
À deux pas d’ici
Tourisme durable: la Suisse offre le 
dépaysement que nous recherchons
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Bonus ATE

Découvrez les autres offres Bonus  
à l’adresse www.ate.ch/bonus  
ou au no de tél. 031 328 58 58

© mad

Échangez le bon  
ci-contre et voyagez 

en demi-tarif !

Abonnement demi-tarif
découverte pour deux mois
Sillonner le pays au gré de ses envies et au meilleur prix? C’est 
possible grâce à l’abonnement demi-tarif  découverte. Ce titre 
de transport est disponible dans la plupart des points de vente 
des transports publics ( TP ).
Vente seulement en échange du bon ci-contre
( ou à télécharger sur www.ate.ch/bonus ).

Validité de l’offre : achetez l’abonnement demi-tarif découverte 
entre le 5 mars et le 15 avril 2020, et il sera valable deux mois à 
partir de la date de votre choix comprise durant cette période.

 Informations détaillées en page 25. 

Concejo, Vino de autor 2015
Médaille d’or Ecoracimo 2019.
CHF 23.00 par bouteille

Château Mourgues, Terre d’Argence 2016
Le Figaro: «Un terroir exceptionnel»
CHF 18.50 par bouteille

Gulfi, Nerojbleo Nero d’Avola 2015
Illustre cru de Sicile, 94 pts. Vinous!
CHF 19.80 par bouteille

Les vins bio d’exception, issus de petites et moyennes exploitations familiales, 
sont la passion d’amiata. Depuis de nombreuses années, nous soignons 
les contacts avec les vignerons partenaires, qui cultivent leurs vignes dans 
le respect des critères de production biologique, et qui adoptent un 
pressurage doux en cave.

Passion pour les vins bio d’exception

Carton de dégustation 

amiata
Langgasse 16, CH-9008 St. Gall 
Tél. 071 250 10 15, Fax 071 250 10 18
info@amiata.ch, www.amiata.ch

Pour commander
En ligne www.amiata.ch/ate
Renvoyer le bon sans timbre
Par tél.  071 250 10 15

Carton de dégustation (6 bout.) 
seulement CHF 98.00 
(au lieu de 122.60), port incl.

Un plus pour les membres de l’ATE: 
Vous économisez CHF 24.60 et profitez de la livraison offerte.

Dans le Sud de la France, en Sicile ou en Castilla y Leon: nos vignerons sont unis 
par la passion pour les vins biologiques de qualité.
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Tomber malade juste avant un voyage  
ou un concert – pas de souci  !
Le Carnet d’entraide ATE revient bien moins cher et vous offre une protection globale pendant toute l’année : p. ex. pour 
les frais d’annulation d’un voyage, d’un hôtel, en cas d’incidents en voyage ou lors des loisirs ou manifestations, rapatrie- 
ment en cas de maladie ou accident, remplacement des bagages, protections juridique à l’étranger et davantage encore.

Davantage d’informations :
– par téléphone au 031 328 58 12 ou 
– à l’adresse www.ate.ch/carnetdentraide

Vos voyages 
sont-ils déjà assurés?



 ATE MAGAZINE 1/20 3

©
 F

ab
ia

n 
Lü

to
lf

Couverture: l’élevage de yaks de Rosula 
Blanc, dans le Val d’Hérens, VS 
(www.yakshuloche.ch). 
© Bertrand Carlier

ÉDITORIAL

Cela vous arrive-t-il, en 

rentrant de vacances, 

«d’oublier» que vous 

n’êtes plus en voyage? 

D’avoir le réflexe incons-

cient de sortir l’appareil 

photo pour capturer une ruelle de votre ville ou de 

vous surprendre à contempler un paysage familier 

avec un regard neuf? 

En avide voyageuse, j’observe ce phénomène à 

chaque fois que je rentre à la maison. Et je m’en 

étonne: avons-nous une autre façon de regarder 

le monde lorsque nous sommes en voyage? Pour 

quelle raison? 

Peut-être la réponse se cache-t-elle simplement 

dans notre état d’esprit. En voyage, nous prenons le 

temps de la contemplation. Dans cette édition, nous 

vous invitons à regarder la Suisse comme une des-

tination de voyage, car le dépaysement commence 

sur le pas de notre porte. À chaque occasion, fai-

sons preuve de curiosité et d’émerveillement! Culti-

vons nos yeux de touriste!

Je vous souhaite une bonne lecture.

Camille Marion, rédactrice

Chère lectrice, cher lecteur

4  En bref

6 Le caoutchouc de nos pneus menace la planète 

7 La ville de Saint-Gall remporte le prix Flux

8 Le point sur le climat: l’élévation du niveau de la mer

9 De l’élan pour le printemps, en vélo électrique

10 Les seniors se familiarisent avec le Léman Express

11 Le «Flâneur d’Or» encourage la mobilité piétonne 

12 Visite à Aegerten (BE), dans une coopérative d’habitation 
sans voiture 

13 Le chemin de l’école est devenu plus sûr à Pratteln 

30        Vélo et randonnée en  
           Frise orientale

34 Traverser la Suisse de Vevey à Bad Ragaz à vélo

36  À pied sur la côte ligurienne

24 Offres pour les membres 

26 Rapports des sections 

40 Concours 

41 Réfléchissez-y! avec Martin Enz

42 Cartoon

DOSSIER

Pour un tourisme durable
Des solutions existent pour que le tourisme ménage les 

ressources naturelles tout en offrant le dépaysement sou-
haité. Notre dossier présente des exemples et des conseils 
pour prévoir ses prochaines vacances en toute conscience. 
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Un film sur les multinationales
Le documentaire de 45 minutes «Multinationales: l’enquête» montre 
comment des personnes dans le monde entier sont affectées par les 
actions d’entreprises suisses. Des femmes de Colombie et du Nigeria 
font état des effets de l’extraction de matières premières dans leur 
pays. Dick Marty, coprésident de l’Initiative pour des multinatio-
nales responsables, et Simone Curau-Aepli, présidente de la Fédéra-
tion suisse des femmes catholiques, expliquent pourquoi ils exigent 
des règles claires pour obliger les multinationales à répondre de 
leurs manquements.

Le film sera diffusé dans toute la Suisse à partir mi-mars. Trouvez une  
projection de film près de chez vous: 
www.initiative-multinationales.ch/film-enquete

Lisez également 
notre article en 
page 6 au sujet 
de l’Initiative 
pour des multina-
tionales respon-
sables.

L’ATE passe les voitures sous la loupe
En Suisse, de plus en plus de 
personnes optent pour la voiture 
électrique, qui commence à sup-
planter les moteurs à combustion 
conventionnels sur le marché. Le 
numéro actuel de l’Écomobiliste 
évoque également les ajuste-
ments nécessaires sur le marché 
de l’électricité et pourquoi il est 

Vous pouvez obtenir gratuitement le 
magazine auprès de l’ATE ou le télé-

charger en format PDF sur 
www.ecomobiliste.ch

Mars 2020

ECO  
MOBILISTE

Le guide pour l’achat écologique d’une voiture

Partenaires:

10 Électromobilité 
Focus sur le marché,  
les batteries et le courant

40 Dépasser en toute sécurité
Conseils pour une cohabitation réussie 
entre voitures et vélos

La Grève pour l’Avenir
En Suisse comme sur le plan international, les mouvements pour 
le climat initiés ces derniers mois ont pris une ampleur pas près 
de s’essouffler. Une nouvelle grève nationale aura lieu le vendre-
di 15 mai 2020 dans toute la Suisse. Cette manifestation dénon-
cera une fois encore l’urgence qui touche la planète et réclamera 
la justice climatique et sociale. Pour l’occasion, les mouvements 
écologistes et féministes seront rejoints par les syndicats pour 
réclamer la décroissance dans tous les domaines. Cette journée 
de mobilisation appelle à la réunion de toute la société pour faire 
converger luttes sociales et environnementales.

Informations: www.climatestrike.ch 

impératif d'améliorer l’extraction 
des matières premières pour la 
production des batteries. Cette 
édition vous promet un peu 
d’inspiration, des articles pas-
sionnants sur le monde de l’auto-
mobile et, comme d’habitude, des 
conseils pour acheter une voiture 
selon des critères écologiques!

Baptisée «Cycla», l’alliance nationale pour le cyclisme sera offi-
ciellement fondée le 17 mars prochain. Elle regroupe des associa-
tions, des distributeurs et des importateurs, et l’ATE en fera évi-
demment partie. La majorité des membres se sont impliqués dans 
la campagne de vote pour l’arrêté fédéral sur le vélo en 2018. 
L’objectif de Cycla est de renforcer les intérêts du deux-roues au 
niveau national par le biais de lobbying, d’information, de prises 
de position et par une mise en réseau. 
Vous pouvez lire ce que l’ATE attend de la mise en œuvre de 
l’arrêté fédéral et bien plus encore sur le vélo dans le dossier du 
prochain numéro.

Une alliance nationale pour le vélo
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Bien que la voiture électrique progresse de manière 
réjouissante, les véhicules surdimensionnés ont 
toujours la cote – avec des conséquences désas-
treuses sur l’environnement. Des prescriptions plus 
sévères doivent impérativement être respectées 
pour faire baisser les émissions de CO2 des voitures 
neuves. Sinon, les objectifs de l’accord de Paris sur 
le climat ne pourront pas être atteints.
Une nouvelle valeur cible est en vigueur depuis 
le début de l’année pour les émissions de CO2 des 
voitures neuves vendues en Suisse: en moyenne 
95 grammes de CO2 par kilomètre. Après l’entrée en 
vigueur de la valeur limite fixée à 130 grammes en 
2015, les émissions ont atteint un creux temporaire 
en 2016. Depuis lors, elles ont encore augmenté: en 
2019, elles ont battu le record de 142 grammes de 
CO2 par kilomètre!

Émissions des voitures neuves: l’objectif de 95 grammes ne suffit pas pour le climat

2019
142,0

2015
135,2

2010
161,0

CO2

95,0 g/km
Objectif d'ici 2023:

Source: Office fédéral de l’énergie/Graphique: ATE

Un héritage pour l’ATE 
L’ATE s’engage en faveur de l’environnement et de l’être humain 
depuis plus de 40 ans. Nous sommes financés dans une large me-
sure par les cotisations de nos membres et par des dons (lire à ce 
sujet l’article «Sous le signe de la transparence» dans le Magazine 
ATE 5/2019). De plus en plus de personnes choisissent d’inclure 
l’ATE dans leur testament. Parce que nous pensons que c’est une 

belle façon de soutenir les valeurs personnelles au-delà de sa 
propre mort, nous aimerions en parler dans une prochaine édition 
du Magazine ATE. Avez-vous pensé à nous dans votre testament ou 
l’envisagez-vous? Seriez-vous prêt à nous en parler? Vous pouvez 
nous contacter sans engagement – nous sommes impatients de 
vous entendre: redaction@ate.ch. 

Trafic érien: le Parlement balaie les préoccupations 
liées au bruit

Le Conseil national a suivi le Conseil des États 
et a décidé sans discussion de ne pas donner 
suite à la pétition «Pour des nuits sans bruit 
d’avions» déposée par la Coalition environ-
nement et santé pour un transport aérien 
responsable (CESAR). Cette décision reflète le 
peu d’importance que les autorités fédérales 
accordent à la santé des personnes résidant 
aux abords des aéroports. Pourtant, selon le 
Conseil fédéral, 65 000 personnes sont expo-
sées au bruit excessif des avions pendant 
la journée et 95 000 pendant la nuit – avec 
d’importantes conséquences sur la santé. L’ATE 
et CESAR ont accueilli la décision du Parlement 
avec déception. 
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Les pneus tuent la forêt tropicale
Environnement   Le caoutchouc fait partie intégrante de notre quo-
tidien et sans lui, la mobilité telle que nous la connaissons serait 
impossible. Cette matière première est plus courue que jamais. Or, son 
extraction représente un danger non négligeable pour des écosystèmes 
entiers et entraîne de nombreuses violations des droits humains.Par Anita Weber

Depuis que le caoutchouc a été produit 
pour la première fois en 1839, la sève de 

l’arbre à caoutchouc, ou hévéa, est une matière 
première aussi recherchée que problématique. 
Dès ses débuts, la production de caoutchouc a 
été synonyme de travail forcé, d’esclavage et 
de règne de la terreur, tout d’abord en Amazo-
nie, puis en Afrique et en Asie. Le caoutchouc 
a certes permis aux commerçants de s’enri-
chir, mais a également causé énormément de 
souffrances pour les populations indigènes. 

Aujourd’hui encore, sa culture s’accom-
pagne d’innombrables conflits. Par ailleurs, 

la demande croissante aggrave fortement les 
conséquences pour l’environnement. Des 
matelas aux préservatifs, d’innombrables 
produits du quotidien contiennent du caout-
chouc. Et la plus importante part de la pro-
duction (70%) est dédiée aux pneus de voiture. 
Or, la mobilité est en constante croissance: 
rien qu’en Suisse, quelque neuf millions de 
pneus sont vendus chaque année. La pro-
duction de caoutchouc évolue en parallèle; la 
surface dédiée à sa culture dans le monde a 
doublé en 16 ans et correspond aujourd’hui à 
plus de trois fois celle de la Suisse. 

Une menace pour la biodiversité
Presque tout le caoutchouc commerciali-
sé dans le monde provient de monocultures. 
Des millions d’hévéas sont venus remplacer 
la forêt tropicale, ce qui représente un très 
grand danger pour la biodiversité dans les 
régions concernées. S’y ajoutent le recours 
massif aux pesticides et une consommation 
d’eau très importante. Le constat est sans 
appel: les voitures, bus et autres camions 
nuisent fortement à l’environnement dans le 
cadre de leur utilisation, mais aussi de leur 
production. «Chacun des pneus de nos voi-
tures est un morceau de forêt tropicale qui a 
été défriché, puis compacté en anneau noir», 
résumait Charles C. Mann dans la revue Na-
tional Geographic en 2016. 

Comme au temps des colonies
En plus de nuire à l’environnement, la produc-
tion de caoutchouc mène régulièrement à des 
violations graves des droits humains. Dans 
une étude portant sur le Liberia publiée l’an 
dernier, l’organisation Pain pour le prochain 
démontrait que les plantations en question 
occasionnaient le déplacement et le vol des 
terres des populations indigènes à intervalles 
réguliers depuis 1959 (!). «Notre peuple vivait 
ici bien avant que le Liberia ne soit constitué 
sous forme d’État», explique, dans cette même 
étude, un ancien d’un village. Or, ce n’est pas 
tout. La vie sur les plantations est dominée par 

un climat de peur et des situations de violence 
et de harcèlement sexuel.

Que pouvons-nous faire?
Chaque achat livré par camion, mais aussi 
chaque trajet en car postal contribue au dé-
boisement de la forêt tropicale et au non-res-
pect des droits humains. Malheureusement, 
les consommatrices et consommateurs ne 
disposent que d’une petite marge de ma-
nœuvre, car ils n’ont aucune influence sur 
la production et il est pour ainsi dire impos-
sible de renoncer au caoutchouc.

Pour cette raison, des réglementations à 
caractère contraignant sont nécessaires pour 
que ces droits humains et standards environ-
nementaux de base soient respectés. C’est cette 
évidence qu’exige l’initiative pour des multi-
nationales responsables, soutenue par l’ATE et 
plus de 100 autres organisations. Place finan-
cière importante et plus grande plateforme de 
négociation des matières premières, la Suisse 
joue un rôle-clé unique au monde. Ainsi, cette 
initiative, sur laquelle nous devrions nous pro-
noncer en septembre ou en novembre, possède 
un puissant effet de levier. Vous en saurez plus 
dans la prochaine édition.  

Anita Weber est chargée de projets à l’ATE Suisse et 
s’engage en faveur de l’initiative pour des multi-
nationales responsables au sein du comité local de 
Wabern (BE). 

Soutenir l’initiative
La Suisse compte plus de 300 comités 
bénévoles locaux. N’hésitez pas à vous 
engager au sein du comité le plus proche de 
chez vous ou à assister à l’une des séances 
d’information sur l’initiative. Ne manquez 
pas les séances de projection du film «Multi-
nationales: l’enquête» (voir p. 4). 
www.initiative-multinationales.ch

Absence de variété: la majorité du caoutchouc 
produit dans le monde provient de mono-
cultures d’hévéas.
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Réaménager pour connecter
Transports publics   Les récents aménagements de la gare de  
Saint-Gall font figure d’exemple en termes de convivialité,  
de mobilité et d’architecture. C’est pour cette raison que la ville  
a reçu le prix Flux – Pôle d’échanges d’or 2019. Par Camille Marion

En 2009, la ville de Saint-Gall a lancé un 
concours pour revitaliser la place de la 

gare. Après réfl xion, les autorités ont dé-
cidé de saisir cette occasion pour repenser 
l’espace dans son ensemble et opter pour un 
projet plus ambitieux. L’objectif était alors de 
répondre à la croissance continue de la fré-
quentation de la gare. Le projet devait propo-
ser une approche intégrative qui prenne en 
compte l’architecture initiale et l’optimise. 

C’est le bureau d’architectes zurichois 
Giuliani Hönger qui a remporté le concours 
devant 13 autres participants avec son projet 
conjuguant des éléments modernes et histo-
riques. Une gare fait souvent office de carte 
visite et façonne la première impression que 
les visiteuses et visiteurs se font d’une ville. À 
Saint-Gall, l’utilisation de matériaux tels que 
l’acier, le verre ou le béton met en valeur les 
bâtiments en pierre et le caractère unique de 
la place de la gare. Le vaste cube en verre qui 
surplombe cette dernière dessine le nouveau 
visage du centre-ville. 

La réalisation du projet a convaincu le 
jury du prix Flux: c’est finalement Saint-Gall 
qui a remporté la course devant la Chaux-de-

Fonds, Zurich et Lugano (voir le Magazine 
ATE 5/2019).

