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SuisseMobile est prêt pour la saison 2018

SuisseMobile.ch
Le site et la carte web ont été actualisés et améliorés dans divers domaines en
vue de la saison d’été. Les changements ont été mis en ligne à fin avril et seront
aussi disponibles dans l’appli SuisseMobile vers fin mai.

25 nouveaux itinéraires locaux de SuisseMobile attendent d’être parcourus et
découverts soit huit itinéraires pour «La Suisse à pied» (dont 2 chemins sans
obstacles), trois pour «La Suisse à vélo» et quatorze pour «La Suisse à VTT». La
«Herzschlaufe Napf», nouvelle partie de la Route du Cœur, fait une boucle de
155 kilomètres autour du Napf. A côté des nouveaux itinéraires, des offres
existantes ont été optimisées en vue de cette saison, p. ex. l'itinéraire no 39
«Aletsch-Panoramaweg» prolongée jusqu’à Bellwald.

En plus des modifications apportées aux itinéraires, le réseau des chemins de
randonnée pédestre a été mis à jour (état en mars 2018). Le modèle de terrain
(TLM) des routes et chemins (état en mars 2018) ainsi que les frontières des
cantons et communes (état en janvier 2018) ont été renouvelés. Ces données
de swisstopo dans map.schweizmobil.ch sont au même niveau que dans
map.geo.admin.ch. Cela fonctionne aussi dans l’autre sens: Les données des
itinéraires de SuisseMobile seront mises à jour d’ici à fin mai dans
map.geo.admin.ch.

SuisseMobile Plus: Maintenant sur les ponts et à travers les tunnels
L’outil de dessin de SuisseMobile est sans cesse amélioré. Le tracé dessiné ne
tombe plus dans le vide sous un pont mais reste à son niveau. Il en est de
même pour les tunnels, l’outil de dessin ne suit plus le franchissement de la
montagne qui le recouvre mais la traverse comme dans la réalité. Ainsi, la
précision des données sur le temps de marche et la dénivellation est améliorée.

VTT électriques: Nouveau thème dans «La Suisse à VTT»
L’importance du VTT électrique augmente continuellement. SuisseMobile
communique maintenant une sélection d’itinéraires qui sont spécifiquement
appropriés à ces deux-roues et qui remplissent les critères suivants:
Positionnement claire en tant qu’itinéraire pour VTT électrique, de 1’000 à 1’200
mètres de montée au maximum (possible avec une charge de batterie), sans de
trop grandes difficultés techniques, pas de portage et pas d’obstacles (p. ex.
passage de clôtures), si possible stations de location au point de départ ainsi
qu’informations au sujet des VTT électriques dans le site web des organisations
touristiques locales.
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D’autres améliorations en vue pour bientôt

Un large éventail d’améliorations est en préparation en vue de l’été ou
l’automne 2018. Sont à mentionner plus particulièrement pour la carte web, les
compléments de représentation suivants: Parcs suisses (parc national, parcs
naturels régionaux, parcs d’aventures), alpages avec chiens de protection de
troupeaux, direction pour les itinéraires VTT à sens unique, champs de
désignation (logos) des itinéraires nationaux, régionaux et locaux ainsi que les
déviations temporaires.

Rédacteur responsable: Lukas Stadtherr, lukas.stadtherr@suissemobile.ch

SuisseMobile.ch Pour partenaires Se désinscrire Média Contact Protection des données

e-Newsletter No 121 de SuisseMobile  

2 von 2 15.05.18, 10:36


