

Châtel-St-Denis -> Bulle

Supporters, membres de l’équipe

14.7.2007

25 minutes

7

Châtel-St-Denis -> Bulle

Cyclistes, supporters

14.7.2007

8

Bulle -> Schwarzenburg

Supporters, membres de l’équipe

14.7.2007

1h15

9

Schwarzenburg -> Bern

Supporters, membres de l’équipe

14.7.2007

45 minutes

5 Nyon – Châtel-St-Denis

6 Châtel-St-Denis – Bulle

25 minutes

1h
Reprendre l’autoroute par le même chemin
et aller direction Lausanne. A Lausanne, suivre « Gd. St. Bernard Simplon,Vevey, Montreux ». Au niveau de l’échangeur 14, prendre
« Fribourg, Bern ». A la sortie 2 « Châtel-St-Denis », tourner à gauche puis à droite au premier sens giratoire, dans la zone industrielle.
Suivre les panneaux « Bulle, Fribourg » par
Châtel-St-Denis. Après le pont en bois, tourner à gauche puis à droite au bout de 100 m,
devant la grande scierie. Laisser descendre
les patineurs à la scierie puis continuer rapidement.

Revenir sur le pont en bois, tourner à gauche
et suivre les panneaux « Bulle, Fribourg » sur
la route cantonale jusqu’à Vaulruz (env.
15 min.). A Vaulruz, prendre obligatoirement
l’autoroute direction « Bulle ». Emprunter la
sortie 4 « Bulle » et suivre « Espace Gruyère ».
Au 3e sens giratoire, continuer toujours tout
droit vers les places de parc.

09h00 – 14h30

40 minutes

9 Schwarzenburg – Bern

45 minutes
Au village, suivre les panneaux « Bern » et
continuer dans cette direction sur la route
principale jusqu’à Köniz. Prendre alors l’entrée d’autoroute à gauche direction « Bern
Bümpliz » et à Bümpliz suivre « Basel, Zürich ».
Emprunter la sortie 37 « Bern Wankdorf »
et tourner à gauche au premier feu. Après
env. 200 m, prendre à droite puis suivre les
panneaux.

8 Bulle – Schwarzenburg

1h15
A Bulle, reprendre l’autoroute par le même
chemin vers « Fribourg, Bern ». A la sortie 9
« Düdingen », suivre et traverser Düdingen,
puis continuer en direction de Tafers. A Tafers, prendre Schwarzenburg. Les places de
parc se trouvent à l’entrée du village, à gauche de l’entreprise Kaba Gilgen.

Parcours interdits aux véhicules
de supporters
Route cantonale Vaulruz – Bulle
(Utiliser l’autoroute)

6
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DEPART
NYON RIVE-EST

Lac Léman

© Werbeagentur Peter Wirz AG

Départ
L’aire de départ se trouve à « Rive-Est » à
Nyon.

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 le Camp à Nyon.

Départ différé des leaders du moment
7 Days Single :
5h50
7 Days Couple :
5h50
7 Days Team of Five :
5h50
Départ différé des gigathlètes ayant
moins d’une heure de retard
7 Days Single :
5h50 – 6h50
7 Days Couple :
5h50 – 6h50
7 Days Team of Five :
5h50 – 6h50
Heures de départ des catégories
3 Days Single :
7 Days Single :
3 Days Couple :
7 Days Couple :
3 Days Team of Five :
7 Days Team of Five :

8

7h00
7h00
7h00
7h00
7h00
8h15

© Commune de Nyon

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

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
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NYON RIVE-EST
NYON COLOVRAY

Nyon Rive-Est
1

Nyon Colovray

10
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Y
Nyon Rive-Est – Nyon Colovray
A 5h50 précises, la chanson du Gigathlon
retentira une dernière fois et les leaders du
classement plongeront dans l’eau à Nyon. La
première heure, les départs ont lieu en différé, c’est-à-dire selon les retards par rapport
au classement. A 7h00, les nageurs partiront
en départ en ligne par peloton. Le parcours
de 2,5 km démarrera de la vieille ville de Nyon
pour aller vers l’ouest, dans la zone de transition située au Stade Colovray. Ce sera l’occasion pour les gigathlètes de plonger une dernière fois dans l’eau fraîche, de profiter du
calme matinal et de se remémorer lors de ces
derniers kilomètres les moments forts du
Gigathlon 2007.