Moderniser et adapter
Plus de 80 000 pendulaires transitent par la 
gare de Saint-Gall chaque jour. Son aména-
gement nécessitait de reconsidérer le com-
portement des usagères et usagers pour 
adapter les infrastructures. Le chemin entre 
la place des bus et les quais a ainsi été sim-
plifié notamment par la suppression du pas-
sage par les guichets, qui n’est plus indispen-
sable aujourd’hui. Toutes les lignes de bus 
ont par ailleurs été regroupées sur la place 
principale, devant la gare. Les espaces de la 
gare doivent convenir à chacune et chacun. 

Récompenser les meilleurs nœuds des TP
Le prix Flux a été remis le 29 novembre dernier pour la treizième année consécutive. Créé en 2007 
par l’ATE, CarPostal et l’Union des transports publics (UTP), ce prix suisse de mobilité distingue 
une interface de transport particulièrement remarquable en termes de service aux voyageuses et 
voyageurs, de conception et d’exploitation. 
www.flux.swiss 

À la fois moderne et classique, la nouvelle place de la gare de Saint-Gall est 
une réussite. Les nombreux pendulaires qui y passent chaque jour ont assuré-
ment appris à lire l’heure en décryptant les croix, ronds et carrés de l’horloge 
binaire. Elle a été imaginée par l’artiste saint-gallois Norbert Möslang pour 
compléter les nouveaux aménagements.

L’expérience a été améliorée grâce à la mise 
en place d’ascenseurs et d’accès adaptés aux 
personnes à mobilité réduite.

Arguments convaincants
En 2019, le jury du prix Flux souhaitait dis-
tinguer un nœud de circulation qui s’intègre 
de manière optimale dans son milieu. Pari 
réussi pour Saint-Gall. «Ce nouvel aména-
gement offre une combinaison idéale entre 
les transports, l’espace public et le dévelop-
pement urbain», estime Anders Gautschi, 
membre du jury du prix Flux et directeur de 
l’ATE. «Aujourd’hui, on ne distingue plus les 
limites entre la gare et la ville, ce qui rend cet 
espace particulièrement convivial.»  
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LE POINT SUR LE CLIMAT #1:
       Élévation du niveau de la mer

L’ érosion des zones côtières 

est une conséquence directe 
de l’élévation du niveau de 
la mer.  
Les côtes plates – les zones de 

peuplement privilégiées – sont parti-

culièrement menacées.

Lorsque l’air se réchauffe, la glace fond. 
Lorsque l’eau se réchauffe, son volume 
augmente. 

En conséquence, le niveau de la mer s’élève. 
Entre 1901 et 2015, le niveau mondial des mers 

a augmenté de 19,5 centimètres. 
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De l’élan pour le printemps
Vélo électrique   Le moment est venu de sortir son vélo électrique, 
de l’entretenir et de le donner à réviser. Si vous prévoyez d’en acheter 
un, renseignez-vous bien! Voici quelques conseils importants pour 
cyclistes émérites ou néophytes. Par Christine Steinmann 

Conseils pour bien préparer son vélo après l’hiver 
Le bon entretien d’un vélo – électrique ou non – contribue à la sécu-
rité sur la route: la vôtre et celle des autres. 

Il faudrait confier son vélo électrique au moins une fois par an à 
un atelier spécialisé, afin d’en mettre à jour le logiciel et faire vérifier 
la capacité de la batterie ainsi que tous les composants mécaniques et 
électroniques. 

Si vous souhaitez effectuer vous-même quelques tâches au préa-
lable, procédez à un entretien de printemps avec contrôle général:

 Lavage minutieux: Pulvérisez un produit approprié sur le cadre 
et les éléments, essuyez avec une éponge douce mouillée d’eau 
propre, puis séchez. Important: retirez d’abord la batterie et – si 
possible – l’écran! 

 Nettoyage de l’entraînement: Vaporisez un produit adéquat sur la 
chaîne, le plateau et les pignons, puis essuyez-les. Versez quelques 
gouttes d’huile pour chaîne sur un chiffon et faites tourner la 
chaîne dessus. Attention: ne lubrifiez jamais les disques de frein! 

 Pas de nettoyeur à haute pression: Il pourrait endommager des 
contacts électriques et éléments mécaniques. 

 Vérification des pneus: Changez les pneus s’ils sont cassants ou 
fissurés ou si leur profil manque de relief. 

 Contrôle de la pression des pneus: Une pompe avec manomètre 
fournit des résultats précis.

Conseils pour l’achat et l’utilisation
Informez-vous! Bien préparer votre achat vous permettra de rou-
ler avec davantage d’assurance et de plaisir. Plus votre vélo élec-
trique sera adapté à vos besoins, plus vous serez en sécurité sur 
la route. 

Ne vous fiez pas à votre maîtrise du vélo classique: un modèle 
électrique réagit bien différemment. Et s’il y a longtemps que vous 
n’avez pas pédalé, restez réaliste dans l’estimation de vos capacités. 

Les quelques conseils suivants vous aideront à trouver le vélo 
qui vous convient:

 Avant l’achat: L’ATE a publié un guide complet qui sera dispo-
nible en français dès le mois d’avril. Rendez-vous sur  
www.ate.ch/velo-electrique.  
Travail, loisirs, commissions? Définissez les déplacements pour 
lesquels vous aimeriez utiliser un vélo électrique. En principe, 
chaque modèle répond à des exigences et besoins différents.

 Au moment de l’achat: Choisissez un commerce spécialisé qui 
propose plusieurs marques et modèles, et demandez conseil. 
Faites un parcours d’essai, mais prudence lors de vos premières 
sorties! 

 Après l’achat: Habituez-vous à l’effet de poussée, à la vitesse 
plus élevée, au poids supérieur, aux distances de freinage plus 
longues et aux freins plus réactifs. 
Dans un espace sans circulation, entraînez-vous aux ma-
nœuvres essentielles comme le démarrage, le maintien de 
l’équilibre et la conduite lente en ligne droite: vous ressentirez 
ainsi les différences avec un vélo classique. 

 Dans le trafic: Les autres usagères et usagers de la route font 
souvent trop peu attention aux vélos électriques. Anticipez, 
concentrez-vous et préparez-vous toujours à freiner. Portez un 
casque et des vêtements bien visibles.

Informations sur les vélos électriques: 
www.ate.ch/velo-electrique

Le moment est venu d’effectuer un nettoyage minutieux et un contrôle  
complet: si votre vélo est en bon état de marche et bien entretenu, vous  
serez d’autant plus en sécurité sur la route. 

Christine Steinmann travaille pour l’ATE dans le domaine de la sécurité routière et a 
une astuce infaillible pour faire briller son vélo: elle l’emmène dans une installation 
de lavage pour voitures.
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Nouveau réseau, nouvelles habitudes
Mobilité des seniors   Depuis décembre dernier, les trains du Léman 
Express relient la Suisse et la France dans la région genevoise. 
Cette extension du réseau a demandé quelques apprentissages – 
notamment pour les seniors – que l’ATE s’est engagée à accompagner.Par Paola Nagel Petrucci 

Le développement des transports publics 
est toujours une bonne nouvelle, pour au-

tant qu’il se conjugue avec l’accompagne-
ment adapté de ses utilisatrices et utilisa-
teurs. Pour aider en particulier les personnes 
âgées, le Bureau romand de l’ATE a mis en 
place de nouveaux cours «Être et rester mo-
bile» spécialement dédiés au Léman Express. 

Ces moments d’échange et d’expérimenta-
tion permettent également de mettre le doigt 
sur des améliorations possibles. L’ATE les a 
transmises à Mario Werren, directeur général 
de Lémanis, la société créée par les CFF et la 
SNCF pour coordonner le Léman Express. Il 
a notamment répondu à trois questions sou-
levées lors des cours «Être et rester mobile».

Mario Werren, comment le public senior 
a-t-il été pris en compte dans l’élabora-
tion du projet Léman Express?

La fl tte de trains est complètement neuve 
et particulièrement adaptée aux personnes 
âgées ou à mobilité réduite – notamment 
grâce aux portes plus larges et aux toilettes 
facilement accessibles. Il était important 
d’assurer une bonne communication. Nous 
avons ainsi organisé de nombreuses séances 
d’information auxquelles les seniors ont vo-
lontiers participé. Nous bénéficions égale-
ment de la contribution des associations, 
comme l’ATE, qui mettent en place un pré-
cieux accompagnement pour les usagères et 
usagers du Léman Express.

Les cours organisés par l’ATE invitent les personnes âgées à se familiariser avec les nouveautés du 
Léman Express dans la région genevoise.

Le Léman Express
Inauguré le 15 décembre dernier, le Léman Express est un réseau ferroviaire reliant Genève et son 
agglomération transfrontalière. Constitué de six lignes, il dessert 45 gares pour 230 kilomètres 
de voies. Son développement est progressif: à terme, le Léman Express s’étendra sur un périmètre 
recouvrant les cantons de Genève et de Vaud ainsi que les départements français de l’Ain et de la 
Haute-Savoie, ce qui en fait un réseau unique en Europe.

«Être et rester mobile»
Les prochains cours débuteront au mois d’avril. 
Informations, dates et inscriptions prochaine-
ment en ligne sur www.mobilitesenior.ch.

L’automatisation des services est un 
vrai problème pour les seniors. Il est 
aujourd’hui difficile de prendre le train 
sans l’aide d’un smartphone.

Je suis convaincu qu’on ne remplacera pas 
l’humain par le digital. C’est pour cette rai-
son que nous avons des aides en gare, comme 
les agents CFF souvent présents aux distri-
buteurs. Dans la plupart des gares, il y a des 
écrans d’information – auxquels il faut évi-
demment s’habituer. Nous savons qu’il y a 
encore des améliorations à faire, mais le re-
cours aux supports digitaux est indispen-
sable pour y recenser l’entier de l’offre du Lé-
man Express.

Lors des cours, nous avons remarqué 
qu’il faut beaucoup marcher et qu’il n’y a 
pas beaucoup de bancs pour se reposer…

Pour une fois, nous n’avons pas construit de 
façon minimaliste. Les gares sont grandes, 
parce qu’elles devront faire face à la croissance 
démographique. Nous avons déjà reçu de 
nombreux retours – notamment au sujet des 
bancs – et nous les avons transmis aux CFF 
car les gares ne sont pas de notre ressort. Le 
projet Léman Express est en constante amé-
lioration. Nous sommes partis de zéro. Nous 
avons de nouveaux trains, de nouveaux rails, 
de nouveaux tunnels, etc. Nous avons encore 
besoin de rodage et le retour d’expérience des 
utilisatrices et des utilisateurs est central pour 
nous permettre d’améliorer le service.  
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Paola Nagel Petrucci est chargée de projets pour le 
bureau romand de l’ATE, à Genève. Elle travaille princi-
palement sur les campagnes dédiées à la mobilité des 
personnes âgées.
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Flâner, ça vaut de l’or
Mobilité piétonne   Les aménagements piétons profitent à toutes  
et tous. Pour la 10e fois, le «Flâneur d’Or» distingue des projets  
inspirants qui améliorent l’attrait de la mobilité piétonne.

Flâner: arpenter un lieu sans but précis, en 
le savourant. En optant pour la flânerie, on 

découvre des merveilles. Dans le village de Lu-
mino (TI), on traverse depuis 2014 le torrent 
du Riale Grande sur un pont piéton jaune. Au 
centre de La Tour-de-Peilz (VD), «Place des 
Anciens-Fossés», réaménagée en 2015, invite 
à la balade grâce à l’absence de voitures. À 
Bienne (BE), on se promène volontiers depuis 
2017 dans le parc public de l’île-de-la-Suze. 

Depuis 1987, l’ATE, Mobilité piétonne 
suisse et d’autres organisations partenaires 
décernent le prix du «Flâneur d’Or» à des 

projets piétons particulièrement réussis. Un 
simple coup d’œil en arrière montre combien 
le spectre est large. 

Pourtant simple et peu coûteux, le pont 
jaune de Lumino fait grand effet: livré pré-
fabriqué, il relie le centre du village où se 
trouvent le jardin d’enfant et l’école aux 
quartiers résidentiels situés sur l’autre rive. 
À La Tour-de-Peilz et sur l’île-de-la-Suze, 
les réaménagements d’envergure ont trans-
formé significativement l’espace urbain. Le 
flâneur ne le sait que trop: quand celui-ci est 
âprement disputé, le résultat vaut de l’or.  

Flâneur d’Or 2020
Le 10e Flâneur d’Or sera désigné cet 
automne. Les projets favorisant la mobilité 
piétonne peuvent être déposés jusqu’à fin 
mars. 
Informations détaillées, catégories et  
critères de sélection, distinctions précé-
dentes: 
www.flaneurdor.ch. 

Lorsque la fatigue interrompt la flânerie, un banc 
est toujours le bienvenu. Le groupement Secrets 
banc’aires a concouru en 2017 avec le projet de 
répertorier tous les bancs de Suisse. 
(www.bankgeheimnisse.ch) 

Le pont jaune de Lumino (TI), réservé aux pié-
tons, relie la commune d’est en ouest – il fut 
distingué en 2014. 

À La Tour-de-Peilz (VD), la 
«Place des Anciens-Fossés» 
a un nouveau visage. L’ancien 
espace routier est devenu lieu 
de rencontre – les voitures 
occupent le parking souterrain. 

En 2017, le «Flâneur d’Or» a ré-
compensé Bienne (BE): grâce à un 
important réaménagement, l’île-
de-la-Suze (à droite) invite désor-
mais les piétons à la détente. 

Par Nelly Jaggi
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Une cuisine comme lieu de rencontre
Vivre sans voiture   Vie en communauté et mobilité durable sont les 
deux principes de la résidence de Kochermatte, près de Bienne. Une 
habitante raconte comme elle s’y sent bien et comment elle garde la 
forme en faisant ses courses.Par Anina Schweighauser

Dans le froid et la grisaille de cette jour-
née d’hiver, la résidence de Kochermatte 

à Aegerten dans la campagne biennoise (BE) 
ressemble à un nid douillet. La salle commu-
nautaire de la résidence, où se rencontrent les 
habitantes et les habitants, est aménagée avec 
une grande table et une cuisine bien équi-
pée. Au fond de la salle se trouve une petite 
bibliothèque de bon goût avec une belle vue 
sur la nature. Evi Haus vient 
volontiers y passer du temps. 
Elle garde aussi un excellent 
souvenir de son huitantième 
anniversaire célébré dans 
cette salle commune avec sa 
famille et ses amis.

Evi Haus a vécu plus de 
vingt ans au Portugal. Quand son mari est 
décédé il y a deux ans, elle s’est établie dans 
la résidence de Kochermatte. Le concept 
l’a convaincue: «On vit ensemble, mais on 
conserve sa sphère privée. C’est un bon com-
promis!» Auparavant, elle vivait dans une 

grande maison appartenant à un domaine 
avec vigne et arbres fruitiers. Quand on lui 
demande si la transition dans un appar-
tement de 3,5 pièces n’a pas été difficile, 
elle assure que non. Elle s’est habituée à cet 
environnement familial dont la taille lui 
convient. Une seule chose lui manque peut-
être, confesse-t-elle en riant: «La chaleur, 
c’est tout.»

Peu de voitures
Stephan Kunz est à l’origine de ce concept 
de résidence dans le Seeland bernois. Lui et 
sa femme Liselotte Kunz-Kocher ne vou-
laient pas abandonner leur terrain aux spé-
culateurs. Ils ont donc fondé en 2013 avec 
d’autres partenaires la coopérative d’habi-
tation «In buona compagnia Aegerten». Les 
32 logements de la résidence de Kochermatte 
s’adressent avant tout aux personnes de 
50 ans et plus. «Il y a trop peu de logements 
abordables qui n’ont pas d’inconvénients. 
Deux marches, cela peut être un problème 
pour des personnes âgées ou handicapées, 
mais aussi une raison qui pousse à quitter un 
appartement», explique Stephan Kunz.

La résidence table sur une mobilité effi-
cace dans les domaines économique, social 
et environnemental. Les places de station-
nement pour les locataires sont réduites. La 
communauté fait une petite place aux voi-
tures et cela convient au mode de vie d’Evi 
Haus. «Je n’en ai tout simplement pas besoin. 

Il y a des transports publics et j’ai un abon-
nement général, que demander de plus?», 
dit-elle. Les magasins, la Poste et la banque 
sont à quelques minutes à pied, et tout cela 
à la campagne. Parfois, elle marche jusqu’au 
supermarché le plus proche, à vingt minutes 

Anina Schweighauser, responsable de projet à l’ATE, 
est chargée de la mobilité durable liée aux achats. 

Evi Haus, habitante de Kochermatte,  
n’a pas besoin de voiture.

«On vit ensemble, mais on conserve sa 
sphère privée. Un bon compromis!»
 Evi Haus, habitante de Kochermatte

environ. «Je fais ma promenade quotidienne. 
Je suis encore en forme, je peux me dépla-
cer», sourit-elle.

Vie communautaire
Manger ensemble, aller au sauna ou faire des 
grillades: tout est possible à Kochermatte, 
car la coopérative réserve beaucoup d’espace 
aux loisirs en commun. Des événements sont 
organisés régulièrement dans la résidence, 
des lunchs ou des lectures notamment. «La 
volonté de s’investir dans la communauté 
est un critère important dans le choix des lo-
cataires», explique Stephan Kunz. Cela fait 
aussi partie du concept de l’habitat sans voi-
ture: plus besoin de se déplacer pour aller au 
restaurant, au sauna ou à une lecture. Evi 
Haus participe souvent à des activités. «Mon 
dos m’empêche malheureusement de jardi-
ner, mais je passe le plus clair de mon temps 
à la cuisine», raconte-t-elle.   

