
 

 

Deux grands événements de vélo de 
course sont organisés à Gstaad 
Le coronavirus vous salue, les grands événements annulés offrent suffisamment d’espace créatif pour de 

nouvelles choses : en juillet, deux nouveaux événements de vélo de course sont désormais au programme à 

Gstaad ; petits et conviviaux comme ils se doivent pour le célèbre village de montagne connu pour ses 

légendaires chalets. 

Un week-end de vélo pour les femmes « Fast Female Cyclist Camp », du 17 au 19 juillet 

Un week-end de vélo de course très prestigieux réservé aux femmes organisé dans l’enceinte du luxueux hôtel 

Park Gstaad. Se tiendront, sous la direction de Marlen Reusser, actuellement la cycliste professionnelle suisse la 

plus rapide et réel espoir pour la Coupe du monde, un entraînement technique, deux sorties très agréables sur 

de petites routes de montagne, un entraînement cardio par intervalles ainsi que des exercices spécifiques de 

musculation et d’étirement issus du monde sportif professionnel. En marge du vélo, le bien-être, le lifestyle et le 

plaisir seront aussi mis en avant. 

Une semaine de test de vélos haut de gamme à Gstaad, du 17 au 25 juillet 

Vous avez toujours rêvé de découvrir en direct les différences entre un Bianchi Specialissima, un Colnago V3Rs 

ou un Wilier 0 SLR plutôt que de vous cantonner à lire leurs caractéristiques techniques dans des magazines 

spécialisés ? Pendant la semaine de test organisé au sein du luxueux hôtel Park Gstaad dans le célèbre lieu de 

villégiature pour vedettes, 30 vélos d’essai haut de gamme des marques les plus prisées sont mis à la disposition 

des clients pendant une durée de dix jours.  Ce n’est pas tout : chaque jour, une sortie guidée sur de petites 

routes de montagne pittoresques est organisée et dirigée par des professionnels du monde du cyclisme tels que 

le multiple champion du monde Franco Marvulli ou le jeune retraité des grande boucles, Steve Morabito. Vous 

serez séduits par les différents itinéraires de 65 à 140 km ainsi que les points forts tels que Jaun, Mittelberg, Col 

de la Croix, Sanetsch, et bien d’autres encore. Le programme et la durée du séjour sont au choix. 
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À propos de Marlen Reusser 

Les trois « S » pour « sophistiquée », « smart » et « super-rapide » conviennent parfaitement à Marlen Reusser, 

âgée de 28 ans. Cycliste professionnelle la plus rapide de toute la Suisse, actuelle championne nationale, 

gagnante des Jeux européens et réel espoir pour la Coupe du monde en 2020. Marlen a en fait changé de 

carrière et ne court que depuis 5 ans. La médecin diplômée n’est certainement pas tombée sur la tête et s’est 

formée en suivant les programmes les plus modernes pour atteindre l’élite. Même en tant que mannequin, 

Marlen aurait pu avoir une carrière à la hauteur de sa taille d’1,80 m… Mais le monde des faux-semblants 

n’appartient pas au spectre impressionnant de cette athlète humble et sérieuse, qui est également engagée 

politiquement. 

À propos de Franco Marvulli 

Franco Marvulli est une véritable star du cyclisme en tant que multiple champion du monde sur piste, médaillé 

olympique et favori absolu du grand public. Depuis sa retraite sportive à la fin de l’année 2014, il a surtout 

travaillé comme animateur dans les médias et pour différents événements, ainsi que comme entraîneur et 

conférencier. Néanmoins, son amour pour le vélo de course reste infini : il fait actuellement sensation avec 

plusieurs grandes sorties sur de longues distances et, selon lui, il est presque en meilleure forme aujourd’hui que 

pendant ses années de cycliste professionnel. 

http://www.biking-gstaad.ch/