© Commune de Nyon

Endroits dangereux
 Au départ, le parcours passe le long du
ponton du bateau de ligne. Les nageurs
peuvent être brièvement arrêtés ou déviés
en cas de circulation du bateau (uniquement pendant le départ différé).
Première arrivée
6h20
Temps limite du dernier Single/Couple
8h05
Fin des contrôles
9h20
Parcours de remplacement E 31
Voir le guide des parcours de remplacement.
Remplacement par un parcours de course à
pied s’il est impossible de nager.

Données concernant le parcours

Nyon 372

Nyon 372

2,5 kilomètres

500
0

0

2.5
11

ZONE DE TRANSI
NYON COLOVRAY
Aperçu

Lac Léman
© Werbeagentur Peter Wirz AG

Zone de transition
La zone de transition se trouve au Stade
Nyonnais – Colovray.
Places de parc
Il n’y a pas de places de parc dans la zone de
transition. Les allers et retours des supporters et des nageurs s’effectuent par bus
navettes depuis/vers le Camp à Nyon.
Vélos
Les cyclistes partiront en vélo du parking du
Camp vers la zone de transition de Nyon
Colovray.

12

ITION
Y
Détail

© Werbeagentur Peter Wirz AG

Fin des contrôles
9h20

© Commune de Nyon
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Châtel-St-Denis 756

Epalinges 861

Vufflens-la-Ville
500

Aubonne 505

Nyon 372

NYON COLOVRAY
CHÂTEL-ST-DENI

1000
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200
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0

40

57

80

40 km

1

Nyon Colovray

© swiss-image.ch
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Y
IS
Nyon Colovray – Châtel-St-Denis
Le dernier parcours vélo du Gigathlon 2007
traversera les vignobles et le « Bois du Jorat »,
région de détente des habitants de Lausanne,
en suivant le lac Léman vers Châtel-St-Denis.
Après Vufflens-la-Ville, la route montera
mètre après mètre jusqu’à Epalinges. Les derniers 20 kilomètres de ce trajet final sont
édentés et offrent aux cyclistes une ultime
chance de mobiliser les forces et l’énergie qui
leur restent avant d’être accueillis comme il se
doit dans la zone de transition au cœur du
village de Châtel-St-Denis.
Endroits dangereux
 A Nyon, le parcours passe par la même
route que les bus navettes. Prudence !
 Avant Châtel-St-Denis : passage de voies
ferrées.
Première arrivée
8h55
Temps limite du dernier Single/Couple
12h50
Fin des contrôles
13h50

2
Données concernant le parcours

Châtel-St-Denis

80 kilomètres
1100 m de dénivelé

15

ZONE DE TRANSI
CHÂTEL-ST-DENI
Aperçu

© 2007, Mappuls AG, Luzern, TeleAtlas

Zone de transition
La zone de transition se trouve sur la place
« Grand Clos » au centre du village de ChâtelSt-Denis.
Lieu de dépôt des patineurs
Les patineurs seront déposés le long de la
« Route du Dali » et se rendront à pied (interdiction de circuler en patins) dans la zone de
transition (trajet d’env. 5 min.). Les véhicules
de supporters partiront immédiatement à
Bulle avec les VTTistes.
Bagage/chaussures des patineurs
Les patineurs remettent leur bagage et leurs
chaussures aux cyclistes.
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Fin des contrôles
13h50

© Office du Tourisme Châtel-St-Denis/Les Paccots
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CHÂTEL-ST-DENI
BULLE
6
5

4

3

Bulle 799

Vaulruz 820

La Verrerie 830

1

Châtel-St-Denis 825

2
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Châtel-St-Denis
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8

