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Itinéraires locaux: la qualité avant la quantité

SuisseMobile communique depuis 2010 une sélection d’itinéraires locaux «best
of». Il en existe actuellement environ 550 pour la marche, le vélo ou le VTT. Les
excursions d’une journée représentent un besoin important de la population de
la Suisse et des touristes de l’étranger.

SuisseMobile veut couvrir ce besoin dans une qualité «best of»: Avec le projet
«Promotion de la qualité des itinéraires locaux», tous les itinéraires locaux
existants doivent être réexaminés lors de ces 2 à 3 prochaines années, en
étroite collaboration avec les cantons et les organisations touristiques et les
organisations spécialisées. La mise en œuvre se déroulera canton par canton.
Après ce réexamen, SuisseMobile ne communiquera plus que les itinéraires qui
remplissent les critères requis.

Sont importants en particulier, le rapport à des USP spécifiques à la région ou
destination, la focalisation sur des publics-cible clairs, une qualité irréprochable
de l’itinéraire, des descriptions et photos de haute qualité et pertinents ainsi
qu’une signalisation uniforme avec des champs de désignation d’itinéraires
munis d’un numéro à trois chiffres.

Les bases pour les travaux à entreprendre se trouvent dans le manuel
«Promotion de la qualité des itinéraires locaux» qui a été récemment publié en
accord avec l’Office fédéral des routes, Suisse Rando et Suisse Tourisme
(téléchargement via www.suissemobile.org). En complément, une «Liste de
contrôle des itinéraires de La Suisse à pied» établie par Suisse Rando permet
l’évaluation détaillée des itinéraires pour la marche (téléchargement via
www.randonner.ch).

Carte web: maintenant avec les numéros des itinéraires

Les itinéraires de SuisseMobile sont maintenant accompagnés de leurs numéros
officiels sur la carte web. Cela permet de trouver plus facilement les itinéraires
sur la carte et renforce la compréhension du réseau. Les numéros correspondent
aux champs de désignation d’itinéraires (autocollants) sur les indicateurs et
améliorent ainsi l’identification en cours de route.

Les numéros des itinéraires sont affichés par défaut sur la carte web, mais ils
peuvent être cachés via le menu. Les numéros des itinéraires locaux estivaux ou
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hivernaux n’apparaissent qu’à partir d’une certaine échelle.

Les noms et les informations sont affichés par un clic sur le numéro ou le tracé
d’un itinéraire. Les itinéraires ou les étapes peuvent être marqués par des points
rouges ce qui facilite très nettement la préparation d’un parcours.

Tous les itinéraires locaux ne sont pas encore balisés avec un numéro. A moyen
terme cependant, tous les itinéraires de SuisseMobile le seront.
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