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Nouveau: Passages de clôture pour
randonneurs et vététistes

De nombreux chemins servant aussi aux loisirs et sports passent au travers

d’espaces consacrés à l’agriculture. Des passages de clôture appropriés

permettent de garantir l’accès dans les pâturages ainsi que d’emprunter

les chemins pendant les périodes d’exploitation de manière libre et sûre.

 

Une conception optimale des passages de clôture maintient le bétail dans son

enclos et assure l’attrait des chemins et itinéraires pour leurs utilisateurs. Le

guide pratique récemment paru entend simplifier le choix de passages de

clôture appropriés sur les chemins de randonnée pédestre ainsi que sur les

itinéraires et pistes pour VTT tout en tenant compte du genre de bétail, de

l’utilisation du chemin et des ressources nécessaires en moyens financiers et

personnel.

 

Ce guide pratique a été édité par l’Office fédéral des routes (OFROU),

SuisseMobile, Suisse Rando et le Service de prévention des accidents dans

l'agriculture (SPAA). Il peut être téléchargé gratuitement via

suissemobile.org.
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Journée nationale du VTT et webinaires

SuisseMobile, sur mandat de l’Office fédéral des routes (OFROU) et en

collaboration avec des partenaires, organise des journées nationales et

des webinaires au sujet du VTT.

 

Le 25 mars 2021, la première journée nationale «VTT – Planification et

infrastructures» s’est tenue avec plus de 200 participants en ligne. La loi

fédérale sur les voies cyclables a été l’objet de plusieurs exposés intéressants

et de nombreuses discussions.

 

En complément des journées, des webinaires sont organisés à propos de

thèmes spécifiques aux VTT. Deux se sont déjà tenus concernant le

«Monitoring du VTT» ainsi que «Environnement et VTT». Un nouveau

séminaire intitulé «Sensibilisation et coexistence» se déroulera le 7 décembre

prochain de 10h30 à 11h45. Il est possible de s’y inscrire jusqu’au 3 décembre

2021 au moyen du formulaire suivant.

 

Les présentations de la journée nationale et des webinaires peuvent être

regardées en streaming vidéo via le lien suivant.
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