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V É LO
CENTRE MONDIAL DU CYCLISME UCI
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AIGLE
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Symbole d’évasion et de nature, le vélo
est idéal pour profiter d’un paysage à
couper le souffle. Aigle, capitale mondiale
du cyclisme, se situe au cœur d’itinéraires
balisés qui s’étendent du Valais jusqu’au
Lac Léman. Sillonnant la plaine du Rhône
et ses domaines agricoles, ces balades
à vélo offrent un nombre considérable
de kilomètres à parcourir en solo ou en
famille.

Réalisation : Association Touristique Aigle-Leysin-Col des Mosses
Photos : José Crespo, Vincent Bailly | Graphisme : formidgraphic.ch
Fond de carte : Office fédéral de topographie
Validité été 2021

Das Fahrrad, Symbol für Abenteuer und Natur, ist
ideal, um eine atemberaubende Landschaft zu geniessen.
Aigle, die Welthauptstadt des Radsports, liegt im Herzen
von ausgeschilderten Routen, die sich vom Wallis bis
zum Genfer See erstrecken. Quer durch die Rhoneebene
und ihre landwirtschaftlichen Anwesen bieten diese
Radtouren eine beträchtliche Anzahl von Kilometern,
die man allein oder mit der Familie zurücklegen kann.
Symbolic of escapism and nature, biking is the perfect
sport to discover a stunning alpine region. Aigle, the
world capital of cycling, lies at the heart of signposted
routes that stretch from Valais to Lake Geneva. Crisscrossing the Rhône plain and its agricultural estates,
these bike rides offer a considerable number of
kilometres to cover alone or with family.

VELOSPOT | +41 (0)24 466 30 00 | www.velospot.info
Vélos en libre-service dès juin 2021

ATTENTION LES VÉLOS
Initiation au cyclisme sur piste, repas au restaurant Le
Vélodrome, puis visite guidée des moindres recoins et
même des accès habituellement fermés au public du
Centre Mondial du Cyclisme.

TRAIN AIGLE-LEYSIN

- Initiation au cyclisme sur piste
- Repas
- Visite guidée du CMC

DOM CYCLES | +41 (0)24 466 93 88 | www.domcycle.ch
Vélos de route, VTT, vélo/VTT électrique, tandem

Le train à crémaillère relie Aigle au village montagnard
de Leysin à un horaire cadencé, à raison d’un départ par
heure. Sur les hauteurs, les amateurs de VTT trouveront
à coup sûr leur bonheur parmi les nombreux itinéraires
balisés.
Tarifs (billet valable 2h) :

Aller
(CHF)

Aller-retour
(CHF)

Plein tarif

9.20

18.40

1/2 tarif / Enfant 6-16 ans

4.60

9.20

Vélo

4.60

9.20

Infos : www.tpc.ch | +41 (0)24 468 03 30

VAUD:GUIDE

Infos & réservation : Aigle Tourisme | +41 (0)24 466 30 00
BALADE EN E-BIKE
Pour découvrir la richesse des vignobles d’Aigle et
d’Yvorne, la Maison Henri Badoux emmène les cyclistes
à travers les vignes. Equipés d’un VTT électrique et
accompagnés d’un professionnel du monde de la vigne,
les amateurs de vin vivent une expérience unique sur les
traces des différents terroirs de la région.
- Vélo électrique
- Accompagnement
- Apéritif ou repas dans les vignes
Infos & réservation : Henri Badoux | +41 (0)24 468 68 88
www.henri-badoux.ch

Retrouvez ces expériences sur l’application téléchargeable gratuitement sur smartphone iOS et
Android.

Retrouvez les itinéraires officiels SuisseMobile
sur l’application téléchargeable gratuitement sur
smartphone.

Diese Erlebnisse finden Sie in der kostenlos herunterladbaren Anwendung auf dem Smartphone iOS
und Android.

Die offiziellen SchweizMobil-Routen finden Sie in
der kostenlos herunterladbaren App von SchweizMobil.

Find these experiences on the free downloadable
application on smartphone iOS and Android.

Find the official SwitzerlandMobility itineraries on
the free downloadable application on smartphone.

Dans un bâtiment moderne, situé à la périphérie d’Aigle au
pied des Alpes vaudoises, le Centre Mondial du Cyclisme
(CMC) héberge l’Union Cycliste Internationale (UCI) et un
centre de formation de jeunes cyclistes du monde entier.
Cette impressionnante infrastructure est aussi ouverte au
grand public, aux groupes, comme aux entreprises.

 BASEL

→ Pump Track : accès libre, toute l’année
→ Vélo sur piste : initiation sur demande, toute l’année
→ BMX racing et freestyle : initiation sur demande, d’avril
à octobre

Biel

Neuchâtel

Visites guidées sur demande ou gratuites dans le cadre
des animations proposées par Aigle Tourisme.

Fribourg
Yverdon-les-Bains

Interlaken
Bulle

Infos : www.cmc-aigle.ch | +41 (0)24 468 58 85
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RECOMMANDATIONS

• Se renseigner sur les chemins empruntés
• Tenir compte des prévisions météorologiques
• Suivre les chemins balisés, faire des haltes et se
désaltérer régulièrement
• Porter un équipement adéquat
• Protéger la nature et l’environnement, ne pas
abandonner ses déchets
• Ne pas cueillir de plantes ou de fleurs, certaines sont
rares et protégées
• Les piétons sont toujours prioritaires !

Numéros de secours
Urgence européen : 112
Urgence suisse : 144

Rega : 1414
Air Glacier : 1415

AIGLE TOURISME
Pl. du Marché 2 · 1860 Aigle
+41 (0)24 466 30 00 · info@aigle-tourisme.ch
WWW.AIGLE-LEYSIN-LESMOSSES.CH
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LES ITINÉRAIRES BALISÉS DE LA SUISSE À VÉLO
A Plaine du Chablais

LÉGENDE

31 km | Difficulté

Information

Tour du Léman (Montreux – St-Gingolph)

Route du Rhône (Martigny – Montreux)

16 km | Difficulté

48 km | Difficulté

Au départ de la place du Marché d’Aigle, cette boucle constitue
un itinéraire idéal à parcourir en famille. Le long du Rhône,
puis à travers
A champs de Vouvry à Collombey, le retour dans la
bourgade aiglonne se fait à nouveau au fil de l’eau.

À mi-chemin entre Martigny et Montreux, Aigle se trouve sur la
Route du Rhône. Cet itinéraire longe le fleuve, puis traverse la
réserve naturelle des Grangettes pour rejoindre le Lac Léman.
De par sa facilité, il est idéal à réaliser en famille.

Cette étape du Tour du Léman, idéale pour les jeunes
cyclistes, traverse le delta du Rhône et la réserve naturelle des
Grangettes. Elle se poursuit jusqu’à St-Gingolph, à la frontière
franco-suisse, d’où un retour est possible en train ou en bateau.
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BALISAGE SUISSEMOBILE

De Montbovon au lac de l’Hongrin, la montée à travers les
alpages se fait à la force des mollets. Cet itinéraire, réservé aux
plus sportifs, promet ensuite une descente grisante depuis Les
Agites jusque dans la vallée du Rhône.
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Boucle sillonnant la plaine du Rhône, le Tour du Haut-Lac est
accessible à tous. Entre étendues d’eau, terres agricoles et
rideaux forestiers, cet itinéraire permet de découvrir la grande
diversité géologique de la vallée du Rhône.
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