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Vous envisagez une randonnée en 
Suisse centrale avec un dénivelé maxi-
mum de 800 mètres et un degré de dif-
ficulté T4 au plus ? Ou peut-être êtes-
vous un crack de la peau de phoque à 
la recherche d’un nouveau défi ? Par 
exemple la traversée du Grand Chava-
lard par l’arête Nord ?

UNE PLATEFORME UNIQUE 
Aujourd’hui, les randonneurs recourent 
à plusieurs moyens pour planifier 
leurs courses : cartes et guides en for-
mat papier ou internet pour se rensei-
gner sur les conditions en montagne 
et les divers itinéraires. Les informa-
tions en ligne, pourtant, ne satisfont 
pas toujours aux exigences de qualité 
et posent de ce fait des problèmes de 
sécurité. Et pour réserver une nuitée 
en cabane CAS, il faut généralement 
encore passer un coup de fil au gar-
dien.
 Avec « Suisse Alpine 2020 » (SA 2020), 
les adeptes des sports de montagne 
trouveront toutes les informations 
utiles à l’organisation de leur randon-
née. Le portail réunit et structure l’en-
semble de ces informations et facilite 
ainsi la recherche d’une destination 
de randonnée, le choix d’un itinéraire 
selon les besoins et les capacités 
sportives de chacun.

10 000 ITINÉRAIRES VÉRIFIÉS
Les itinéraires de randonnée vérifiés 
par le CAS forment le cœur du projet. 
Quelque 1800 parcours seront mis en 
ligne dès le printemps 2018, chiffre qui 
sera porté à environ 10 000 à la fin de 
2019. Ces itinéraires couvrent les prin-
cipales disciplines du sport de mon-
tagne : randonnée alpine, courses de 
haute montagne, escalade alpine, jar-
dins d’escalade, vias ferratas, courses 
à ski et en raquettes. 
 Une partie des itinéraires, principa-
lement des excursions courantes, plu-
tôt simples, seront mis gratuitement à 
disposition. Un abonnement, proposé 
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TOUS LES CHEMINS À PORTÉE DE MAIN
Sur la plateforme interactive « Suisse Alpine 2020 », les amateurs de sports de montagne 
peuvent planifier une course de A à Z. Le portail en ligne du CAS les renseigne aussi sur les 
dangers du jour. Une nouvelle ère s’ouvre dans les Alpes en matière d’information.

LES ITINÉRAIRES VÉRIFIÉS  
PAR LES AUTEURS DU CAS  
FORMENT LE CŒUR DE  
« SUISSE ALPINE 2020 ».

Peau de phoque ou escalade, planifier 
une course n’aura jamais été aussi simple 
qu’avec « Suisse Alpine 2020 » !

à un prix préférentiel aux membres 
du CAS, donnera accès à la totalité du 
site.
 En outre, certaines descriptions  
d’itinéraires liées au tourisme seront 
publiées via les canaux de SuisseMobile.
 À la différence des guides CAS impri-
més, SA 2020 permet d’adapter rapi-
dement les descriptions d’itinéraires 
et de renseigner sur les conditions de 
terrain. Cela prend toute son impor-
tance au regard des modifications que 
l’environnement alpin subit sous l’effet 
du recul des glaciers et de la fonte du 
permafrost. Dans ce contexte, seul le 
numérique permet au CAS de mainte-
nir son niveau de qualité et sécurité. 
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Présentation provisoire d’un itinéraire sur le nouveau portail.

Des indications sur les prestations 
touristiques, les zones protégées et 
les dangers potentiels, des conseils 
d’excursions, des articles spécialisés 
et des rapports de courses, mais aussi 
des bulletins d’enneigement ou météo 
viennent compléter l’offre. La plate-
forme, on le voit, est bien plus qu’une 
présentation d’itinéraires au goût du 
jour.

LE PLUS AMBITIEUX PROJET DU CAS
Avec SA 2020, le Club alpin suisse 
offre aux alpinistes et aux touristes 
suisses et étrangers des informations 
de grand intérêt et de grande qualité, 
sur les sports alpins d’hiver et d’été. 
Le portail est une formidable fenêtre 
sur l’univers alpin suisse.
 « Suisse Alpine 2020 » renforce la 
position de la Suisse en tant que leader 
mondial dans le domaine des offres 
de loisirs et des offres touristiques 
durables. Le portail souligne aussi 
l’image d’excellence de la Suisse en 
matière d’organisation et de sécurité 
des sports de montagne.
 Avec le soutien financier d’Innotour, 
le CAS réalise le projet le plus ambi-

tieux de son histoire. Innotour soutient 
la mise en place de l’infrastructure 
technique ainsi que la révision et la 
saisie des descriptifs d’itinéraires. 
SuisseMobile et Swisstopo sont parte-
naires du projet.
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Durée du projet 
2016–2019 
 
Contact 
Club alpin suisse CAS 
031 370 18 18 
info@sac-cas.ch 
www.sac-cas.ch

Atout Innotour
« Suisse Alpine 2020 » regroupe sur 
un seul portail en ligne toutes les 
informations utiles aux amateurs de 
sports de montagne. Le projet cimente 
et augmente l’attrait du tourisme alpin 
en Suisse.
 

LE PORTAIL EST UNE  
FORMIDABLE FENÊTRE  
SUR L’UNIVERS ALPIN SUISSE.

SUISSE ALPINE 2020

Printemps 2018
900 itinéraires gratuits et 900 
itinéraires payants :
  350 randonnées à ski
  270 randonnées en raquettes
  300 randonnées en montagne  

 et randonnées alpines
  350 courses de haute montagne
  300 jardins d’escalade 
  50 vias ferratas
  200 escalades alpines

Fin 2019
10 000 itinéraires pour les sept  
disciplines des sports de montagne
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