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La Suisse à VTT: en avant toute

Atelier national VTT 2018: une plateforme bienvenue

Un «Atelier national VTT» a été convoqué le 8 mai 2018 par SuisseMobile
conjointement avec le Bureau de prévention des accidents (bpa). Le but de
cette manifestation était de procéder, avec des institutions sélectionnées, à un
état des lieux au sujet de l'engagement ainsi que des défis et des attentes dans
le domaine du VTT au niveau national. L'après-midi a été consacrée à
l'approfondissement de thèmes actuels par des exposés. Les présentations sont
téléchargeables.

La manifestation a rencontré un grand intérêt avec environ 60 représentants
d'offices fédéraux, d'organisations nationales partenaires et spécialisées, de
concepteurs et de constructeurs de pistes. SuisseMobile est disposé à
coordonner, à l'avenir aussi, le thème du VTT au niveau national et se réjouit de
poursuivre la collaboration avec les partenaires nationaux, les cantons et les
experts en VTT.

Offensive pour la qualité de «La Suisse à VTT»: bilan intermédiaire

En 2014, SuisseMobile a lancé l'offensive pour la qualité de «La Suisse à VTT»
afin de pouvoir l'améliorer, la développer et l'adapter à de nouveaux
groupes-cible et défis.

Avec le «Manuel Itinéraires – La Suisse à VTT», une base complète a été
élaborée en 2017 au sujet des objectifs de qualité, des besoins, des groupes-
cible, des acteurs et de leurs tâches. D'autres bases ont été élaborées ou sont
en préparation avec des partenaires, p. ex. la notice «Randonnée pédestre et
VTT – Coexistence ou séparation» à laquelle ont collaboré l'Office fédéral des
routes (OFROU) et Suisse Rando. Les documents les plus importants sont
téléchargeables via mountainbikeland.org.

Il est très réjouissant que de nombreux cantons et régions aient lancé ces
dernières années des projets complets pour le VTT. A mentionner spécialement
le développement de graubündenBIKE avec un approfondissement dans le
domaine du VTT électrique, le projet «Mountainbike Zentralschweiz», le
développement continu des offres au Tessin, le projet cantonal «Bike
Valais/Wallis» ainsi que les récents projets VTT lancés dans le canton de
Fribourg, au Jura bernois et dans l'Oberland zurichois. La plupart de ces projets
ont pour but d'améliorer les offres officielles pour le VTT et de renforcer ainsi
«La Suisse à VTT». Il est aussi réjouissant que Suisse Tourisme place les offres
en évidence au niveau national et international dans sa campagne d'été 2018 et
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compte aussi à l'avenir sur les itinéraires officiels de «La Suisse à VTT».

VTT électriques: maintenant communiqués via suissemobile.ch

Depuis peu, SuisseMobile communique des itinéraires spécialement appropriés
aux VTT électriques. Il s'agit d'une sélection d'itinéraires existants de «La Suisse
à VTT» qui peuvent être parcourus avec une charge de batterie, sont
techniquement pas trop difficiles, ne comprennent pas d'obstacles ou de
portages et disposent idéalement de possibilités pour louer des VTT électriques.
L'ensemble sera progressivement complété ces prochaines années.

Journée d'étude «Entretien des chemins», Congrès RIDE

Le mercredi 12 septembre 2018, SuisseMobile organise avec Allegra-Tourismus
et Suisse Rando une journée d'étude (en allemand) sur le thème «Entretien des
chemins – Promotion de la coexistence avec des mesures infrastructurelles –
Exemple de la trailcrew Davos» en tant que manifestation préalable au congrès
RIDE. Des exemples concrets seront abordés et approfondis à Davos au sujet de
l'entretien de chemins utilisés en commun par les randonneurs et les vététistes
ainsi que des mesures de séparations. Sont invités des représentants de la
Confédération et des cantons, des spécialistes de la randonnée pédestre et du
VTT ainsi que des experts de la construction de pistes.

Le congrès RIDE est la plus importante réunion spécialisée pour le tourisme à
VTT dans les Alpes. Il se déroulera les 13 et 14 septembre 2018 à Davos. Le
congrès comportera des exposés techniques, des discussions et des plateformes
de «networking», notamment le jeudi 13 septembre à propos des
infrastructures.
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