
Betreff: e-Newsletter no 129 de SuisseMobile
Von: Fondation SuisseMobile <enewsletter@schweizmobil.ch>
Datum: 18.04.19, 09:56
An: lukas.stadtherr@schweizmobil.ch

Si ce courriel ne devait pas s'afficher correctement, veuillez cliquer ici

Newsletter du 18 avril 2019

e-Newsletter no 129 de SuisseMobile  

1 von 4 18.04.19, 10:10



Saison d'été 2019: Nouveaux itinéraires en
ligne

36 nouveaux itinéraires de SuisseMobile attendent que vous les découvriez,

soit 20 itinéraires locaux de «La Suisse à pied», y-compris des chemins sans

obstacles, 4 itinéraires locaux de «La Suisse à vélo», 11 itinéraires locaux de

«La Suisse à VTT» et un nouvel itinéraire de «La Suisse en rollers».

A côté de corrections et d’optimisations, des améliorations importantes ont

été réalisées sur différents itinéraires dans le cadre du projet «La Suisse à

vélo 2030», p. ex. les déplacements de secteurs d’itinéraires nationaux de

«La Suisse à vélo», d’une part de la «Route du Rhin» (no2) le long du fleuve à

Kaiseraugst, d’autre part de la «Route du Jura» (no7) par Mariastein.

En plus de modifications aux itinéraires, le réseau des chemins de randonnée

pédestre a aussi été actualisé (sur la base des données de mars 2019) et les

informations concernant les arrêts des transports publics, les lieux d’étape,

les curiosités et les possibilités d’hébergement ont été renouvelées et sont

toutes représentées sur les dernières cartes de swisstopo.

Les nouveaux itinéraires et ceux actualisés sont disponibles non seulement via

suissemobile.ch et l’appli SuisseMobile (probablement dès mai 2019), mais

aussi prochainement via MySwitzerland.com, l’appli Swiss Map Mobile et le

géoportail de swisstopo.
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Eurotrek: Offres attrayantes pour la saison
2019

Coordonnée par le GI SuisseMobile et en coopération avec la plupart des

régions touristiques de Suisse, une vaste gamme d’offres attrayantes à

réserver est à nouveau à disposition pour cette saison 2019 sur les itinéraires

nationaux et régionaux de SuisseMobile. Le tout est diffusé par eurotrek.ch,

un catalogue en plusieurs langues, et de nombreux partenaires en Suisse et à

l’étranger.

La Route du Rhin pour «La Suisse à vélo» et la Via Alpina pour «La Suisse à

pied» ont été plus particulièrement appréciées lors de la saison 2018. Les

réservations se sont développées de manière réjouissante, avant tout là où

les offres étaient aussi communiquées par les canaux des régions touristiques.

Par ailleurs …

… les enquêtes et interviews exhaustives sur les itinéraires de SuisseMobile

ont récemment débuté dans le cadre du monitoring de SuisseMobile et de

Suisse Rando.

… les réexamens complets de la qualité des itinéraires locaux de SuisseMobile

ont commencé dans plus de 15 cantons. Les premiers nouveaux itinéraires

locaux des cantons de Fribourg et du Valais sont depuis peu en ligne.
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