Habitat sans voiture
L’habitat à stationnement réduit est éco-
logique et économiquement intéressant: 
la pollution liée aux transports est réduite 
et les locataires n’ont pas à supporter les 
coûts de places de parc qu’ils n’utilisent 
pas. La résidence de Kochermatte à Aeger-
ten près de Bienne prouve qu’il est pos-
sible de vivre sans voiture à la campagne 
aussi: 

 Premiers locataires 2018
 32 appartements de 1,5 à 4,5 pièces
 0,55 place de stationnement par 
logement

www.inbuonacompagnia-aegerten.ch

Plus d’informations: 
www.habitat-mobilitedurable.ch
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Petites mesures, grands résultats
Mobilité scolaire   Les enfants ont besoin de sécurité sur le chemin  
de l’école. Les Plans de mobilité scolaire de l’ATE proposent analyse, 
bilan, recommandation et sensibilisation. À Pratteln (BL), les premières 
mesures ont été appliquées avec succès.Par Nelly Jaggi

Tailler une haie, modifier les marques rou-
tières, installer un treillis: des petites 

mesures sont déjà efficaces pour renforcer 
la sécurité des enfants. À la demande de la 

commune de Pratteln (BL), l’ATE a recensé 
et analysé les dangers potentiels sur ses che-
mins de l’école en 2018. Un rapport conte-
nant des recommandations concrètes pour 

Cinq étapes  
pour des chemins de l’école sûrs 
1. Une enquête est menée auprès des parents,

enfants et enseignants pour répondre à des 
questions sur l’état actuel des chemins de 
l’école et le ressenti concernant la sécurité.

2. Un bilan est établi pour avoir une idée
précise des résultats de l’enquête.

3. L’examen des spécialistes de l’ATE et du
Bureau de prévention des accidents (BPA) 
débouche sur un rapport contenant des 
recommandations concrètes pour renforcer 
la sécurité sur le chemin de l’école.

4. Lors du processus, les acteurs principaux
sont sensibilisés à la sécurité sur la route.

5. Une année après le Plan de mobilité scolaire, 
la commune et l’ATE font ensemble un bilan 
et discutent de la voie à suivre.

Pour de plus amples informations:  
www.mobilitescolaire.ch

améliorer la sécurité a ensuite été remis à la 
commune.

«Pratteln a appliqué de nombreuses re-
commandations. D’autres sont planifiées 
et seront appliquées au moment d’effectuer 
les travaux en attente», explique Katja Mar-
thaler, responsable de la sécurité sur le che-
min de l’école à l’ATE. «Toutes les mesures 
importantes ne peuvent évidemment pas 
être appliquées dans l’immédiat, mais nos 
recommandations visent aussi à sensibiliser 
une commune pour planifier des mesures 
dans le futur.»

Avec le projet de Pratteln, l’ATE a mis 
en place son premier Plan de mobilité sco-
laire en Suisse allemande. D’autres sont en 
cours ou débuteront dans le courant de cette 
année. Le concept a déjà porté ses fruits en 
Suisse romande, notamment dans les can-
tons de Genève, du Valais et de Fribourg. 

… et des lacunes à combler 
La balustrade d’une passerelle pour piétons est devenue 
beaucoup plus sûre en installant un treillis. L’un des dangers – sur-
tout dans l’obscurité – recensés par l’ATE dans le Plan de mobilité scolaire a ainsi 
été supprimé. 

Une visibilité dégagée… 
Ce passage piétons était l’un des 
dangers les plus souvent cités à 
Pratteln. Quand une voiture se ga-
rait là, la visibilité était réduite – 
pour les enfants qui voulaient tra-
verser la route comme pour les 
automobilistes qui s’appro-
chaient. La commune a depuis 
supprimé cette place de sta-
tionnement. «Cette mesure 
a permis d’améliorer gran-
dement la visibilité pour 
tous les usagers – une petite 
mesure pour un grand résul-
tat», déclare Katja Marthaler, 
experte de la sécurité sur le 
chemin de l’école à l’ATE.

Une cuisine comme lieu de rencontre
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Un tourisme  
qui préserve

Il est toujours temps de penser aux 
prochaines vacances. Pour que le 
tourisme ménage les ressources, 
des solutions durables sont néces-
saires – du côté des prestataires 
comme des touristes. Notre dossier 
présente des exemples concrets en 
Suisse et à l’étranger et vous off e 
un soupçon d’inspiration et de 
dépaysement.
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De la beauté de nos contrées
Que recherchons-nous dans le voyage? La beauté d’un paysage, 
l’émerveillement, la surprise, le dépaysement? La Suisse promet 
tout cela, et bien plus encore.

Dans son autobiographie inache-
vée, Stendhal écrivait: «J’ai recher-

ché avec une sensibilité exquise la vue 
des beaux paysages. C’est pour cela uni-
quement que j’ai voyagé.» Au moment de 
prévoir un voyage, c’est souvent avec les 
yeux que l’on se laisse séduire par une 
destination. Les décors nous appellent, 
éveillent notre curiosité. 

Choisir la Suisse 
En Suisse, le paysage est d’ailleurs le pre-
mier argument qui attire les visiteuses 
et visiteurs. La variété concentrée sur la 
surface modeste du pays est gage de dé-
paysement et de découvertes. C’est pro-
bablement la raison pour laquelle les 
Suisses sont les premiers touristes «chez 
eux». Et c’est également un argument 
supplémentaire à la nécessité de préser-
ver nos paysages.

En optant pour des vacances en Suisse, 
on renonce à des déplacements déraison-
nables – par exemple en avion – et res-
ponsables d’une part trop importante du 
réchauffement climatique. La qualité du 

réseau de transports publics assure une 
agréable liberté et des itinéraires variés. 
Pourtant, une écrasante majorité de notre 
mobilité de loisir se fait encore en véhi-
cules individuels. Peut-être par manque 
d’informations sur les connexions, par 
crainte du temps passé dans les transports 
ou simplement par facilité. 

Les vacances offrent justement le 
moment idéal pour prendre le temps – 
de s’informer, de découvrir et de se dé-
placer. Peut-être fera-t-on le choix d’un 
itinéraire en train pour un prochain 
voyage? Ou se laissera-t-on séduire par 
une aventure à vélo ou à pied? En s’ou-
vrant à une autre façon de voyager, on 
adopte un autre rythme également.

Œuvrer ensemble
On est en droit d’attendre des actrices et 
acteurs du tourisme qu’ils repensent leurs 
offres et y intègrent en priorité la notion 
de durabilité. Mais les vacances sont éga-
lement une opportunité pour nous, voya-
geuses et voyageurs, de contribuer à la 
mise en place de ces solutions respec-

Par Camille Marion

tueuses de l’environnement. C’est par 
notre soutien que le tourisme local aura 
les moyens de préserver l’environnement.

Si le secteur touristique se porte bien, 
il pourra investir dans des solutions du-
rables et, indirectement, limiter la fonte 
de nos emblématiques glaciers, préserver 
la beauté de nos parcs naturels, ménager 
nos ressources. Tout le monde en pro-
fite – car nous sommes à la fois visiteurs 
et habitants de ces contrées.

La couverture de cette édition aura 
peut-être titillé votre curiosité. Des yaks 
qui se baignent dans un paysage hima-
layen pour un magazine consacré au 
tourisme en Suisse? Il s’agit en fait de 
l’élevage de la valaisanne Rosula Blanc. 
Installée dans le petit village des Hau-
dères, dans le Val d’Hérens, elle s’occupe 
de ces animaux depuis plus de dix ans et 
organise des treks dans les Alpes. Pour 
un soupçon d’inspiration, découvrez six 
autres lieux helvétiques qui évoquent des 
destinations lointaines. Une nouvelle 
preuve que le dépaysement se trouve à 
notre porte.   

Un air de Turquie

Véritables curiosités géologiques, les pyramides 
d’Euseigne donnent au paysage valaisan un air 
d’Anatolie. Situées dans le Val d’Hérens, ces sur-
prenantes formations rocheuses mesurent 10 à  
15 mètres de haut et se sont formées à la fin de 
la dernière glaciation, il y a 80 000 à 10 000 ans. 
Le sentier des pyramides permet d’admirer de près ces 
formations protégées au titre d’objets naturels d’impor-
tance nationale.©
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De la beauté de nos contrées
Non...

Non, 
pourquoi?

Oui!

Oui!

Destination nature!
Retrouvez des infos sur le 

tourisme doux dans les parcs 
naturels suisses en page 23.

Soleil, plage et baignade au 
nord de l’Allemagne

Découvrez de bonnes initiatives (p. 22) 
et un récit de voyages (p.30) au sujet 

de la Frise orientale.

Découvrez une ville
Lisez pourquoi nous voulons 

davantage de trains de nuit en 
pages 18 et 19. Tous nos conseils 

sur europeentrain.ch 

Profitez de la variété 
de la Ligurie

Découvrez notre récit 
en page 36.

Nature ou culture?

Avez-vous envie de 
voyager?

Vous aimez les 
vacances actives?

Home sweet home

Culture, 
évidemment!

Dois-je vraiment 
choisir?

C’est clair!

Un peu, 
mais pas trop!

Nature!

Pas vraiment.

En selle!
Conseils pour voyager en 

train avec votre vélo en page 
20 et inspiration en page 34.

Avez-vous des vacances?

© muellerluetolf.ch/Samira Oschounig
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«Construisons un train de nuit qui 
puisse circuler dans ce tunnel!»

Fervent défenseur et visionnaire audacieux, il a fait de l’Europe 
en train son cheval de bataille: entretien avec Werner Schindler, 
directeur du tour-opérateur Railtour, à propos du manque de 
volonté politique, d’une image ternie et de l’inutilité des vols 
entre Genève et Paris.

Interview: Nelly Jaggi et Laura Schmid

Monsieur Schindler, il n’existe ac-
tuellement presque plus de trains 
de nuit au départ de la Suisse pour 
les pays voisins alors qu’il s’agi-
rait de l’alternative idéale aux vols 
courts. Quels sont les éléments né-
cessaires à la promotion des trains 
de nuits? 

Pour moi, la volonté politique est essen-
tielle, non seulement pour le trafic de 
nuit, mais aussi pour les liaisons interna-
tionales de jour. Le prix du sillon (taxe 
pour l’utilisation de l’infrastructure fer-
roviaire, ndlr), le principal argument qui 
a été invoqué pour justifier le fait que les 

trains de nuit n’étaient plus rentables, est 
un prix «politique». Il est possible de le 
ramener à zéro. La question est de savoir 
dans quelle mesure la société est prête à 
financer cela.

Certains pays vont très loin sur le 
plan politique. La Suède commande 
les liaisons ferroviaires nocturnes 
comme on le fait chez nous pour le 
trafic régional de voyageurs. Pen-
sez-vous qu’il est possible de procé-
der de cette manière en Suisse?

En Suisse, il s’agit toujours de trafic in-
ternational, ce qui rend les choses diffi-
ciles. Si l’ensemble du réseau ferroviaire 
était géré depuis Bruxelles, il y aurait de-
puis longtemps une ligne à grande vi-
tesse entre Zurich et Munich. 

À votre avis, qui doit intervenir? 
À mon sens, l’Union européenne. Vers 
la fin des années 90, elle a mis à dispo-
sition plusieurs milliards pour le déve-
loppement du trafi  ferroviaire euro-
péen. Des projets concrets existaient 
pour des lignes à grande vitesse de Var-
sovie à Madrid. L’argent était là mais, 
par la suite, il a apparemment été affec-
té à l’agriculture. 

Les mesures purement nationales 
ne servent donc pas à grand-chose? 

Le trafic aérien pense et agit au niveau 
international, alors que le trafic ferro-
viaire le fait inversement au niveau na-
tional. Cela provoque un ralentisse-

ment extrême. De plus, auparavant, les 
CFF avaient un mandat politique à rem-
plir: transférer le trafic de la route vers le 
rail. Selon moi, il faudrait redonner da-
vantage de poids à ce mandat et l’élar-
gir avec l’objectif de transférer le trafic 
pour les trajets jusqu’à 600 kilomètres 
de l’air vers le rail. Il n’est pas possible 
d’apporter des changements sociopoli-
tiques dans le domaine des transports si 
l’objectif est d’augmenter le taux de cou-
verture des coûts.

Les CFF ont-ils manqué le coche? 
Les CFF appartiennent à la Confédéra-
tion. Le Parlement a manqué le coche, 
cela ne fait aucun doute. Mais je pense 
que les chemins de fer ont également fait 
une erreur en laissant Easyjet s’empa-
rer du trafic international de voyageurs. 
Ils n’ont pas évolué, le produit et l’image 
sont restés les mêmes. Pas de quoi attirer 
les jeunes, alors qu’ils peuvent aller faire 
la fête à Riga en avion pour 20 francs. Là, 
c’est sexy. Les chemins de fer n’ont pas de 
réponse à cela. Ils n’ont pas su réagir à 
l’échelle européenne.

Quel rôle pensez-vous que les trains 
de nuits joueront à l’avenir? 

En ce moment, nous bénéficions d’un 
vent favorable grâce à Greta. Mais im-
possible de savoir combien de temps 
cela va durer. J’espère que la tendance 
persistera. Les Chemins de fer fédéraux 
autrichiens font figure de proue en ma-
tière de mise en œuvre opérationnelle 

Werner Schindler, directeur de Railtour, 
se réjouit de l’engouement pour les trains 
de nuit et espère que l’Europe saura saisir 
cette occasion.
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Dans le Grand Canyon 

Le site est composé de couches calcaires déposées il 
y a près de 200 millions d’années et que le temps a 
sculptées en un cirque rocheux vertigineux de plus 
d’un kilomètre de diamètre, haut de 160 mètres. Le 

paysage époustouflant du Creux-du-Van, dans le can-
ton de Neuchâtel, rappelle les formations rocheuses 

du Grand Canyon aux USA. La faune y est cependant 
bien helvétique; chamois et bouquetins arpentent les rochers de la  
région. 
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de cet engouement: ils ont présenté 
leurs nouveaux trains, qui sont simple-
ment superbes. Il s’agit d’une opportu-
nité, mais je ne sais pas si l’Europe sau-
ra la saisir.

Qu’est-ce qu’un train de nuit devrait 
proposer pour mieux se vendre? 

C’est l’image qui doit être corrigée. 
En Suisse, les chemins de fer ont per-
du beaucoup de terrain dans les do-
maines des loisirs et du tourisme inter-
national au cours des dernières années. 
Les Autrichiens sont sur la bonne voie. Il 
ne nous reste plus qu’à corriger l’image. 
Par contre, l’approche ne doit pas uni-
quement être axée sur la protection du 
climat. Voyager en train doit redevenir 
sexy.

Comment y parvenir? 
En misant sur la fiabilité et l’informa-
tion. Nous devons être capables d’inté-
grer plus rapidement les évolutions des 
tendances. Les trains ont été construits 
pour durer 50 ans et, à mon avis, cela 
n’est plus possible aujourd’hui. Les trains 
de nuit pourraient mieux tirer profit de 
l’espace, du temps et de la proximité du 
sol. Ils disposent de davantage de place, 
mais ils ne l’utilisent pas à l’heure ac-
tuelle. Ils pourraient proposer des presta-
tions supplémentaires, comme un salon 
de manucure ou de coiffure. Ils ont éga-
lement plus de temps à disposition, pour 
de la musique ou des films. On pour-

L’Europe en train 
L’ATE vous indique comment traver-
ser rapidement toute l’Europe: sur le 
nouveau site web, elle a recensé les 
meilleurs itinéraires pour les voyages en 
train à partir de la Suisse vers les quatre 
coins du continent. De nuit aussi: une 
carte vous permet de découvrir les liai-
sons encore existantes en Europe. 
Le tout est complété par de précieux 
conseils pour les voyages en train inter-
nationaux: des liens vers les compagnies 
ferroviaires et les plateformes de réser-
vation, des informations à propos des 
correspondances entre train et ferry, 
mais aussi pour les assurances voyage 
appropriées et les offres de voyages 
personnalisées proposées par notre  
partenaire Voyages via verde.

Laissez-vous inspirer:
 www.europeentrain.ch 

rait envisager des arrêts pour prendre 
des photos ou faire venir les commer-
çants locaux. Je peux très bien imaginer 
des jumelages de villes avec des échanges 
scolaires et culturels, Zurich-Dijon par 
exemple. Cela encouragerait le trafic tou-
ristique entre ces deux villes. Et chaque 
personne qui se rend à Dijon en train, 
c’est aussi une personne de moins qui va 
à Riga avec Easyjet.

Quelle offre (ré-)introduiriez-vous 
en premier lieu? 

Des trains de nuit pour Florence ou 
Rome auraient certainement un très bon 
taux d’occupation. Il faut absolument 
de nouveau desservir Amsterdam. Et je 
crois qu’un train pour Copenhague au-
rait du succès. 

Un train pour Londres, ce serait 
formidable!

Ici aussi, c’est une question de volon-
té politique: construisons un train de 
nuit qui puisse circuler dans ce tun-
nel! Nous sommes capables d’aller sur la 
lune, alors nous pouvons aussi traverser 
la Manche. 

Pour les trains de nuit, la durée de 
trajet est souvent très importante. 
Ne devrait-on pas viser Berlin-
Rome, plutôt que Zurich-Rome?

Il s’agit d’un bon exemple. Quand on 
veut, on peut… Mais il ne faut pas ou-
blier que les trains de nuit resteront tou-

jours une niche. La véritable plus-value 
pour la société, ce serait que les clients 
voyagent en train plutôt qu’en avion pen-
dant la journée. Finalement, s’il n’y avait 
plus de vols entre Genève et Paris et 
que le TGV s’arrêtait à l’aéroport Paris-
Charles de Gaulle, ce serait à la fois pra-
tique et facile à mettre en œuvre. Mais 
cela dépend de la volonté de la société. 
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Deux ou quatre roues en voyage

Voyager avec son propre vélo à travers 
l’Europe est évidemment une bonne idée, 
mais cela demande un peu d’organisa-

Par Zélie Schneider et Camille Marion

La thématique revient souvent parmi les questions que vous, 
lectrices et lecteurs du Magazine ATE, nous envoyez: comment 
voyager en train avec son vélo? Et quelles sont les recommanda-
tions de l’ATE pour la location de voiture? Petit tour d’horizon.

