
Sur le chemin du travail
Des routes et des trains bondés – 
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Vos voyages sont-ils  
déjà assurés? 

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. 
Souscrivez maintenant votre carnet d’entraide. Nous vous accordons une couverture d’assurance jusqu’au 31.12.2020.

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

 D’Espagne
Castilla de Enguera, Reserva 2014
Or Mundus Vini 2019
CHF 14.50 par bouteille

 De France
Clos du Caillou, Nature 2018
L’un des meilleurs vins rouges 
vinifiés sans soufre.
CHF 25.00 par bouteille

 D’Italie
Pomona, Chianti Classico 2016
C’est la Toscane! Un classique.
CHF 18.50 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
Renvoyer le bon sans timbre
En ligne www.amiata.ch/ate
Par tél.  071 250 10 15

Un plus pour les membres de l’ATE: 
Vous économisez CHF 21.00 
et profitez de la livraison offerte.

Carton de dégustation (6 bout.)
seulement CHF 95.00 
(au lieu de 116.00), port incl.

Les viticulteurs partenaires d’amiata cultivent leurs vignes avec soin et dans le respect de la nature.

Commandez maintenant le nouvel Indicateur!  
Changement d’horaire le 15.12.2019

Livraison à domicile avant le changement d’horaire

Commandez l’Indicateur 2020:
– dans le webshop: www.ate.ch/indicateur
– par téléphone: 031 328 58 58
– par E-Mail: indicateur@ate.ch
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Désormais imprimé en format A4, l’Indicateur vous 
permet de planifier en un coup d’œil vos voyages sur 
l’ensemble du réseau de transports publics: en train, 
en bateau ou en téléphérique.
Un projet de

Fr. 19.80

+ frais de port

de Fr. 6.90
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Vos voyages sont-ils  
déjà assurés? 

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. 
Souscrivez maintenant votre carnet d’entraide. Nous vous accordons une couverture d’assurance jusqu’au 31.12.2020.

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

 D’Espagne
Castilla de Enguera, Reserva 2014
Or Mundus Vini 2019
CHF 14.50 par bouteille

 De France
Clos du Caillou, Nature 2018
L’un des meilleurs vins rouges 
vinifiés sans soufre.
CHF 25.00 par bouteille

 D’Italie
Pomona, Chianti Classico 2016
C’est la Toscane! Un classique.
CHF 18.50 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
Renvoyer le bon sans timbre
En ligne www.amiata.ch/ate
Par tél.  071 250 10 15

Un plus pour les membres de l’ATE: 
Vous économisez CHF 21.00 
et profitez de la livraison offerte.

Carton de dégustation (6 bout.)
seulement CHF 95.00 
(au lieu de 116.00), port incl.

Les viticulteurs partenaires d’amiata cultivent leurs vignes avec soin et dans le respect de la nature.

Commandez maintenant le nouvel Indicateur!  
Changement d’horaire le 15.12.2019

Livraison à domicile avant le changement d’horaire

Commandez l’Indicateur 2020:
– dans le webshop: www.ate.ch/indicateur
– par téléphone: 031 328 58 58
– par E-Mail: indicateur@ate.ch
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Désormais imprimé en format A4, l’Indicateur vous 
permet de planifier en un coup d’œil vos voyages sur 
l’ensemble du réseau de transports publics: en train, 
en bateau ou en téléphérique.
Un projet de

Fr. 19.80

+ frais de port

de Fr. 6.90 50282828
000006

GAS / ECR / ICR

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

B

Madame Monsieur

voyages via verde – Arcatour
c/o Baumeler Reisen AG
Zinggentorstrasse 1
6006 Lucerne
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Nom / Prénom                                                                                                                          

Adresse                                                                                                                                       

NPA / Localité                                                                                                                           

Tél. privé                                                                                                                                     

E-Mail                                                                                                                                           

J’aimerais recevoir :

le catalogue actuel de Chamina Voyages

le programme détaillé de la première randonnée

le programme détaillé de la deuxième randonnée

Du 4 au 24 novembre 2019 
15 % de rabais  
sur tout l‘assortiment* 
* à l’execption des articles en action et des articles net,  

ainsi que des bons-cadeaux. Non cumulable.

