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Le Cyclotour du Léman c’est comme le vélo ça ne s’oublie pas…
Nous n’avons pas encore bouclé la 16é édition que nous sommes déjà en train de nous tourner
vers la 17è édition qui se déroulera le dimanche 31 mai 2020.
Le Cyclotour du Léman est une randonnée cyclosportive populaire, autour du Lac Léman. Elle est
d’autant plus intéressante, qu’elle se déroule autour d’1 lac (le lac Léman), traverse 2 pays (Suisse et
France), propose 3 départs (Lausanne, Evian, Genève) et 4 distances (176, 110, 56 et 64 km). 2800
participants nous ont fait confiance l’année dernière.
17 ans après le premier coup de pédale, Le Cyclotour du Léman continu sur le grand braquet…
Nous travaillons sur l’organisation de cette nouvelle édition en collaboration avec les autorités
communales des 76 communes traversées, les 3 cantons suisses romands (Vaud, Genève et Valais) et
le territoire français de Haute-Savoie. Et malgré les embuches que nous rencontrons (travaux,
détournement de route, manifestation, réduction des parkings...), tous se mettent autour de la table
pour trouver des solutions.
Nos objectifs
Nous souhaitons rendre accessible la participation à cette randonnée cycliste au plus grand
nombre, de tous âges et de tous horizons. L'épreuve, ouverte à toutes et à tous, n'a cessé
d'évoluer ces dernières années afin de répondre aux besoins d’un public de plus en plus large.
Parcours
Le Cyclotour du Léman se décline en cinq distances plus ou moins longues, offrant à chacun la
possibilité de rouler en fonction de son envie et de ses capacités.
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Le tour complet : Lausanne-Lausanne 176 km.
Le tour complet : Genève-Genève 176 km
Évian-Lausanne 112 km.
Genève-Lausanne 55 km
Lausanne-Evian-les-Bains 64 km

Ne manquez pas cette grande fête du cyclisme se déroulant dans l’un des plus beaux panoramas
d’Europe.
Suivez-nous sur notre site web www.cyclotour.ch ainsi que sur notre page Facebook.
Belle et bonne route à tous !
PS. Nous tenons à votre disposition des images libre de droit.
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