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1 LE GRAND TOUR DE SUISSE. 

1.1 Positionnement. 

Un voyage à la découverte de la Suisse et de sa diversité culturelle sur un itinéraire de 
plus de 1600 km, tracé pour étonner et émerveiller les visiteurs, venus de près comme de loin. 
Le Grand Tour de Suisse: les incontournables en un seul road trip. 
 

1.2 Produit. 

1.2.1 Itinéraire 
L’itinéraire du Grand Tour de Suisse (appelé ci-dessous GToS) se compose d’un circuit 
d’environ 1 600 km (1 643 km précisément) et de trois routes d’accès (Bâle, Genève, Lugano) 
qui font partie intégrante du GToS (longueur totale : 1 970 km). 

1.2.2 Carte 
 
Version originale : Taille minimale 125 mm x 190 mm 

 

 
 

0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles



 

Manuel d’utilisation du logo Grand Tour de Suisse.    5 

Version minimale : Taille minimale 80 mm x 120 mm 

 
L’itinéraire ne doit pas être modifié en cas d’utilisation de la marque Grand Tour de Suisse. Si 
possible, la carte ci-dessus doit être utilisée dans le cadre de la communication (la carte peut 
être demandée par e-mail à l’adresse grandtour@switzerland.com). 
 
L’association Grand Tour de Suisse prend en charge les frais de copyright pour cette carte de 
Suisse où figurent le tracé de l’itinéraire du Grand Tour de Suisse, le logo et le lien vers la page 
Internet de Hallwag Kümmerly + Frey. 
 
L’intégration sur des plateformes tierces est souhaitée et doit être signalée d’ici fin octobre à 
l’adresse grandtour@switzerland.com. 
Les informations suivantes sont requises :  
▪ Exemplaire (numérique ou analogue) 
▪ Nom du partenaire tiers 
▪ Utilisation 
▪ Tirage 
▪ Date de parution 
  

0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

www.swisstravelcenter.ch
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1.2.3 Texte court 
Si cela s’avère possible et judicieux, l’un des textes courts suivants doit être intégré dans la 
communication. Les textes courts sont des propositions de contenus. Les termes à employer ne 
sont pas fixes et peuvent être adaptés selon l’utilisation respective.  
 
a) Variante de texte : 
Le Grand Tour de Suisse est un voyage de découverte qui réunit tous les sites touristiques 
phares de la Suisse dans un road trip. 
Sur le Grand Tour de Suisse, le chemin est la destination. Cet itinéraire qui s’étend sur un 
itinéraire de plus de 1600 kilomètres vous emmène dans les plus belles régions de Suisse et 
vous montre comme notre pays est varié, divers et spectaculaire.  
Vous traversez les quatre régions linguistiques et franchissez les cinq cols alpins pour vous 
rendre sur les douze sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous découvrez deux 
biosphères et longez 22 lacs.  
En bref : vous découvrez de manière concentrée la Suisse et ses joyaux paysagers et culturels 
qui se suivent à la chaîne.  
 
b) Variante d’énumération : 
Le Grand Tour de Suisse :  
▪ est varié et spectaculaire  
▪ mène à des attractions situées sur les plus beaux itinéraires paysagers 
▪ garantit la découverte quotidienne de plusieurs sites touristiques phares  
▪ ne représente aucun défi en matière de conduite grâce à une majorité de routes larges et 

sûres  
▪ est praticable dans les deux sens, cependant Suisse Tourisme recommande de l’effectuer 

dans le sens horaire. C’est particulièrement recommandé dans des villes présentant des rues 
à sens unique ou pour les bretelles d’autoroute. A partir de 2016, le Grand Tour sera 
signalisé avec des indicateurs de direction officiels. La signalisation sera limitée à la direction 
du parcours dans le sens horaire sur la boucle centrale, et aux routes d’accès depuis 
l’étranger en direction de la boucle centrale.  

▪ prend en compte les routes de col disposant de longues heures d’ouverture ou de 
possibilités de chargement 

▪ passe par 5 cols, longe 22 lacs et mène à 12 sites phares de l’UNESCO et deux biosphères  
▪ est accessible à partir de toutes les régions suisses (Bâle, Genève et Chiasso) 
▪ a une longueur d’environ 1 600 kilomètres ou 1 000 miles 
▪ peut être parcouru en 7 jours à raison de 5 heures par jour (conduite seule) ou en une 

dizaine de jours en faisant quelques excursions  
▪ est uniquement destiné à être effectué en voiture et en moto. Les conducteurs de plus 

grands véhicules doivent s’attendre à des restrictions. 
 
