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La Suisse à VTT: l’offensive de qualité avance

SuisseMobile a pour but d’optimiser et de rendre plus attrayants les itinéraires
officiels, consolidés et signalisés de «La Suisse à VTT». Cela se fait en étroite
collaboration avec la Confédération, les cantons, les associations spécialisées
MD, les régions touristiques et autres partenaires. Dans de nombreuses régions
des projets sont déjà en cours – soutenus par SuisseMobile – visant la révision
et l’amélioration des itinéraires existants et le développement de nouvelles
routes. Les premières grandes optimisations ont déjà été mises en œuvre: c'est
ainsi par exemple que l'itinéraire régional No 66 «Lugano Bike» a été
entièrement remanié et orienté de manière systématique sur le groupe cible
«All-Mountain». L’itinéraire national No 1 «Alpine Bike» a dans l’intervalle été
transféré entre Livigno et Pontresina, ceci grâce à un nouveau flow-trail
attrayant. D’autres projets sont en cours de changement.

Manuel des itinéraires – La Suisse à VTT
SuisseMobile a édité dernièrement un manuel sur le thème des itinéraires de la
Suisse à VTT pour soutenir cette optimisation de la qualité. Cette mise en œuvre
a eu lieu avec un groupe chargé du suivi largement représenté. Le manuel
explique le système de La Suisse à VTT et informe au sujet des principaux
objectifs de qualité, groupes cibles, acteurs, tâches et bases. Le manuel peut
être téléchargé sous www.suisse-a-vtt.org.

Brochure bpa – signalisation des pistes VTT
SuisseMobile a publié en collaboration avec le bureau de prévention des
accidents (bpa) et l’Office du génie civil du canton des Grisons, service pour la
mobilité douce, une recommandation pour la signalisation des pistes de VTT. Les
pistes VTT sont des installations spécialement aménagées pour la pratique du
VTT qui sont parcourues de haut en bas comme des pistes de ski et disposent
en règle générale d’un système de transport (remontée mécanique). Le but est
de créer une base pour une signalisation uniforme de telles pistes ainsi qu’une
catégorisation du degré de difficulté des pistes. La brochure peut être
téléchargée sur www.suisse-a-vtt.org et www.bfu.ch.

Suisse Tourisme: nouvelle présentation pour le VTT

Depuis peu, les offres de VTT de MySwitzerland.com sont mieux mises en
évidence et présentées de manière encore plus attrayante. Pour ce faire, une
Landingpage spécifique a été créée, ceci dans le but d’aborder les vététistes de
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manière encore plus ciblée. Les offres sont segmentées conformément aux
principaux groupes cibles: All Mountain, Tour et Enduro. Une vidéo avec des
extraits attrayants de l’offre a été créée pour chaque segment.

Les premiers itinéraires de VTT au nombre de 20 env. sont déjà saisis, ceci tant
pour des tours d’un jour que de plusieurs jours. L’offre continuera à être
développée, l’activation en ligne aura lieu par étapes. Les itinéraires se basent à
100% sur l’offre de La Suisse à VTT et ont été sélectionnés par un groupe
d’experts comportant des spécialistes VTT confirmés, ceci en étroite
collaboration avec SuisseMobile.

Pour compléter les itinéraires sélectionnés, des partenaires de la coopération
«Swiss Bike Hotels» récemment lancée ont été intégrés dans la communication.
La segmentation dans le domaine VTT et bicyclette continuera à l’avenir à être
complétée petit à petit, par exemple par une propre Landingpage et des
recommandations d’itinéraires pour les coureurs cyclistes à partir de 2017.
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