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Finhaut-Emosson: une étape inédite à tous points de vue 

L’hiver est rude à 1965m d’altitude et le col de la Gueulaz, à Emosson, repose aujourd’hui 

sous un épais manteau de neige. Difficile d’imaginer la ligne d’arrivée de la 17e étape du Tour 

de France 2016 à cet endroit même le 20 juillet prochain. Pourtant, le silence hivernal contraste 

déjà avec l’activité du petit village valaisan de Finhaut, à la frontière franco-suisse, où environ 

100 bénévoles s’activent depuis le mois d’octobre pour la réussite de cet événement qui fera 

entrer cette commune d’à peine 450 habitants dans la cour des grands.  

« Lors de ma première visite à Finhaut au Tour de l’Avenir en 2006, j’ai été ébloui par la beauté 

du paysage, avec les neiges éternelles du massif du Mont-Blanc en continu le long de la mon-

tée », s’est souvenu Christian Prudhomme, le patron du Tour, lors d’une visite locale. «Le site 

est absolument grandiose et le tracé des plus exigeants. Cette étape sur le toit des Alpes, face 

au majestueux mont Blanc, ne ressemblera à aucune autre. À Emosson, nous allons assister 

à quelque chose d’exceptionnel ! » 

 

Déjà 8000 heures de travail 

À 135 jours de l’arrivée des coureurs et des 2500 personnes de la caravane du Tour, ce 

«quelque chose d’exceptionnel» a déjà rattrapé les bénévoles de l’organisation locale. Ces 

derniers ont déjà œuvré plus de 8’000 heures (soit l’équivalent de 4 ans de travail pour une 

seule personne) en étroite collaboration avec les autorités cantonales, les polices valaisannes 

et vaudoises, la direction du Tour de France et le comité d’organisation de Berne afin que rien 

ne soit laissé au hasard. « Mais le plus gros du boulot reste à accomplir », tempèrent les co-

présidents du comité d’organisation, Cédric Revaz et Alain Gay-des-Combes. 

Du côté du Tour de France, la confiance est totale: « Je n’ai aucune inquiétude sur l’organisa-

tion locale », assure Christian Prudhomme. « Nos techniciens prennent les gens par la main. 

La volonté que les organisateurs ont manifestée depuis plus de dix ans va se concrétiser dans 

la réussite de cet événement ». 

 

Une  étape hors du commun 

Étape exceptionnelle pour le paysage, cette première étape du Tour de France 100% suisse 

entre Berne et Finhaut-Emosson le sera aussi sur le plan sportif avec deux cols hors catégorie 

dans les derniers 32 km, avec 23 km d’ascension. La descente sera également hors-norme 

avec une « exfiltration » de la caravane du Tour par les galeries souterraines de Nant de 

Drance dans un « décor à la James Bond » comme l’a imagé le patron de l’épreuve. Un véri-

table défi pour l’organisation du site d’arrivée et son évacuation par le couronnement du bar-

rage. 



 

 

 

Jusqu’à 100’000 spectateurs attendus 

De 50’000 à 100’000 spectateurs sont attendus entre La Forclaz et Emosson le 20 juillet pro-

chain. Les hôtels seront complets dans un rayon de 100 km et quelque 2,5 millions d’Euros 

de retombées économiques directes sont attendus pour la région. Ces premiers chiffres clés 

permettent de prendre la mesure de l’ampleur de l’événement. 

 

Stationnement limité: venez à vélo ! 

Les places de parcs étant limités dans la Vallée du Trient et ses terrains à forte pente, des 

places de stationnement supplémentaires sont prévues dans la vallée du Rhône, avec la mise 

en place d’un plan de mobilité basé sur des navettes et les transports publics, comme le train 

à crémaillère du Mont-Blanc Express. « Les places dans les transports publics étant aussi 

limitées pour des raisons techniques, nous invitons tous ceux dont le coup de pédale le sup-

porte à s’entraîner un peu durant le printemps pour rejoindre le parcours à vélo en juillet », 

notent Cédric Revaz et Alain Gay-des-Combes. 

 

Une cyclosportive entre le Châtelard et Emosson le 4 juin 

Si la venue du Tour de France doit permettre de mettre en valeur les atouts touristiques de 

Finhaut-Emosson, de la vallée du Trient et du Valais tout entier, les organisateurs entendent 

aussi promouvoir la pratique du vélo dans la population en général. Deux actions sont ainsi 

prévues: la « Fête du Tour » le 4 juin et l’opération « Cadets Juniors » à l’invitation d’Amaury 

Sport organisation (ASO), la société organisatrice du Tour, lors de l’étape du 20 juillet. 

 • Le samedi 4 juin, la « Fête du Tour » permettra aux adultes de découvrir la dernière 

montée de l’étape à l’occasion d’une cyclosportive entre le Châtelard et Emosson, avec 

un défi dans le village de Finhaut pour les enfants. 

 • Le 20 juillet, huit jeunes cadets et juniors, désignés par la Fédération cycliste valaisanne, 

seront invités par ASO dans le cadre de l’opération « Cadets Juniors ». Ils seront invités 

à Berne sur le podium signature et effectueront les 30 premiers kilomètres à vélo avant le 

passage des coureurs. Suivra un transfert en auto jusqu’aux derniers kilomètres qu’ils 

effectueront à nouveau à vélo avant de franchir la ligne d’arrivée et une photo sur le po-

dium protocolaire. À coup sûr un souvenir marquant! 
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