Communiqué de presse du 07 décembre 2017

Création de l’association GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND
Swiss Travel System SA et une vingtaine de partenaires ont fondé hier l’association
GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND. Un projet de développement conçu pour
positionner et étoffer durablement l’offre de circuits touristiques en train d’ici à 2020.
Le GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND réunit les plus beaux trajets panoramiques de Suisse
en un circuit unique à travers les Alpes et le Plateau. Conçu en 2014, ce circuit a été intégré dès
l’année suivante aux campagnes de marketing internationales. La création de l’association GRAND
TRAIN TOUR OF SWITZERLAND marque un jalon supplémentaire. Celle-ci a pour mission de
stimuler la demande venue de Suisse et de l’étranger dans le cadre d’un projet de développement
prévu pour s’étendre jusqu’en mars 2020. L’objectif est aussi de commercialiser durablement l’offre de
voyages en train, car et bateau dans la Suisse touristique. L’association défendra les intérêts de
l’ensemble des destinations et entreprises de transports partenaires.
Le touring a le vent en poupe.
Le « touring » est une façon de voyager en plein essor depuis quelques années. Il s’agit donc de
booster la notoriété de la Suisse en tant que pays de circuits en transports publics auprès des
voyageurs individuels, à travers l’échange d’expériences et une série d’activités communes. La Suisse
est une destination qui semble avoir été inventée pour les circuits en train : distances réduites,
diversité des cultures et des paysages, bonne accessibilité et simplicité des voyages sont autant de
cartes maîtresses dans son jeu. « Le touring en transports publics est l’un de nos principaux
segments de croissance. C’est une façon de voyager idéale pour les touristes individuels, surtout noneuropéens. C’est dans ce contexte que l’association GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND doit
devenir à terme l’une des principales attractions touristiques des transports publics en Suisse », a
déclaré Andreas Niederhauser, son président. Ce qui fait encore défaut au marché suisse du
tourisme, c’est une intégration nationale de l’offre ferrée autour d’un produit connu, à proposer au
client comme circuit attractif à réserver à l’avance. L’association GRAND TRAIN TOUR OF
SWITZERLAND doit devenir le nouveau phare touristique des transports publics suisses et redéfinir le
segment des circuits en train.
Aide du SECO pour le financement.
Les partenaires de l’association (destinations et entreprises de transports) ont accepté de contribuer
au projet en mettant à disposition des ressources aussi bien financières que personnelles. Le
Secrétariat d’État à l’économie apportera quant à lui un financement initial dans le cadre du
programme d’encouragement Innotour. Le projet disposera ainsi d’environ 1,3 million de francs d’ici à
2020.
Les moyens présents doivent permettre à GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND de développer
une offre touristique cohérente et holistique, destinée aux clients suisses et étrangers, au cours des
trois prochaines années. Le produit va en effet bien au-delà du seul voyage : aventures orientées
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segments et besoins, prestations des hôtels et autres professionnels locaux, implication des agents et
échanges personnalisés entre voyageurs permettent de créer une expérience totale et sur mesure. Le
GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND entraîne ainsi d’importantes synergies parmi les
entreprises de transport et les destinations ainsi qu’une amélioration du cadre concurrentiel. Une fois
le projet arrivé à terme, en mars 2020, l’association continuera d’exploiter le produit et la marque de
façon indépendante.
Direction du projet et gestion du secrétariat.
Swiss Travel System SA est heureuse de confier la direction du projet et du secrétariat à Lea Ryter.
Native de l’Oberland bernois, celle-ci a une grande expérience de la gestion de projets dans le
domaine du transport international de voyageurs pour les CFF. Nommée avec effet immédiat, elle
travaillera en étroite collaboration avec les partenaires et fera office d’interlocutrice pour toutes vos
questions relatives au GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND.
Lea Ryter, directrice du secrétariat de l’association GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND
lea.ryter@swisstravelsystem.com
Mobile : 079 732 21 88
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Faits et chiffres autour du GRAND TRAIN TOUR OF SWITZERLAND
Longueur : 1 280 km
Tronçons :
 Zürich – Schaffhausen – St. Gallen
 St. Gallen – Luzern (Voralpen-Express)
 Luzern – Interlaken – Zweisimmen – Montreux (GoldenPass Line)
 Montreux – Visp – Zermatt
 Zermatt – St. Moritz (Glacier Express)
 St. Moritz – Tirano (I) – Lugano (Bernina Express)
 Lugano – Flüelen – Luzern (Gotthard Panorama Express)
 Luzern – Zürich
Offres supplémentaires pour les voyageurs :
 Itinéraire virtuel : il est déjà possible de s’immerger virtuellement dans le GRAND TRAIN
TOUR OF SWITZERLAND et de planifier son voyage sur grandtraintour.swisstravelsystem.com
 myTravel Stamp Booklet : pour tout achat d’un Swiss Travel Pass, les voyageurs se voient
offrir un livret à faire tamponner dans neuf destinations sélectionnées. Ce livret comporte aussi
des bons de réduction et permet de participer à un jeu-concours.
 Certificat: à la fin de son voyage, le voyageur peut créer son propre certificat-souvenir en
indiquant les tronçons parcourus (www.myswitzerland.com/certificate)

Membres de l’association











Zürich Tourismus
Schaffhauserland Tourismus
St.Gallen-Bodensee Tourismus
Luzern Tourismus
Interlaken Tourismus
Montreux-Vevey Tourisme
Zermatt Tourismus
Engadin-St. Moritz Tourismus
Lugano Tourismus
Switzerland Travel Centre AG

Autres partenaires :



RailAway AG
Hochschule Luzern
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CFF, division Voyageurs
BLS AG
Thurbo AG
Schweizerische Südostbahn AG
Zentralbahn AG
Montreux Oberland Bernois SA
Matterhorn Gotthard Bahn
Rhätische Bahn AG
Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees AG

