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La Suisse à vélo, La Suisse à VTT et La Suisse en rollers:
Promotion de la qualité des itinéraires en 2017

La qualité des itinéraires nationaux et régionaux de «La Suisse à vélo», de «La
Suisse à VTT» et de «La Suisse en rollers» est régulièrement contrôlée et
continuellement améliorée tant sur le plan des infrastructures que de la
signalisation. Des standards de qualité élevés sont importants afin de pouvoir
offrir une expérience sans limites aux usagers des itinéraires de SuisseMobile.

Les contrôles annuels sont en général assurés par les cantons ou les
organisations qu’ils ont mandatées. SuisseMobile soutient ces travaux, p. ex. en
donnant des conseils et en parcourant de son côté les itinéraires nationaux et
régionaux tous les 3 à 4 ans.

En 2016, SuisseMobile a parcouru environ 4’100km dont 2’400 de «La Suisse à
vélo». Au total quelques 400 améliorations ont été suggérées au moyen de
procès-verbaux détaillés pour «La Suisse à vélo», «La Suisse à VTT» et «La
Suisse en rollers».

Le programme pour 2017 peut être téléchargé via www.suissemobile.org. Les
contrôles des 3’800km prévus se dérouleront de manière analogue à ceux des
années précédentes.

La Suisse à pied:
Promotion de la qualité par Suisse Rando

Parcourir sûrement à pied des chemins de randonnées balisés en continu et
traversant de beaux paysages – c’est ce qu’offre «La Suisse à pied» avec ses
itinéraires attrayants. Afin de maintenir les standards de qualité de ces
itinéraires à un haut niveau, Suisse Rando les contrôle systématiquement et par
étape.

Une proportion inférieure à 10% de revêtement en dur est une caractéristique
majeure de la qualité. En 2016, trois quart des étapes contrôlées remplissaient
cet objectif alors que la moyenne des 5 précédentes années était de 24%.
150km de chemins de randonnée normaux et de montagne ont été parcourus en
2016 ce qui porte le total à quelque 1’970km depuis le début des contrôles de
qualité en 2010 soit aussi déjà le 15% des 13’000km de «La Suisse à pied».
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Les résultats complets sont rassemblés dans un rapport annuel de qualité de
Suisse Rando (disponibles dès avril pour 2015/2016). La promotion de la qualité
sera poursuivie en 2017 avec environ 250km de visites prévues sur place.
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