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En chemin avec l’App des parcs suisses!
L'application des parcs suisses propose de nombreuses nouveautés
Dans plusieurs régions, les vacances d'automne battent déjà leur plein ou s’approchent à grands pas.
L'application « Parcs suisses » a été mise à jour en conséquence dans les quatre langues. Des
suggestions pour des promenades aux couleurs automnales et pour le nouveau tour en e-bike « La
Route Verte » ainsi que des recettes de délicieux plats régionaux sont maintenant disponibles.
L'application des parcs suisses est très appréciée: depuis son lancement en 2013, elle a déjà été téléchargée
60'000 fois. Maintenant, l'application offre des nouveautés encore plus attrayantes : en plus des conseils pour des
randonnées pédestres et des sentiers thématiques, les utilisatrices et les utilisateurs trouveront également toutes
les informations importantes sur la nouvelle route pour e-bike à travers l'arc jurassien « La Route Verte ». Cette
dernière relie Schaffhouse à Genève à travers six parcs naturels régionaux, et offre une expérience unique du vélo
électrique et de la nature ponctuée par des étapes culinaires et culturelles marquantes.
Les parcs suisses sont en effet aussi de véritables panoramas gastronomiques: dans l'application, vous trouvez plus
de 60 recettes de plats typiques régionaux qui vont vous donner envie de mijoter vous-mêmes de bons petits plats
! Avec l'application, les utilisatrices et les utilisateurs peuvent également participer à la « Chasse aux trésors » et
gagner des prix attrayants. L'application s’adapte en outre aux quatre saisons, puisqu'elle comprend également
des randonnées hivernales et des tours en raquettes. Les cartes nationales suisses servent de base à toutes les
propositions. Les itinéraires souhaités peuvent être téléchargés à l'avance. En chemin avec l’App des parcs suisses !
L'appli en bref :










Un portrait des 18 parcs suisses
Les plus belles randonnées pour l’été et l’hiver, y compris des tours de plusieurs jours
Les plus jolis itinéraires à vélo ou en E-bike
Les meilleurs trésors naturels et culturels
Des idées d'activités familiales pour toutes les saisons
Une « Chasse aux trésors » passionnante permettant de gagner des prix formidables des parcs
Des bonnes adresses pour les repas et les nuitées
De nombreuses recettes de cuisine des parcs suisses
Un lien direct avec les horaires des transports publics

Lien vers l’application Android: Google Store
Lien vers l’application iOS: Apple-Store
Contact: Mireille Rotzetter, Co-Responsable communication & marketing, Réseau des parcs suisses,
Tel. +41 (0)31 381 10 71, m.rotzetter@parks.swiss
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Les parcs suisses
Les parcs font partie des paysages naturels et ruraux les plus authentiques de notre pays. Façonnés par la
nature ou par l’homme dans le respect de leur environnement, ils se caractérisent par de vastes habitats
intacts et diversifiés.
En plus du Parc National Suisse en Engadine (réserve naturelle), il existe en Suisse trois catégories de parcs : 1)
Les nouveaux parcs nationaux, avec leurs zones centrales où la nature peut se développer librement et une
zone périphérique dans laquelle le paysage rural est exploité de manière durable et préservé de toute
intervention préjudiciable. Après l’échec du projet du parc national du Locarnese, il n’existe plus aucun parc
dans cette catégorie. 2) Les parcs naturels régionaux, qui se distinguent par leur haute valeur naturelle et
paysagère. Ici sont préservés des paysages ruraux de grande qualité ainsi que des habitats riches en
biodiversité, et les activités économiques durables sont développées. 3) Les parcs naturels périurbains, situés à
proximité des villes et dont la zone centrale offre des milieux naturels intacts pour un développement
dynamique de la flore et la faune. Ils disposent en outre d’une zone de transition permettant des activités de
découverte de la nature.
Le Réseau des parcs suisses
Le Réseau des parcs suisses est l’association faîtière des parcs et projets de parcs en Suisse. Il représente les
parcs au niveau politique à l’échelle fédérale, vis-à-vis des partenaires nationaux et au sein d’associations
internationales. Le Réseau est chargé de promouvoir une image positive des parcs, leur notoriété et leur
identité, et de soutenir leur développement. Il réalise différents projets pour les parcs dans les domaines de la
géoinformation, du tourisme, du paysage ou de l’éducation.
www.parks.swiss

