
ViaStoria: itinéraires historiques 

Le chemin de pèlerinage ViaJacobi, la route du vin ViaValtellina 

ou encore la route du sel ViaSalina, trois exemples d’itinéraires 

historiques parmi de nombreux autres qui ont été redécouverts 

récemment, remis en état et proposés pour le tourisme doux. Le 

programme touristique intitulé «Itinéraires culturels en Suisse» 

repose sur un réseau de douze itinéraires «Via nationaux» et de 

nombreuses routes régionales ou locales. 

Les douze itinéraires «Via» conduisent les randonneurs à travers des 

paysages somptueux que parcourent des voies de communication 

historiques dans toutes les régions de Suisse. Ils relient d’une 

manière fascinante des monuments du patrimoine géographique et 

culturel. La «ViaCook»,par exemple, remonte au pionnier du tourisme 

Thomas Cook, qui visita la Suisse pour la première fois en 1863 avec 

un groupe de voyageurs. Cet itinéraire conduit les visiteurs de 

Genève à Chamonix, puis en Valais et dans l’Oberland bernois, en 

Suisse centrale et au pied du Jura, pour finir dans la région des trois 

lacs (Bienne, Morat et Neuchâtel). 

Le programme touristique «Itinéraires culturels en Suisse» soutenu 

par le SECO et mis en œuvre par ViaStoria, organisation de 

référence pour l’histoire du trafic vise trois objectifs: il entend offrir 

une nouvelle façon de vivre ses loisirs proche de la nature, via des 

randonnées sur des voies de communication historiques (des 

arrangements complets sont également proposés, avec 

hébergement) et s’assurer ainsi en même temps une exploitation 

douce des itinéraires historiques en tant que biens culturels majeurs. 

Non utilisées, ces routes tombent en effet dans l’oubli et le fait de les 

proposer pour une utilisation douce contraint à les protéger et à les 

entretenir. Le programme «Itinéraires culturels en Suisse» vise en 

outre une mise en réseau d’initiatives touristiques au niveau local et 

régional, avec des offres de produits agricoles régionaux et contribue 

ainsi à une meilleure création de valeur ajoutée dans les régions. 

 

Contact et autres informations  

ViaStoria – Centre pour l’histoire du trafic 

Kappellenstrasse 5 

CH-3011 Berne 

Tél. +41 (0)31 300 70 50 

Fax +41 (0)31 300 70 69 

http://www.viastoria.ch/ 
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