Boutique ATE
Bolligenstrasse 82 
3006 Berne

50496373
000001

Merino Wool BUFF  |  39.90 
Comme écharpe ou bonnet, cet accessoire polyvalent en laine 
mérinos tient chaud, tout simplement. 
8629 tolui black | 8629 lake blue multi strip 
8629 blossom snow

Commande sur: www.boutique-ate.ch

Du 4 au 24 novembre 2019 

15% de rabais
sur tout l‘assortiment*

*à l’execption des articles en action et 

des articles net, ainsi que des bons- 

cadeaux. Non cumulable.

Offre spéciale pour les membres ATE

Veuillez m’envoyer les programmes détaillés:

 Grand circuit en Andalousie

 Croatie: voyage culturel et viticole

 Aventure ferroviaire Grèce - Bulgarie

 Croisière Danube - Main

 Dordogne - Périgord

 En train à travers les Apennins

 Nom 

Prénom

Adresse  

NPA/Lieu 

E-Mail / Téléphone

Tous les 
voyages sous 

www.servrail.ch
disponibles 

online!

 Mecklembourg - Poméranie - Occidentale

 Le sud de la Norvège et le canal de Telemark

 Ecosse - Shetland - Orcades

 Perles de la forêt de Bohême 

 Délices ferroviaires dans les Balkans

 Charmante Provence

 Offre complète du programme de voyage 2020
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ÉDITORIAL

J’aime faire du sport 

tôt le matin et j’arrive 

donc de temps en 

temps un peu plus tard 

au travail. Je savoure 

le privilège d’avoir 

des horaires flexibles, tout comme la très courte 

distance qui me sépare de mon bureau: un petit 

kilomètre, alors que les pendulaires se déplacent 

en moyenne une heure par jour pour se rendre 

sur leur lieu de travail. 

Nous poussons ainsi régulièrement les transports 

publics et les infrastructures routières dans leurs 

derniers retranchements. La flexibilité du temps 

de travail, les journées en télétravail ou l’utilisa-

tion du vélo sont autant de moyens permettant 

de désengorger les transports. Dans notre dos-

sier, à partir de la page 20, vous trouverez les 

principaux chiffres et faits ainsi que des pistes 

de réflexion et des propositions de solutions sur 

le thème de la mobilité pendulaire. 

Je vous souhaite une agréable lecture. Peut-être 

lors de votre trajet quotidien en train?

Nelly Jaggi, responsable de la rédaction 

Chère lectrice, cher lecteur,

4  En bref

6 Montagne et respect de l’environnement:  
 interview avec Mat Schaer  

8 Autoroutes urbaines: Bienne, Zurich et Lucerne
 disent stop

9 Loi sur le CO2: un trop petit pas

10 La nouvelle plateforme VillageOffice pour les  
 communes

11 Interview: Blanka Klimešová a importé  
 «walk to school» à Prague

12 Électromobilité – l’ATE publie un nouveau guide 

13 Les quatre gares nominées pour le prix Flux 

14 20 ans du Pedibus: retour sur les festivités 

16 Financement de l’ATE en toute transparence 

17 Aménagements: l’enfant comme indicateur

 

36     En selle vers l’Est –  
à vélo de la Pologne  
à la Finlande  

40 Avec le bus de randonnée hivernale dans le Napf

44  SuisseMobile sort de son hibernation

30 Offres pour les membres 

32 Rapports des sections 

48 Concours 

49 Réfléchissez-y! avec Stéphanie Penher

50 Cartoon

DOSSIER

Nous, les pendulaires

La Suisse compte quatre millions de 
pendulaires. Un dossier qui présente des 

faits et chiffres importants, des questions 
urgentes et des solutions pratiques. 
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Ne volons pas notre avenir – le message clair de l’ATE à la manifestation 
nationale du climat le 28 septembre 2019 à Berne. 

Sans bagages en vacances de ski
Vivre sans voiture est une réalité pour beaucoup. Mais en hiver, 
quand l’envie de sport et de neige l’emporte, ce mode de vie peut 
susciter des doutes. Voyager en train avec trois enfants, autant 
de bagages et des équipements de ski est un véritable défi ogis-
tique. Ceux qui ne veulent pas le relever peuvent compter sur le 
service de bagages porte-à-porte des CFF. 
Les bagages sont pris en charge à domicile et livrés le lendemain 
à l’appartement de vacances ou à l’hôtel. Pendant le transport, 
les CFF veillent à ce qu’une distance maximale soit parcourue en 
train. La livraison à la destination peut se faire en camionnette 
ou en voiture. 
Et pour ceux qui ne font du ski qu’occasionnellement, Snow’n’Rail 
propose des offres avantageuses pour le voyage aller-retour avec 
forfait de ski 1, 2 ou 6 jours et un rabais de 15% sur la location 
de l’équipement dans de nombreux magasins Intersport. Ceux qui 
confient leurs bagages à l’avance ne partent qu’avec un bagage à 
main en vacances de ski – difficile de se sentir plus léger. L’offre 
combinée avec forfait de ski 6 jours inclut un bagage. 