15

22

IS
Châtel-St-Denis – Bulle
7

Bulle

Les patineurs auront encore besoin de bons
freins pour ce dernier jour du Gigathlon : il y
aura de la descente délicate. Les gigathlètes
progresseront sur des routes secondaires peu
fréquentées à travers les pâturages fribourgeois jusqu’à Bulle. Peu avant Vuadens, les
patineurs pourront montrer leurs capacités
de freinage et leur maîtrise au bout d’une
semaine de Gigathlon. Pour négocier la descente la plus pentue et la plus délicate de
l’aventure, suivie d’un virage à droite à 90°, il
faudra freiner fortement dès le début. Sur les
derniers kilomètres avant l’arrivée à Bulle, un
passage de voies ferrées non goudronné sans
barrière attend les patineurs. Une seule
option dans ce cas : courir quelques foulées
avec les patins et suivre les instructions des
postes de contrôle.
Endroits dangereux
 Après Châtel-St-Denis : passage de voies
ferrées. Prudence lors de la traversée des
voies.
 Après Châtel-St-Denis : descente avec
léger virage à gauche.
 Grattavache : court passage sur la route
principale. Rester tout à droite.
 Avant Vaulruz : nids-de-poule sur la route.
 Après Vaulruz : court passage sur la voie
de gauche de la route principale. La circulation des voitures est réglée par des feux
sur la voie de droite. Rester à gauche.
 Avant Vuadens : descente la plus pentue
et la plus dangereuse de toute la
semaine. Virage à droite à 90° dans la descente. Freiner fortement dès le début !
 Peu avant Bulle : passage en courant de
voies ferrées sans barrière. Suivre les
instructions des postes de contrôle.

© swiss-image.ch

Repas chaud Single/Couple
Zone de transition Bulle
Première arrivée
9h40
Temps limite du dernier Single/Couple
14h15
Fin des contrôles
15h15

Données concernant le parcours
22 kilomètres
150 m de dénivelé
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ZONE DE TRANSI
BULLE
Aperçu

© 2007, Mappuls AG, Luzern, TeleAtlas

Zone de transition
La zone de transition se trouve sur le terrain
d’Arma Suisse.
Places de parc
Les places de parc sont situées à l’« Espace
Gruyère », à proximité immédiate de la zone
de transition.

20
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Fin des contrôles
15h15
Vestiaires/douches
Veuillez profiter des opportunités de douche. Le nombre de douches à l’arrivée à
Berne est limité.

© swiss-image.ch
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29 km

RG
Bulle – Schwarzenburg
Schwarzenburg

6

Les VTTistes inaugureront ce jour le nouveau
tunnel de contournement de Bulle,encore non
éclairé ! Ils auront ainsi la possibilité de tester
l’air encore frais du tunnel avant son ouverture
aux automobilistes. Aux environs de Broc, un
délicieux parfum flottera probablement dans
l’atmosphère à proximité de l’usine de chocolat, tandis qu’à la montée direction La Berra, les
VTTistes sentiront plutôt la sueur ou la nature
pure. A La Berra, après plus de 500 m de dénivelé, les gigathlètes seront récompensés par
une fantastique vue sur tout le plateau. La descente à partir du Gros Cousimbert les conduira
ensuite jusqu’au pittoresque Plasselbschlund.
Les randonneurs appréciant aussi ce chemin,
les gigathlètes seront priés de rester à droite et
de faire preuve de prudence.Les deux escaliers
dans le Plasselbschlund ainsi que la descente
technique et raide vers Kalchstätten constituent les derniers obstacles à surmonter pour
terminer le Gigathlon, du moins pour les
VTTistes des Teams of Five.

Endroits dangereux
 Bulle : le parcours passe par le tunnel de
contournement pas encore ouvert de
Bulle. Eclairage obligatoire sur les VTT.
 Gros Cousimbert : plusieurs barrières à
vaches avec des passerelles étroites à
côté pour les VTT.
 Gros Cousimbert : plusieurs seuils en bois
en travers du chemin. Prudence notamment en cas de pluie !
 Descente du Gros Cousimbert : beaucoup
de randonneurs sur le chemin.Tenir la
droite et faire attention !
 Plasselbschlund : deux escaliers sur le parcours.
 Après Kalchstätten : descente prononcée,
technique. Prudence !
Première arrivée
11h55
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 :

18h50
19h50

Parcours de remplacement E 34
Voir le guide des parcours de remplacement.
Variante en cas d’orage.