À vélo

Trains courtes  
distances

Trains longues  
distances

Réservation Prix Infos

Allemagne  Transport possible dans les 
trains avec un pictogramme 
«vélo» sur l’horaire
 Parfois interdit aux heures 
de pointe

 Transport généralement 
possible, mais pas dans 
tous les ICE
 Transport possible dans 
les Nightjet: réservations 
rapides

Obligatoire, que 
ce soit pour des 
voyages nationaux 
ou internationaux

Billet: 6 €
Réservation: 9 €

www.bahn.de/fahrrad

Autriche  Transport possible dans les 
trains avec un pictogramme 
«vélo» sur l’horaire

 Transport possible de 
manière générale
 Seulement dans les 
Nightjet pour l’Allemagne 
(pas pour l’Autriche)

Obligatoire Billet national:  
10% du tarif entier. 
Réservation: 3 €.
Billet international: 
12 €

www.oebb.at

France  Transport possible dans  
la limite des places  
disponibles 

 Possible dans les TGV 
internes à la France
 Pour les autres: seulement 
si le vélo est emballé

Obligatoire pour les 
TGV

Gratuit dans la  
plupart des trains 
régionaux
Billet pour TGV: 10 €

www.sncf.com

Italie  Transport possible dans les 
trains avec un pictogramme 
«vélo» sur l’horaire

 Transport généralement 
gratuit dans les trains 
avec pictogramme «vélo» 
sur l’horaire, si le vélo est 
emballé
 Non autorisé dans une 
grande partie des trains 

Obligatoire au 
moins 7 jours en 
avance pour les 
groupes. Pas néces-
saire pour les vélos 
emballés

Billet régional: 
même prix qu’un 
billet 2e classe
Billet international: 
12 €

www.trenitalia.com

Suisse  Transport possible de 
manière générale

 Transport possible dans la 
plupart des trains
 Les vélos longs de plus de 
2 m (p. ex. tandem) sont 
interdits

Obligatoire selon les 
périodes de l’année 
et les trains 

Carte journalière 
pour vélo: Fr. 14.-–
Réservation: Fr. 5.– 
Billet international: 
Fr. 20.– 

www.sbb.ch/fr

tion. Mais dans quels trains est-ce pos-
sible? À quel prix? Les réservations sont-
elles obligatoires? Nous avons rassemblé 

pour vous ces informations pour simpli-
fier la planification de vos vacances. 

Au pied des chutes du Niagara 

Hautes de 23 mètres et larges de 150 mètres, les chutes du 
Rhin sont les plus grandes d’Europe. Il n’est donc pas 
surprenant qu’on les compare à leurs grandes sœurs 
d’Amérique du Nord. À Schaffhouse, on observe 
avec fascination le tourbillon de l’eau qui se préci-
pite par centaines de mètres cubes à la seconde. 
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N.B. Les vélos dans des sacs, pliables ou non, sont généralement autorisés dans tous les trains, et leur transport est même souvent gratuit.
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Deux ou quatre roues en voyage

Certaines destinations, bien qu’aisément 
accessibles en train, se révèlent difficile à 
visiter en transports publics. Sur place, 
une voiture devient peut-être nécessaire. 
L’offre en matière de location de véhicule 
est très large et il peut être difficile de s’y 
retrouver. Voici quatre pistes pour que 
vos vacances se passent au mieux.

1. Choisissez la simplicité
Si la location d’une voiture est la seule 
option qui s’offre à vous durant votre 
voyage, privilégiez un véhicule simple et 
de taille raisonnable. C’est le plus intéres-
sant d’un point de vue financier comme 
environnemental. Vous pouvez égale-
ment vous aider de l’Écomobiliste de 
l’ATE, disponible gratuitement en ligne 
(www.ecomobiliste.ch), pour choisir un 
véhicule selon des critères écologiques.

Et en voiture?

1. Prenez de l’avance
Que ce soit pour réserver vos billets ou pour prendre le train, soyez en 
avance. Il y a souvent peu de place pour les vélos dans les trains, le mieux 
est de réserver sa place environ trois mois avant son départ. Pour trouver 
le bon compartiment et avoir le temps d’y sécuriser son vélo, il convient 
également de ne pas arriver sur le quai à la dernière minute. 

2. Réclamez votre dû 
Il peut arriver que les places pour les vélos soient occupées par des 
bagages – même en Suisse. Il ne faut pas hésiter à insister un peu pour 
pouvoir y mettre votre vélo, vous avez réservé et payé votre billet!

3. Prenez le temps de voyager
Si vous devez passer quelques heures voire une nuit dans une ville 
pour avoir une correspondance adaptée au transport de vélo, profitez-
en pour découvrir la ville, ses restaurants et ses ruelles. Voyez cela 
comme faisant partie intégrante de vos vacances et non comme une 
contrainte, le voyage n’en sera que plus agréable!

Trois conseils pour voyager avec son vélo 

Dans les rizières d’Indonésie

Les collines herbeuses de la vallée de Muggio, au 
Tessin, rappellent les rizières en terrasse de Bali. 
Cette région située aux portes de l’Italie vit prin-
cipalement de l’agriculture. La vallée Muggio a su 

conserver ses trésors: destination de randonnée, 
elle offre des sentiers magnifiques qui sillonnent une 

nature préservée, parsemée d’édifices historiques.
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2. Organisez-vous à l’avance
En vous y prenant à l’avance et en privi-
légiant la réservation en ligne, vous vous 
assurez un prix généralement plus inté-
ressant qu’en réservant à la dernière mi-
nute, voire en arrivant sur place. Prenez 
le temps de consulter les offres et de com-
parer les modèles disponibles pour faire 
le choix le plus judicieux.
 
3. Évitez les problèmes 
Optez pour une assurance casco sans 
franchise, pour éviter les mauvaises sur-
prises. Avant de prendre la route, contrô-
lez le contrat de location en détail. En cas 
de doute sur les conditions et les services 
mentionnés, n’hésitez pas à demander 
davantage d’informations. Vérifiez mi-
nutieusement le véhicule et signalez tout 
dommage apparent.

4. Partagez!
Dans les pays voisins de la Suisse, les ré-
gions mal desservies par les transports 
publics savent exploiter des alterna-
tives. On trouve de nombreuses offres 
de covoiturage, notamment via des ap-
plications mobile ou en ligne. Rensei-
gnez-vous, partagez les frais et faites des 
rencontres.

 Guide de l’ATE pour l’autopartage:
www.ate.ch/autopartage 

 Classement des véhicules sur des critères 
écologiques: www.ecomobiliste.ch 

 Les membres de l’ATE profitent de 20% de 
rabais auprès de Hertz: www.ate.ch/bonus 

Informations et liens utiles: 

Myriam Holzner, responsable Communication et Sensibilisation  
à l’ATE Suisse et cyclotouriste passionnée.
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Moins de saucisses pour le climat
Quels sont les défis en matière de tourisme climatiquement 
neutre? Quel rôle jouent les vacancières et vacanciers dans ce 
domaine? Quelques réponses à partir d’un exemple concret.

«Au mieux», «limiter», «soutenir»: 
 les stratégies de développement 

durable des associations touristiques, 
destinations de voyage ou hôtels sont 
truffées de termes qui sonnent bien, mais 
n’engagent en rien. La réalité exige cepen-
dant des objectifs clairs et des mesures 
concrètes. Le tourisme est responsable de 
5 à 8% des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre.

Manque de neige, records de chaleur, 
incendies: de nombreuses destinations 
sont aujourd’hui déjà concernées par le 
changement climatique. Sur l’île de Juist, 
à l’extrême nord-ouest de l’Allemagne 
(cf. article page 30), les conséquences du 
réchauffement climatique sont tangibles: 
la biodiversité recule, les raz-de-marée 
de plus en plus fréquents provoquent 
l’érosion côtière. 

Climatiquement neutre en 2030
Les responsables du tourisme de Juist se 
sont donc donné un objectif clair: atteindre 
la neutralité climatique sur l’île d’ici 2030. 
Pour y parvenir, on examine par exemple 

les possibilités en matière d’électricité 
neutre en CO2 et, dans les restaurants, le 
jeudi a été décrété journée végétarienne.

L’approvisionnement et l’élimination 
constituent un défi majeur: du papier hy-
giénique à la grue, tout est transporté par 
ferry et les déchets doivent être ramenés 
sur le continent. Les nombreuses traver-
sées constituent une lourde charge pour 
le fragile écosystème de la mer des Wad-
den. Les navires à fort tirant d’eau ne 
peuvent pas circuler et les moteurs élec-
triques et au gaz liquéfié sont (encore) 
trop lourds. Pour le moment, les bateaux 
naviguent donc avec des moteurs tra-
ditionnels. Il n’empêche qu’ils se ravi-
taillent en diesel de qualité supérieure et 
non en fioul lourd, comme c’est souvent 
le cas dans le transport maritime.

Choix et comportements
Enfin, les touristes doivent eux aussi être 
disposés à changer leur mode de pensée et 
leur comportement. S’ils grillent des sau-
cisses tous les jeudis ou abusent des bains 
chauds, l’île ne réalisera pas ses objectifs.

Par Nelly Jaggi

Dans la baie d’Halong 

Une excursion en Suisse centrale est l’occasion par-
faite pour traverser le lac des Quatre-Cantons à 
bord d’un authentique bateau à vapeur. Les collines 
tapissées de forêts plongent dans ses eaux calmes et 
dessinent des paysages au parfum vietnamien. Tout 
au long du rivage, de nombreux sentiers de randonnée 
permettent de rejoindre les montagnes pour jouir d’un coup d’œil 
plus aérien sur le lac.

Le déplacement proprement dit – qui 
a le plus grand impact sur le climat – peut 
difficilement être influencé par la des-
tination. Les responsables touristiques 
ont beau s’engager pour la protection de 
l’environnement et promouvoir le train, 
le choix final revient aux touristes: un vol 
depuis l’étranger engendre forcément un 
lourd bilan climatique.

Mais attention: préférer une desti-
nation proche n’est pas nécessairement 
une bonne chose. En visitant des villes 
débordant de touristes comme Venise, 
Berlin ou Barcelone, on ne fait du bien à 
personne. Celles et ceux qui souhaitent 
malgré tout visiter des destinations pri-
sées comme l’île écossaise de Skye ou les 
Cinque Terre en Italie: pourquoi pas en 
basse saison ou même en hiver?  
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Nature, mobilité et exemple grison
Sous l’égide de «Destination Nature», des entreprises et des 
organisations collaborent pour promouvoir un tourisme  
respectueux de l’environnement dans les parcs naturels.  
L’ATE a participé à la mise en place du projet dans les Grisons. 

Comment encourager l’utilisation des 
transports publics à destination des 

endroits naturels touristiques? Des pro-
jets concrets sont menés par les parcs na-
turels et parcs nationaux en faveur du 
tourisme durable et la mobilité en fait par-
tie. C’est notamment l’objectif de la coo-
pération «Destination Nature» (Fahrt-
ziel Natur) née en 2001 en Allemagne 
sous l’impulsion de trois associations en-
vironnementales et de la Deutsche Bahn. 
Le succès a été au rendez-vous: plus de 
20 régions allemandes ont développé des 
offres touristiques durables et «Destina-
tion Nature» s’est vu décerner plusieurs 
prix internationaux, notamment par 
l’ONU.

Concrètement, le projet poursuit trois 
buts: transférer la mobilité individuelle 
des touristes sur les transports publics, 
faire (re)connaître les parcs nationaux 
et naturels comme une destination de 
voyage et sensibiliser toutes les généra-
tions aux enjeux de la préservation de la 
nature et des espèces.

Projet pilote grison
En Suisse aussi, la mobilité prend une 
place importante dans les comporte-
ments liés au tourisme. Les véhicules pri-
vés ont encore la cote: 84% des dépla-
cements de loisirs dans les régions de 
montagne sont effectués en véhicules pri-
vés, malgré un excellent réseau de trans-
ports publics. «Destination Nature» ne 
demandait qu’à être adaptée. Le canton 
des Grisons s’est lancé comme pionnier 
en reprenant le concept en 2016. 

L’ATE du canton des Grisons a partici-
pé activement à la naissance du projet avec 
le Réseau des parcs suisses, l’Association 
grisonne pour la protection des oiseaux, 
les Chemins de fer rhétiques et CarPostal. 
La participation des organisations envi-
ronnementales est centrale, car l’objectif 
est de se concentrer sur la protection et 
la sensibilisation. «Par son engagement à 
la fois pour la mobilité et pour le climat, 
l’ATE trouve dans ce projet une oppor-
tunité d’exploiter ses compétences et de 
nouer des collaborations fructueuses», se 

Par Camille Marion

Plus d’informations: www.fahrtziel-natur.ch/fr

réjouit Stefan Grass, président de l’ATE 
Grisons et responsable de ce projet. 

Réussite et expansion
Pour favoriser un tourisme respectueux 
de l’environnement, «Destination Na-
ture» offre des réductions sur les billets 
de transports publics. Sur le site internet, 
les visiteuses et visiteurs peuvent consul-
ter une carte interactive qui recense no-
tamment les activités, les hébergements, 
les événements et les bonnes adresses 
pour organiser leur séjour. 

Plus de trois ans après le lancement du 
projet pilote, le bilan est très positif. Le 
Réseau des parcs suisses, en collabora-
tion avec l’ATE, BirdLife, CarPostal et les 
CFF, étudie actuellement la possibilité de 
l’étendre aux autres régions touristiques 
de Suisse et de mettre en place une coor-
dination nationale.   

Dans les forêts du Canada 

C’est certainement ce que représente une carte pos-
tale de la nature nord-américaine: un lac sauvage 
à l’eau turquoise bordé de forêts de sapins et de 
montagnes enneigées. Non loin du village de Flims, 

dans le canton des Grisons, le lac de Cresta évoque 
les paysages sauvages des parcs nationaux canadiens. 

On profitera d’un passage dans la région pour découvrir éga-
lement le lac de Cauma, à quelques kilomètres au sud-ouest – plus 
grand, plus célèbre et donc plus fréquenté.
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Moins de saucisses pour le climat
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Vins bio haut de gamme 
La qualité des vins biologiques ne cesse 
de s’élever. Outre le plaisir des œno-
philes, les vigneronnes et vignerons 
d’Amiata ont à cœur de favoriser la plus 
grande biodiversité possible, en renon-
çant à tout traitement chimique. La sélec-
tion d’Amiata vous propose des raretés 
disponibles en quantité limitée, prove-
nant de petites à moyennes exploitations 
familiales. Une alliance parfaite entre 
goût et respect.

 Avantage pour les membres 
de l’ATE: le carton de dégustation de 
6 bouteilles (dont 2 de vin rouge bio) 
au prix de Fr. 98.– seulement (au lieu 
de Fr. 122.60), frais de port inclus. 
Offre valable jusqu’au 31 mai 2020, 
dans la limite des stocks disponibles. 
Commander: au moyen de la carte-
réponse en 2e page du magazine ou 
sur www.amiata.ch/ate. ©

 m
ad

Lili Pepper, pochettes en coton bio 
 Avantage pour 

les membres de l’ATE: 
les pochettes en coton bio de Lili 
Pepper existent en tailles petite 
(Fr. 34.–) ou grande (Fr. 44.–), avec 
les motifs My Fern ou My Green 
Daisy. Le code mag0120 donne  
15 % de réduction. Offre valable 
jusqu’au 5 avril 2020, dans la limite 
des stocks disponibles. 
Commander: 
sur www.boutique-ate.ch ou au 
0848 612 612 (boutique ATE, tarif 
normal).

Franziska Carnevale, créatrice suisse à 
l’origine du label Lili Pepper, inter-
prète l’artisanat indien dans un style 
moderne. Elle dessine tous les motifs à 
la main, ce qui fait la particularité des 
créations Lili Pepper. Outre différents ar-
ticles pour la maison, elle a conçu ces po-
chettes en coton bio, confectionnées dans 
des ateliers soigneusement sélectionnés en 
Inde. Produire durablement est une priori-
té. Petites ou grandes, les pochettes main-
tiennent l’ordre dans les sacs à main ou de 
voyage. Chacune est manufacturée en coton 100 % bio, avec 
une impression ou une broderie réalisée à la main.
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 Avantage pour 
les membres de l’ATE: 
SACK existe dans les tailles sui-
vantes: petite pour Fr. 23.– au lieu 
de Fr. 26.–, moyenne pour Fr. 26.– 
au lieu de Fr. 29.– et grande pour 
Fr. 30.– au lieu de Fr. 34.– avec le 
code de réduction mag0120. Offre 
valable jusqu’au 29 mars 2020, dans 
la limite des stocks disponibles.
Commander: www.boutique-ate.ch 
ou au 0848 612 612  
(boutique ATE, tarif normal).

SACK à usage multiple
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SACK, le sachet en lin de la jeune 
marque bernoise Loggia 16, est 
idéal pour réduire le volume d’em-
ballages jetables au quotidien. 
SACK permet de ramener le pain à 
la maison ou d’emporter son pique-
nique. Ce sachet est pratique pour 
faire ses courses ou conserver ses 
pâtes et autres provisions non em-
ballées, car la grande perméabilité 
du lin empêche la moisissure en 
régulant l’humidité. Robuste, SACK 
est proposé en trois tailles: petite 

pour trois croissants environ, 
moyenne pour six croissants envi-
ron, ou large pour douze croissants 
environ. SACK est entièrement fa-
briqué en Suisse, à 100 % en lin 
européen et avec un cordon de fer-
meture en coton recyclé. 
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 Avantage pour les membres de l’ATE: l’offre n’est valable que sur pré-
sentation du bon sur la couverture de ce magazine, du 5 mars au 15 avril 2020 
dans un point de vente des transports publics. Vous choisissez librement le 
premier jour de validité pendant cette période. L’abonnement est alors valable 
deux mois à partir de cette date. L’abonnement demi-tarif découverte est émis 
sur du papier-valeur. Une pièce d’identité officielle doit être présentée au 
moment de l’achat et lors des contrôles dans les transports publics. L’offre est 
valable uniquement pour les personnes domiciliées en Suisse ou dans les pays 
voisins.
Commander: rendez-vous dans un point de vente des CFF avec le bon dispo-
nible sur la couverture de ce numéro ainsi qu’une pièce d’identité officielle. 
Numéro d’article: 8272/Code-rabais: VCS20. 

