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Code VTT: En route correctement

Respecter les autres usagers, tenir compte de l’environnement et utiliser

les chemins existants: telles sont parmi d’autres les préoccupations à la

base du nouveau code VTT.

 

C’est dans ce sens que SuisseMobile a revu le code VTT existant sur mandat

de l’OFROU. Avec la collaboration de Suisse Rando, d’IMBA Suisse, du bpa et

de la SUVA, six messages principaux ont été retenus qui peuvent être

complétés par des messages secondaires en fonction de la situation. Ces

messages secondaires sont mis à disposition à l’aide d’un système modulaire.

Les messages principaux et secondaires reflètent les préoccupations de

diverses organisations spécialisées des domaines de la nature et de

l’environnement.

 

La présentation de base a été visuellement conçue dans cet esprit. Des icônes

renforcent le contenu des messages principaux. Le nouveau code sera

présenté au public lors du webinaire du 28 juin prochain. Le code sera

téléchargeable dès juillet via SuisseMobile.org et les sites web des

partenaires impliqués.
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La Suisse à VTT: Réexamen du système

A la suite de la nouvelle loi fédérale sur les voies cyclables, les cantons

seront aussi concernés par le thème du VTT. C’est l’occasion pour

SuisseMobile de réexaminer la systématique existante sur mandat de

l’OFROU.

 

Les grandes lignes nécessaires ont été fixées lors d’ateliers avec des

partenaires nationaux ainsi que des concepteurs spécialisés provenant du

tourisme et de la construction de pistes. Le traitement de la question du VTT

dans le cadre des loisirs de proximité représente un défi particulier. Les

grandes lignes sont maintenant en cours de concrétisation lors d’une

procédure en plusieurs étapes.

 

L’objectif est d’arriver à un système uniforme applicable au niveau national

couvrant les domaines de l’organisation, de l’infrastructure et de

l’information. Les réflexions au niveau réseau, constitué d’itinéraires et de

pistes, ainsi que la signalisation et les degrés de difficultés jouent alors un

rôle central. Les autorités, concepteurs, organisations touristiques et autres

impliqués devraient être amenés à un niveau de connaissance uniforme.

 

De premiers résultats sont attendus dans le courant de l’année et seront

communiqués vers fin 2022 via SuisseMobile et les partenaires impliqués.

Par ailleurs …

... un aide-mémoire «Dangers naturels sur les chemins de randonnée pédestre

et les itinéraires de VTT» a été récemment préparé. Il est téléchargeable via

SuisseMobile.org.

… la documentation technique «Signalisation des pistes VTT» a récemment

été revue en collaboration avec le bpa. Elle est téléchargeable via
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SuisseMobile.org.

… le premier congrès suisse de la randonnée organisé par Suisse Rando et

Gstaad Tourisme aura lieu les 22 et 23 août 2022 à Gstaad.
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