
En Suisse, il existe plus de 11'000 km
d'itinéraires balisés pour le vélo
(signalés en bleu) et près de 10'600 km
pour le VTT (signalés en jaune) sur le
réseau national de SuisseMobile.**
 
 
 

Vélo: l'offre en Suisse

Faits et chiffres

*   Source:  Monitoring du Tourisme Suisse 2017
**  Source:  Etude Sport Suisse (OFSPO) 2020
*** Source:  SuisseMobile 2022

Un hôte sur cinq fait du vélo lors de son
séjour estival en Suisse.*
 

* en collaboration avec SuisseMobile

La Suisse, destination de vélo.

~ 20 %

Plus de deux tiers de toutes les
escapades touristiques en vélo ont lieu
dans les régions alpines.*
 

~ 66 %

Parmi les 16-34 ans qui pratiquent le
VTT et le cyclotourisme, la proportion
de femmes et d'hommes est presque
identique.*
 

~ 50 %

Les hôtes pratiquant le vélo proviennent en
majorité de Suisse, puis d'Allemagne (11%)
et des Pays-Bas (3%).*
 

~ 65 %

43% de tous les hôtes pratiquant le
VTT se rendent aux Grisons, 20% en
Valais et 15% dans la région de Berne. 

  
Dans les Grisons, un hôte sur dix fait
du VTT.*

 43 %

En 2022, près d'une centaine d'hôtels
sont labelisés "Bike Hotels" par
HotellerieSuisse. Ils remplissent les
critères suivants: local à vélos
verrouillable, espace de nettoyage,
service de blanchisserie, douche
disponible le jour du départ,
suggestions d'excursions et coopération
avec un magasin de vélos. 

96

11'341
+

10'628

MySwitzerland.com recense 107
itinéraires cyclables au bord de l'eau. Le
plus long est la route "Panorama Bike"
qui relie Montreux (VD) à Rorschach
(SG) en 510 km. L'un des plus courts est
le tour du lac de Lauerz (SZ) qui s'étend
sur 9 km.
 

107

Suggestions sur MySwitzerland.com/velo*

Deux itinéraires particulièrement
 indiqués pour les vélos électriques: La

Route Verte, qui permet de découvrir
six parcs naturels de Schaffhouse à
Genève (397 km) et La Route du Coeur
(705 km), qui traverse la Suisse d'est
en ouest.
 

501'828
En 2020, 501'828 vélos ont été vendus
en Suisse, selon les statistiques de
Velosuisse, soit 38% de plus
qu'en 2019 (363'497), une
augmentation influencée par la
pandémie.
 

Trois forfaits pour découvrir tous les
plaisirs de la Route Verte, un itinéraire
qui traverse six parcs naturels
régionaux de Schaffhouse à Genève.

Neuchâtel: à partir d'une nuit, les hôtes
bénéficient de la "Neuchâtel Tourist
Card", qui inclut la location de vélos
gratuite. 
 

En 2022, SuisseMobile a créé
9 nouveaux itinéraires pour la Suisse
en VTT (dont un de 200km) et un
nouvel itinéraire pour la Suisse à vélo.
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Fin 2021, l'application SuisseMobile
avait été téléchargée 1,7 million de fois,
soit une augmentation de 240'000
téléchargements en une année. 
 

1,7 Mio.
Rent a Bike est la plus grande
entreprise suisse de location de vélos,
avec 200 stations de location. 
 

200

4,7%

Version: juin 2022

Parmi les 20 sports mentionnés comme
étant les plus souvent pratiqués par
la population suisse durant les vacances,
le vélo / cyclotourisme est en
troisième position avec 4,7%**.
 

Lucerne et sa région à explorer avec un forfait spécial
VTT, incluant la location du vélo, dès CHF 145.- la
nuit.

Voyage gourmand autour du Lac de
Morat: une escapade idéale pour
découvrir en deux roues les spécialités
culinaires et les curiosités de la région.

De Bienne à Genève en e-bike dans le
Jura: un itinéraire accompagné
sélectionné dans le cadre de l'initiative
100% Women, qui propose
des expériences créées spécifiquement
pour les femmes.

Escapades et vacances à vélo:
 forfaits et suggestions La Route des lacs, de Montreux à

Thoune: trois jours au fil de l'eau en
vélo ou e-bike avec Eurotrek à partir de
CHF 435.

 

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/hebergement/hotels/swiss-bike-hotels/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/ete-automne/velo-et-vtt/cyclotourisme/
https://larouteverte.ch/fr
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-velo/itineraires/route-099.html
https://larouteverte.ch/fr/reservations/
https://www.j3l.ch/fr/Z10779/neuchatel-tourist-card-page
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/planification/offres/lexperience-unique-du-velo-7/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/planification/offres/voyage-gourmand-autour-du-lac-de-morat/
https://www.switzerlandtrekking.com/en/la-trans-jurassienne-bienne-geneva-biking-for-women/
https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/suisse/velo-route-des-lacs-oberland-lac-leman-lac-thoune-43

