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Société Suisse de Géomorphologie   Tour de Suisse 2022 
Küsnacht – Vaduz, 1343 km         12–19.06.2022 
 
 

 Ma maison sera-t-elle protégée contre les dangers naturels quand il fera plus chaud 

et que les précipitations seront plus intenses ? 

 Comment l'agriculture doit-elle s’adapter au changement climatique pour prévenir 
l'érosion des sols ? 

 L’Homme peut-il renaturer les fleuves ? 

 A quoi ressembleront nos paysages de montagne sans glaciers ? 
 

La Société Suisse de Géomorphologie 

La Société Suisse de Gémorphologie (SSGm) a été fondée en 1946 par un groupe de 
travail en géomorphologie de l’Université de Bâle. Ses 200 membres actuels environ 
proviennent de vastes disciplines, universités, administrations, ainsi que du monde de 
l’industrie. La SSGm est membre de l’Académie Suisse des Sciences  Naturelles (SCNAT), 

de l’Association Suisse de Géographie (ASG) et de l’Association Internationale des 
Géomorphologues (AIG). La SSGm a pour but de promouvoir la géomorphologie en 
soutenant les jeunes chercheurs dans les universités et en favorisant les relations avec 
d’autres domaines scientifiques qui lui proches ainsi qu’avec le grand public. 

 

Qu’est-ce qu’étudient les géomorphologues ? 

Les géomorphologues étudient les processus, les formes, les matériaux et l'évolution 
des paysages à la surface de la Terre. Dans le contexte de changements 

environnementaux globaux, les géomorphologues ont pour mission de développer et de 
promouvoir la compréhension des processus naturels des géosystèmes et les relations 
entre les sociétés et la nature. 

 

Une association ouverte au public 

La Société Suisse de Géomorphologie est une association qui favorise les échanges entre 
géomorphologues, la promotion de la relève scientifique et les relations avec le public. 

Découvrez notre association et la géomorphologie sur le site web et participez à l’une 
de nos activités ! 

www.geomorphology.ch 
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1. Etappe | Étape | Tappa     Tour de Suisse 2022 
Küsnacht – Küsnacht, 177.6 km               12.06.2022 
 
 
km 87.3–84.6 | 41.6–38.9 : Maur – Üssikon 

La colline de Küsnacht a été façonnée par les glaciers pendant la Dernière grande 
glaciation tandis que les deux lacs au pied de ses pentes, le lac de Zürich au sud-ouest 
et le Greifensee au nord-est, se sont formés il y a environ 17’000 ans après le retrait 
des glaciers. Ce parcours se situe sur une terrasse glaciaire, parsemé de divers blocs 
erratiques (blocs de roche transportés sur des kilomètres par les glaciers) et 
caractérisé par divers formes et dépôts d'origine glaciaire. 

 
km 84.6–81.2 | 38.9–35.5 : Üssikon – Mönchaltorf 

Progressivement se profile la plaine alluviale de la rivière Mönchaltorfer Aa, affluent 
du lac Greifensee. Les plaines alluviales présentent différents environnements de 
dépôts dépendant de l'énergie du courant fluvial. Dans les zones les plus éloignées du 
cours d’eau se forment des marécages et des tourbières en raison de la présence d'un 
substrat fin et imperméable qui permet la stagnation d'eau et l'accumulation de 
matières organiques. Le village de Mönchaltorf doit son nom à la tourbière voisine. 

 
km 78.5–69.7 | 32.8–24.0 : Gossau – Oetwil am See 

Ce tronçon traverse un paysage représentatif de la présence des glaciers pendant la 
Dernière grande glaciation. Les petites collines le long du parcours sont appelées 
drumlin. Le terme « Drumlin » est dérivé du gaélique et désigne un type particulier de 
colline en forme de dos de baleine, allongée dans le sens du mouvement du glacier et 
dont l'extrémité la plus escarpée est exposée vers l'amont. La région environnante est 
parsemée de ces formes géomorphologiques et constitue un géotope d'importance 
nationale. 