Le demi-tarif découverte pour deux mois
Profitez de l’abonnement demi-tarif découverte des CFF au prix exception-
nel de Fr. 33.–. Après les deux mois d’essai, si vous souhaitez obtenir un 
abonnement demi-tarif classique, le prix vous est déduit lors de l’achat.

Panorama grandiose sur un site UNESCO
Avec le View Point Explorer Ticket, 
vous atteindrez confortablement 
en remontée mécanique les som-
mets de l’Aletsch Arena (points de 
vue Hohfluh à 2227 mètres, Moos-
fl h à 2333 mètres, Bettmerhorn 
à 2646 mètres et Eggishorn à 
2869 mètres). Une vue extraordi-
naire vous y attend sur le grand 
glacier d’Aletsch. Situé au cœur du 
site du patrimoine mondial Alpes 
suisses Jungfrau-Aletsch, il s’étend 
sur 23 kilomètres, qui font de lui le 
plus long glacier des Alpes. La 
carte journalière inclut le trajet sur 
la ligne du chemin de fer Matter-
horn Gotthard Bahn entre Mörel, 
Betten Talstation, Fiesch et Für-
gangen. Les trois beaux villages 
d’altitude que sont Riederalp, 
Bettmeralp et Fiescheralp sont re-
liés par des sentiers de randonnée 
hivernale. À pied ou en remontée 
mécanique, vous vivrez une expé-
rience unique de découverte de la 
nature, dans un paysage de mon-
tagnes à couper le souffle. 

 Avantage pour les membres de l’ATE: 
Avantage pour les membres de l’ATE: bénéficiez de 20% de réduction sur le 
prix du billet View Point Explorer. Offre valable jusqu’au 18 avril 2020. 
Commander: 
présentez votre carte de membre ATE à la billetterie de l’Aletsch Arena.
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Contact
FR : www.ate-fr.ch
Tél. 026 422 29 74
GE : www.ate-ge.ch 
Tél. 022 734 70 64
JU : info@ate-ju.ch 
Tél. 079 345 01 81

NE : www.ate-ne.ch
Tél. 032 724 28 28
VS : www.ate-vs.ch
Tél. 024 463 24 32
VD: www.ate-vd.ch
Tél. 021 323 54 11 

Groupe régional Bienne
www.vcs-be.ch
Tél. 032 341 75 34 

Groupe régional Jura bernois
S’adresser au groupe régional 
Bienne.

En 2012, le groupe régional 
Bienne de l’ATE, en collabora-
tion avec Les Verts Bienne, a dé-
posé l’Initiative des villes, la-
quelle a été acceptée à une large 
majorité par le Conseil de ville 
en 2014. L’initiative vise princi-
palement à stopper la croissance 
du trafic motorisé individuel au 
profit de la mobilité douce et des 
transports publics.

Mais aujourd’hui, chaque 
nouvelle mesure allant dans le 
sens voulu par l’initiative fait 
l’objet d’oppositions systéma-
tiques de la part des adversaires 

de l’initiative. Le lobby de l’auto-
mobile est-il en train de ravir 
à l’ATE sa réputation «d’empê-
cheur de tourner en rond»?

Ainsi, une polémique est 
actuellement lancée contre une 
mesure mineure de gestion du 
trafic (mise en place de signaux) 
au niveau de la place de la gare 
de Bienne. Elle permettrait, 
à moindres coûts (environ 
25 000 francs), d’éliminer le tra-
fic de transit via la place de la 
gare. Et c’est uniquement du tra-
fic de transit dont il est ques-
tion – l’accès à la gare et à tous 

les commerces restera tout à fait 
possible, à la condition que les 
véhicules repartent d’où ils sont 
venus. En outre, l’accès aux com-
merces nécessitera un petit dé-
placement à pied entre le parking 
(à moitié vide) et les magasins.

Pourquoi cette mesure à la 
fois simple et économique? Aux 
heures de pointe, le matin et en 
soirée, les bus des transports ur-
bains et régionaux peuvent diffi-
cilement repartir des arrêts de la 
place de la gare en raison du fort 
trafic automobile de transit et ne 
peuvent pas respecter l’horaire. 

Qui plus est, l’importante circu-
lation piétonne à cet endroit est 
entravée et la sécurité est plus 
que précaire (50 accidents en 
quatre ans dans cette zone, dont 
certains ont fait des blessés). 

La sécurité de piétonnes et 
piétons ainsi que la stabilité des 
horaires des transports publics 
urbains l’emportent clairement 
sur toutes autres considérations. 
Après une période d’essai de 
mise en place de cette mesure 
judicieuse, les heures de ser-
vices des agents de la circulation 
pourront très probablement être 
diminuées, ce qui permettra 
de réduire les coûts. Il est cer-
tain que cet investissement de 
25 000 francs sera amorti au bout 
de trois ans – ce qui ne devrait 
pas déplaire à celles et ceux qui 
exigent des économies de la part 
de la Ville. 

Autre effet positif attendu: la 
disparition des «exhibitionnistes 
du pot d’échappement». Ces 
adeptes de la voiture bruyante –
souvent des automobilistes à 
bord de BMW, Audi ou autres 
Mercedes trafiquées – ne trouve-
ront plus de public pour leurs ex-
travagances et quitteront ainsi le 
quartier de la gare.

 Mario Nobs

 Membre du comité du 

 groupe régional Bienne

Nouvelle organisation de la circulation sur la place 
de la gare à Bienne

Berne

GROUPE RÉGIONAL BIENNE

Le groupe régional Bienne de l’ATE s’engage pour que le quartier de la gare soit plus agréable pour toutes et tous.
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Les prochaines séances de la section 
ouvertes au public auront lieu le le 
jeudi 26 mars à 18h (Pavillon de l’A5, 
Faubourg du Lac) et le mercredi 20 
mai à 18h (Aarbergstrasse 91) à 
Bienne.



R É G I O N S

 ATE MAGAZINE 1/20 27

Votez ATE dans votre commune!

La politique communale est au 
cœur de l’actualité genevoise en 
ce début d’année: les élections 
auront lieu le 15 mars (législatif 
et premier tour pour l’exécutif) 
et le 5 avril (deuxième tour pour 
l’exécutif). L’échelon communal 
est crucial pour les questions en-
vironnementales et de mobilité, 
l’ATE vous invite à voter pour 
des candidates et candidats qui 
défendent des valeurs de dura-
bilité et pourront faire avan-
cer des projets novateurs durant 
cette prochaine législature. Des 
membres de notre comité et de 
nos groupes de travail se pré-
sentent dans diffé entes com-
munes de notre canton. N’hési-
tez pas à les soutenir!

Genève

Jura

Matthieu Jotterand, Lancy, membre du 
bureau de l’ATE, Parti socialiste

Jean-Pierre Tombola, Vernier, membre du 
bureau de l’ATE, Les Socialistes

Mario Rodriguez, groupe mobilité douce, 
Plan-les-Ouates, Les Vert.e.s – candidat 
aussi au Conseil administratif

Christian Zaugg, membre du comité de 
l’ATE, Genève, Ensemble à Gauche  
(Solidarités-DAL)
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L’ATE Genève vous invite à son assemblée générale annuelle le 7 avril à 19h à la maison des Associations.  
Une conférence sur le réaménagement de la Gare Cornavin suivra la partie statutaire.
Plus d’informations sur www.ate-ge.ch.

Le comité de l’ATE Jura a élu 
un nouveau secrétaire régional. 
Il s’agit de Vincent Chapuis, de 
Boncourt, économiste indépen-
dant et très actif dans le mi-
lieu associatif jurassien. Nous 
lui souhaitons la bienvenue et 
nous réjouissons de travailler 
avec lui.

Le comité a défini les activi-
tés qu’il aimerait mener à bien 
en 2020. En lien avec la ligne 
Bienne-Delle, nous souhaitons, 

en collaboration avec la com-
mune de Boncourt et le Canton, 
mettre sur pied dans cette com-
mune une offre de transports 
publics permettant aux travail-
leuses et travailleurs de venir en 
train au travail. En coordination 
avec la commune de Delémont, 
nous projetons de promouvoir 
en 2020 un jour sans voiture. 
Enfin, nous aimerions augmen-
ter la mobilité douce à vélo dans 
l’agglomération délémontaine 

Nouveau secrétaire régional et activités pour 2020

Vincent Chapuis est le nouveau 
secrétaire régional de l’ATE Jura.

en particulier, dans un premier 
temps, dans le Val Terbi.

Nous vous demandons de ré-
server la date de notre prochaine 
assemblée générale, le jeudi  
26 mars 2020.

 Jean-Marc Comment, 

 Président de l’ATE Jura
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Des oppositions pour encourager une mobilité  
plus durableNeuchâtel

Dans les hauts du village de Saint-
Blaise, un projet immobilier avec 
plusieurs immeubles et plusieurs 
villas a été mis à l’enquête avec 
97 places de parc. Nous avons 
voulu intervenir pour tenter de 
réduire ce nombre de places de 
parc à 68, comptant sur la sa-
gesse du Conseil communal de 
St-Blaise (exécutif) pour prendre 
en compte les changements cli-
matiques et la nécessité de 
prendre des décisions pour ré-
duire les émissions de CO2. 
Néanmoins, les 97 places de parc 
ne violaient pas le règlement 
fixant le nombre de places de 
parc. Donc nous n’avons pas fait 
recours à la suite de la levée de 

notre opposition, mais nous ne 
pouvons que souligner le peu de 
courage de l’exécutif de St-Blaise 
pour tenir tête au promoteur im-
mobilier. Au final, on constate 
que  c’est sur les normes et règle-
ments de construction qu’il fau-
drait agir, c’est pourquoi notre 
comité va mener une réfl xion 
sur cette question durant les 
mois à venir.

En juillet 2019, l’ATE-NE s’est 
opposée au projet de contourne-
ment Est de La Chaux-de-Fonds 
par un tunnel d’évitement. La 
construction de nouvelles routes 
ne résout pas les problèmes de 
circulation, mais les renforce. 
Néanmoins, connaissant l’atta-

Fribourg
Circulation difficile autour de l’hôpital cantonal

Depuis le 11 mars 2019, une me-
sure de l’agglomération ayant 
pour but de garantir l’accès des 
ambulances et d’améliorer la 
ponctualité des transports pu-

chement des Chaux-de-Fon-
niers à la voiture, nous ne nous 
sommes pas opposés à ce projet 
sur le fond, mais pour obtenir 
des mesures d’accompagnement 
plus ambitieuses. En effet, si 
les mesures d’accompagnement 
prévues vont dans le sens de ce 
que nous préconisons (zones 
piétonnes, zones de rencontre, 
réduction de la vitesse à 30 kilo-
mètres à l’heure, etc.), nous esti-
mons que celles-ci sont limitées 
à un périmètre beaucoup trop 
restreint, situé dans la ville an-
cienne. Comme le 70 % du trafic 
est généré par les Chaux-de-Fon-
niers eux-mêmes, la circulation 
va rester très importante en ville 
et même augmenter sur un cer-
tain nombre d’axes, ce qui n’est 
pas acceptable. L’utilisation des 
transports publics et les dépla-

Au cours de l’année 2019, l’ATE-NE a formulé plusieurs opposi-
tions. Cela exige toujours un important travail, dont voici deux 
exemples.

Sur le site de l’hôpital cantonal à Fribourg, la circulation est 
un problème depuis de nombreuses années. Aux heures de 
pointe, en particulier le soir à partir de 16h30, les bus sont 
systématiquement bloqués. De plus, la circulation des véhicules 
d’urgence est très fortement perturbée.

cements à vélo sont trop bas à La 
Chaux-de-Fonds en comparaison 
cantonale et nationale. L’habi-
tude d’utiliser systématiquement 
la voiture pour tous les déplace-
ments en ville est donc appelée 
à disparaître… Nous avons de-
mandé des mesures pour que les 
normes de bruit soient respectées 
partout. Parmi ces mesures, nous 
demandons une claire améliora-
tion du confort et de la sécurité 
des déplacements à vélo, à travers 
notamment la création d’axes 
réservés aux piétons et aux cy-
clistes. Les négociations avec la 
Ville se poursuivent.

 Marie-Claire Pétremand, 

 Christian Piguet et Anne Tissot

 Membres du comité de l’ATE Neuchâtel

blics aux heures de pointe a été 
mise en place. En résumé, les vé-
hicules privés doivent traver-
ser un parking et perdent ainsi 
la priorité, alors que les TP et les 

Valais
Nouvelle coordinatrice pour le 
Pedibus Valais

En janvier dernier, le Pedibus Va-
lais a eu le plaisir d’accueillir Mar-
tina Fellay à sa tête. Avec un mas-
ter en administration publique et 
une forte expérience dans la ges-

services d’urgence empruntent la 
route principale. 
La mesure est efficace. Durant les 
premières semaines les bus ont 
gagné jusqu’à huit minutes sur 
leur trajet. Cependant, le Canton 
se refusant à valider la mesure, les 
automobilistes ont rapidement 
repris leurs anciennes habitudes – 
sachant qu’ils ne pouvaient être 
verbalisés – au détriment des 
TP et des ambulances. Aux der-

tion de projets, elle reprend le 
poste de Jannick Badoux, qui a 
œuvré durant quatre ans pour 
que les enfants se rendent à l’école 
à pied en toute sécurité.

nières nouvelles, la commune de 
Villars-sur-Glâne, qui est res-
ponsable du trafic sur cette route, 
a même suspendu la mesure.
L’ATE section Fribourg espère 
que le Canton va prendre ses res-
ponsabilités et validera prochai-
nement cette mesure.

 Gérald Collaud

 Membre du comité de l’ATE Fribourg

Martina Fellay (à droite) 
remplace Jannick Badoux
à la coordination du 
Pedibus Valais.
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CONTACT
Femme de 69 ans, dynamique et pétil-
lante, en a assez du célibat! Je recherche 
un homme entre 65 et 75 ans, non-fu-
meur, ouvert, joyeux, empathique et qui 
sois intéressé à marcher ensemble vers 
l’avenir.Écrivez à ATE Suisse, Annonces 
magazine, case postale, 3001Berne avec 
la réf. 2002.

VACANCES EN 
SUISSE

Aletsch / Belalp, App. pour 6 pers. 
Vue fantastique, moderne, lumineux 
www.bergdohle_attika.brig-belalp.ch

Gruyère : belle ferme, tout confort, cadre 
magnifique. Atelier de poterie et  
vélos gratuits! www.bnb-gruyere.ch

Petite Maison romantique dans le pitto-
resque village de Bigorio (Capriasca TI), 
1½ pce, jardin, relax, Tél. 079 40 50 235 
Internet: www.levante.li

Charmant chalet en Val d,Hérens terras-
se, jardin, soleil, vue, silence. A louer à la  
semaine 6-8 pers. Que du bonheur!  
076 373 83 10 

Chalet d’été, 1880 Plans-sur-Bex l 
ocation à la semaine de mai à oct  
6 chambres à coucher - 12 lits. 
les-chardons-bleus.odp-architecture.ch

Calancatal, Braggio, accessible par télé-
phérique, village de montagne calme, 
nombreuses possibilités de randonnées.
www.agriturismoraisc.ch

Tessin proche Lugano, 1½ p.Pelouse, 
pergola, place grillade sauna avec  
douche dehors. Familles : chambre sup-
pl. possible 076 462 81 86 -  
www.casa-cagiallo.ch

Vacances dans la vallée de Onsernone 
avec des belles prairies fleuries. Deux 
maisons rustiques à louer dans un 
hameau sans voiture. www.mosogno-
sotto.ch

Vacances à la montagne, Jura. App.  
de vac., 2/3 pces, 2/5 p., ferme bio en  
pleine nature. Calme, espace jeu en-
fants, idéal p. randonnées. Fr. 400.- ou 
500.-/sem. www.ferme-belle-etoile.ch, 
tél. 032 944 12 10.

Santa Maria GR, Maison de Grison, 
doucement rénovée / appartement pour 
2 à 8 personnes. Beaucoup d,espace pour 
les vélos, etc. Pour les enfants très appro-
prié. Sites.google.com/site/plattama-
la.48 / +41 32342 18 75

VACANCES À 
L’ETRANGER

Entre Cèze et Ardèche (sud France)  
grd mas familial rénové. 6ch / 12 lits, 
charme, vue, piscine, oliveraie, ping-
pong, pétanque, piano. Idéal pour  
plusieurs familles. Contact: https://
mitchoules.fr ou champclos@netplus.ch

CINQUE TERRE, Manarola : Côte 50m, 
maison pittoresque de 4 pièces, terrasse sur 
le toit, 6 lits, à partir de 1040 Fr./sem. 
tél. 052 242 62 30, www.manarola.ch

Réserve Naturelle Toscana, à 150m de la 
mer à Castiglione della Pescaia, 9 lits 4 
vélos www.casaulli.ch

Provence/Côte d’Azur : magnifique 
MdV, merveilleusement situé! 077 414 1191 
www.airbnb.ch/rooms/21762372

Lac d’Orta, Italie : farniente, rando,  
dolce vita, appartement vacances privés 
pour 2-6 personnes, de 290-660 €/se-
maine, non fumeurs, chiens bienvenus. 
Tél. 079 208 9 802; www.ortasee.info

Montpellier, Centre historique,  
studio 55m2, lumineux, très calme, s. vo-
iture. christoph@bluewin.ch

GR Peloponnes, Koroni : maison de va-
cances soignée, direct à la mer, nature et si-
lence.  Tél. 041 811 51 16 - www.koroni.ch

Camargue, au bord de la mer  
www.negresco-camargue.ch. Apparte-
ment de 4 pièces. christoph@bluewin.ch

Bretagne : maison de vacances à louer  
sur petite presqu’île côte nord Bretagne. 
Accès direct à la mer. Grande cuisine,  
salon, 3 ch. à coucher, 1 salle TV, 1 bu-
reau, 1 salle de bain, 2 WC séparés, grand  
jardin. Contact via site internet: 
www.bretagneferienhaus.info

TOSCANA : ancienne maison rénovée  
10 km / mer / bain thermal, à vendre / à 
louer. fankhauser.delfosse@gmx.ch

Île de Hvar, Croatie, maison pour 2-8 
personnes, calme, vue magnifique     
www.plavisan.com, 076 54 28 134. 

