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Nouveaux itinéraires pour l’été 2021

Un hiver bien enneigé vient de se terminer, les beaux jours sont

maintenant à notre porte. L’offre de SuisseMobile a été complétée par 39

nouveaux itinéraires attrayants en vue de la belle saison.

 

Les nouveaux itinéraires intégrés à la communication sont un pas important

de plus dans la stratégie de promotion de la qualité de SuisseMobile dont les

bases sont les objectifs de qualité de SuisseMobile et de Suisse Rando. En plus

de ces nouveaux itinéraires, de nombreux autres ont été réexaminés et, dans

bien des cas, améliorés. Là où les exigences ne pouvaient pas être remplies,

ce réexamen a conduit à des suppressions: Ainsi par exemple, 45 itinéraires

locaux de «La Suisse à pied» ont été retirés de la communication.

 

La Suisse à pied

A côté de 19 nouveaux itinéraires locaux, deux nouveaux chemins sans

obstacles et deux nouveaux itinéraires régionaux ont été intégrés à

SuisseMobile: La Via Engiadina est un parcours montagnard classique reliant la

haute à la basse Engadine tandis que le Bernina Tour part de Poschiavo,

monte au col de la Bernina et se termine à Maloja.

L’offensive pour la qualité des itinéraires locaux, lancée maintenant dans 24

cantons, est bien avancée dans nombre d’entre eux et s’achèvera dans la

plupart en 2022.

 

La Suisse à vélo

En tout, six nouveaux itinéraires locaux attendent d’être découverts dans les

cantons de Bâle-Ville, de Berne, de Genève, des Grisons et de Neuchâtel. Les

itinéraires locaux complètent ponctuellement le réseau déjà dense des

itinéraires nationaux et régionaux

 

La Suisse à VTT

L’offensive pour la qualité a permis d’élargir l’offre de manière attrayante

aussi pour la saison 2021 avec 10 nouveaux itinéraires locaux dans les cantons

du Tessin et du Valais. Tous présentent une proportion élevée de "singletrails"

et remplissent ainsi une des conditions-clé de SuisseMobile.
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A côté de suissemobile.ch et de l’appli SuisseMobile (vers début mai), les

itinéraires aussi bien nouveaux qu’actualisés seront prochainement aussi

disponibles via MySwitzerland.com et le géoportail de swisstopo.

 

Nous sommes très heureux de ces nouvelles offres et nous remercions ici

encore tous les partenaires pour leur excellente collaboration et leur

bienveillant soutien.

© SuisseMobile, www.suissemobile.ch
Rédacteur responsable: Lukas Stadtherr, lukas.stadtherr@suissemobile.ch

Pour partenaires |  Média  |  Contact  |  protection des données  |  Se désinscrire

e-Newsletter no 143 de SuisseMobile  

3 von 3 27.04.21, 17:10


