
             

 

 
 
 
 
 
Ateliers 2019 de SuisseMobile: Explications à propos de la présentation 
 

Présentation 
La présentation et le résumé des avis peuvent être téléchargés via www.suissemobile.org (rubriques 
Download > Informations sur le projet > Présentations à projeter). 

Généralités 

• Organisation: La fondation SuisseMobile emménagera à fin juin 2019 dans ses nouveaux locaux 
au 61 de la Monbijoustrasse à Berne. La nouvelle direction composée de Christian Frischknecht, 
Bruno Hirschi, Lukas Stadtherr et Martin Utiger est en fonction depuis le milieu de 2018. 

• Financement 2020-2023: Les demandes de cofinancement ont été envoyées au début de 2019 aux 
26 cantons. Plusieurs ont déjà répondu positivement. La fondation SuisseMobile est confiant de 
pouvoir compter sur le soutien de tous les cantons lors de ces prochaines années. 

• Statistiques web: Les chiffres de l’utilisation ont à nouveau augmenté en 2018. Le site web et 
l’appli SuisseMobile ont reçu plus de 13 millions de visites, dont 75% depuis des appareils mobiles. 
En outre, à peu près un million de cartes en PDF a été sauvegardé ou imprimé. L’appli SuisseMobile 
a été téléchargée environ 930'000 fois entre 2012 et fin 2018. 

• Suivi: Des recensements exhaustifs se dérouleront en 2019 par le biais d’enquêtes le long des 
itinéraires ou du réseau de randonnée pédestre, dans le cadre du recensement Sport Suisse auprès 
de la population et d’un échantillon en ligne. Le suivi sera réalisé en étroite collaboration avec Suisse 
Rando et l’Office fédéral des routes (OFROU). Le dépouillement sera effectué en 2020 et les 
rapports seront publiés au début de 2021. 

• Centrale nationale des données de comptage: Environ 45 compteurs automatiques ont pu être 
dépouillés pour l’année 2018. Diverses autres installations de comptage seront mises en place dès 
2019 si bien que la centrale nationale pourra être complétée par étapes. 

• Decret fédéral vélo: L’acceptation de tous les cantons et de plus de 73% des votants a été très 
réjouissante. On peut en déduire que le résultat de cette votation populaire bénéficiera aussi à «La 
Suisse à vélo» et à «La Suisse à VTT». 

Infrastructures en général 

• Itinéraires locaux, promotion de la qualité: Le réexamen de ces itinéraires a été lancé dans 
presque tous les cantons, avant tout pour ceux de «La Suisse à pied». On peut admettre que la 
sélection des itinéraires locaux existants sera renouvelée resp. remplacée dans bien des cantons 
d’ici à 2021, en suivant les exigences de qualité de SuisseMobile et de Suisse Rando. 

• Mobilité douce au fil de l’eau: L’Office fédéral des routes (OFROU), SuisseMobile et Suisse 
Rando publient prochainement un manuel sur cette question (sortie en avril 2019). 

• Application métier mobilité douce (AM MD): Le nombre de cantons intégrés a de nouveau 
augmenté. 14 autres cantons les rejoindront encore en 2019. Il serait souhaitable qu’à terme 
l’ensemble des 26 cantons gèrent leurs itinéraires de mobilité douce dans cette application-métier. 
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• Déviations et fermetures: SuisseMobile les communique aussi dans la carte web depuis le milieu 
de 2018. En plus, les sections cantonales de Suisse Rando peuvent saisir les passages fermés des 
chemins de randonnée via leur CMS et les représenter dans leurs sites web. Des discussions sont 
en cours avec Suisse Rando, swisstopo et l’OFROU en vue d’offrir un jeu de données uniformisé 
pour la mobilité douce en matière de déviations et fermetures. 

Suisse Rando 

• La Suisse à pied: L’accent sera mis en 2019 sur la promotion de la qualité, en particulier pour les 
itinéraires locaux. A côté des particularités thématiques d’un itinéraire, ce sont avant tout une part la 
plus élevée possible en revêtements naturels, un parcours attrayant et diversifié ainsi qu’une 
signalisation conforme aux normes. 

• Excursion technique: L’Office fédéral des routes (OFROU) et Suisse Rando, en collaboration avec 
SuisseMobile, organiseront l’excursion technique annuelle le 18 juin sur le thème de la mobilité 
douce au fil de l’eau. Les opportunités offertes lors des projets de renaturation en seront le sujet 
principal. 

• Prix Rando 2018 et prix d’encouragement POSTE: Les candidatures à ces deux prix seront 
mises au concours en septembre 2019 vraisemblablement.  
Le Prix Rando récompense des projets de chemins de randonnée qui mettent particulièrement bien 
en œuvre plusieurs objectifs de qualité de Suisse Rando.  
Le prix d’encouragement POSTE récompense des projets particulièrement favorables aux familles. 

• Fonds de projets chemins de randonnée pédestre: Il soutient financièrement des projets et des 
mesures concernant les infrastructures de chemins de randonnée pédestre. Les sections cantonales 
de Suisse Rando, les communes ainsi que des organes publics ou privés doivent entre autres en 
profiter. Déposer une demande est en tout temps possible. 

• Nuit de la randonnée de 13 et 14 juillet 2019: Manifestation dans l’ensemble de la Suisse 
permettant d’enregistrer et d’effectuer ses propres offres de randonnées nocturnes. Informations via 
nuitrando.ch. 

