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La randonnée est un atout:
la campagne de Suisse Tourisme pour 2019

Presque les deux tiers des hôtes étrangers passant une nuit l’été en Suisse

sont adeptes de la randonnée. Cette activité est une composante

fondamentale de l’offre touristique en particulier pour les régions rurales et

alpines. C’est pourquoi Suisse Tourisme (ST) place la randonnée pédestre au

centre de sa campagne promotionnelle estivale de cette année.

Les sentiers de grande randonnée constituent un axe important de la

campagne: Au premier plan se trouvent les trois itinéraires nationaux No 1

«Via Alpina», No 5 «Chemin des Crêtes du Jura» et No 6 «Chemin des cols

alpins». En outre, pour la Via Alpina, un produit spécifique a été créé sous

forme d’un carnet de randonnée.

Les itinéraires nationaux, régionaux et locaux de «La Suisse à pied» sont

progressivement intégrés à MySwitzerland.com et c’est pour cela que leurs

descriptions sont également traduites en hollandais et en espagnol. Une

interface pour les données a été réalisée afin d’assurer l’intégration des

contenus de SuisseMobile dans MySwitzerland.com.

Le dossier ST destiné aux médias ainsi que les résultats de l’étude «La nature,

lieu d’évasion et de régénération dans le contexte d’une société toujours plus

compétitive et digitalisée  – La Suisse en comparaison internationale» sont

disponibles via le Media Corner de MySwitzerland.com.
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La mobilité douce au fil de l'eau

Les cours et plans d’eau sont de grande importance pour les loisirs et la

détente et donc aussi pour les itinéraires de SuisseMobile. Que ce soit à pied

ou à vélo, chacun recherche la proximité de l’eau en cours de route. Les

chemins le long des cours et plans d’eau sont ainsi un important facteur de

succès pour la promotion de la mobilité douce.

C’est pourquoi la fondation SuisseMobile, sur mandat de l’Office fédéral des

routes (OFROU) et en collaboration avec Suisse Rando, a élaboré la brochure

«La mobilité douce au fil de l‘eau, Recommandations et exemples en matière

de coordination de la mobilité douce avec des projets de renaturation et de

protection contre les crues». Elle présente notamment trois exemples réussis

qui montrent que cette combinaison est avantageuse aussi bien pour la faune

et la flore que pour le genre humain. La brochure est téléchargeable via

suissemobile.org.

Par ailleurs …

... l'appli SuisseMobile a été mise à jour. Dès maintenant la carte nationale

de swisstopo au 1:10'000 est aussi à disposition. En plus, une orientation par

GPS a été intégrée et l’affichage tourne et bouge selon la direction à suivre.

... la vue en 3D de la carte web de SuisseMobile et la représentation des

noms de localité et des bâtiments ont été récemment actualisées.
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