▪ Avis de non-responsabilité : Le Grand Tour de Suisse est un itinéraire recommandé 

empruntant le réseau routier suisse existant. Les touristes parcourent l’itinéraire à leurs 
risques et périls. Suisse Tourisme et l’association Grand Tour de Suisse déclinent toute 
responsabilité pour les modifications structurelles, les déviations, la signalisation, les 
événements spéciaux et les consignes de sécurité sur l’itinéraire. 

 
Demandes de versions linguistiques supplémentaires : grandtour@switzerland.com 
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2 ÉLÉMENTS DE BASE. 

2.1 Logo de la marque. 

2.1.1 Version neutre 
La version neutre du logo se compose de la marque textuelle/graphique Grand Tour de Suisse.  
 

 
 
Utilisation 

a) Comme élément graphique sur les matériaux publicitaires 
La version déclinée peut être utilisée au lieu de la version neutre pour des plateformes de 
communication locales. L’itinéraire officiel du Grand Tour de Suisse doit dans ce cas 
impérativement être promu. Il est interdit d’utiliser le logo du Grand Tour de Suisse pour la 
communication de sous-itinéraires.  
 
b) Comme marquage et balisage de l’itinéraire (cf. chapitre Error! Reference source not 

found.) 
 
Fichiers 

Commande: grandtour@switzerland.com 
 

2.1.2 Marque graphique 
La marque graphique est Grand Tour de Suisse et doit toujours être utilisée dans son 
intégralité dans le cadre de la communication officielle. En cas de répétitions dans un même 
contexte, il est possible de recourir à la version simplifiée Grand Tour. La marque graphique 
Grand Tour de Suisse doit, si possible, rester en anglais. Des adaptations linguistiques 
individuelles sont permises après concertation avec le bureau de l’association Grand Tour de 
Suisse (ex. adaptation en français à Le Grand Tour de Suisse). 
Il n’est pas permis d’employer les abréviations telles que GToS ou GT dans le cadre de la 
communication officielle ou lorsque que l’on s’adresse directement au touriste.  
 



 

Manuel d’utilisation du logo Grand Tour de Suisse.    8 

2.2 Objectif et utilisation. 

2.2.1 Usage non commercial  
Le logo Grand Tour de Suisse est utilisé dans tous les moyens de communication dans lesquels 
le produit Grand Tour de Suisse joue un rôle central tout en respectant les directives de design 
définies dans le présent manuel. 
 
D’éventuelles divergences peuvent être autorisées par le bureau de l’association Grand Tour de 
Suisse. Toute demande d’autorisation doit être effectuée par écrit et envoyée par e-mail à 
l’adresse grandtour@switzerland.com. 
 

2.2.2 Usage commercial 
Il est impératif de demander l’accord à l’association Grand Tour de Suisse pour tout usage du 
logo dans un environnement commercial (par ex. merchandising). 
Une provision en faveur de l’association Grand Tour de Suisse sera convenue. 
Toute demande d’autorisation doit être effectuée par écrit et envoyée par e-mail à l’adresse 
grandtour@switzerland.com. 
 
 
 

2.3 Position, fond et placement. 

Permis 

▪ Le logo doit se démarquer du fond. 
▪ Le logo doit toujours être droit. 
 

Interdit 

▪ Sur fond rouge 
▪ Supprimer une partie ou l’intégralité de l’inscription  

Grand Tour de Suisse 
▪ Utiliser uniquement l’inscription 
▪ Utiliser uniquement certains éléments 
▪ Déformer le logo, modifier les proportions ou changer la place des éléments  
▪ Ajouter des bords ou un complément au logo 
 

2.4 Zone de protection. 

La zone de protection sur toutes les pages correspond à 
un quart de la largeur du logo. Aucun autre élément de 
design ne doit être placé dans la zone de protection.  
 
 x = zone de protection, ¼  de la largeur du logo 

x 
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2.5 Tailles. 

Afin de garantir la lisibilité du logo, le logo doit présenter une hauteur d’au moins 25 mm.  
 
Une création spéciale est disponible pour la version neutre au cas où il n’est pas possible de 
respecter cette hauteur (une création spéciale de la version déclinée est interdite). Pour cette 
création spéciale, l’inscription « of Switzerland » doit être plus grande. 
Une hauteur minimale de 10 mm s’applique ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Couleurs. 

