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 Rigi-Klassiker-Winterwanderweg; © Suisse Tourisme

   
Les nouveaux itinéraires de cet
hiver sont là

   
Crissements de la neige sous les pieds, ruisseaux gelés et paysages hivernaux
brillant sous le soleil - l’hiver est arrivé. SuisseMobile est aussi prêt avec des
offres en itinéraires encore plus attrayantes et diverses. Les nouvelles
randonnées hivernales, randonnées en raquettes, pistes de ski de fond et de
luge de la saison 22/23 attendent que vous les découvriez.

Nouvelles randonnées hivernales
Nouvelles randonnées en raquettes
Nouvelles pistes de ski de fond

En parallèle aux nouveaux itinéraires, la qualité des existants a aussi été
améliorée: Plus de 70 corrections permettent de communiquer encore plus
précisément les parcours et de correspondre du mieux possible à la
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signalisation sur place. Nous vous remercions de l’excellente collaboration et
nous vous souhaitons un enneigement abondant cet hiver.

   
   

Tous les itinéraires pour l'hiver
 

   
   
   
 

 

 Crest la Siala Bike, © Flims Laax Falera

   
Recherche: Directrice ou directeur
du service spécialisé national VTT

   
Vélo, VTT et toutes les formes de mobilité douce sont dans l’air du temps -
aussi grâce à la nouvelle loi fédérale sur les voies cyclables qui entre en vigueur
en 2023. En tant que directrice ou directeur du service spécialisé national VTT,
vous influencerez les infrastructures et le développement des offres de «La
Suisse à VTT» et vous serez en tête du peloton dans la mise en œuvre de la loi
sur les voies cyclables. Intéressé? 

   
   

Vers l'offre d'emploi
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 Webinaire «Avenir de La Suisse à vélo», © SuisseMobile

   
Retour sur le premier webinaire
«Avenir de La Suisse à vélo»

   
Lors du premier webinaire «Avenir de La Suisse à vélo», les tendances, défis et
développements du vélo pour les loisirs ont été présentés. La loi sur les voies
cyclables offre une occasion idéale pour faire avancer «La Suisse à vélo» et les
planifications dans les cantons. Les exposés intéressants ont montré quelles
approches existent dans les loisirs et le tourisme. SuisseMobile a pu organiser
ce webinaire sur mandat de l’OFROU. Nous remercions cordialement les
conférenciers et tous les auditeurs pour les échanges fructueux.

   
   

Regarder le webinaire
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