
 

 

Information aux médias 
 

 

GSTAAD, UNE RÉGION DÉDIÉE AU CYCLISME  

 

Avec 500 kilomètres de tracés GPS destinés aux vététistes, aux amateurs de course cycliste ou 

d’e-VTT, des pistes balisées, un système de chargement pour les VTT électriques, des hôtels 

spécialisés pour les cyclistes, deux pumptracks et d’autres services, Gstaad est une région idéale 

pour pratiquer le cyclisme. 

 

Grâce à la variété de sa topographie étagée entre 1000 et 3000 mètres d’altitude, Gstaad 

propose un vaste choix de parcours pour pratiquer le vélo sous toutes ses formes, du 

Mountainbike électrique au vélo électrique, en passant par le Mountainbike et le vélo de course.  

 

Gstaad est une destination idéale pour les amateurs de cyclisme qui préfèrent les itinéraires 

moyennement techniques et qui souhaitent profiter de la pratique de leur activité sport ive pour 

faire d’autres magnifiques découvertes «typiques de Gstaad», par exemple au niveau 

gastronomique, se promener dans la nature intacte, bénéficier des infrastructures de détente de 

qualité après un circuit à vélo ou encore participer à un événement de renommée mondiale. 

 

Des améliorations ont été apportées aux itinéraires de VTT depuis 2015 et un Velosolutions 

Pumptrack a été construit à Zweisimmen et à Saanen. Les programmes pour vélo de course et 

VTT d’hiver ont été réunis et 6 stations de charge B ike-Energy vont être ajoutées au système de 

chargement pour e-VTT d’ici l’été 2019. Des mesures plus importantes, de nouvelles pistes de 

VTT et des flow trails de VTT, sont en préparation. 

 

Les avantages de Gstaad, la région idéale pour le cyclisme 

• Cinq magnifiques vallées latérales (la légende de la main de Dieu)  

• Une altitude comprise entre 1000 et 3000 m; effet positif sur le bien-être et l’efficacité de 

l’entraînement 



 

 

• Des paysages alpins à couper le souffle avec forêt, prés, ruisseaux, lacs et un  sublime 

panorama montagneux  

• Cols: Pillon, Les Mosses, Mittelberg, Jaun, Gestelen, La Croix, Gurnigel  

• Des vallées latérales sauvages, découvertes et parcours authentiques  

• Un vaste réseau de routes secondaires peu fréquentées et goudronnées pour des sorti es 

agréables  

Ces avantages, alliés à la qualité du service proposé, décuplent votre plaisir de faire du vélo tout 

en vous offrant de merveilleux moments de détente.  

 

VTT ET E-VTT  

 

Gstaad propose des itinéraires cyclistes très variés pour le plus grand bonheur des débutants, 

des amateurs sportifs de cross-country et de VTT all mountain ou de VTT électrique qui aiment 

pédaler en pleine nature. Montées escarpées, agréables tronçons pla ts le long d’un ruisseau de 

montagne ou superbes single trails à travers de magnifiques forêts, la topographie très variée 

permet des sorties à VTT inoubliables, quel que soit votre style. 

 

Avec les deux itinéraires locaux balisés Suisse Mobile MTB- 890 / 891 et les circuits des cartes 

interactives, nous proposons des parcours permettant aux cyclistes de se faire vraiment plaisir au 

niveau technique et de la condition physique. Le transport gratuit sur toutes les remontées 

mécaniques autorisées est un gros avantage supplémentaire pour les cyclistes. 

 

Vidéo: 8 Facts about Happiness - An inquiry on the e-mtb 

 

Carte cycliste  

La carte cycliste présente tous les itinéraires existants sous forme de carte panoramique très 

pratique. 

 

VÉLO DE COURSE  

 

La Destination Gstaad demeure un secret d’initié pour les amateurs de course cycliste qui 

apprécient les paysages alpins et les parcours variés, sans oublier l’aspect plaisir pour autant. 

Les nombreux circuits très variés de Gstaad peuvent être parcourus entre mai et octobre. 

Longues routes menant à des cols, petites routes secondaires et même au-delà des frontières du 

canton – le choix de parcours est très varié. 

https://youtu.be/59Lh9PFEyfI
https://www.gstaad.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Broschueren/GST_Bike_Karte_2018_GzD.pdf


 

 

Les amateurs de course cycliste apprécient particulièrement la situation centrale entre différents 

cols alpins du côté Ouest (Pillon, Mosses, Mittelberg, Jaun, Gestelen et La Croix) et les 

différentes possibilités de circuits dans les vallées latérales moins fréquentées.  

