
 
 

 
 
 

 
Communiqué de presse de la Société d'Amitié Suisse-Tibétaine (SAST) 
 
Zurich, 20.02.2020 
 

Claude Marthaler présente « 7 ans à vélo autour du monde » 
 

Du 5 au 10 mars 2020, la Société d'amitié Suisse-Tibétaine  réalise avec Claude 
Marthaler un tour à vélo en cinq étapes, au cours duquel il commentera le diaporama de 
son incroyable périple et de ses aventures à travers plusieurs continents. L'accent sera mis 
sur l’Himalaya et le Tibet, ce « troisième  pôle » menacé par le changement climatique et 
l’exploitation des ressources naturelles par le pouvoir chinois. 
 
Depuis son enfance, Claude Marthaler a rêvé de faire le tour du monde avec lenteur pour le 
découvrir de près et de ses propres yeux. Par passion pour les rencontres humaines, il a 
choisi  le vélo, un moyen de transport léger, convivial et silencieux.  
De 1988 à 1991, il a voyagé de Genève jusqu’à l'Himalaya et retour. En 1994, il s'est lancé 
sans le savoir dans un tour du monde à vélo qui durera sept ans. Plus tard, de 2005 à 2008, il 
a parcouru l'Afrique et l'Asie avec sa compagne d'alors. Au total, Claude Marthaler a passé 
plus de 16 ans à pédaler à travers la planète, avec pour points d’orgue l'Himalaya et le Tibet. 
 
La nature joviale de Claude Marthaler et son optimisme inébranlable caractérisent autant sa 
façon de voyager que ses conférences. : il raconte de façon vivante et précise les personnes 
rencontrées au cours de sa longue route, relate leur vie, évoque leurs espoirs et leurs 
craintes, et nous présente aussi des paysages d’une saisissante beauté.  
 
L’écologie du Tibet mise à mal par l’exploitation coloniale chinoise 
 
S'appuyant sur le témoignage de Claude Marthaler, la SAST tient à souligner avec cette 
tournée les effets désastreux sur la nature  issus de l'exploitation sans ménagement par la 
Chine du haut plateau tibétain. Celle-ci entraîne des conséquences écologiques incalculables 
affectant une grande partie de l'Asie et par-delà même le climat mondial. . A l’heure où le 
changement climatique est au cœur de nombreuses préoccupations, il importe à la SAST de   
faire comprendre en Suisse l'importance primordiale du « troisième pôle » pour les 
équilibres climatiques régionaux et globaux et d’attirer l’attention sur les conséquences 
dévastatrices de la fonte des glaciers au Tibet. « Mais nous voulons aussi par cette tournée 
renforcer la solidarité d'un large public pour la cause du Tibet, un peuple opprimé par la 
Chine depuis 70 ans» déclare le président de la SAST, Thomas Büchli, « Nous voulons faire 
entrer dans la discussion mondiale sur le climat la destruction massive de l'environnement 
causée par la politique coloniale chinoise au Tibet. » 
 
Claude Marthaler a voyagé à vélo à plusieurs reprises au Tibet, entre 1995 et 2017. Cela lui 
a donné une vision réaliste et concise  de la manière dont le visage du Tibet a changé sous 
l'occupation 



chinoise. « Nous aimerions inviter tout le monde à participer à cette tournée, à placer le sort 
du Tibet - troisième pôle du monde- au cœur même du débat climatique, et à prendre fait et 
cause pour les droits du peuple tibétain privé de sa liberté » rappelle Claude Marthaler. 
Le groupe de cyclistes partira de Rikon le 6 mars 2020 et arrivera à Berne le 10 mars pour 
participer au rassemblement de la communauté tibétaine de Suisse commémorant le 
soulèvement de Lhassa de 1959. 
-------------------- 
Site-internet de la tournée: 
https://gstf.org/2019/11/19/unterwegs-zeigen-wir-flagge-fuer-tibet/ 
 
Le cyclonaute 
Entre ses voyages, Claude Marthaler donne des conférences et écrit des articles. Il est 
l'auteur de dix livres en français, dont deux ont été traduits en allemand.   
Pendant ce tour à vélo, l'auteur est disponible pour des interviews et des rencontres avec les 
médias (en français ou en allemand), il est également prêt à participer à des rencontres dans 
des écoles, lors d’activités culturelles, ou lors de toutes autres 
occasions.  Il dédicacera ses livres à l'issue de ses diaporamas.  
Infos & contact: www.claudemarthaler.ch -  cyclonaute@gmail. com - 076 289 33 39 
 

Cyclonaute Tibet Tour 2020 du 5 au 10 mars 2020 

Tour à vélo en 5 étapes et 6 x projections de et par Claude Marthaler 

7 ans de route à vélo :  60 pays - 4 continents – 122000 km 

Points forts : le Tibet et l'Himalaya 

Réédition du diaporama « 7 ans à vélo autour du monde » qui a connu un grand succès. 

 
Les dates de la tournée en détail 
 
Evénement  Lieu Date et heure 

Cyclonaute-Tour « Drapeau pour le Tibet » 
avec Claude Marthaler, Winterthur / Rikon 
à Berne 

SAST/communauté tibétaine de 
Suisse 

Jeu, 5 - mar. 10 mars 
2020 

5 mars : Conférence Claude Marthaler Winterthur, Liebestrasse 3 Jeu, 5 mars à 19 heures 

6 mars : Soupe à l'Institut du Tibet de Rikon, 
départ de la randonnée de Rikon à Baden  

Début de la visite, bénédiction par 
l'abbé de l'Institut du Tibet de Rikon, 
Khen Rinpoché  

Ven, 6 mars à 11 heures 

6 mars : conférence Claude Marthaler Baden, Werkk Kulturlokal, 
Schmiedestrasse 1 

Ven, 6 mars à 19 heures 

7 mars : conférence Claude Marthaler  Olten, Eglise Paulus, Grundstrasse 18 Sam, 7 mars à 19 heures 

8 mars : conférence Claude Marthaler Soleure, Hall Adler, Berntorstr 10 Dim, 8 mars à 19 heures. 

9 mars : conférence Claude Marthaler Bienne, Eglise St Paul, Crêt-des-
Fleurs 24 

Lun, 9 mars à 19 heures 

Rassemblement du 10 mars et arrivée du  
Cyclo-Team 

Rassemblement de la communauté 
tibétaine en Suisse, Waisenhausplatz 
Berne 

Mar, 10 mars, environ 15 
h 

10 mars : conférence du soir CM Berne, Hôtel Kreuz, Zeughausgasse 
41 

Mar, 10 mars, 19h  

 
Pour toutes questions : 

− Bettina Eckert, responsable du bureau SAST, 044 451 38 38, 076 319 12 80 

− Thomas Büchli, président SAST, 078 847 09 84 

−  
Bureau de la GSTF (SAST) : Binzstrasse 15, 8045 Zurich, 044 451 38 38, buero@gstf.org www.gstf.org 
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