 
km 64.4–62.1 | 18.7–16.4 : Herrenweg – Toggwil: Pfannenstiel 

Le point culminant de l'étape, situé à 724 mètres d'altitude au pied du pic Pfannenstiel 
(853 m), offre une vue magnifique sur les Alpes. Vers le sud-ouest, au premier plan, se 
dessine le sommet du Rigi (1797 m) avec ses couches de grès et de conglomérats 
datant de 30 millions d’années et résultant de l'érosion fluviale de la chaîne alpine en 
formation. En arrière-plan se distingue de plus hauts sommets appartenant au massif 
de l’Aar ; leur altitude atteint les 4000 m d’altitude. Ces sommets sont composés de 
roches granitiques et constituent les plus profondes racines de la chaîne alpine. 
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km 58.7–55.3 | 13.0–9.6 : Herliberg – Küsnacht 

De nos jours, la rive droite du lac de Zürich est caractérisée par l’agglomération 
zurichoise, région fortement urbanisée. Dans la région, les premières traces de 
peuplement Humain remontent à la période Néolithique. La Commune de Küsnacht 
s'étend des rives du lac aux terrasses glaciaires qui le surplombent, tandis que son 
noyau historique se situe sur le cône de déjection de la rivière Dorfbach. En raison de 
son emplacement, cette ville a été sujette à de graves inondations, en particulier lors 
des crues historiques de 1778 et 1878. 

 
km 53.3–49.3 | 7.6–3.6 : Alte Landstrasse – Limberg: la gorge de Küsnacht 

La gorge de Küsnacht, située en proximité et insérée dans l'inventaire des géotopes 
d'importance nationale, est le résultat de la combinaison entre érosion fluviale et 
érosion glaciaire. Dans la gorge se succède une séquence de roches sédimentaires, grès 
et conglomérats appartenant à la Molasse d'eau douce supérieure. Il y a environ 10 à 
15 millions d’année, à la suite du soulèvement de la chaîne alpine, un bassin d'eau 
douce recouvrait le Plateau suisse ce qui a permis le dépôt de ces roches 
sédimentaires. Dans la gorge de Küsnacht, il est possible d’observer des fossiles 
d’escargots et de moules d'eau douce. En outre, des blocs erratiques et des dépôts 
morainiques datant de l'époque de la Dernière grande glaciation sont visibles tout au 
long du site. 
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2. Etappe | Étape | Tappa     Tour de Suisse 2022 
Küsnacht – Aesch, 199.4 km                          13.06.2022 
 
 
km 48.5–39.1: Aesch – Seewen 

Après le premier passage sur la ligne d'arrivée, un circuit impressionnant et exigeant 
commence dans le « Basel-Landschaft », à cheval entre le Jura Tabulaire et le Jura Plissé 
(ou Jura interne). Entre Grellingen et Seewen, le long de la vallée du Seebach, les 
coureurs vont traverser la partie méridionale du Gempenplateau, faisant partie de 
l’'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale 
(IFP). C'est la géomorphologie particulière qui rend unique ce paysage du Jura Tabulaire, 
qui s’est formé par le dense réseau de fractures allant du sud-ouest au nord-est. 

 
km 34.5–30.6: Bretzwil – Nunningen – Zullwil 

Les pentes du Riedberg, au sud des villages de Bretzwil, Nunningen et Zullwil, forment 
l'un des paysages les plus représentatifs du Jura Plissé soleurois, le Belchen-Passwang-
Gebiet, à tel point qu'il est reconnu pour son importance dans l'Inventaire fédéral des 
paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP). Il s’agit d'un 
paysage emblématique par sa typicité et pour le fait qu’il est en grande partie intact, 
comme en témoignent les milliers de facettes créées par les crêtes montagneuses, les 
failles et les affleurements rocheux qui le caractérisent. La grande richesse des formes 
géomorphologiques est à l'origine d'un paysage culturel particulièrement structuré, 
grâce à des éléments tels que les pâturages rappelant des parcs, les haies basses, les 
murs de pierre et les bâtiments agricoles isolés (fermes, granges et étables). 

