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Nouveaux itinéraires de l'été 2022

La saison d'hiver arrive bientôt à son terme, les températures augmentent

et les journées s'allongent. En bref, le printemps arrive. SuisseMobile est

prêt pour les beaux jours et ses offres ont été complétées par 34

nouveaux itinéraires attrayants qui sont depuis peu en ligne.

 

La Suisse à pied

A côté de 18 nouveaux itinéraires locaux et 2 nouveaux chemins sans

obstacles, un nouvel itinéraire régional a été intégré: La Via Berna traverse le

canton de Berne en 20 étapes menant des douces collines bordant les

Franches-Montagnes jusqu’au col du Susten.

Dans le cadre de la promotion de la qualité des itinéraires existants,

l'itinéraire national no 6 «Chemin des cols alpins» a été revue entre les

Grisons et le Valais. Elle passe maintenant en Italie par le Passo di Nefelgiu et

le lac Vannino puis revient en Suisse via l’Albrunpass et la vallée de Binn. En

outre, le découpage en étapes a été optimisé.

 

La Suisse à vélo

Un nouvel itinéraire local Herzschlaufe Burgdorf (no 899) a été intégré. Ses

deux boucles parcourent le paysage vallonné de l’Emmental avec des vues sur

les Alpes et le Jura.

 

La Suisse à VTT

Le nouvel itinéraire régional no 41 «Valais Alpine Bike»a été ajouté. En 6

étapes, il va de Crans-Montana à Sierre sur les meilleurs singletrails alpins du

Valais. Transports publics et remontées mécaniques facilitent les montées.

En outre, 8 nouveaux itinéraires locaux sont communiqués, dont deux en

Valais, un au Tessin, un dans le canton de Vaud, deux aux Grisons et deux en

Suisse centrale.

 

Les nouveaux itinéraires et ceux mis à jour sont disponibles non seulement

dans suissemobile.ch mais aussi dans l’appli SuisseMobile (vers début mai) et

prochainement aussi via MySwitzerland.com ainsi que le géoportail de

swisstopo.
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Nous nous réjouissons beaucoup de ces nouvelles offres et nous tenons ici à

encore remercier tous les partenaires de leur excellente collaboration et de

leur précieux soutien.
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