 

Vidéo: Speed up. Slow down. A Roadbike Film. 

 

Roadbook vélo de course 

Le Roadbook réunit les 10 plus beaux itinéraires de vélo de course à Gstaad et dans les environs.  

 

Competition King of the Mountain / Queen of the Mountain Strava 

Compétition Strava avec d’autres cyclistes sur les segments Hornberg et Sparenmoos. Le 

meilleur et la meilleure de l’année reçoivent chacun un cadeau.  

www.strava.com 

 

VÉLO ÉLECTRIQUE  

 

Découvrir sur deux roues les paysages alpins variés de la Destination Gstaad sans souffrir grâce 

à l’aide électronique. Pour ceux qui aiment l’activité physique mais pour qui le plaisir est plus 

important que la somme des efforts réalisés, le vélo électrique est la meilleure solution pour 

explorer les plus beaux endroits de la Destination Gstaad. Il permet aussi aux cyclistes peu 

entraînés d’élargir leur rayon d’action. 

 

La Destination Gstaad propose tout ce qu’il faut pour le vélo électrique. Dans de nombreux hôtels 

et restaurants, il est en effet possible de recharger sa batterie pendant la pause, à l’aide de son 

chargeur personnel ou à une station Bike-Energy. 

 

VTT D’HIVER  

 

Le VTT d’hiver, souvent pratiqué sur un fat bike, est très apprécié des sportifs et de ceux qui 

aiment s’amuser. La Destination Gstaad propose de nombreuses possibilités de le pratiquer. Le 

Sparenmoos au-dessus de Zweisimmen constitue un terrain idéal, avec des circuits et des 

descentes. Au départ de la gare de Zweisimmen, un bus y amène les VTT qui peuvent également 

être loués sur place. 

 

https://youtu.be/91Lp7pENnuE
https://www.gstaad.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Broschueren/Roadbook_2017_GzD.pdf
http://www.strava.com/segments/4714741
http://www.strava.com/segments/6996405
http://www.strava.com/


 

 

Parallèlement au hotspot de Sparenmoos, le VTT d’hiver est en principe autorisé sur tous les 

chemins de randonnée d’hiver de la Destination Gstaad. Comme en été, il convient de respecter 

le principe «Share the trail»: les randonneurs et vététistes d’hiver peuvent emprunter le réseau de 

sentiers à condition de faire preuve de respect mutuel. Les vététistes doivent respecter  les 

interdictions de circuler. 

 

Interdiction d’emprunter les pistes de ski et de ski de fond 

Le VTT d’hiver est interdit sur les pistes de ski de fond car les traces de VTT creusent trop les 

parcours tracés de ski de fond. Les pistes classiques et de skating sont réservées aux fondeurs.  

Conformément aux principes juridiques et aux directives nationales de l’Association des 

Remontées Mécaniques Suisses, les VTT ne sont pas autorisés à circuler sur les pistes de ski. Ils 

ne sont pas non plus autorisés à circuler sur les chemins de randonnée d’hiver et les pistes de 

luge accessibles en remontée mécanique. 

 

ÉVÉNEMENTS  

 

Bergkönig Gstaad 

Le BERGKÖNIG est le Festival de vélo vintage de Suisse. Il est organisé chaque année à la fin 

de l’été à Gstaad. Peuvent y participer les cyclistes sur vélo classique en vêtements d’époque.  

www.bergkoenig-gstaad.com 

 

eBike your Life 

Lors du Festival eBike your Life, tout le week-end est consacré au VTT, dont les performances 

sont améliorées grâce à un moteur électrique, écologique et silencieux. Avec un vent arrière 

électrique, les participants pédalent en groupe, testent des nouveautés au marché et effectuent 

des visites guidées gourmandes de la magnifique région à partir de Gstaad. Outre des pistes de 

rêve, les visiteurs pourront également découvrir des spécialités locales.  

https://ebike-your-life.com/gstaad/  

 

Snow Bike Festival Gstaad 

La première course UCI sur neige du monde attire des professionnels du VTT et des amateurs 

motivés du monde entier sur les différents parcours enneigés de la région de Gstaad, pour 

pédaler à qui mieux mieux dans un environnement unique en son genre pour le VTT. 

L’événement est une fantastique opportunité pour les amateurs de Moutainkibe, de fat bike et de 

tous les autres types de vélo de faire du vélo dans la neige pendant 4 journées inoubliables. 