 
km 18.7–11.5: Röschenz – Metzerlen 

Le grand prix de la montagne de deuxième catégorie du Challpass (746 m) cache, dans 
les entrailles de la montagne, la grotte de Silberloch, sur le versant sud du Forstberg 
(809 m). Avec une longueur de 370 m et un dénivelé de 14 m, elle est considérée comme 
un géotope suisse d'importance nationale pour sa valeur hydrogéologique et 
spéléologique. La grotte est en effet traversée sur toute sa longueur par un ruisseau 
permanent, dont l'origine est inconnue. Outre son importance géomorphologique, la 
grotte présente également un intérêt géo-historique, car elle a été exploitée et agrandie 
à la fin du Moyen Âge pour en extraire les métaux qui s'accumulaient dans les cavités 
karstiques (mais pas les métaux précieux, comme l'argent, qui n'est présent que dans le 
nom de la grotte). 
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3. Etappe | Étape | Tappa     Tour de Suisse 2022 
Aesch – Granges, 176.9 km                          14.06.2022 
 
 
km 46.5–41.3 : La Heutte – Frinvillier 

Le passage en galerie entre La Heutte et La Reuchenette conduit directement au cœur de la 
cluse du Forêt du Chatel. Il s’agit d’une vallée d’incision fluviatile, créée par le cours d’eau 
La Suze provenant du Vallon de Saint-Imier, qui a entaillé perpendiculairement un anticlinal. 
Un anticlinal est un pli typique du Jura Plissé, formé par le plissement de couches 
géologiques en forme convexe. L’entrée et la sortie de la cluse est une gorge tellement 
étroite que l’on a été contraint de faire passer la route (et les coureurs) en galerie.  
 

km 41.3–32.1 : Frinvillier – Vauffelin – Romont BE 

Si le cours d’eau La Suze poursuit son chemin vers le sud en incisant la cluse qui depuis 
Frinvillier mène à Bienne, les coureurs poursuivent le long d’un fond de vallée couvert 
de prairies (le Pâturage de Sagne) et constitué par un pli synclinal séparant deux 
anticlinaux. Contrairement à un anticlinal, un synclinal est un pli géologique de forme 
concave. L’alternance entre les plis anticlinaux en forme de mont et les plis synclinaux 
en forme de vallées est la caractéristique fondamentale de la géomorphologie du 
paysage du Jura Plissé, qui est valorisé en cette région grâce au parc naturel régional 
nommé Parc régional Chasseral.    
 

km 32.1–28.5 : Romont BE – Lengnau BE 

A Romont et le long de la Romontstrasse en direction de Lengnau, les étroites collines 
bordant la route ne sont plus formées par des plis de la roche, mais sont constituées par 
des dépôts du grand glacier du Rhône qui, pendant le Dernier maximum glaciaire (la 
phase d’expansion maximale des glaciers pendant la Dernière grande glaciation, ayant 
eu lieu entre 28'000 et 20'000 ans avant nos jours), rejoignait le piémont méridional du 
Jura. Il s’agissait d’une énorme lobe del glace qui occupait une bonne partie du Moyen 
Pays suisse jusqu’à Wangen an der Aare et qui était alimenté par la neige et le glace qui 
s’accumulait dans le territoire de l’actuel Canton du Valais.  
 

km 13.9–4.6 : Bellach – Granges 

L’Aare, qui coule en direction du nord-est à la gauche des coureurs, maintient ici sa 
morphologie naturelle en méandres, en suivant presque exactement la même forme et 
position qui était représentée dans la première carte topographique moderne de la 
Suisse (la Carte Dufour), réalisée dans cette région en 1845 : il s’agit là d’un cas 
pratiquement unique pour un fond de vallée alluvial suisse ! 
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4. Etappe| Étape |Tappa     Tour de Suisse 2022 

Granges – Brunnen, 190.8 km                          15.06.2022 

 
 
km 69.7 :   Lauerz   

D’un seul coup sept fois plus petit (lac de Lauerz)  

Le lac de Lauerz a une histoire longue et mouvementée. Le bassin du lac a été formé par 
le glacier de la Reuss, qui s'étendait autrefois loin sur le Plateau. Lorsque le glacier en 
retrait a libéré la vallée il y a environ 16‘500 ans, elle a progressivement été remplie 
d’eau et de sédiments.  