Appartement 3 pièces à Collioure 
(Roussillon, F). Pour 4-6 p., Adapté aux 
enfants. Vue sur la mer. Print. et l›automne 
idéal f. Randonnée pédestre, vélo ... L’été et 
l›automne aussi pour la baignade. Bons 
transports en commun. Tél. 031 735 50 36  
Mail: marianne.haeni@gmx.ch

LOGEMENT

A vendre. Koroni, Péloponnèse (GR). 
Maison traditionnelle 1 pièce, sdb, cui-
sine, terrasse, jardin verger, 3 min. à pied 
d,une gr. plage naturelle. Prix attractif. 
anne-marie.krauss@citycable.ch

1/2020

Ardèche/Cèze : Gîte indépendant ou 
chambre d’hôtes dans cadre paradisi-
aque : « Et si le Paradis existe sur terre, 
il s’appelle La Pourcaresse» (livre d’or). 
Mas isolé, silence, nature, vue, proche 
Uzès, Avignon, Pont du Gard etc. 
www.lapourcaresse.fr. Tél. +33 4 66 
55 83 82 / +33 6 11 95 31 33

walkitcornwall

Semaines de randonnées guidées  
en petits groupes en Cornouailles
            www.walkitcornwall.co.uk

Délai d’insertion  
Edition 2/2020 : 
Lundi, 23.3.2020

Agir, tout simplement

Quand la pauvreté laisse sans défense

  Aider maintenant par un don de 10 francs par SMS : « PAUVRETE 10 » au 227

Nous aidons les petits paysans à s’adapter au changement climatique 

Votre don y contribue

CAR_Txt_Climat_210x74_F_KD.indd   1 31.10.19   16:59
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2 à 8 personnes. Beaucoup d,espace pour 
les vélos, etc. Pour les enfants très appro-
prié. Sites.google.com/site/plattama-
la.48 / +41 32342 18 75

VACANCES À 
L’ETRANGER

Entre Cèze et Ardèche (sud France)  
grd mas familial rénové. 6ch / 12 lits, 
charme, vue, piscine, oliveraie, ping-
pong, pétanque, piano. Idéal pour  
plusieurs familles. Contact: https://
mitchoules.fr ou champclos@netplus.ch

CINQUE TERRE, Manarola : Côte 50m, 
maison pittoresque de 4 pièces, terrasse sur 
le toit, 6 lits, à partir de 1040 Fr./sem. 
tél. 052 242 62 30, www.manarola.ch

Réserve Naturelle Toscana, à 150m de la 
mer à Castiglione della Pescaia, 9 lits 4 
vélos www.casaulli.ch

Provence/Côte d’Azur : magnifique 
MdV, merveilleusement situé! 077 414 1191 
www.airbnb.ch/rooms/21762372

Lac d’Orta, Italie : farniente, rando,  
dolce vita, appartement vacances privés 
pour 2-6 personnes, de 290-660 €/se-
maine, non fumeurs, chiens bienvenus. 
Tél. 079 208 9 802; www.ortasee.info

Montpellier, Centre historique,  
studio 55m2, lumineux, très calme, s. vo-
iture. christoph@bluewin.ch

GR Peloponnes, Koroni : maison de va-
cances soignée, direct à la mer, nature et si-
lence.  Tél. 041 811 51 16 - www.koroni.ch

Camargue, au bord de la mer  
www.negresco-camargue.ch. Apparte-
ment de 4 pièces. christoph@bluewin.ch

Bretagne : maison de vacances à louer  
sur petite presqu’île côte nord Bretagne. 
Accès direct à la mer. Grande cuisine,  
salon, 3 ch. à coucher, 1 salle TV, 1 bu-
reau, 1 salle de bain, 2 WC séparés, grand  
jardin. Contact via site internet: 
www.bretagneferienhaus.info

TOSCANA : ancienne maison rénovée  
10 km / mer / bain thermal, à vendre / à 
louer. fankhauser.delfosse@gmx.ch

Île de Hvar, Croatie, maison pour 2-8 
personnes, calme, vue magnifique     
www.plavisan.com, 076 54 28 134. 

Appartement 3 pièces à Collioure 
(Roussillon, F). Pour 4-6 p., Adapté aux 
enfants. Vue sur la mer. Print. et l›automne 
idéal f. Randonnée pédestre, vélo ... L’été et 
l›automne aussi pour la baignade. Bons 
transports en commun. Tél. 031 735 50 36  
Mail: marianne.haeni@gmx.ch

LOGEMENT

A vendre. Koroni, Péloponnèse (GR). 
Maison traditionnelle 1 pièce, sdb, cui-
sine, terrasse, jardin verger, 3 min. à pied 
d,une gr. plage naturelle. Prix attractif. 
anne-marie.krauss@citycable.ch

1/2020

Ardèche/Cèze : Gîte indépendant ou 
chambre d’hôtes dans cadre paradisi-
aque : « Et si le Paradis existe sur terre, 
il s’appelle La Pourcaresse» (livre d’or). 
Mas isolé, silence, nature, vue, proche 
Uzès, Avignon, Pont du Gard etc. 
www.lapourcaresse.fr. Tél. +33 4 66 
55 83 82 / +33 6 11 95 31 33

walkitcornwall

Semaines de randonnées guidées  
en petits groupes en Cornouailles
            www.walkitcornwall.co.uk

Délai d’insertion  
Edition 2/2020 : 
Lundi, 23.3.2020

Agir, tout simplement
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À pied et à vélo dans les vasières 
Sur les îles de la Frise orientale, les amatrices et amateurs de nature 
se sentiront bien. Tranquillité sur l’île de Juist, programme culturel 
varié sur l’île de Norderney – deux îles qui se combinent facilement.

Texte et photos: Nelly Jaggi

Heino Behring, guide de randonnée dans 
les vasières, met un crabe dans les mains 

d’un petit de trois ans. Pieds nus dans la vase, 
il regarde l’animal avec fascination. Mais son 
ravissement ne dure pas: le crabe bouge et le 
petit, apeuré, le laisse tomber. Heino Behring 
sourit, content que le crabe ne lui ait pas pin-
cé la main. Entre-temps, l’animal s’enterre 
vite dans le sable.

Heino Behring se révèle un fin connais-
seur et un ardent défenseur des vasières. Il 
sait le prouver: il remplit deux grands bocaux 

avec l’eau trouble de la vasière, verse dans 
l’un une poignée de coques et pose les deux 
bocaux dans la vase. Une heure plus tard 
sur le chemin du retour, le groupe peut voir 
le résultat: dans le bocal sans coques, l’eau 
est restée trouble alors qu’elle est limpide 
dans l’autre bocal. Les «reins de la vasière», 
comme il surnomme les coques, ont fait 
leur travail. C’est avec cette démonstration 
que Heino Behring a lutté avec succès pour 
l’interdiction de la pêche aux coques en Alle-
magne dans les années 90.

À vélo, sans voiture
Après deux heures dans la vasière, il est 
temps de se dégourdir pour se réchauffer. Sur 
ces îles de la Frise orientale, le deux-roues est 
de loin le véhicule le plus répandu. Sur l’île 
de Juist, c’est le seul moyen de transport, à 
part les charrettes à chevaux et les quelques 
voitures des secours. Il y a un magasin de lo-
cation de vélo à tous les coins de rue et l’on 
peut louer des remorques pour les enfants.

C’est à cette particularité que Juist doit 
son incroyable tranquillité. L’horaire des fer-
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À pied et à vélo dans les vasières 
ries dépend des marées, raison pour laquelle 
les touristes n’y viennent pas que pour la 
journée. La plupart restent une semaine ou 
plus. C’est l’occasion de prendre le temps de 
découvrir sans se presser cette petite île de 
17 kilomètres de long et 2 kilomètres de large 
tout au plus. 

Du sable et du vent dans le dos
Les tours à vélo en direction de l’est valent 
la peine. On traverse tout d’abord le petit 
village de Loog au bord du lac Hammersee. 
Pour se rendre sur la rive du seul lac d’eau 
douce des îles de la mer du Nord, il faut aban-
donner le vélo et continuer à pied. Il y a beau-
coup de végétation, dont de beaux mûriers 
sauvages, et le lac est à peine visible. À vélo, 
on peut atteindre la pointe orientale, où, avec 
de la chance, on apercevra des phoques. Si à 
la place on rencontre la tempête, le vent favo-

rable nous consolera sur le chemin du retour. 
Oui, la Frise orientale peut être rude.

Quand le soleil brille, les plages de sable 
blanc sont attrayantes. À presque 20 degrés, 
les températures de l’eau sont assez douces 
en automne. Mais il peut être dangereux 
de se baigner à cause des marées et des 
courants forts. Les zones de baignade sont 
donc délimitées et des heures sont fixées 
chaque jour. 

Priorité à la nature et à la culture
Les marées et les courants n’autorisent pas 
les liaisons par bateau entre les îles et les 
ports sur le continent peuvent être éloignés 
les uns des autres. Juist et Norderney font 
figure d’exception: ces îles voisines sont 
desservies par un ferry au départ de Nord-
deich Mole et il est facile de les visiter les 
deux sans que le voyage ne devienne trop 
long.

L’île de Norderney est très différente de 
Juist. La petite ville de Norderney compte 
tout juste 7000 habitantes et habitants et 
elle est presque quatre fois plus grande que 
Juist. La traversée est possible par marée 
basse aussi grâce à un chenal. En ferry, il 
y a plusieurs traversées par jour selon un 
horaire fixe.

Décriée un temps et appelée «Ballermann 
du nord» en référence au lieu à la mau-
vaise réputation de Majorque, l’île mise 
aujourd’hui sur le tourisme durable. Il suffit 
d’essayer d’obtenir à boire dans un délai rai-
sonnable à l’un des bars branchés de la plage 
un vendredi soir pour s’imaginer à quel 
point l’endroit était animé il y a quelques 
années. 

Des cerfs et des lapins
Norderney est la plus récente des îles de la 
Frise orientale puisqu’elle est apparue sous 
sa forme actuelle au 14e siècle lors d’une 
tempête. Elle est cependant la plus an-
cienne à avoir pratiqué le tourisme: en 1797, 
la première station balnéaire de la mer du 
Nord apparaissait sur l’île, comme en té-
moigne aujourd’hui le Conversationshaus. 
Édifié en 1837, il permettait aux touristes, 
alors logés chez des particuliers, de se ren-
contrer. 

Tandis que l’ouest de l’île est animé, 
l’est n’est presque pas construit et peut être 
découvert sur de beaux sentiers à vélo ou à 
pied. Comme sur l’île de Juist, les 80% de 
l’île appartiennent au parc national «Nieder-
sächsisches Wattenmeer». Si l’on est attentif, 
on peut apercevoir des cerfs et des lapins. 
Les premiers sont arrivés sur l’île par marée 
basse en traversant les vasières – comme 
les diligences à l’époque – et ils sont restés. 
Quant aux lapins, ils sont presque des ves-
tiges de l’époque où la Frise orientale appar-
tenait au royaume de Hanovre. Lâchés il y 

Sur les îles de la Frise orientale, ici Juist, 
les plages à perte de vue sont un attrait 
peu importe la saison.

Avec des voies cyclables de plusieurs kilomètres, les îles de la Frise orientale sont un paradis pour le vélo.
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Vous trouverez des informations et des offres supplémentaires sous www.boutique-ate.ch

Pantalon de trekking Abisko 
Midsummer Trousers | 229.90 
Ce léger pantalon aéré en G-1000 Air Stretch 
(65% polyester recyclé / 35% coton bio) est 
extrêmement confortable par temps chaud.
WOMEN tailles: 36–42
13862 mineral blue/clay blue
MEN tailles: 48–56
13860 savanna/light olive

Merrell Jungle Moc | 89.– au lieu de 109. –
avec code-rabais: mag0120
Chaussures en daim très confortables. 
WOMEN pointures: 
35.5–42.5, aussi demi-
pointures
9218 midnight

MEN pointures: 40–46.5, 
aussi demi-pointures 
9217 midnight 
9217 gunsmoke

Veste Schöffel Toronto 4 & Neufundland 4  | 249.90
Veste  très légère et fonctionnelle en matériau imperméable et coupe-vent. Traitement exempt de PFC.
MEN Toronto 4 tailles: 48–56
13901 fiery red | 13901 bering sea 

WOMEN Neufundland 4 tailles: 36–46
13904 blue flower | 13904 dress blues

Lunettes de soleil  
gloryfy Gi22 Amadeus Sun &  
Gi15 St. Pauli Sun | dès 169.90 
Gloryfy combine un design intemporel avec une 
technologie high-tech les rendant incasssables 
et la protection UV. Made in Austria.
➊ Gi22 Amadeus Sun | 169.90
14129 havanna, coupe étroite
➋ Gi15 St. Pauli Sun | 179.90
14128 black | 14128 vintage blue

Icebreaker Nature Dye Drayden SS Pocket | 119.90 
T-shirt fabriqué dans un tissu Cool-Lite™ teint naturellement, fait d’un mélange de mérinos neutre aux 
odeurs et évacuant l’humidité. La teinture à base de pigments végétaux utilise 80% moins d’eau que 
les procédés conventionnels.
WOMEN tailles: XS–XL
13848 madder root | 13848 tannin

MEN tailles: S–2XL
13851 tannin | 13851 true indigo

Valise à roulettes Osprey Sojourn 60l | 269.– 
au lieu de 339.– avec code-rabais: mag0120
La seule valise à roulettes qui peut se porter 
vraiment confortablement. De grand volume, 
avec système de portage dorsal complet dissi-
mulable. Volume: 60 l.
8453 flash black

Manteau Tatonka Neta Coat | 169.90
Imperméable ultra léger dans une matière 
respirante et imperméable. Colonne d’eau: 
10’000. Traitement exempt de PFC. 
Tailles: 36–44
13898 living green  |  13898 dark navy

HydroFlask 32 oz Wide Mouth | 59.–
La gourde isolante en acier garde les boissons 
chaudes ou froides durant des heures.  
Volume: 946 ml.
13958 stone | 13958 spearmint | 13958 cobalt | 
13958 pacific | 13958 hibiscus | 13958 sunflower | 
13958 watermelon

Meindl Garda Identity | 259. –
La doublure en cuir tanné sans chrome garantit 
un agréable confort authentique. 
WOMEN pointures: 37–
41, aussi demi-pointures
13922 brune foncé

MEN pointures: 41–46, 
aussi demi-pointures 
13923 brune foncé

CCoommmmaannddeerr  pplluuss  ddee  11’’550000  

aarrttiicclleess  OOuuttddoooorr  eett  1122’’000000  

lliivvrreess  ddee  vvooyyaaggee  2244hh  ssuurr  2244::  

wwwwww..bboouuttiiqquuee--aattee..cchh

incassable
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Comme à l’époque, le Conversationshaus de Norderney 
est un lieu de rencontre.

Le guide Heino Behring est dans son élément: il a rassem-
blé des crabes à montrer au groupe curieux.

Informations utiles
Arrivée: 
 Toute la journée via Cologne pour Norddeich Mole – au départ de Zurich environ 10h30 de voyage
 En train de nuit de Bâle à Hanovre puis via Emden jusqu’à Norddeich Mole
 Départs des ferries pour Juist et Norderney à la gare, les tickets peuvent être achetés sur place –        
attention: ils servent de carte d’hôte et doivent être conservés jusqu’au retour 

Hébergement à Juist 
 Strandhotel Juist (www.strandhotel-kurhaus-juist.com) dans la catégorie chic
 De nombreux appartements de vacances dans toutes les catégories (www.juist.de) 

Hébergement à Norderney: 
Michels Hotels pour une gamme complète d’hôtels et d’appartements de vacances 
(www.michelshotels.ch)
Randonnées avec Heino Behring: 
www.heino-juist.de – il est dangereux et interdit de marcher dans les vasières sans guide!

a 200 ans pour être chassés par le roi, ils ne 
peuvent s’empêcher aujourd’hui de creuser 
des trous dans les prairies.

Chic ou ésotérique? 
Le point le plus à l’ouest de l’île de Nor-
derney n’est accessible qu’à pied. Le che-
min dans les dunes est difficile. L’eau barre 
sans cesse la route et, parfois, il faut sau-
ter si loin que l’on peine à garder les pieds 
au sec. À la pointe de l’île, une épave, par-
fois recouverte de sable par le vent, et une 
vue sur l’île voisine de Wangerooge attirent 
les visiteurs.

Les deux îles sont très différentes, mais 
les habitantes et habitants de Juist et de 
Norderney sont d’accord sur un point: leur 
île respective est la plus belle. Le touriste 
peine à trancher: si Norderney est trop chic, 
Juist trop ésotérique, la nature à l’état pur 
est belle sur les deux îles. Mais une chose 
est sûre: il faudra revenir pour découvrir les 
cinq autres îles.  

Le voyage a été organisé avec le soutien de «Staatsbad 
Norderney GmbH» et de la commune de Juist.

