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Monsieur le Président du Gouvernement bernois, 

Monsieur le Conseiller d’Etat du Canton de Berne, 

Monsieur le Maire de la Ville de Berne, 

Mesdames, Messieurs les membres des comités d’organisation, 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est pour moi un grand plaisir, en tant que représentant du gouvernement valaisan, 

de partager avec vous ce moment de rencontre et  d’échanges, qui vise à présenter la 

collaboration des organisations de deux arrivées d’étape du Tour de France, le 3ème 

plus grand événement sportif au monde, après les Jeux Olympiques et la Coupe du 

Monde de football. 

L’accueil du Tour de France en Suisse constitue selon moi une incroyable opportunité 

pour nos cantons et notre pays tout entier, car je suis convaincu que les différentes 

régions traversées par la « Grande Boucle » bénéficieront d’importantes retombées 

économiques mais aussi médiatiques. En effet, avec environ 3.5 milliards de 

téléspectateurs de 190 pays des quatre coins du monde, le Valais et Berne profiteront 

d’une visibilité incroyable ! 

En Valais, le Tour de France présentera un magnifique spectacle, où les coureurs 

effectueront une impressionnante ascension alpine de 1'500 mètres de dénivelé entre 

Martigny, situé dans la plaine du Rhône à 470 mètres d’altitude, et le barrage 

d’Emosson, face au Mont-Blanc à près de 2'000 mètres d’altitude. 

 

Selon les statistiques du Tour de France, une telle étape permettra au Valais : 

- d’assurer des retombées économiques directes sur le territoire, estimées à 

environ 2.5 millions de francs ; 

- de positionner notre canton en tant que destination « vélo » et d’accélérer le 

développement de nouvelles offres et produits touristiques. 



  
 
 
 

 

Le 20 juillet 2016 lors de l’arrivée d’étape à Finhaut-Emosson, le monde entier 

découvrira le majestueux barrage hydroélectrique d’Emosson, véritable symbole du 

Valais incarnant les prouesses de l’ingénierie pour dompter la puissance de la nature. 

Les visiteurs et les téléspectateurs auront ainsi la chance d’assister à un spectacle à 

couper le souffle qui présentera un mariage étonnant entre un événement sportif 

d’envergure mondiale et une infrastructure énergétique high-tech valorisant les 

richesses naturelles alpines. 

Pour organiser la venue du Tour de France en Suisse, les comités d’organisation et 

nos services cantonaux se sont fortement mobilisés depuis octobre 2015, afin 

notamment d’assurer la sécurité optimale de l’itinéraire. De plus, je relève  avec 

satisfaction l’excellente collaboration intercantonale qui permettra de mettre en 

commun de nombreux efforts et d’accueillir les coureurs et les visiteurs de manière 

professionnelle et coordonnée. A cet effet, le Canton du Valais soutient pleinement le 

Comité d’organisation de Finhaut-Emosson et mettra à sa disposition les moyens 

nécessaires à la réussite de cet événement. 

Je profite de l’occasion pour saluer l’énorme travail qui a été effectué jusqu’à présent 

par le Comité d’organisation de Finhaut-Emosson, en particulier ses deux Co-

présidents, MM. Cédric Revaz et Alain Gay-des-Combes. En tant que bénévoles et 

passionnés de vélo, ils ont toujours cru au développement du cyclisme dans leur vallée 

et ont ainsi permis au Canton du Valais d’accueillir à nouveau le Tour de France, après 

l’édition 2009 lors de laquelle la caravane du Tour avait fait halte à Verbier et Martigny. 

. Merci et bravo pour votre engagement et votre détermination ! 

 

En guise de conclusion, je souhaite à nos deux comités d’organisation et à nos deux 

cantons une belle aventure remplie de succès. Un succès qui rejaillira sur l’ensemble 

de la Suisse. 

Merci de votre attention. 

 

 

Seules les paroles prononcées font foi. 