En 1806, une partie des débris de l'éboulement de Goldau est tombée dans le lac, 
provoquant un violent raz-de-marée qui est arrivé jusqu'à Brunnen. A cause des dépôts 
de l’éboulement, la surface du lac a été divisée par sept d’un seul coup. 

 
km 48.0–43.5 : Vitznau – Weggis  

Rigi – la Reine des montagnes 

Lors de cette quatrième étape, les coureurs font le tour du massif du Rigi, qui est 
desservi de différents côtés par des trains à crémaillère et des téléphériques. Depuis le 
Rigi, on jouit d'une vue unique sur 13 lacs, le Plateau et les Alpes. C'est pour cette raison 
que le Rigi est également appelé la Reine des montagnes. 

Il y a 28‘000 à 20‘000 ans, le Rigi Kulm (1798 m d'altitude) offrait un tout autre 
panorama. Le sommet émergeait en effet des masses de glace du glacier de la Reuss, 
qui s'étendait alors jusque sur le Plateau.  

Le nom Rigi vient des couches géologiques superposées (en allemand les Riginen), bien 
visibles sur le côté nord du massif. 

 
km 24.3 :   Goldau 

Un des plus grands éboulements historiques de la Suisse  

Le 2 septembre 1806, s'est produit ici un événement naturel impressionnant qui a 
changé à jamais le paysage : près de 40 millions de m3 de roches ont déboulé du flanc 
sud du Rossberg jusque dans la vallée. Ils ont détruit les villages de Goldau, Röthen ainsi 
que certaines parties de Buosingen et Lauerz. 457 personnes et 322 têtes de bétail ont 
perdu la vie ce jour-là. De gros blocs de l'éboulement sont très bien visibles entre Goldau 
et Steinen. 
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km 15.00 :   Steinerbergstrasse  

De l’importance du relief lors de la bataille de Morgarten 

La région du Sattel est un paysage culturel exemplaire. Ici, le paysage est caractérisé par 
une mosaïque de forêts, de prairies et de pâturages, de fermes isolées, de hameaux et 
de villages. Les différentes utilisations du sol soulignent le relief du terrain. On y trouve 
des témoins glaciaires tels que des moraines et des traces plus récentes de l'érosion des 
versants et des cours d’eau.  

Les Schwytzois et leurs alliés ont tiré profit de ce relief varié lors de la bataille de 
Morgarten (15 novembre 1315). Près de Schafstetten, ils ont tendu une embuscade et 
ont bombardés la cavalerie des Habsbourg de troncs d'arbres et de pierres depuis le 
haut des versants, la forçant ainsi à battre en retraite. 

 
km 6.2 :   Schwyz  

Jeu de couleurs sur le Mythen 

Le Grand et le Petit Mythen sont les emblèmes de Schwyz. Ils se dressent tels deux tours 
en arrière-plan du village. Les Mythen apparaissent particulièrement colorés au lever et 
au coucher du soleil, lorsque la région du sommet du Grand Mythen s'illumine d'un 
rouge vif. Ce jeu de couleurs est dû à des marnes calcaires légèrement enrichies en fer, 
ce qui donne à la roche sa couleur rougeâtre. Cette couche de roche est connue par les 
géologues sous le nom significatif de "Couches Rouges".  
 
