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Spots photo du Grand Tour 
 

 

 

1. Le point sur la situation actuelle (mai 2020) 

Les spots photo du Grand Tour reçoivent un excellent accueil, tant au niveau des visiteurs que sur les 

marchés. Ils sont très fréquentés, et abondamment partagés sur les réseaux sociaux. A ce jour, 51 spots 

photo ont été livrés sur l’ensemble du territoire suisse, dont 50 ont été montés et mis en ligne sur notre 

site internet. 

 

Les spots photo du Grand Tour sont en nombre limité car ils sont exclusivement réservés aux plus beaux 

points de vue situés sur l’itinéraire. Vous avez maintenant la possibilité de faire également partie des 

spots photo officiels du Grand Tour en soumettant votre candidature pour un site donné.  

 

Veuillez noter que la procédure d’autorisation s’étend sur une période de deux à trois mois.  

 

 

 

2. Conditions de participation et critères de sélection 

Les régions ou les sites qui soumettent leur candidature pour un spot photo du Grand Tour doivent se 

plier aux exigences suivantes: 

▪ montage du support de spot photo original (pas de constructions ou d’adaptations différentes); 

▪ le spot photo doit offrir au regard un panorama exceptionnel ou une attraction majeure. Il doit être un 

exemple emblématique de ce que la Suisse a d’unique; 

▪ le site du spot photo doit se trouver directement sur l’itinéraire du Grand Tour (ou en un lieu qu’un 

détour permet d’atteindre en vingt minutes de route au maximum); 

▪ le site doit être facile à trouver, offrir des possibilités de stationnement et ne pas être associé à une 

obligation de consommer (telle qu’une terrasse de restaurant). Il est néanmoins tout à fait possible 

d’installer un spot phot en haut d’une montagne qui est accessible par les remontées mécaniques 

(station de départ située à 10 minutes maximum de l’itinéraire); 

▪ en principe, un seul spot photo doit être installé par point d’intérêt (PI). Par exemple, il y a un seul spot 

photo mettant en scène le lac Léman; 

 

L’association Grand Tour de Suisse examine les candidatures en fonction des critères de sélection fixés 

et les accepte ou les refuse en conséquence. 

 

3. Coûts 

Le coût d’un support de spot photo s’élève à 5250 francs, hors frais relatifs au transport, au montage 

et, le cas échant, au panneau indicateur.  

 

 

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/voyages-thematiques/auto-moto-grand-tour/photo-spots/
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4. Prochaines étapes 

Quoi? Qui? 

Soumission de la candidature (formulaire en annexe) à grandtour@switzerland.com Demandeur 

Décision d’acceptation ou de refus des nouveaux sites. 

La réponse est communiquée aux candidats par l’association Grand Tour de Suisse 

(AGTS). 

L’acceptation de la candidature donne lieu à l’expédition d’un dossier d’autorisation 

complet qui explique en détail la marche à suivre. 

AGTS 

Obtention de l’autorisation de construire auprès des autorités locales Demandeur 

Soumission de commande finale 

Acompte de 50% 

Demandeur 

Livraison du spot photo 

Acquittement du reste de compte (50%) 

Erlebnisplan 

Demandeur 

Montage du spot photo  Demandeur 

Transmission des photos à AGTS Demandeur 

Intégration dans la communication AGTS 

 

 

5. Contact 

Fanziska Brunold 
Geschäftsführerin Verein Grand Tour of Switzerland 

c/o Schweiz Tourismus 

Tödistrasse 7 

8027 Zürich 

 

Tel. 044 288 12 40 

franziska.brunold@switzerland.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:franziska.brunold@switzerland.com
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6. Exemples de spots photo et communication 

 

      
Spot photo Emmental               Spot photo Palais Stockalper, Brigue 

 

     
Spot photo Aletsch Arena, Eggishorn            Spot photo Alpstein, Hoher Kasten 

 

 

 

Articles de presse 

 

   
Parution dans la presse, encart détachable, Lonely Planet, Corée 
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L’Hebdo, rubrique Culture 

 

 

Photos mises en ligne sur Instagram 

 

   
@MySwitzerland, 103k followers, 4409 likes             @jonglr, 4256 followers, 699 likes 

 

 

 

   
@ferrylakelucerne               @hoherkasten 
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