Inscription et informations: www.snowvttfestival.com 

http://www.bergkoenig-gstaad.com/
https://ebike-your-life.com/gstaad/
http://uci.ch/
http://www.snowbikefestival.com/


 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

 

Tracés GPS 

Toutes les pistes sont affichées sur la carte interactive. Les données GPS sont proposées au 

téléchargement: 

• Itinéraires vélo électrique 

• Itinéraires VTT 

• Itinéraires e-VTT 

• Itinéraires vélo de course 

• itinéraires VTT d’hiver 

 

Hébergements pour amateurs de vélo 

• Hôtels et lits pour cyclistes spécialement conçus pour répondre aux besoins des sportifs 

(Garni, B&B, etc.) 

• Packs spéciaux pour cyclistes 

 

Location & équipement 

Trois des quatre commerces spécialisés louent également des vélos de course en plus des VTT, 

e-VTT et fat bikes. Tous proposent un service de réparation. 

• Fredy’s Bikewält, Gstaad 

• Thömus Bike Store, Gstaad 

• Bikesport Reuteler, Saanen 

• Sputnik Bikeshop, Zweisimmen et Lenk (pas de location de vélo de course)  

 

Share the trail! 

À de nombreux endroits de la Destination Gstaad, les sentiers de randonnée sont utilisés 

collectivement. Nous invitons donc les utilisateurs à respecter le code général de comportement 

«Share the trail». Ce code est présenté sur nos cartes de cyclisme et de randonnée. 

SHARE THE TRAIL – RESPECT EACH OTHER! 

 

Firstbox 

15 kits de premier secours et de réparation sont proposés à divers endroits de la région:  

• 1865 Les Diablerets, Restaurant Col du Pillon (R) 

• 3784 Feutersoey, Banque Raiffeisen (R)  

• 3784 Feutersoey, Hus am Arnensee* (R)  

https://www.gstaad.ch/interaktivekarte/index.php?lang=fr
https://www.gstaad.ch/fr/ete/velo/itineraires-velo-electrique.html
https://www.gstaad.ch/fr/ete/velo/itineraires-vtt.html
https://www.gstaad.ch/fr/ete/velo/itineraires-e-vtt.html
https://www.gstaad.ch/fr/ete/velo/itineraires-velo-de-course.html
https://www.gstaad.ch/fr/hiver/exterieur/winterbike.html
https://www.gstaad.ch/fr/ete/velo/hotels-pour-les-cyclistes.html
https://www.gstaad.ch/fr/ete/velo/hotels-pour-les-cyclistes.html
https://www.gstaad.ch/fr/gstaad/hebergements/forfaits.html
https://www.gstaad.ch/fr/ete/velo/services.html
https://www.firstbox.info/feutersoey-2/


• 3780 Gstaad, Posthotel Rössli* (R)

• 3780 Gstaad, station de départ Eggli téleski Stand

• 3780 Gstaad, station d’arrivée de la télécabine Wispile

• 3785 Gsteig, Peter's Dorfladen GmbH* (R)

• 3782 Lauenen, Gasthaus Geltenhorn (R)

• 3782 Lac de Lauen, auberge Mattenstübli

• 3778 Schönried, Ermitage Wellness- & SPA Hotel, kiosque* (R)

• 3778 Schönried, Holzbau Frautschi près du panneau d’information (R)

• 3778 Schönried, station d’arrivée de la télécabine Rellerli

• 3777 Saanenmöser, Hotel Le Petit Relais (R)

• 3777 Saanenmöser, Berhotel Hornberg (R)

• 3782 Turbach, Lädeli (R)

(R) = Équipement pour MTB et vélo de course

* Uniquement pendant les heures d’ouverture de l’entreprise concernée

Sites ouverts toute l’année (all-season) 

Gstaad propose les services suivants: 

• Transport gratuit des VTT sur les remontées mécaniques

• Tracés GPS pour VTT sur la carte interactive

• Pistes balisées pour tous les types de vélo

• Pistes balisées pour les e-VTT avec des points «Chargement avec son chargeur

personnel» et des stations de charge Bike-Energy

• Guides touristiques consacrés au vélo

• École de VTT Gstaad

• Magasins de VTT spécialisés et compétents avec service, location et vente sur place

• Réseau Firstbox – 15 stations de premier secours et de kits de réparation

• Carte panoramique pratique et gratuite pour VTT / e-VTT

• Cartes détaillées pour les circuits pointus

• Excellents conseils de l’équipe de Gstaad Saanenland Tourismus

À votre disposition pour de plus amples renseignements: 

Mike von Grünigen, Projektleiter Gstaad on Tour & Media 

Tel. +41 33 748 81 17, mike.vongruenigen@gstaad.ch   

mailto:mike.vongruenigen@gstaad.ch

