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Situation de départ 

« Retour à la nature – Back to Nature » est le thème annuel de Suisse Tourisme en 2018 et 2019. Le 
plein air est une façon d’être et un sentiment de vie. La découverte active de la nature constitue le 
point fort du positionnement. En 2019, Suisse Tourisme mettra en avant la randonnée sous toutes ses 
facettes dans l’univers envoûtant de la montagne. 
Les randonnées de longue distance sont en vogue : les gens veulent fuir le stress du quotidien et 
s’accorder une pause. Ils veulent vivre la nature à fleur de peau, savourer le calme et tester leurs 
limites physiques. 
Notre étude de marché a montré qu’en Suisse aussi, la demande de randonnées sur plusieurs jours 
existe : 22,3% des randonneurs interrogés sont très intéressés et 27,5% sont potentiellement 
intéressés. 
En raison du choix existant des itinéraires et des diverses conditions-cadres, il a été décidé de mettre 
en avant trois itinéraires nationaux : 

§ Via Alpina (un classique, points forts, panorama alpin) 
§ Chemin des Crêtes du Jura (plaisir, débutants, familles) 
§ Chemin des cols alpins (course trail, extrême, autonomie). 

En 2019, la Via Alpina sera placée au centre du développement de produits et enrichie de plusieurs 
produits novateurs. 
 

Objectifs 

§ Augmenter les commodités le long du tracé de la Via Alpina: transport des bagages, service 
d’hébergement, transports publics, etc., si souhaité. 

§ Générer son rayonnement: l’exigence temporelle et physique construit un mythe autour de cet 
itinéraire. 

 

Segments cibles 

Segments Caractéristiques et besoins 

Randonneurs de longue distance 
étrangers 
 

Caractéristiques 
§ Entre 18 et 35 ans 
§ Amérique du Nord / Nouvelle-Zélande / Australie 
§ Condition physique moyenne 

 

Intérêts 
§ Les Alpes et la montagne 
§ Accent mis sur les cols, les parcs naturels, les 

panoramas 
 

Itinéraire 
§ À partir de 5 jours  
§ Entre 15 et 24 km par jour 
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Organisation et réalisation 
§ Autonome 
§ Hébergement : cabane du CAS/hôtel de montagne 
§ Avec partenaire, amis ou en famille 

 
Randonneurs de longue distance 
suisses 
 

Caractéristiques 
§ Entre 18 et 55 ans 
§ Condition physique moyenne 
 

Intérêts 
§ Les Alpes et la montagne 
§ Accent mis sur les sentiers de montagne, chemins isolés 

et peu connus 
 

Itinéraire 
§ À partir de 2 jours  
§ Entre 15 et 24 km par jour 

 
Organisation & réalisation 
§ Autonome 
§ Hébergement : cabane du CAS/hôtel de montagne et  

hôtels 3*/4* 
§ Avec partenaire, amis ou en famille 
§ Randonnée non guidée 

 
 

Marchés cibles 

Marchés européens : Suisse et Allemagne 
Marchés lointains : Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande 
 

Mesures 

Les 6 mesures suivantes seront mises en place jusqu’en avril 2019 dans le cadre du projet : 
§ ST sur la Via Alpina : ST doit avoir parcouru toute la Via Alpina jusqu’au lancement de la 

campagne d’été 2019. 
§ Offres forfaitaires : les 4 offres forfaitaires existantes d’Eurotrek seront placées sur 

MySwitzerland et pourront être réservées en ligne. 
§ Camping sur la Via Alpina : les possibilités de camper le long de la Via Alpina seront présentées 

sur une carte en ligne avec les détails correspondants. 
§ Transport des bagages : le transport individuel des bagages sera proposé aux clients de manière 

proactive sur MySwitzerland. Le service sera réservable en ligne. (Partenariat avec Eurotrek) 
§ Food stops : les exploitations vendant des produits maison ou proposant des plats 

locaux/régionaux le long de la Via Alpina seront présentées sur une carte en ligne à l’attention des 
visiteurs. 
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§ Passeport « Via Alpina » : chaque randonneur passant l’un des 14 cols alpins de la Via Alpina 
peut récupérer un tampon par col. Une fois les 14 tampons collectés, le randonneur recevra un 
certificat. En plus, le randonneur peut récupérer un tampon souvenir à d’autres stations 
secondaires. 

 

Planification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 

Responsable de projet 
Anouk Bütikofer tél.: 044 288 12 31 
Product Development anouk.buetikofer@switzerland.com 
 
 