Hambourg

Brême

Hanovre

Groningen

Norddeich Mole
Juist

Norderney
Îles de la Frise

vasières

Elbe

Pays-Bas

MER DU NORD

Allemagne

Emden
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Pantalon de trekking Abisko 
Midsummer Trousers | 229.90 
Ce léger pantalon aéré en G-1000 Air Stretch 
(65% polyester recyclé / 35% coton bio) est 
extrêmement confortable par temps chaud.
WOMEN tailles: 36–42
13862 mineral blue/clay blue
MEN tailles: 48–56
13860 savanna/light olive

Merrell Jungle Moc | 89.– au lieu de 109. –
avec code-rabais: mag0120
Chaussures en daim très confortables. 
WOMEN pointures: 
35.5–42.5, aussi demi-
pointures
9218 midnight

MEN pointures: 40–46.5, 
aussi demi-pointures 
9217 midnight 
9217 gunsmoke

Veste Schöffel Toronto 4 & Neufundland 4  | 249.90
Veste  très légère et fonctionnelle en matériau imperméable et coupe-vent. Traitement exempt de PFC.
MEN Toronto 4 tailles: 48–56
13901 fiery red | 13901 bering sea 

WOMEN Neufundland 4 tailles: 36–46
13904 blue flower | 13904 dress blues

Lunettes de soleil  
gloryfy Gi22 Amadeus Sun &  
Gi15 St. Pauli Sun | dès 169.90 
Gloryfy combine un design intemporel avec une 
technologie high-tech les rendant incasssables 
et la protection UV. Made in Austria.
➊ Gi22 Amadeus Sun | 169.90
14129 havanna, coupe étroite
➋ Gi15 St. Pauli Sun | 179.90
14128 black | 14128 vintage blue

Icebreaker Nature Dye Drayden SS Pocket | 119.90 
T-shirt fabriqué dans un tissu Cool-Lite™ teint naturellement, fait d’un mélange de mérinos neutre aux 
odeurs et évacuant l’humidité. La teinture à base de pigments végétaux utilise 80% moins d’eau que 
les procédés conventionnels.
WOMEN tailles: XS–XL
13848 madder root | 13848 tannin

MEN tailles: S–2XL
13851 tannin | 13851 true indigo

Valise à roulettes Osprey Sojourn 60l | 269.– 
au lieu de 339.– avec code-rabais: mag0120
La seule valise à roulettes qui peut se porter 
vraiment confortablement. De grand volume, 
avec système de portage dorsal complet dissi-
mulable. Volume: 60 l.
8453 flash black

Manteau Tatonka Neta Coat | 169.90
Imperméable ultra léger dans une matière 
respirante et imperméable. Colonne d’eau: 
10’000. Traitement exempt de PFC. 
Tailles: 36–44
13898 living green  |  13898 dark navy

HydroFlask 32 oz Wide Mouth | 59.–
La gourde isolante en acier garde les boissons 
chaudes ou froides durant des heures.  
Volume: 946 ml.
13958 stone | 13958 spearmint | 13958 cobalt | 
13958 pacific | 13958 hibiscus | 13958 sunflower | 
13958 watermelon

Meindl Garda Identity | 259. –
La doublure en cuir tanné sans chrome garantit 
un agréable confort authentique. 
WOMEN pointures: 37–
41, aussi demi-pointures
13922 brune foncé

MEN pointures: 41–46, 
aussi demi-pointures 
13923 brune foncé
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La fraîcheur des lacs  
à la force du mollet

L’été passé, nous avons relié les bords du Léman à la frontière orien-
tale de la Suisse. Un itinéraire qui promet de sublimes paysages et 
d’intéressantes découvertes.Texte et photos: Emilie Roux

De Vevey à Bad Ragaz, la route n° 9 de 
SuisseMobile permet de longer pas 

moins de douze lacs et de traverser neuf can-
tons sur 402 kilomètres. Un bon moyen de 
parcourir la Suisse et de s’émerveiller de la 
variété de ses paysages.

Parfaitement indiqué par les fameux pan-
neaux bordeaux et le chiffre 9, l’itinéraire 
mène aisément à destination, permettant 
de flâner en toute tranquillité. Si toutefois la 
rêverie fait rater une bifurcation, c’est l’oc-
casion de faire de belles découvertes et des 
rencontres inattendues. Ce fut par exemple 
le cas en pleine ascension du Mont-Pèlerin: 
après un arrêt pour admirer la vue sur le lac 
Léman, notre route a croisé celle d’un cy-
cliste toulousain en route pour la Chine. 

Une brise lacustre bienvenue
Lorsque la météo annonce 35° C à l’ombre 
un peu partout en Suisse, l’idée de pédaler 
neuf jours d’affilée, soit 402 kilomètres et 
5600 mètres de dénivelé positif, peut sem-
bler quelque peu farfelue. Pourtant, la proxi-
mité constante des lacs rend le parcours tout 
à fait supportable et parfois même agréable. 

On peut aussi prendre de la hauteur, comme 
lors de l’ascension du col du Brünig, à un peu 
plus de 1000 mètres d’altitude, permettant de 
souffler quelque peu, avec des températures 
presque supportables. C’est dans les longues 
plaines, comme entre Uznach (SG) et Bilten 
(GL), que les fortes températures se font da-
vantage ressentir. Pourtant, tant qu’il y a du 
mouvement, il y a de l’air. De quoi donner 
envie de ne jamais s’arrêter. 

Lorsqu’il fait vraiment trop chaud, les pos-
sibilités de baignade se succèdent au fil des 
lacs. L’itinéraire cyclable, les pieds dans l’eau 
comme le long du lac des Quatre-Cantons 
ou du haut-lac de Zurich (Obersee), invite à 
l’arrêt et à pratiquer quelques brasses tout en 
bénéficiant d’une vue à couper le souffle. 

Repos bien mérité
Pédaler de nombreuses heures demande de 
pouvoir également se reposer et le confort 
est important. Tout au long de l’itinéraire, 
de pittoresques «bed and breakfast» nous 
offrent de bonnes nuits de sommeil. Nous 
n’hésitons pas à sortir du chemin prévu pour 
découvrir le charme du lac de la Gruyère 

ou d’un chalet niché sur les pistes de ski du 
Saanenland. Les quelques coups de pédale 
supplémentaires en valent alors la peine et 
nous profitons à chaque fois d’un généreux 
petit-déjeuner qui fournit l’énergie néces-
saire à la suite de l’aventure.

À Bilten, dans le canton de Glaris, l’arrêt 
bien mérité permet même de dormir dans 
une maison de maître vieille de 400 ans. 
Cette bâtisse classée nous fait voyager dans 
le temps; on y visite une chambre dont la 
décoration et les meubles datent d’il y a plus 
de quatre siècles. À l’extérieur, le magnifique 
jardin invite à la détente.

Meringues et autres spécialités
Pour reprendre des forces, rien de tel que de 
déguster quelques spécialités culinaires au fil 
des étapes. Du lac Léman au Walensee, les fi-
lets de perche ont la part belle. En Gruyère, 
la fameuse fondue moitié-moitié fera le bon-
heur des amateurs de fromage alors que dans 
l’Oberland bernois, les röstis marquent le 
passage du côté de la Suisse allemande. 

À Meiringen, un arrêt à la boulangerie 
Frutal – le «temple de la meringue» – ravit 
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nos papilles. Après deux meringues généreu-
sement agrémentées de crème fouettée, nous 
repartons repus et le col du Brünig, qui nous 
attend le lendemain, ne nous fait plus peur.

Des aménagements de rêve
Pour nous qui avons l’habitude de pédaler 
à Genève, certains aménagements cyclables 
qui agrémentent le parcours ont de quoi faire 
rêver. Un cours d’eau et une autoroute à en-
jamber? Sur la route vers Spiez, un pont sus-
pendu sous l’autoroute permet de traver-
ser en toute sécurité et loin du trafic routier. 
Attention toutefois au vertige! Des rivages 
abrupts? Le long du lac de Walenstadt une 
piste cyclable, parfois suspendue, et des tun-
nels ont été construits pour éviter de circuler 
sur la route cantonale très fréquentée. 

Ailleurs, comme à Bulle, la mobilité à 
bicyclette est encouragée par des marquages 
au sol félicitant les adeptes de la petite reine. 
À Lucerne, une vélostation luxueuse permet 
de stationner son vélo gratuitement et de bé-
néficier de réparations. Un service bienvenu 
après six jours de voyage et une monture qui 
n’aura pas été ménagée. 

Et à la fin, la fierté
Une fois le lac de Walenstadt dépassé, la fin 
du voyage approche. Indiqué pour les cy-
clistes de niveau moyen, l’itinéraire aura da-
vantage effrayé sur le papier que sur la route. 
Et à la fin, la fierté d’avoir fait tout ce chemin 
l’emporte sur la fatigue.  

Emilie Roux est chargée de projet pour le Bureau 
romand de l’ATE à Genève. Durant ses vacances, elle 
aime partir à la découverte de l’Europe, à vélo ou en 
train.

Informations pratiques
 Itinéraire: «La Route des Lacs», itinéraire n° 9 de SuisseMobile (www.suissemobile.ch)
 Durée du voyage: neuf jours
 Niveau: Avec des étapes de 30 à 61 kilomètres et 5600 mètres de dénivelé positif, la route des lacs 

est tout de même réservée à des cyclistes habitués. Mais pour les autres, le vélo électrique est une 
bonne alternative.

De l’autre côté du col du Brünig, après une 
belle et longue descente, le Lungernersee 
invite à la baignade.

Au bord du lac de Walenstadt, des tunnels réservés aux cyclistes 
et des passerelles à flanc de montagne rendent le parcours très 
agréable. / Petite pause à Zweisimmen. Deux sacoches arrière et 
une au guidon auront suffi à ransporter tout le nécessaire pour 
ce voyage. 

Genève

Berne

Zurich
Rapperswil

Uznach

Bad Ragaz

Vevey Spiez
Meiringen

Lucerne

Col du Brünig

Walenstadt

Lac de Lungern

À Meiringen, une pause culinaire 
s’impose pour déguster les fameuses 
meringues.
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Au sommet du Monte Torre (989 mètres), 
aussi appelé Pizzo d’Evigno, se trouvent 

une grande croix métallique et une Vierge 
qui regarde la mer. Le panorama est excep-
tionnel et aurait pu faire les beaux jours d’un 
restaurant tournant. Aujourd’hui, les nuages 
empêchent, hélas, de voir la Corse, mais pas 
les Apennins, qui s’étalent au-delà de l’hori-
zon, ni les innombrables vallées séparant les 
villes côtières d’Albenga et de San Remo. Les 
oliveraies scintillent d’un vert argenté, les 
forêts de chênes sont piquetées de nuances 
rouille. Entre deux, des taches claires, pe-
tites et compactes: les borghi. Ces villages-
nids aiment s’accrocher à des éminences ou 
prendre le soleil sur les pentes côté sud. 

C’est la seconde fois que nous venons ici 
en quatre jours. Afin de célébrer la fin de 
l’année, nous avons gravi l’arête méridionale 
depuis Costa d’Oneglia: trois heures trente 
d’émerveillement, plus de 900 mètres de 
montée, presque sans effort. Par contre, pour 
lancer la saison de randonnée 2020, nous 
avons choisi l’itinéraire le plus court, soit 
une heure et demie depuis Evigno. Le par-

cours commence sur la place de l’église, là où 
le bus fait demi-tour. La petite route devient 
vite un chemin muletier, duquel un sentier 
prend à gauche, puis monte en pente douce 
vers le fond de la vallée en traversant un bois 
de chênes, avant de bifurquer à l’ouest sur 
une dorsale. Environ 100 mètres en dessous 
du pic, on rejoint sa crête sud, parmi les che-
vaux qui vivent ici à l’état sauvage. 

Immensité quasi infinie 
Revenons un peu en arrière: si l’on avait re-
joint le sommet par un autre itinéraire, 
d’où partirait alors le chemin pour des-
cendre à Evigno? Les cartes de randonnée 
ne concordent pas et nous ne trouvons au-
cun signe sur le terrain. Notons cependant 
que, vu du sommet, la dorsale précitée est le 
contrefort le plus élevé de la crête sud et peut 
donc faire office de panneau indicateur. De 
là, les premiers cairns, puis les marques de 
couleur apparaîtront bientôt. 

Étalé sur deux bonnes heures, notre pro-
gramme de l’après-midi nous emmène au 
nord, en direction de la chaîne enneigée des 

Alpes ligures. Nous traversons le plus souvent 
des croupes herbeuses en pente douce, striées 
de blocs et de bandes calcaires: une marche 
nonchalante qui donne l’impression de fl t-
ter. Le chemin qui part sur la droite mène au 
Passo (col) di San Giacomo, mais nous sui-
vons la crête qui décrit une large courbe vers 
l’ouest. Là, le balisage disparaît momentané-
ment, mais peu importe, il suffit de rester le 
plus haut possible. À partir de la Crocetta, au-
dessus de Torria, des points rouges signalent 
la sente dans les broussailles, en général à 
droite de l’arête. Triste constatation: alors que 
notre vieille carte indique le tracé, la nouvelle 
l’ignore. Le matériel topographique italien 
donne parfois des sueurs froides. 

Nous arrivons dans l’impressionnant vil-
lage médiéval de Torria, lequel abrite une trat-
toria (La Remissa). Mais à trois heures moins 
le quart passées, plus de bus. Faute de bon 
sentier pour rejoindre la vallée, nous avons le 
choix entre appeler un taxi ou fouler le gou-
dron sur trois kilomètres jusqu’à Chiusanico, 
puis, de là, marcher encore une trentaine de 
minutes pour atteindre Chiusavecchia. 

Le Pizzo d’Evigno, 
vous connaissez? 
L’arrière-pays d’Imperia, sur la côte ligure, est réputé avant tout pour 
son excellente huile d’olive. Et pour la randonnée? Eh bien, s’il y avait 
des labels de qualité pour les montagnes comme pour le vin, le Pizzo 
d’Evigno obtiendrait la dénomination Superiore DOCG. Texte et photos: Urs Geiser

Le chemin qui mène du sommet jusqu’au 
village de Torria est mémorable. Sur les 
crêtes, on a l'impression de flotter.
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Deux moitiés de ville, double charme 
Le soir nous voit sillonner l’imposante et fasci-
nante colline sur laquelle repose la vieille ville 
de Porto Maurizio, emblème de la ville d’Im-
peria. Le soleil se couche quand nous attei-
gnons le petit port frangé de restaurants. Une 
salve de photos et quelques kilomètres plus 
loin, la boule de feu semble fl tter sur l’eau. 

Nous soupons dans l’autre partie de la cité, 
celle qui a fusionné avec Porto Maurizio en 
1923 sur les instances de Mussolini. Moins 
touristique, Oneglia séduit par les arcades 
et ruelles accueillantes de sa vieille ville, le 
Museo dell’Olivo ainsi qu’une lungomare où 
se succèdent restaurants et bars. À la Baci-
cadda, le chef de cuisine – «Freschissimo!», 
«L’ho fatto io», «Hai capito?», «Freschissimo!» 
– peut agacer ou amuser, mais sa brigade est 
assurément bravissimo. Et, petit rituel oblige, 
nous attribuons au Black Horses le label du 
«pub qui sert les meilleurs apéritifs». 

La vallée en vert olive 
Nous passons ces quelques jours à faire la na-
vette entre deux mondes. Ici la ville et son 
agglomération, de splendides villas et de gros 
yachts; là d’interminables oliveraies, le mac-
chia et les quartiers de maisons en pierre vé-
nérables, certaines pimpantes, d’autres très 
défraîchies, mais toujours dominées par le 
clocher d’une église. 

Pour s’immerger dans la région, rien de 
tel que le court et admirable trajet en bus 

jusqu’à Vasia. Au sympathique bar GiRò, 
des tuyaux font passer le vin du plafond à la 
table. Et bien que l’on soit en Italie, les vœux 
de fin d’année s’expriment ici aussi en bon 
allemand sur la porte de l’hôtel de ville. 

Vasia se trouve sur le beau sentier de ran-
donnée Chiusavecchia – Lucinasco – sanc-
tuaire de Santa Maddalena – Monte Acqua-
rone – Vasia – Molini (Osteria-Pizzeria-Bar 
Prelà!) – Dolcedo. Depuis Vasia, en deux 
ou trois heures, on atteint Borgo Sant’Agata 
(bus pour le retour), qui surplombe Impe-
ria et s’est rendu célèbre avec sa crèche de 
Noël: descendre dans le village, traverser 
le ruisseau, passer à gauche d’une chapelle 
et remonter la petite route goudronnée. On 

Théâtre du Nouvel An à Costa d’Oneglia 
C’est dans ce beau village de montagne proche de la ville que nous rencontrons Manuela et Claudio, qui 
a ici ses racines. Là où ils ont créé il y a six ans le bar Frantoio, on pressait jadis l’huile d’olive. Comme 
dans beaucoup d’établissements similaires, celui-ci ouvre – du moins pendant l’hiver – seulement du 
vendredi au dimanche, de même que les jours fériés. Notre couple habite principalement à Asti dans 
le Piémont. «Claudio a toujours voulu s’impliquer pour faire revivre le village après sa retraite», nous 
affirme la fière grand-maman, avant de retourner à la préparation du prochain plat de son menu de Nou-
vel An. 
À minuit, des jeunes gens très comme il faut tirent quelques fusées sur la place du dôme. Un voisin jaillit 
de sa maison en braillant pour déplorer le naufrage de l’Italie. Nos hôtes l’ignorent et continuent de 
prendre des photos. Une femme indignée accourt, qui croit son chien à l’agonie. Puis arrive un homme 
avec deux enfants; sans se préoccuper de toute cette agitation, il les laisse allumer quelques pétards. Tel 
un rideau, le silence vient conclure ces événements festifs. 

Le Pizzo d’Evigno, 
vous connaissez? 

peut alors rejoindre la crête de la chaîne de 
collines, puis la longer vers le sud. Avan-
tages: une végétation clairsemée, un pano-
rama magnifique, peu de bitume. Ou bien 
on peut suivre le panneau qui pointe vers 
l’église Sant’Anna et parcourir les oliveraies 
jusqu’au village de Montegrazie (ensuite, le 
revêtement devient malheureusement dur). 
Monotone? Plutôt une bonne occasion de 
pratiquer la méditation! 