Données concernant le parcours
55 kilomètres
1600 m de dénivelé

© Fribourg Region
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ZONE DE TRANSI
SCHWARZENBUR
Aperçu

© 2007, Mappuls AG, Luzern, TeleAtlas

Zone de transition
La zone de transition se situe sur la place du
village de Schwarzenburg.
Places de parc
Les places de parc se trouvent sur différentes
places dans Schwarzenburg ; merci de suivre
impérativement les instructions des auxiliaires.
Les gigathlètes et les supporters ont
l'interdiction de s'arrêter sur toutes les routes
d'accès au village ainsi que sur les places du
village.
Parking VTT
A Schwarzenburg, il sera possible de charger
directement les VTT dans les véhicules de
supporters. Le VTT pourra aussi être remis au
parking VTT pour être transporté à Bern.
Dans tous les cas, il ne sera possible de retirer
la housse Scott qu’à Bern contre remise du
bon.
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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 :

18h50
19h50

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 course à pied. Une nouvelle puce de chronométrage sera remise. Merci de suivre les
indications données par haut-parleur.
© Foto Zbinden
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RG
Schwarzenburg – Bern

Endroits dangereux
 Sensegraben (vallée de la Singine) : chemin étroit avec corde au confluent de la
Singine et de la Schwarzwasser. Supporters avec VTT : faire attention aux gigathlètes.
 Sensematt : court passage sur la route
principale. Courir du côté droit et traverser avant les virages.
 Dählhölzli : beaucoup de visiteurs et de
baigneurs le long de l’Aare en cas de
beau temps. Prudence !

Les chemins forestiers étroits, qui imposent la
prudence et une vitesse adaptée en cas de
pluie, combinés à la diversité naturelle constituent la particularité de ce dernier parcours
de course à pied. La vue dégagée sur une
montagne majestueuse précède la traversée
d’une vallée fluviale encaissée. La descente
vers les gorges de la Schwarzwasser ne se fera
pas sans difficultés. En passant au pied du
Gurten, les gigathlètes s’approcheront de la
capitale suisse et de l’arrivée de cette aventure de sept jours. Le profil altimétrique ne
montre plus de grande ascension sur les derniers kilomètres à partir d’Oberriet, mais il est
trompeur : les coureurs devront encore tout
donner dans de courtes montées, parfois très
raides. Ceux qui ont fermé la marche du
Gigathlon 2006 savent que « l’Aargauerstalden » exige beaucoup de force et de motivation tout à la fin. Les coureurs graviront cette
dernière rampe en pensant à l’arrivée toute
proche, à l’accueil frénétique des fans et des
gigathlètes et à la fantastique semaine qu’ils
ont vécue. Espérons qu’ils apprécierons pleinement les derniers mètres sur l’allée de la
Bolligenstrasse avant l’arrivée sur le terrain de
la BEA bern expo.

© Jesper Dijohn

Obscurité : les gigathlètes atteignant l’arrivée
après 21h30 doivent être pourvus d’un éclairage selon le règlement du Gigathlon.
Première arrivée
13h55
Fin des contrôles
23h00
Parcours de remplacement
Déviation du parcours dans le secteur de Sensegraben en cas de crue. Les données du parcours restent les mêmes, il n’y a pas de parcours de remplacement.

Données concernant le parcours

Bern 558

Spiegel 624

Grabenmüli 615

Schwarzwasser 596

Nidegg 780

Schwarzenburg 790

28,5 kilomètres
640 m de dénivelé
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LIEU D’ARRIVEE
BERN
Aperçu

© 2007, Mappuls AG, Luzern, TeleAtlas

Lieu d’arrivée
L’arrivée et le Camp se trouvent sur le terrain
de la BEA bern expo (Bern Wankdorf ).
Places de parc
Les places de parc sont situées à proximité
immédiate de l’arrivée.
Camp
Le Camp est divisé en plusieurs secteurs :
Single, Couple, Team of Five et sportifs en
fauteuil roulant.
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Fin des contrôles
23h00
Retrait des vélos/VTT et restitution de la
puce personnelle
Les vélos doivent être retirés dans le parking
vélos/VTT avant la restitution de la puce personnelle.
Le 15 juillet 2007, l’accès au parking
vélos/VTT sera contrôlé par la présentation
d’un numéro de départ et non avec la puce
personnelle.
Vestiaires/douches
Le nombre de douches disponibles étant
limité, veuillez utiliser les opportunités de
douche à Bulle.

© swiss-image.ch

Brunch du dimanche
Le brunch du dimanche aura lieu
le 15 juillet 2007 de 8h00 à 11h00.