 



  

©SGmG | SSGm | SGmS 2022. Cristian Scapozza 

 

 
5. Etappe | Étape | Tappa     Tour de Suisse 2022 
Ambri – Novazzano, 193.3 km                16.06.2022 
 
 

km 53.0 | 24.2: Mendrisio 

La Ville de Mendrisio, connue aussi comme «Magnifico Borgo» (Bourg Magnifique), se 
trouve entre la plaine du torrent Laveggio et les collines de Torre et Corteglia. Ces 
collines sont formées par les restes d’anciens éboulements sous-marins tombés il y a 70 
à 100 millions d’années le long du talus continental de l’Océan qui a précédé la 
formation de la chaîne alpine. Les collines ont par la suite été modelées par les grandes 
glaciations qui ont eu lieu entre 2.58 millions d’années et 20'000 ans avant nos jours. 
 

km 50.1–47.3 | 21.3–18.5: Castel San Pietro – Morbio Inferiore 

Entre Castel San Pietro et Morbio Inferiore, on traverse la gorge incisée par le torrent 
Breggia pendant la dernière ère glaciaire, initiée il y a 2.58 millions d’années. L’érosion 
du cours d’eau a mis à jour une série de roches qui racontent l’histoire géologique du 
Sud des Alpes dès le Jurassique (il y a 200 millions d’années). Il est possible de découvrir 
ce patrimoine exceptionnel en visitant le Parco delle Gole della Breggia. 
 

km 41.6 | 12.8: Chiasso 

Chiasso, la Commune la plus méridionale de la Suisse, a été édifié sur une plaine qui 
dans le passé était occupée par un lac. Celui-ci s’est développé il y a environ 20'000 ans 
à la fin de la Dernière grande glaciation, grâce aux eaux de fusion du glacier qui occupait 
le Lac de Lugano. Ce lac a perduré jusqu’à l’Age du Bronze, il y a environ 3’400 ans. 
 

km 37.8 | 8.9: Pedrinate 

La colline au sud de Chiasso, avec la montée vers Pedrinate conduisant au GPM de 3ème 
catégorie, fait partie du Gruppo della Gonfolite Lombarda, une série de reliefs compris 
entre Como et Varese qui sont constitués par des blocs, cailloux, graviers et sables, 
aujourd’hui cimentés, qui ont été transportés par des fleuves tropicaux qui ont érodé la 
chaîne alpine qui était en train de croitre, entre 28 et 18 millions d’années.  
 

km 28.9 | 0: Novazzano 

La montée de la Torrazza à Novazzano qui mène à l’arrivée se trouve sur les restes d’un 
ancien delta fluviatile qui a été déposé au début de la dernière ère glaciaire, il y 2 millions 
d’années. Les sables de cet ancien delta couvrent les restes de la dernière mer qui a 
existée en Suisse, qui touchait le sud du Tessin pendant le Pliocène entre 5 et 3.6 millions 
d’années avant nos jours. 
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6. Etappe | Étape | Tappa     Tour de Suisse 2022 
Locarno – Moosalp, 179.3 km                17.06.2022 
 
 

km 51.7 :   Fiesch 

A partir de Fiesch, on amorce la longue descente de la Vallée du Rhône en direction de 
Brigue. La vallée est ici profondément incisée par le Rhône. A la hauteur de Grengiols 
débouche le Binntal, qui constitue le cœur du parc naturel régional du Binntal, très 
connu pour la quantité et la diversité de minéraux qu’on peut y trouver. En rive droite, 
plusieurs téléphériques mènent à l’épaulement glaciaire occupé par les villages de 
Riederalp, Bettmeralp et Fischeralp, qui constituent la porte d’entrée sud de la région 
Jungfrau-Aletsch, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le cœur du site inscrit 
est le Grand glacier d’Aletsch, le plus grand glacier des Alpes. 

 
km 37 :   Naters 

A l’approche de Brigue, la vallée s’élargit considérablement car on se trouve ici au lieu 
de confluence des glaciers du Rhône et d’Aletsch durant le Dernier Maximum Glaciaire 
(avancée maximale des glaciers pendant la Dernière grande glaciation), qui s’est terminé 
il y a environ 20'000 ans. Par leur puissance, ces deux masses glaciaires ont 
profondément érodé la vallée. Les roches très arrondies sur les hauts de Naters sont les 
témoins de cette érosion. 

