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Nouveaux itinéraires pour l’été 2020:
Rêver maintenant, voyager plus tard

Pour le moment, les voyages et les excursions sont déconseillés en Suisse en

raison du coronavirus. SuisseMobile respecte aussi les règles de

comportement et d’hygiène de l’OFSP. Mais il est évidemment permis de

rêver … et de prévoir des tours.

Depuis peu, de nouveaux itinéraires sont en ligne dans suissemobile.ch, soit

36 pour «La Suisse à pied», 1 pour «La Suisse à vélo» et 19 pour «La Suisse à

VTT». Ces nouvelles offres nous réjouissent et nous remercions ici à nouveau

nos partenaires de leur excellente collaboration et de leur soutien

bienveillant.

L’offensive pour la qualité des itinéraires locaux de «La Suisse à pied» et de

«La Suisse à VTT» s’est poursuivie concrètement. En vue de la saison 2020,

divers itinéraires ont été soit nouvellement conçus soit profondément revus

sur la base des objectifs de qualité de SuisseMobile et de Suisse Rando.

A côté de suissemobile.ch et de l’appli SuisseMobile (dès mai), les nouveaux

itinéraires et ceux revus seront prochainement aussi disponibles via

MySwitzerland.com et swisstopo.
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Nouvelle représentation sur les cartes du
réseau de randonnée pédestre

SuisseMobile a introduit en 2008 une représentation normalisée des

informations concernant la mobilité douce. Le vert correspond à la «La Suisse

à pied» et le bleu clair à «La Suisse à vélo». Ces couleurs caractéristiques,

maintenant au nombre de neuf couvrant toutes les formes de mobilité douce

pour l’été et l’hiver, représentent un standard unique au monde et ont été

reprises dès 2008 par de nombreux supports et partenaires de

communication.

Swisstopo et Suisse Rando utilisent le jaune pour les chemins de randonnée

pédestre, le rouge pour les chemins de randonnée de montagne et le bleu

pour les chemins de randonnée alpine. Ces couleurs correspondent au

balisage. Le vert n’est utilisé que pour distinguer les itinéraires de «La Suisse

à pied» mais pas pour le réseau de base des chemins de randonnée pédestre.

Afin de normaliser encore plus et d’améliorer la représentation de la mobilité

douce, SuisseMobile reprend la présentation de swisstopo et de Suisse Rando.

Depuis avril 2020 (mise en ligne du web pour l’été), le vert n'est plus utilisé

pour le réseau de base. Dans le cadre de cette adaptation, les chemins de

randonnée alpine sont maintenant aussi représentés dans suissemobile.ch.

Suivant la pratique qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années, le

vert demeure pour la représentation des itinéraires nationaux, régionaux et

locaux de «La Suisse à pied». Les couleurs du réseau des chemins de

randonnée pédestre sont complétées en vert pour ces itinéraires afin de les

distinguer comme les plus beaux de Suisse.
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