Grâce à l’application maps.me, nous trou-
vons notre chemin entre Borgo Sant’Agata et 
l’antenne au-dessus d’Imperia, puis la diret-
tissima qui y plonge, à travers le maquis et 
par-dessus un tunnel autoroutier: randonnée 
à la fois en ville et à la montagne. Nous arri-
vons à l’église Cristo Re (Salita Bertella). 

Prémices d’un grand amour 
Mais retournons un instant au Pizzo d’Evi-
gno, car il n’est pas question d’oublier Chiu-
sanico, village-rue dans sa partie inférieure, 
avec le bar Girasole et une épicerie, bor-
go typiquement ligure dans sa portion su-
périeure. C’est de là que nous sommes par-
tis pour notre première ascension, qui nous 
a fait tomber amoureux des oliviers noueux, 
des murs en pierres sèches, de la mulattiera 
et du chemin dans le maquis. En marchant 
sur celui-ci, la croix du sommet en vue de-
puis un bon moment, nous avons traversé 
une cuvette rocheuse couverte de buissons 
d’épines, de genêts et de petits chênes verts. 
Nous nous sommes étonnés de la frugalité 
des vaches qui pâturaient et de la facilité à 
s’orienter sur leurs traces. 

Relativisons toutefois cette dernière 
constatation: dans la descente vers Chiu-
sanico, mieux vaut chercher attentivement 
les marques rouge et blanc. À environ  
850 mètres d’altitude, à la sorgente Noci, on 

Vasia est une destination de randonnée avec une situation semi-montagneuse privilégiée, 
entre la mer et le mont Acquarone. 
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Urs Geiser, auteur de récits de voyage pour l’ATE, 
nous fait découvrir des régions qui appellent à tou-
jours plus de tourisme doux. 

Superbe de l’extérieur, magnifique et incroyablement 
grande à l’intérieur: l’emblème de Cervo, l’église de 
San Giovanni Battista.

Dans le parc de la ville d’Oneglia, la tête du promeneur indique la colline de Porto Maurizio.

Imperia

Diano Marina

Cervo

Costa d’Oneglia

EvignoChiusanico

Torria

Chiusavecchia
Lucinasco

Vasia

Molini di Prelà

Dolcedo

Pizzo d’Evigno

Monte Acquarone

Im
pero

→

→

Gênes

Ventim
iglia

Montegrazie

Borgo
Sant’Agata

les trouvera en passant sous les bosquets épi-
neux et en prenant un virage serré à droite 
quelques mètres plus bas que la source. 

Cerise sur le gâteau, Cervo, l’une des 
perles architecturales de la Riviera di Po-
nente (voire la plus jolie d’entre elles), fait 
partie du réseau de sentiers d’Evigno. Nous 
aurons mis sept bonnes heures pour traver-
ser tout le «massif», de Torria jusqu’à la mer. 
Dont six heures pour atteindre le parc Ciapà, 
destination d’un petit circuit vanté par les 
guides. Quelle plus belle manière d’achever 
une randonnée que par des ruelles et pla-
cettes, par l’église baroque et la plage de rêve 
de Cervo?  

 Informations
 Transports et bus locaux 

Le trajet ferroviaire le plus rapide est, 
bien sûr, celui qui passe par Milan et Gênes. Si 

l’on aime flâner, l’itinéraire par (Milan/Novara –) Turin – Fossano – Ceva – Savona mérite considération. 
Nulle part l’arc alpin n’est aussi grandiose que depuis la fenêtre d’un train. 

Contrairement aux célèbres stations balnéaires d’Alassio et de Laigueglia, le train d’Imperia ne longe 
plus la plage. Les gares de la nouvelle ligne vers Ventimiglia se trouvent à un ou deux kilomètres de la 
mer. Une navette rejoint la place Dante, à Oneglia, d’où s’en vont les (parfois très rares) bus qui rallient 
les points de départ ou d’arrivée cités plus haut. Pour le village d’Evigno, prendre le car à Diano. 

Les dimanches et jours fériés, seule la ligne San Remo – Andora est en service. Elle dessert tous les 
lieux intermédiaires, et ainsi les promenades côtières. Quand les horaires de bus (www.rivieratrasporti.it > 
Orari) sont incompatibles avec un projet de randonnée, les taxis d’Imperia peuvent venir à la rescousse: 
+39 0183 37 37. 

Les guides de randonnées en français consacrés à cette partie de la Ligurie sont rares, mais on trouve 
facilement des itinéraires en ligne. Un itinéraire Pizzo d’Evigno – Passo di San Giacomo – Torria est 
disponible sur www.visugpx.com

Plus d’informations: urs.geiser@ate.ch

En plus de la halle Andrea Doria, les marchés de rue 
donnent vie et couleurs au centre historique d’Oneglia. 

Gênes•

•Milan

Rando verte en Forêt Noire  
Allemagne 
Dominé par le Feldberg (1493 m), le massif de la Forêt Noire 
est réputé pour sa nature verdoyante et ses sommets ma-
jestueux. Entre sapins, vallons, lacs et flancs de montagnes, 
notre itinéraire chemine entre architecture traditionnelle et 
paysages de charme.  

Randonnée en liberté à partir de CHF  318 

Les criques aux portes de la cité Phocéenne  

L'hôtel à Marseille, le plus proche des Calanques  

4 jours/3 nuits, période de départ : toute l'année sauf en juillet et 
août  

Le prix comprend : L'hébergement en nuit et pdj, transfert en taxi 
prévu au programme, Un Carnet de Route par dossier d'inscription, 
taxes de séjour  

Davantage d’informations dans le programme détaillé*  
ou sur www.voyages-via-verde.ch  

Réservations et conseils: tél. 0848 823 824 

info@voyages-via-verde.ch – www.voyages-via-verde.ch 

 

Randonnée en liberté à partir de CHF  780 

Nature envoûtante et forte identité culturelle  

Confort des hôtels et qualité des repas  

7 jours/6 nuits, période de départ : du 1er mai au 31 octobre 

Le prix comprend : La demi-pension du dîner (jour 1) au pdj du 
dernier jour, Un Carnet de Route, par dossier d'inscription, trans-
port des bagages, taxes de séjours  

Davantage d’informations dans le programme détaillé*  
ou sur www.voyages-via-verde.ch  

Les Calanques de Pointe Rouge 
à Sormiou 
France 
Aux abords immédiats de la colorée cité phocéenne, les sen-
tiers de calcaire blanc vous amèneront en quelques minutes 
dans le massif de Marseilleveyre, qui vous ouvre les portes 
de l'univers minéral et magique des Calanques.  

*à commander par la carte de commande dans le rabat 
de la couverture, courriel ou via internet 
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CONCOURS 

Elle conjugue tradition et innovation

À GAGNER: 
Un week-end pour deux personnes dans le Val Poschiavo avec voyage aller-retour à bord 
du Bernina Express d’une valeur de Fr. 1200.– 

La ligne ferroviaire que nous recherchons 
est probablement l’une des plus célèbres 

du pays. Sur 291 kilomètres, elle parcourt 
trois cantons, enjambe 291 ponts et traverse 
91 tunnels. À la fenêtre du train, on profite 
d’un coup d’œil époustouflant sur les pay-
sages helvétiques.

Un train luxueux
L’idée de cette liaison ferroviaire a vu le jour 
à la fin des années 20. Le charme des Alpes 

suisses séduit alors loin à la ronde et les entre-
prises du rail voient dans le tourisme une op-
portunité de développer leurs activités. Le vif 
essor des trains de luxe a été brusquement in-
terrompu par la Première Guerre mondiale, 
mais il est temps d’y remédier. 

Grâce à la collaboration de trois sociétés 
ferroviaires, la ligne est mise en service le 
25 juin 1930. À 7 h 30, le premier train quitte 
la gare avec 70 passagers à bord pour at-
teindre sa destination onze heures plus tard. 

Réponse du dernier numéro: 
Adrian Frutiger

Gagnante: Barbara Töndury, d’Ostermundigen 
(BE), remporte le séjour à l’auberge 
«Backpackers Villa Sonnenhof» à Interlaken.

Prix offert par

Le Val Poschiavo est caché derrière le col de la Ber-
nina. Profitez d’un week-end dans la vallée la plus 
méridionale des Grisons et laissez-vous séduire par 
la proximité de la nature et la richesse des produits 
locaux. La magie commence à bord du Bernina 
Express sur la ligne Albula-Bernina des Chemins 
de fer rhétiques, inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Le prix du concours comprend deux 
nuits pour deux personnes dans l’hôtel historique 

Albrici, deux dîners à trois plats, une promenade guidée dans le borgo de Poschiavo, l’entrée à la Camera 
Obscura pour deux personnes, le voyage aller-retour jusqu’à Coire dans la première classe du Bernina 
Express, les taxes et le service. 

«Le train rapide le plus lent du monde» circule sur 
la ligne ferroviaire que nous recherchons, véritable 
attraction touristique de Suisse.
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Le succès est au rendez-vous: on recensera 
plus de 20 000 passagères et passagers durant 
les trois premiers mois.

Plus rapide, toujours confortable
À partir des années 50, les progrès techniques 
permettent de réduire le temps de parcours. 
Celui que l’on surnomme «le train rapide le 
plus lent du monde» met aujourd’hui un peu 
plus de huit heures pour parcourir son itiné-
raire. Jusqu’en 1982, ce train ne circulait que 
l’été; c’est grâce à l’ouverture du tunnel de 
base de la Furka que la ligne peut être main-
tenue tout au long de l’année. En 1993, les 
premiers wagons panoramiques renforcent 
la portée touristique du voyage. 

En 2020, la ligne ferroviaire que nous re-
cherchons célèbre son 90e anniversaire. Pour 
l’occasion, les wagons panoramiques seront 
progressivement rénovés d’ici l’été 2021. La 
ligne conserve aujourd’hui l’excellent service 
et la réputation luxueuse de ses origines tout 
en s’adaptant aux progrès technologiques qui 
ont marqué ces dernières décennies. 
 Camille Marion

Envoyez-nous votre réponse d’ici au 22 mars 2020 
pour participer au tirage au sort.
 Magazine ATE, concours, Aarbergergasse 61,

 case postale, 3001 Berne
 www.ate.ch/concours 
 concours@ate.ch

Une seule participation par personne.

De quelle liaison ferroviaire s’agit-il?
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Ce magazine est emballé sous un film plastique qui tient la comparaison avec une enveloppe en papier recyclé d’un point de vue environnemental.  
Cependant, le papier recyclé n’offre pas la même protection et entraîne plus souvent des dommages aux journaux. 

R É F L É C H I S S E Z - Y

MARTIN ENZ 

Des vacances qui (nous) ménagent
Les vacances sont obligatoires. Chaque salarié a légalement 

droit à des vacances, et celles-ci doivent permettre de se re-
poser. Ainsi le veut la loi. Et chacune et chacun de se deman-
der comment profiter au mieux de ces moments. Cette ques-
tion m’en suggère une autre: doit-on nécessairement «profiter à 
fond» de nos vacances? Ne peut-on pas se contenter de se la cou-
ler douce? Cultiver le farniente, traîner la savate à la maison? On 
a vite fait de se laisser tenter par les chants de sirènes de l’in-
dustrie du tourisme, dont le fonds de commerce est la vente de 
«concentré de vacances».

Mon propos n’est pas ici de dire ce que sont de bonnes ou de 
mauvaises vacances – chacune et chacun est bien libre de choi-
sir ce qui lui convient au mieux. Ma démarche va dans le sens 
du titre de cette rubrique: réfl chissez-y! Qui dit vacances dit 
presque obligatoirement voyage. Et voyager n’est jamais sans 
conséquences – pour les populations concernées comme pour 
l’environnement. Faudrait-il dès lors cesser de voyager? Non, 
mais le tourisme doit devenir plus durable. Je devrais plutôt 
dire qu’il faut voyager avec ménagement, car c’est bien comme 
cela que je conçois la chose: le voyage doit ménager la nature et 
les sites touristiques, mais également ma santé (dans le but une 
fois encore de me reposer). Cela implique que le rapport entre 
le voyage et le séjour soit équilibré. Il me tient à cœur que le 

déplacement que j’impose à mes accompagnants (y compris les 
enfants) et à l’environnement soit raisonnable. 

Par ailleurs, je suis régulièrement interloqué par les marées 
de touristes qui affluent dans les destinations à la mode. Venise 
et Barcelone sont assurément de tristes exemples, mais les loca-
lités des Alpes suisses ne sont pas épargnées. Les habitantes et 
habitants finissent parfois par être obligés de déménager en rai-
son de loyers devenus exorbitants.

Bien plus de la moitié de la population suisse passe ses va-
cances à l’étranger. Par contre, plus de 80% des excursionnistes 
d’un jour préfèrent rester en Suisse. Il semblerait que ces der-
niers se reposent aussi bien, si ce n’est mieux que les autres. Il 
n’est pas dans mon intention de m’étendre davantage sur les 
conséquences sur l’environnement des autres formes de voyages, 
telles que les voyages en avion – fort heureusement, cette ques-
tion est déjà présente dans l’esprit de tous. Je ne crois pas cepen-
dant qu’il soit nécessaire de devenir casanier. Profitons de notre 
temps libre, de nos vacances et de nos voyages – non sans avoir à 
l’esprit les conséquences que cela implique.

«Voyager n’est jamais sans conséquences – 
pour les populations concernées comme 
pour l’environnement.»

Martin Enz est Responsable du domaine Marketing, Produits, Services et 
membre de la Direction de l’ATE Suisse. Ancien professionnel du tourisme, il n’a 

plus aujourd’hui le goût pour les destinations lointaines.
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Le vélo sur la voie rapide 

Depuis un an et demi, le deux-roues est inscrit dans la constitution. Quelle 
est la prochaine étape? Que faut-il faire pour qu’un maximum de personnes 
dans le pays vallonné et montagneux qu’est la Suisse passe de la voiture au 
vélo? Quelles sont les différences d’un canton à l’autre aujourd’hui et que 
pouvons-nous apprendre des autres pays? 
Dans le dossier du prochain numéro, des cyclistes de tous les jours et des 
spécialistes suisses et étrangers montreront comment le vélo, avec ou sans 
assistance électrique, peut encore progresser en Suisse – en tenant compte 
des besoins des autres usagères et usagers de la route.
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Bonus ATE

Découvrez les autres offres Bonus  
à l’adresse www.ate.ch/bonus  
ou au no de tél. 031 328 58 58

© mad

Échangez le bon  
ci-contre et voyagez 

en demi-tarif !

Abonnement demi-tarif
découverte pour deux mois
Sillonner le pays au gré de ses envies et au meilleur prix? C’est 
possible grâce à l’abonnement demi-tarif  découverte. Ce titre 
de transport est disponible dans la plupart des points de vente 
des transports publics ( TP ).
Vente seulement en échange du bon ci-contre
( ou à télécharger sur www.ate.ch/bonus ).

Validité de l’offre : achetez l’abonnement demi-tarif découverte 
entre le 5 mars et le 15 avril 2020, et il sera valable deux mois à 
partir de la date de votre choix comprise durant cette période.

 Informations détaillées en page 25. 

Concejo, Vino de autor 2015
Médaille d’or Ecoracimo 2019.
CHF 23.00 par bouteille

Château Mourgues, Terre d’Argence 2016
Le Figaro: «Un terroir exceptionnel»
CHF 18.50 par bouteille

Gulfi, Nerojbleo Nero d’Avola 2015
Illustre cru de Sicile, 94 pts. Vinous!
CHF 19.80 par bouteille

Les vins bio d’exception, issus de petites et moyennes exploitations familiales, 
sont la passion d’amiata. Depuis de nombreuses années, nous soignons 
les contacts avec les vignerons partenaires, qui cultivent leurs vignes dans 
le respect des critères de production biologique, et qui adoptent un 
pressurage doux en cave.

Passion pour les vins bio d’exception

Carton de dégustation 

amiata
Langgasse 16, CH-9008 St. Gall 
Tél. 071 250 10 15, Fax 071 250 10 18
info@amiata.ch, www.amiata.ch

Pour commander
En ligne www.amiata.ch/ate
Renvoyer le bon sans timbre
Par tél.  071 250 10 15

Carton de dégustation (6 bout.) 
seulement CHF 98.00 
(au lieu de 122.60), port incl.

Un plus pour les membres de l’ATE: 
Vous économisez CHF 24.60 et profitez de la livraison offerte.

Dans le Sud de la France, en Sicile ou en Castilla y Leon: nos vignerons sont unis 
par la passion pour les vins biologiques de qualité.
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Tomber malade juste avant un voyage  
ou un concert – pas de souci  !
Le Carnet d’entraide ATE revient bien moins cher et vous offre une protection globale pendant toute l’année : p. ex. pour 
les frais d’annulation d’un voyage, d’un hôtel, en cas d’incidents en voyage ou lors des loisirs ou manifestations, rapatrie- 
ment en cas de maladie ou accident, remplacement des bagages, protections juridique à l’étranger et davantage encore.

Davantage d’informations :
– par téléphone au 031 328 58 12 ou 
– à l’adresse www.ate.ch/carnetdentraide

Vos voyages 
sont-ils déjà assurés?
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Faites valoir vos droits !
– Protection juridique circulation
– Protection juridique privée

Différends juridiques ? Restez zen. Grâce à la protection juridique de l’ATE, vous bénéficiez de conseils d’experts 
et pouvez être représenté par un avocat, si nécessaire. Accès rapide à l’offre :

– par téléphone au 031 328 58 12
– ou par internet à l’adresse www.ate.ch/juridique

  Participez à notre concours sur internet et gagnez des chèques Reka d’une valeur de Fr. 250.– ! 
  www.ate.ch/protection-juridique-quiz

Jusqu’ à 50% de 
réduction

en cas de souscription d’ici 
au 31 mars 2020