 Restitution de la puce, remise des prix
pour « finishers »

 Entrée dans la salle des fêtes
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PROCLAMATION DES
RESULTATS
Proclamation des résultats

Taillé dans la pierre :
Gigathlon 2007 – 1432 km, 26 690 m de dénivelé

La proclamation des résultats aura lieu dans la salle de ravitaillement :

Les premiers des catégories 7 Days recevront l’une des sculptures
taillées dans la pierre ainsi que les titres suivants :

2 Days Couple, 2 Days Team of Five :
2 Days Single :
7 Days Single, 7 Days Couple, 7 Days Team of Five :
(ou après l’arrivée des Singles Women)

18h00
20h00
env. 22h00

●

Gigathlon Woman 2007
Gigathlon Man 2007
● Gigathlon Couple 2007
● Gigathlon Team of Five 2007
●

Prix pour « finishers »
Tous ceux qui franchissent la ligne d’arrivée à Berne recevront le prix
« Gigathlon Finisher » en échange de la remise de la puce de chronométrage. Les puces doivent être restituées ensemble par le capitaine
de l’équipe.

Kit de réparation
Patin en ligne/VTT
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KIT
SOUVENIR

DVD du Gigathlon :
Emotion et moments forts
Environ 30 minutes de pur Gigathlon ! Avec des images et du
son, ce DVD te rappellera les plus beaux moments du Gigathlon
2007 ainsi que ta prestation. Les parcours les plus beaux et les
plus ardus – les déclarations les plus émouvantes des gigathlètes. Comprend également la chanson officielle du Gigathlon
« Vivere ». Encore et toujours : energize your life.
CHF 49.--

Livre du Gigathlon :
Le souvenir ultra sportif d’une semaine fantastique
Le Gigathlon fait bouger la Suisse ! Les plus belles images, les
faits les plus intéressants, les meilleures anecdotes des 7 jours
du Gigathlon totalisant 1432 kilomètres sur 26 690 m de dénivelé sont résumés dans un livre de 200 pages, en couleur, au
format 235x295 mm, rédigé en allemand.
Conception et vente : Agence publicitaire Peter Wirz AG, Zurich
CHF 70.-Personnalisation du livre
Sur 4 pages supplémentaires, nous pouvons intégrer 5 photos
de toi en pleine action, une photo d’équipe, tous tes temps intermédiaires, ton classement et ta déclaration personnelle sur le
Gigathlon 2007.
CHF 15.--

Profite du prix kit souvenir !
CHF 119.-- (au lieu de CHF 134.--) pour le DVD du Gigathlon et le livre du Gigathlon personnalisé
CHF 104.-- (au lieu de CHF 119.--) pour le DVD du Gigathlon et le livre du Gigathlon normal
Tous les prix s’entendent TVA comprise, hors frais de port et d’emballage. Le livre du Gigathlon sera publié à condition qu’il y ait un minimum de 1200 commandes. Si le livre est commandé
pour le 15.08.2007, la livraison et la facturation suivront à la fin du mois de septembre 2007. Il est également possible de commander tous les articles dans la boutique du Gigathlon sur le site
Internet www.gigathlon.ch.

Talon de commande

Je commande :
Ex. du livre du Gigathlon personnalisé CHF 85.--*
Ex. du livre du Gigathlon normal CHF 70.--

Nom
Prénom

Ex. du DVD du Gigathlon CHF 49.--

Rue
NPA
Localité

Pays

Ex. du kit souvenir DVD du Gigathlon/
livre du Gigathlon personnalisé CHF 119.--*
Ex. du kit souvenir DVD du Gigathlon/
livre du Gigathlon normal CHF 104.--*

E-mail

* Une seule version peut être commandée par talon de commande (mais

Téléphone

éventuellement en plusieurs exemplaires). Les données individuelles seront
demandées par e-mail à la personne qui a passé la commande à partir du
15.08.2007.

Date

Signature

A déposer au stand d’informations dans un des lieux d’étape ou à envoyer à :
Swiss Olympic Association, Secrétariat général du Gigathlon, Case postale 606, 3000 Berne 22
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MERCI A NOS

PARTENAIRES
Presenting Partner

Event Partner

Media Partner

Official Partner

Supplier

Organisateur
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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

