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La Suisse à vélo en 2015:
1,6 millions de vélos enregistrés par les 18 compteurs

Les itinéraires de «La Suisse à vélo» ont été très utilisés en 2015. Le trafic
journalier moyen des vélos a une fois de plus augmenté, d’environ 5% par
rapport à l’année précédente. Douze compteurs ont vu leur trafic augmenter et
six diminuer. Les valeurs ont en partie nettement dépassé celles de l’année
précédente, en particulier lors de l’avant et de la haute-saison, en raison de la
météo avec un printemps doux et ensoleillé ainsi qu’un été très chaud avec
beaucoup de soleil.

Les valeurs caractéristiques de 2015 sont comprises dans le tiers supérieur de
l’éventail des années passées. La moyenne journalière la plus élevée, avec 779
vélos, a été enregistrée à Bottighofen au bord du lac de Constance sur
l’itinéraire national no 2 «Route du Rhin».

Les résultats des comptages ont été traités de manière détaillée comme les
années précédentes. Le rapport complet avec les dépouillements de chaque
compteurs ainsi que le rapport sur la méthode utilisée peuvent être téléchargés
via suissemobile.org.

Congrès "Ride Mountainbike" des 20 et 21 octobre à Coire

Cette année de nouveau, le congrès "Ride Mountainbike" des 20 et 21 octobre à
Coire a mis sur pied un programme de haute qualité. Cette réunion
professionnelle est placée sous le signe du thème principal «Bikeonomics –
Comment le tourisme à VTT peut-il arriver en zone bénéficiaire ?». Les
conférenciers seront, entre autres, Thomas Bieger (Recteur de la haute école de
St-Gall et expert en tourisme), Peter Engler (CEO des remontées mécaniques de
la Lenzerheide), Notker Ledergeber (Chef de SRF Sport), Reto Aeschbacher
(Directeur de Brand & Marketing Scott Sports) ou Walter Güntensperger
(Directeur administratif de Hürzeler Bicycle Holidays).

Le thème principal «Bikeonomics» est consacré aux questions suivantes:
comment arriver à générer de manière durable de la valeur ajoutée dans ce
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domaine, comment les investissements peuvent-ils être rentabilisés et comment
les infrastructures peuvent être financées. Le congrès de Coire apportera dans
ce sens d’importantes connaissances, des suggestions utiles et un réseautage
précieux entre les participants. Pour s’inscrire, rendez-vous directement sur le
site web du congrès.
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