Pendant des siècles, Brigue et Naters ont dû composer avec les crues du Rhône et de la 
Saltina. Le dernier épisode marquant est la crue de la Saltina du 24 septembre 1993 ; ce 
jour-là, la rivière sortit de son lit au niveau du pont situé à l’aval du château de Stockalper 
et la rue principale et la place de la gare furent recouverte de plus de deux mètres d’eau 
et de matériaux charriés par la rivière.  

 

km 27.3 :   Viège 

A Viège vient de se terminer le premier aménagement du Rhône réalisé dans le cadre 
de la Troisième correction du Rhône, le plus grand projet d’aménagement fluvial en 
Suisse, qui vise à sécuriser la plaine du Rhône en cas de crues. Outre les objectifs 
sécuritaires, le projet veut également favoriser la biodiversité en redonnant une 
dynamique naturelle au fleuve là où cela est possible et développer des espaces de 
nature et de loisirs à proximité du fleuve. A l’amont et à l’aval du site chimique de la 
Lonza, le lit du fleuve a été considérablement élargi, lui redonnant un peu de sa 
morphologie naturelle.  
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km 27.3–17.2 :   Viège – Stalden 

A partir de Viège, on remonte l’une des principales vallées latérales du Rhône : la vallée 
de la Viège. La vallée a été profondément incisée par les glaciers en provenance des 
régions de Zermatt (le Mattertal) et de Saas (le Saastal). Les instabilités de versant sont 
nombreuses tout au long de la vallée, avec notamment de grands glissements rocheux. 
Du fait de la forte déclivité des pentes, les éboulements et les laves torrentielles sont 
également fréquents tout au long de la vallée. 

 
km 17.2–0 :   Stalden – Moosalp 

La montée vers Moosalp traverse des zones de prairies qui nécessitent une fréquente 
irrigation, car on se trouve dans une des régions les plus sèches de Suisse. A cette fin, de 
nombreux canaux d’irrigation ont été aménagés sur les hauts de Törbel. La région de 
Moosalp est un plateau, perché au-dessus de la vallée de la Viège et de la vallée du 
Rhône, qui a été profondément modelé par l’érosion glaciaire. Conséquence de cette 
érosion, de nombreuses dépressions marécageuses alternent avec des forêts 
clairsemées de mélèzes, ce qui en fait un paradis de la randonnée. 
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7. Etappe| Étape |Tappa     Tour de Suisse 2022 

Ambri – Malbun, 196.4 km                18.06.2022 

 
 
km 64.0–57.1 : Flims – Trin  

Ruinaulta : le Rhin antérieur traverse un éboulement géant (géotope suisse)  

Entre Illanz et Trin, le Rhin antérieur entaille une gorge encaissée allant jusqu’à 300 m 
de profondeur. Le fleuve traverse ici un gigantesque éboulement qui s’est produit il y 
environ 10’000 ans et a rempli la plaine de dépôts. Un lac s’est formé derrière ce barrage 
naturel, jusqu’à ce que l’eau trouve un chemin à travers cette gorge impressionnante, 
que l’on nomme ici Ruinaulta. 

 
km 57.1–53.3 :  Trin – Tamins 

Confluence du Rhin antérieur et postérieur 

Le Château de Reichenau surplombe la confluence du Rhin antérieur (Vorderrhein) et 
postérieur (Hinterrhein) qui réunit les deux cours d’eau en un seul, le Rhin. Depuis ici, il 
rejoint la mer du nord. 

 

km 50.3 :   Domat/Ems 

Douze étonnantes collines dans la plaine – les tumas (géotope suisse) 

Douze petites collines parsèment la plaine avant d’arriver à Domat. Il s’agit de Tumas. 
L’origine de ces collines est restée longtemps mystérieuse et a donné lieu à de 
nombreuses théories parfois farfelues. On sait aujourd’hui que ce sont les restes d’un 
éboulement descendu de Calanda, dont seules quelques bossent émergent de la plaine 
remplie par les sédiments du Rhin. 

