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Communiqué de presse, 17 mai 2018 
 

Les six Parcs de l’Arc jurassien inaugurent La Route Verte 
Le 17 mai, les six Parcs naturels régionaux de l’Arc jurassien ont inauguré officiellement La Route Verte, 

un nouvel itinéraire de vélo électrique qui relie Schaffhouse à Genève en sept étapes. A chaque étape, 

l’on peut découvrir un paysage vivant dont l’histoire est racontée par une personnalité engagée comme 

un vigneron, un éleveur de chevaux ou un luthier. Avec La Route Verte, les Parcs proposent des vacances 

actives et écologiques tout en créant un pont culturel entre la Suisse alémanique et la Romandie.  

De Schaffhouse à Genève en vélo électrique à travers les plus beaux paysages de l’Arc jurassien : voilà la 

promesse de La Route Verte, une nouvelle expérience touristique d’envergure nationale qui passe par les 

six parcs naturels régionaux Schaffhouse, Jura argovien, Thal, Doubs, Chasseral et Jura vaudois. Ce matin, 

La Route Verte a été officiellement lancée au cours de deux évènements simultanés.  

La partie romande a été inaugurée à La Theurre, dans le Parc du Doubs. Thor Maeder (directeur du Parc) 

et Jérôme Longaretti (directeur de Jura & Trois-Lacs) ont célébré leur collaboration en présentant l’un des 

25 panneaux d’informations touristiques qui seront installés le long de l’itinéraire. En plein cœur du 

vignoble du Parc naturel régional Schaffhouse, Christoph Müller (directeur du Parc), accompagné de 

représentants de Suisse Tourisme, du Réseau des parcs suisses et de Schaffhauserland Tourismus, ont 

quant à eux coupé le ruban vert au point de départ symbolique de La Route Verte.  

Rencontre avec des personnalités engagées 

Situé à 95% sur des routes SuisseMobile, cet itinéraire vélo positionné e-bike emmène le visiteur à la 

découverte de six parcs naturels régionaux sur une semaine complète ou par tronçons de quelques jours, 

que chacun peut organiser à sa guise. Chaque étape met en avant un élément paysage typique et le 

raconte à travers le regard d’une personnalité engagée qui y travaille au quotidien, comme le vigneron du 

Blauburgunderland schaffhousois, l’éleveur de chevaux des franches-montagnes ou les luthiers des 

épicéas de résonance dans la forêt du Risoud, dans le Parc du Jura vaudois. Ces histoires permettent de 

raconter tout le travail nécessaire pour entretenir et cultiver les richesses des Parcs naturels régionaux et 

ainsi de sensibiliser les visiteurs. 

Des partenariats solides 

Partis d’une volonté de se positionner ensemble comme destination idéale pour le tourisme doux, sur une 

idée de leurs présidents, les Parcs de l’Arc jurassien se sont associés à SuisseMobile, Rent a Bike, Jura & 

Trois-Lacs ainsi qu’à une vingtaine d’organisations touristiques régionales pour mettre sur pied une 

expérience touristique durable et de qualité. Coordonné par le Réseau des parcs suisses et soutenu par le 

Secrétariat d’État à l’Economie (SECO) et la Loterie Romande, La Route Verte est l’une des offres phares 

de la campagne estivale de Suisse Tourisme. Réservable sous la forme d’un forfait semaine comprenant 

les nuitées et le transport des bagages, elle s’inscrit en outre dans la lignée du tourisme de 

« convenience » (i.e. un tourisme agréable, simple à organiser). Le site internet www.larouteverte.ch 

complète l’offre en apportant toutes les informations nécessaires sur une carte interactive et sous la 

forme de documents de voyage à télécharger.  

Une association responsable d’assurer le développement et la qualité de La Route Verte à long terme 

devrait être créée en 2019. Cela permettra en outre de garantir une collaboration fructueuse entre ces 

nombreux acteurs et de renforcer le positionnement et la visibilité des parcs de l’Arc jurassien.  
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Les Parcs suisses 
Les Parcs suisses se distinguent par la beauté de leurs paysages, la richesse de leur biodiversité et la 
grande valeur de leurs biens culturels. Ces dix dernières années, 18 nouveaux parcs ont vu le jour, 
toujours à l’initiative de la population locale, venant ainsi s’ajouter au Parc National Suisse qui existe 
depuis plus de 100 ans. Ils sont en grande partie intacts, variés, naturels ou proches de leur état naturel. 
Les communes sises sur le territoire des parcs s’efforcent, avec la population et les cantons, de 
conserver ce patrimoine. Elles s’attachent aussi à l’accroître et à en faire une utilisation durable afin de 
contribuer au développement économique et social de leur région.  

 
Réseau des parcs suisses  
Avec son siège à Berne, 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, au sein d’associations 
internationales et vis-à-vis des partenaires nationaux. Le réseau est chargé de promouvoir une image 
positive et la notoriété des parcs et soutient leur développement. Il réalise différents projets dans les 
domaines de la géoinformation, du tourisme, du paysage ou de l’éducation. L’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) octroient une aide financière au 
Réseau et lui confient certains mandats et missions. 
www.parks.swiss  
 
La Route Verte 
Les parcs de l’Arc jurassien ont développé une offre touristique durable et de qualité : une route vélo 

positionnée e-bike reliant Schaffhouse à Genève et passant à travers six parcs naturels régionaux. Cet 

itinéraire, situé à 95% sur des routes de « La Suisse à vélo » et divisé en sept étapes, emmène le visiteur 

à la découverte du riche patrimoine naturel, culturel et gastronomique de ces régions. Chaque étape 

présente un « paysage vivant » (un élément paysager et son lien avec les gens et les produits locaux) 

afin de sensibiliser les touristes à l’histoire et à l’importance des paysages suisses.   

La Route Verte a en outre pour ambition d’encourager la population suisse à profiter de la nature 

exceptionnelle en Suisse tout en pratiquant une activité saine en pleine nature, hors des centres 

urbains.  

www.larouteverte.ch   
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