Infrastructures pour le vélo 

• Visites, contrôles de qualité: 2'340 km d’itinéraires nationaux et régionaux ont été contrôlés en 
2018 et 285 propositions d’améliorations ont été transmises aux cantons. Les contrôles se 
poursuivront de manière analogue en 2019. 

• La Suisse à vélo 2030, réalisation: Les quelque 400 mesures dans l’ensemble de la Suisse sont 
mise en œuvre par étape. Des exemples actuels sont très réjouissants tels que les projets sur la 
Route no 1 en Valais (piste cyclable le long du Rhône, 4 km de long, investissement d’environ 6 
millions de francs, réalisation 2020-2022) et le déplacement réalisé de la Route no 7 dans le canton 
de Soleure à Mariastein / Leymen. 

Infrastructures pour le VTT 

• Visites, contrôles de qualité: 840 km d’itinéraires nationaux et régionaux ont été contrôlés en 
2018 et 113 propositions d’améliorations ont été transmises aux cantons. Les contrôles se 
poursuivront de manière analogue en 2019. 

• Coordination nationale pour le VTT: SuisseMobile coordonnera encore plus à l’avenir les activités 
dans le domaine du VTT au niveau national en tant que organisation spécialisée nationale pour le 
VTT. SuisseMobile avec le bpa organisera en juin 2019 une «Table ronde nationale sur le VTT». 

• Bases pour la coexistence entre randonnée pédestre et VTT: L’Office fédéral des routes 
(OFROU), Suisse Rando et SuisseMobile élaborent en ce moment une notice sur la coexistence 
(«Randonnée pédestre et VTT: coexistence ou séparation»). La procédure de consultation est 
terminée et est en cours de dépouillement. 



 

3 

• Stratégies cantonales, projets: Des projets sont en cours afin de réaliser ou mettre en valeur les 
offres officielles pour le VTT. «Mountainbike Zentralschweiz», le plan directeur partiel régional pour 
le VTT au Jura Bernois et le projet cantonal pour le VTT dans le canton de Fribourg en sont des 
exemples. 

• VTT électriques: Cet objet gagne constamment de l’importance. SuisseMobile communique 
aujourd’hui déjà des offres conformes aux utilisateurs de ce moyen. La part des VTT électriques 
augmente continuellement dans la vente de VTT (environ 20% en 2018). 

• Installations pour VTT: Le bpa publiera prochainement une version révisée de sa documentation 
technique sur ce thème. 

Communication, partenariats 

• SuisseMobile Plus: L’outil de dessin de SuisseMobile Plus est sans cesse amélioré et muni de 
nouvelles fonctions.  
Le dernier développement concerne la gestion des parcours: afin de structurer de manière plus 
claire la liste des parcours, ces derniers peuvent être maintenant associés à une catégorie choisie 
librement, p. ex. «A pied» ce qui permet de les classer. Nouveauté aussi pour le trait représentant le 
parcours sur la carte web et ses impressions dont la couleur peut être choisie pour chaque parcours.  
A fin 2018, 2,7 millions de parcours avaient été sauvegardés par les utilisateurs. 

• SuisseMobile.ch, photos: SuisseMobile améliore sans cesse la communication de ses itinéraires, 
notamment au niveau des photos. La collaboration avec des parrains-photographes a permis de 
rassembler l’année dernière plus de 25'000 photos pour la communication par le web. Elles servent 
à donner une information réaliste et informative sur les itinéraires. A l’avenir, les photos apparaitront 
aussi dans la carte web et l’application. 

• Marketing global, Suisse Tourisme (ST): La collaboration est étroite avec ST. Dans le domaine 
des itinéraires touristiques pour la mobilité douce, ST compte en grande partie sur SuisseMobile, 
notamment en vue de son nouveau site web MySwitzerland.com. Dans cette optique, ST a 
récemment décidé de traduire toutes les descriptions d’itinéraire de SuisseMobile en hollandais et 
en espagnol aussi. Une interface est à disposition pour la reprise des contenus.  
L’année 2019 est placée sous le signe de la randonnée pédestre. Les trois itinéraires nationaux 1, 5 
et 6 de «La Suisse à pied» ont été retenus pour la campagne de ST. 

• Marketing des offres, Eurotrek: Le chiffre d’affaires a augmenté de presque 20% en 2018. La Via 
Alpina pour «La Suisse à pied» et la Route du Rhin pour «La Suisse à vélo» sont les plus 
demandées au niveau des réservations. 

SuisseMobile 2020 

• Offres hivernales, promotion de la qualité: La promotion de la qualité des itinéraires existants est 
urgente à différents niveaux. Cela concerne entre autres la signalisation uniforme selon les règles en 
vigueur, l’utilisation correcte des champs de désignation (logos) et les parcours le plus précis 
possible et sans changements d’une année à l’autre.  
Pour promouvoir ces objectifs de qualité, l’Office fédéral des routes (OFROU), Suisse Rando et 
SuisseMobile publieront une directive pour la planification, la signalisation et l’exploitation, 
vraisemblablement en automne 2019.  
En outre, le bulletin d’enneigement de Suisse Tourisme devient plus important, car les offres 
hivernales de SuisseMobile y seront spécialement mentionnées. SuisseMobile reprendra ces 
informations. 

• Offres de sports de montagne, CAS: La procédure de consultation des offres auprès des cantons 
s’est déroulée de manière très positive et est terminée sauf pour l’un d’eux. SuisseMobile mettra en 
vitrine un total d’environ 650 offres de randonnées alpines, de courses en haute montagne, de sites 
d’escalade, de courses d’escalade et de courses de ski de randonnée. Le lancement et la mise en 
ligne par SuisseMobile sont prévus au printemps 2020. 
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