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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA VILLE ET DU CANTON DE BERNE
Berne ville étape

Le Tour de France fera halte dans le canton de Berne
Paris/Berne, 20 octobre 2015. La plus grande compétition cycliste au monde fera
halte à Berne du 18 au 20 juillet 2016. Les responsables du Tour de France l’ont
annoncé mardi (20 octobre) lors d’une conférence de presse à Paris. Le
gouvernement cantonal bernois et le conseil municipal de Berne sont très
heureux que la capitale suisse ait été retenue comme site étape de la «Grande
Boucle». Cet événement sera pour la ville et le canton une occasion unique de
renvoyer au monde entier l’image d’une région qui aime le sport et qui sait
recevoir.
Après l’EURO 08, le championnat du monde de hockey sur glace 2009 et les
championnats d’Europe de patinage artistique 2011, Berne accueillera le Tour de
France, l’un des plus grands événements sportifs au monde. Site étape en juillet
prochain, la capitale suisse sera trois jours durant l’épicentre du sport cycliste
international. « Nous sommes très heureux de ce choix et fiers d’avoir l’honneur
d’accueillir la plus grande compétition cycliste au monde dans le cadre merveilleux de
la ville de Berne », a déclaré Alexander Tschäppät, maire de Berne, à l’issue de la
conférence de presse à Paris. C’est, à ses yeux, une occasion unique pour la ville et le
canton de Berne de renvoyer au monde l’image d’une ville et d’une région séduisantes
et modernes au cœur de l’Europe et de renforcer encore leur renommée de haut lieu
du sport international.
Un atout de taille pour le tourisme
Le directeur cantonal de l’économie publique, Andreas Rickenbacher, note qu’un grand
événement sportif chassera l’autre l’an prochain dans le canton de Berne, puisque

celui-ci accueillera les championnats d’Europe de gymnastique artistique, à Berne,
ceux de beach-volley, à Bienne, et le Tour de France. Pour les exécutifs du canton et
de la ville, le choix des responsables du Tour montre bien que Berne a su se hisser au
rang de grande région du sport en accueillant une série de grands événements sportifs
ces dernières années. Ils sont convaincus que la venue du Tour de France représente
pour Berne une occasion unique de promouvoir ses atouts touristiques et de s’illustrer
comme une région sportive pleine de charme. La couverture médiatique internationale
de l’événement touchera des millions de gens, contribuant au rayonnement de la ville
et du canton tout entier. Et le Tour aura aussi des retombées économiques immédiates
: durant toute la halte bernoise du Tour, 1500 nuitées seront réservées dans la région
de Berne rien que pour héberger les équipes et les organisateurs, auxquels il faut
ajouter 2000 journalistes et les spectateurs.

Une belle étape
D’après le tracé du Tour prévu par les organisateurs, Berne sera l’arrivée de la 16e
étape, qui partira de Moirans-en-Montagne le lundi 18 juillet 2016. A priori, les coureurs
devraient entrer dans Berne par l’Eigerplatz, traverser le quartier de la Matte en
passant par le pont de Monbijou, l’Helvetiaplatz et le pont du Dalmazi, puis remonter
l’Aargauerstalden et la Papiermühlestrasse jusqu’au Stade de Suisse. Le mardi 19
juillet sera une journée de repos pour le Tour, qui repartira le lendemain pour la 17e
étape vers Finhaut-Emosson (VS). Les coureurs traverseront probablement la vieille
ville, mais la course véritable devrait débuter hors de la ville.

Une fête populaire autour du vélo
Il est prévu d’organiser d’autres événements en marge du Tour de France, afin de faire
de cette manifestation sportive une grande fête populaire. Parmi les idées envisagées
figurent un SlowUp ou une course cycliste amateur dans une Berne ville du vélo. Une
association va maintenant être créée pour définir précisément ce programme de
manifestations, qui sera financé par des sponsors.

Pour accueillir le Tour de France pendant trois jours, la ville de Berne verse une
somme de plusieurs centaines de milliers de francs. S’ajouteront les coûts nécessaires
pour la sécurité, la régulation du trafic et la signalisation. Le canton de Berne,
l’association Hotellerie Bern+ Mittelland, Swisscom et d’autres sponsors cofinancent
cet événement avec la ville de Berne.

Note aux rédactions
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser aux personnes suivantes :
•

Alexander Tschäppät, maire de Berne, adressez-vous au service d’information
de la ville de Berne, Tel. 031 321 76 61;

•

Andreas Rickenbacher, conseiller d’Etat, au 031 633 48 40.

Remarque à l’attention des journalistes : la ville et le canton de Berne organisent
une conférence de presse au sujet du Tour de France, jeudi 22 octobre, à Berne.
L’invitation suivra.

