
   

Fermeture
de routes

Dans le cadre de l’événement Ride the Alps,
la route St-Léonard-Tseuzier sera fermée
exceptionnellement le

samedi 25 juin 2022
Le Valais offre un terrain de jeu exceptionnel aux amoureux de la 
petite reine. Ride the Alps, c’est une série d’événements mis sur pied 
depuis plusieurs années avec une formule sympathique : les tracés 
sont réservés exclusivement à la mobilité douce. La circulation
motorisée est interdite pendant quelques heures pour que les 
cyclistes puissent rouler en toute tranquillité. 

La montée de Tseuzier depuis Sion fait partie des 4 rendez-vous 
valaisans avec des fermetures de route sur le parcours menant au 
barrage depuis St-Léonard et la combe de Voos.

Vous trouverez le plan au verso avec les tronçons concernés et les 
horaires de fermeture. Nous vous prions de vous conformer à la 
signalisation. Entre le croisement de la Place/Botyre et Luc, la route 
reste ouverte, merci de partager l’espace routier en toute convivialité.

La navette estivale du Rawyl continuera de fonctionner et sera 
exceptionnellement gratuite le samedi 25 juin 2022:
Botyre 09h04/11h59/15h19 retour depuis le Rawyl : 09h45/13h25/17h.
La ligne postal sera également en fonction :
Botyre 9h57/14H55, retour depuis le Rawyl : 10h48/16h30.

Merci de votre compréhension et une belle journée sportive
en toute sécurité. Nous profitons pour vous souhaiter un bel été.

Administration communale d’Ayent
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Route ouverte
NOUVEAUTÉ - COURSE CHRONOMÉTRÉE 
Sur chaque col, vous avez la possibilité de 
chronométrer la montée. Un peloton unique 
se forme au début de l’horaire de fermeture 
de la montée (9h00 ou 10h00 selon le col) 
et part «au pistolet». Un classement scratch 
(hommes + femmes) est établi. Les inscrip-
tions se font via la plateforme MSO CHRONO.
Pour tous les autres participants, le départ de 
la montée est libre. Les inscriptions sont gra-
tuires et se font directement sur le site inter-
net Ride the Alps: www.climbthegiants.ch.
Une opportunité: profiter d’une route 
fermée et pédaler en toute sécurité avec 
un vélo normal ou électrique.
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