Le logo de la marque doit en principe être utilisé en couleur.  
Définition de la couleur rouge : 
 

Impression  RVB  Industrie  

Pantone couché 1797 c Hexadécimal DA202C RAL 3020 

Pantone non couché 1797 u Web 218r 80g 150b Feuille Scotch 50-44 

CMYK 10c 100 m 95y 0k PowerPoint 217r 0g 22b (opac/Euroscala)  

Papier journal 0c 100 m 80y 0k     

 
Exceptions :  
▪ D’autres versions de couleurs ou des versions transparentes ne sont pas permises. 
 

2.7 Utilisations spéciales. 
L’utilisation de différents logos sur une même mise en page (par ex. avec « Suisse. tout 
naturellement. » ou avec le logo d’un partenaire) est autorisée. 
 
Si dans le contexte intégral, on ne peut pas clairement reconnaître quel produit se cache 
derrière le logo Grand Tour de Suisse, au moins un des éléments complémentaires suivants 
doit être ajouté afin d’identifier le produit : 
▪ Carte conformément au chapitre 1.2.2  
▪ Texte court conformément au chapitre 1.2.3 
▪ URL www.MySwitzerland.com/grandtour  

≥ 25 mm < 25 mm 
≥ 10 mm 
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3 UTILISATION PAR LES PARTENAIRES. 

3.1 Prestataires de services et partenaires touristiques présents sur 
l’itinéraire du GToS. 

Les partenaires qui se trouvent sur le circuit du Grand Tour de Suisse sont autorisés à utiliser le 
logo dans le cadre de leur communication en respectant les directives définies dans le présent 
manuel et les conditions supplémentaires suivantes.  
 

3.1.1 Type de partenariat 
Les partenaires doivent appartenir à au moins une de ces catégories et remplir les conditions 
définies :  
a) Partenaires touristiques : à condition d’être membre de Suisse Tourisme et de se trouver 

directement sur l’itinéraire.  
b) Hôtels : Tous les hôtels qui sont situés à 20 minutes de route maximum de l’itinéraire et qui 

peuvent être réservés via STC. 
c) Prestataires de services (hôtels excl.) qui se trouvent directement sur l’itinéraire du Grand 

Tour : l’entreprise doit être visible de la route et être membre de ST.  
d) Partenaires stratégiques de l’association Grand Tour de Suisse : conditions conformément 

au contrat. 
e) Membres de l’association du Grand Tour de Suisse. 
 

3.1.2 Rapport avec le Grand Tour de Suisse 
▪ Le logo ne doit jamais être utilisé sans rapport au Grand Tour de Suisse 
▪ Au moins un des éléments suivants doit être placé en plus du logo dans le même contexte : 
a) Carte conformément au chapitre 1.2.2 
b) Texte court conformément au chapitre 1.2.3 
c) URL www.MySwitzerland.com/grandtour  
 

3.2 Organisateurs de voyage. 

Les organisateurs de voyage qui intègrent le Grand Tour de Suisse dans leur programme, sont 
autorisés à utiliser le logo en respectant les directives définies dans le présent manuel et en 
appliquant au moins l’un des points suivants : 
 
▪ Intégration de la carte conformément au chapitre 1.2.2 
▪ Intégration du texte court conformément au chapitre 1.2.3 
 
Le logo doit toujours être utilisé en rapport avec l’offre du Grand Tour de Suisse. D’autres 
plateformes de communication qui n’ont pas de rapport direct avec l’offre GToS, ne doivent pas 
porter sa marque. 
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Terminologie 

▪ Si l’offre comprend l’intégralité du Grand Tour de Suisse, le terme « Grand Tour de Suisse » 
peut être employé. 

▪ Si l’offre ne comprend qu’une certaine partie du Grand Tour de Suisse, l’expression 
« Partie du Grand Tour de Suisse » ou « le long du Grand Tour de Suisse » doit être 
employée. L’itinéraire complet doit être dans tous les cas représenté et la partie prise en 
compte doit être spécialement repérée. 

 

3.3 Compléments. 

Les compléments tels que « Powered by » et « Official Partner of » ne doivent être utilisés que 
par les partenaires officiels de l’association Grand Tour de Suisse. Les détails seront définis 
dans l’accord respectif. 
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Contact 

Pour toute question relative à l’utilisation du logo, veuillez vous adresser à :  
Maria Sägesser 
Directrice association Grand Tour de Suisse  
Tél. +41 (0)44 288 12 40 
grandtour@switzerland.com 
 
 
Termes et abréviations  

GToS: Grand Tour de Suisse 
ST: Suisse Tourisme 
MyS.com: Site Internet de Suisse Tourisme (www.MySwitzerland.com) 


