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Hiver 2021/22:
De nombreux nouveaux itinéraires attrayants
L’hiver 2021/2022 a débuté ! La couverture neigeuse est déjà excellente
dans bien des régions. SuisseMobile est également prêt avec un éventail
encore plus attrayant et diversifié en itinéraires hivernaux.
Les nouveaux itinéraires de l’hiver 2021/22 ont été mis en ligne il y a
quelques jours dans le site web de SuisseMobile. Ces 52 nouveautés attendent
que vous les découvriez. Il s’agit de 17 randonnées hivernales, de 22
randonnées en raquettes, de 10 pistes de ski de fond et de 3 pistes de luge
qui seront aussi disponibles dans l’appli SuisseMobile dès mi-décembre.
En parallèle à ces nouveautés, les itinéraires existants ont été encore
améliorés. Plus de 90 corrections ont été apportées à la carte web de
SuisseMobile afin que les tracés soient encore plus précis et que la
signalisation sur place corresponde au mieux.
Pour illustrer les itinéraires, les descriptions sont complétées par des images
attrayantes. En vue de l’hiver 2021/22, 60 nouveaux reportages photo ont été
également ajoutés. Les itinéraires de SuisseMobile deviennent ainsi encore
plus concrets et vivants dans le site web.
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Tours pour familles et débutants
Aujourd’hui déjà, SuisseMobile communique des offres en fonction de
groupes-cible: «Circuits de randonnées hivernales», «Randonnées hivernales
dans les Parcs suisses», «En raquettes vers un sommet», «Circuits en
raquettes», «En raquettes dans les Parcs suisses», «Ski de fond nocturne»,
«Ski de fond dans les Parcs suisses», «Luge nocturne» et «Luge dans les Parcs
suisses».
Pour ce nouvel hiver 2021/22, deux nouveaux groupes d’offres ont été
constitués avec une sélection de randonnées hivernales et de randonnées en
raquettes plus particulièrement appropriée aux enfants. Ces itinéraires
simples ne sont ni trop longs ni trop raides. En outre un restaurant ou
d’autres possibilités de se restaurer ainsi que des WC se trouvent soit au
début, soit à la fin, soit le long du parcours. Toutes les randonnées hivernales
sont suffisamment préparées afin que les luges pour les plus petits puissent y
être tirées. Pour les randonnées en raquettes, ces dernières peuvent être
louées sur place avec des bâtons.

Par ailleurs …
... SuisseMobile informe de l’ouverture ou de la fermeture des chemins ou
pistes, y compris un lien direct vers le bulletin d’enneigement détaillé de
l’itinéraire concerné, voir par exemple Vorder Höhi Trail. Tous les itinéraires
de SuisseMobile ne se trouvent pas encore dans le bulletin d’enneigement qui
est cependant sans cesse complété. Les destinations touristiques ainsi que
leurs partenaires sont priés de mettre à jour régulièrement les itinéraires de
SuisseMobile figurant dans le bulletin d’enneigement de Suisse Tourisme afin
de garantir une information actualisée dans le site web de SuisseMobile.
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