 
km 29.7 :   Zizers – Landquart 

Un peu de liberté pour le fleuve 

A l’amont de Landquart, le Rhin a gardé un peu de sa dynamique naturelle. Le tracé du 
cours d’eau n’est pas rectiligne, mais forme plusieurs bras entourant des bancs de 
graviers. Ces îlots sont noyés et en partie déplacés lors des crues. Ces espaces 
changeants accueillent une faune et une flore particulière. 
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km 24.0 :   Maienfeld (Bad Ragaz) 

Eau chaude à volonté dans les Gorges de la Tamina (géotope suisse) 

Depuis 600 ans, une des plus abondantes sources thermales des Alpes est exploitée pour 
bains et cures à Bad Ragaz. L’eau chargée en sodium et magnésium sort à 36.5°C dans 
la gorge de la Tamina. Ce canyon étroit a été creusé profondément en suivant une zone 
de faiblesse dans la roche. On peut parcourir les gorges à pieds sur près de 6 km. 

 

km 16.0 :   Balzers – Triesen 

Les glaciations laissent des traces 

A la hauteur de Balzers et Triesen, en rive gauche, on trouve un paysage bien particulier. 
Les collines sont couvertes d’une épaisse couche de loess, un limon très fin emporté par 
le vent, à l’époque où aucune végétation ne retenait encore le sol libéré par les glaciers 
durant leur retrait. Cette poussière de roche crée une couche étanche : voilà pourquoi 
toute la zone est parsemée de lacs et de marais, avec une riche biodiversité. 
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8. Etappe | Étape | Tappa     Tour de Suisse 2022 
Vaduz – Vaduz, 25.6 km                           19.06.2022 
 
 
km 0.6–5.8 | 25.0–19.8 : Rheindamm 

La première partie du contre-la-montre parcourt la digue en rive droite du Rhin entre 
Vaduz et Schaan. Même si les premiers travaux de correction du Rhin alpin datent du 
Onzième siècle déjà, c’est seulement dans la deuxième moitié du Dix-neuvième siècle 
que le fleuve a pris sa morphologie à chenal unique rectiligne. A la suite d’une série 
d’inondations ayant eu lieu en 1846, la Suisse, l’Autriche et le Liechtenstein se sont 
accordés en 1861 sur les soit-dites « lignes de récession » que les digues de protection 
devraient suivre. Entre la Suisse et le Liechtenstein, la correction du Rhin a eu lieu dans 
les années suivantes et s’est terminées en 1866 déjà. 

 
km 11.2–16.3 | 14.4–9.3 : Eschen – Mauren FL 

Les basses collines situées entre Eschen et Mauren représentent un très bel exemple de 
roches moutonnées de fond de vallée, érodées et lissées par le glacier du Rhin pendant 
la Dernière grande glaciation (entre 28'000 et 20'000 années avant nos jours), qui leur a 
données la forme typique arrondie et allongée dans la direction du fond de vallée. Ces 
collines ressortent de la plaine alluviale environnante composée de galets, de gravier et 
de sable, car elles sont recouvertes par des dépôts glaciaires relativement fins (sables et 
limons) qui les rendent propices à la culture de la vigne. 

 
km 20.7–26.5 | 4.9–0.0 : Nendeln – Schaan – Vaduz 

Les derniers kilomètres du contre-la-montre proposent un retour à Vaduz par la route 
du « piémont » entre le côté droit et le fond de la vallée. À Planken, les coureurs passent 
par le pittoresque haut-marais de Ascher, l'un des derniers vestiges de la plaine 
d'inondation du Rhin avant sa correction au Dix-neuvième siècle. Le parcours offre des 
montées et des descentes continues le long des grands cônes de déjection sur lesquels 
se trouvent les villages de Schaan et de Vaduz. Ces cônes ont été édifiés entre 20’000 et 
12’000 ans avant aujourd’hui, soit après la Dernière grande glaciation, par les matériaux 
laissés sur place par le retrait du grand glacier du Rhin et transportés en aval par les 
cours d'eau, dans un paysage et un climat qui, à l’époque, était similaire à celui de la 
toundra arctique. 
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Colophon        Tour de Suisse 2022 
Küsnacht – Vaduz, 1343 km         12–19.06.2022 
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