LA ROUTE VERTE

PARCOURIR LES PARCS
DE MANIÈRE DURABLE
Itinéraire à vélo, orienté e-bike, La Route Verte permet de découvrir en une semaine les six
parcs naturels de l’Arc jurassien. Promouvoir la mobilité douce et explorer ces paysages vivants
figurent au cœur de cette offre.
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Sur plus de 450 kilomètres, de Schaffhouse à Genève, La Route Verte
emmène les visiteurs à la découverte
des paysages vivants des parcs de
l’Arc jurassien. Lancé conjointement
par ces six parcs naturels en mai
2018, l’itinéraire se positionne sur le
segment du e-bike. Avec 3'000 cyclistes par an, le succès est au rendezvous. Ces cyclotouristes procèdent
soit de manière individuelle, grâce
aux informations disponibles sur
www.larouteverte.ch, soit, pour plus
de 200 d’entre eux chaque année, en
réservant un forfait avec transport de
bagages chez Eurotrek.
Le développement de La Route Verte
s’est fait grâce au soutien d’Innotour,
combiné à celui des parcs et des organisations touristiques (OT). A cela, s’est
ajouté l’appui de la Loterie Romande
pour la communication et le marketing.
Actuellement, le défi consiste à trouver
un financement afin de garantir la pérennité de l’offre.
ALTERNATIVE À LA VOITURE
Dès le début, La Route Verte se voulait
plus qu’une simple offre touristique.
Elle porte les valeurs des parcs, dans le
sens où elle renforce les collaborations
(entre ceux-ci et les OT), sensibilise les
touristes aux paysages et promeut ainsi
leur préservation.
Traverser tous les parcs de l’Arc
jurassien sans utiliser la voiture constituait un autre enjeu central. Le vélo
a été privilégié en raison des longues
distances à parcourir. Quant aux choix
du e-bike, il permettait aux seniors
ou personnes modérément sportives
de relever le défi. « La Suisse à vélo »
de SuisseMobile a servi de base pour
définir le tracé.

La Route Verte encourage la connaissance et la protection des paysages
de l’Arc jurassien.

DANS LE TOURISME, LA
MOBILITÉ EST LA PRINCIPALE
CAUSE DES REJETS DE CO2.

Dans le domaine du tourisme, la mobilité cause la plus grande partie des
émissions de CO2. Pour s’attaquer à
ce problème, il est important de créer
des offres qui misent sur une mobilité
douce et durable. Les étapes doivent
être accessibles en transports publics.
L’expérience offerte doit encourager les
touristes à voyager à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture. Pour cela, les infrastructures suisses offrent beaucoup de
potentiel: aux acteurs touristiques de
les utiliser au mieux!

PANORAMA
Atout
Offre de mobilité douce, La Route
Verte sensibilise aussi à la préservation des paysages.
Contact
Réseau des parcs suisses
031 381 10 71
r.roshier@parks.swiss
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