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«La Suisse à vélo», «La Suisse à VTT» et «La Suisse en
rollers»: Promotion de la qualité des itinéraires en 2018

Les contrôles et les améliorations de la qualité des itinéraires nationaux et
régionaux de «La Suisse à vélo», «La Suisse à VTT» et «La Suisse en rollers»
sont de grande importance en 2018 également. Des infrastructures et une
signalisation de haut niveau qualitatif sont importants afin de pouvoir offrir aux
clients une expérience sans limites lorsqu'ils utilisent les itinéraires de
SuisseMobile.

En complément aux contrôles, en général annuels effectués par les cantons,
SuisseMobile parcourt l'entier de ses itinéraires tous les 3 à 4 ans. La
signalisation et l'infrastructure des chemins sont avant tout inspectés. En outre,
les revêtements et les proportions en "singletrails" sont examinés comme
données entrant dans le SIG.

En 2017, environ 3500 kilomètres ont été ainsi parcourus par SuisseMobile.
Quelques 540 améliorations pour «La Suisse à vélo», «La Suisse à VTT» et «La
Suisse en rollers» ont été transmises aux cantons sous forme de procès-verbaux
(p. ex. en raison de signaux manquants, endommagés ou peu
compréhensibles).

Le programme des visites prévues en 2018 peut être téléchargé via
suissemobile.org. Les contrôles seront analogues aux années précédentes et
porteront sur environ 2'700 km de «La Suisse à vélo», 900 km de «La Suisse à
VTT» et 430 km de «La Suisse en rollers».

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

«La Suisse à pied» comprend les plus beaux passages du réseau suisse des
chemins de randonnée pédestre. Les itinéraires remplissent les attentes
qualitatives de manière particulièrement élevée. Afin de le garantir, Suisse
Rando effectue des visites annuelles en collaboration avec les responsables
cantonaux des chemins de randonnée pédestre.

Ces visites ne servent pas qu'au contrôle mais aussi aux futures optimisations.
Une attention particulière est accordée à la qualité de la signalisation. Les
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améliorations aux itinéraires sont une autre préoccupation, p. ex. en vue de
réduire la proportion avec revêtement en dur, d'augmenter la sécurité et l'attrait
du parcours.

En 2017, 15 étapes d'itinéraires ont été contrôlées dans toutes les régions
suisses, tant par des chemins de randonnée que de montagne. Depuis le début
de cette initiative pour la promotion de la qualité en 2010, 17% des 13'000
kilomètres que compte «La Suisse à pied» ont été contrôlés.

Les résultats de 2017 paraissent en résumé dans un rapport de qualité de
Suisse Rando (publié au deuxième trimestre de 2018). Pour 2018, des
inspections prévues dans un cadre semblable porteront sur environ 250
kilomètres.
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