Plus d’informations: www.cff.ch/bagage et www.cff.ch/snownrail

Ecotrip Challenge:  
plus de 1500 élèves inscrits
Destiné aux élèves de maturité gymnasiale, l’Ecotrip Challenge 
est un succès: 79 classes dans 17 cantons participent à la pre-
mière édition. Pendant un an, les élèves passeront à la loupe leurs 
voyages et étudieront de la quantité de CO2 rejetée par les diffé-
rents moyens de transport. La classe qui aura voyagé de la manière 
la plus écologique remportera le challenge.
«On voit que les élèves ne se contentent pas de descendre dans 
les rues pour protester, mais sont aussi prêts à empoigner la ques-
tion et à faire évoluer leur comportement», déclare Yves Chatton, 
responsable de projet. Le premier classement intermédiaire sera 
publié à la mi-novembre et régulièrement mis à jour, jusqu’à la 
désignation des lauréates et lauréats en septembre 2020.  

Le snowboardeur suisse Mat Schaer s’engage pour une pratique  
respectueuse de l’environnement. Sa vision est à découvrir dans l’interview 

en pages 6 et 7.
Plus d’informations: www.ecotrip-challenge.ch 
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*trajet aller

*trajet aller

36,7  
minutes

47,6  
minutes

DE LONGS TRAJETS – Y COMPRIS POUR LA FORMATION

Près de 10 000 enfants 
pour «walk to school»

Élections 2019: un résultat encourageant et une récompense

L’ATE se réjouit du succès des semaines «walk to school»: avec 
9911 enfants et 536 classes, un nombre record de participants a 
été enregistré. L’ATE se félicite aussi de la participation de classes 
francophones et germanophones du canton de Fribourg, qui ont fait 
preuve d’enthousiasme pour leur première édition. Les enfants ont 
pu accomplir des exploits grâce au dévouement des enseignantes 
et des enseignants. L’ATE tient à les remercier!
Un message de Prague est aussi encourageant: inspirée par l’ATE, 
Blanka Klimešová a organisé des semaines «walk to school» dans 
la capitale tchèque l’année dernière. Lire l’interview en page 11 
pour en savoir plus.
 

Pour plus d’informations: www.chemindelecole.ch/walk-to-school

L’électorat suisse a voté le 20 octobre 2019. La composition du 
Conseil national rend l’ATE confiante. Le deuxième tour de scrutin 
pour le Conseil des États, encore en suspens dans certains cantons, 
est important: l’ATE espère qu’à l’avenir, l’engagement en faveur de 
l’environnement y sera renforcé. Elle s'attend maintenant à ce que 
le nouveau parlement apporte le changement de cap attendu depuis 
longtemps en matière de politique environnementale. Ce n’est qu’en 
faisant de la crise climatique une priorité que la Suisse pourra rem-
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plir ses obligations envers l’accord de Paris et éviter les pires consé-
quences de la crise climatique.
L’Écorating (www.ecorating.ch) a permis de connaître le point de vue 
des candidates et candidats sur les questions environnementales 
avant de faire son choix. Cette plateforme de l’Alliance climatique 
Suisse a reçu un «DINAcon Award» dans la catégorie «Open Data» 
lors de la Conférence pour la durabilité numérique à Berne. 

Retrouvez d’autres chiffres et faits sur la thématique des pendulaires à partir de la page 20.

E N  B R E F

Les habitantes et habitants des

communes urbaine parcourent 

19,1 km* jusqu’à leur
lieu de formation.

Les habitantes et habitants des

communes rurales parcourent 

28,4 km*jusqu’à leur 
lieu de formation.
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«Nous sommes tous à la fois 
le problème et la solution»

Ecotrip Challenge   Mat Schaer a choisi de conjuguer sa passion de  
la montagne avec une pratique respectueuse de l’environnement. 
Ambassadeur de Protect Our Winters Suisse, le snowboardeur genevois 
inspire les participants à l’Ecotrip Challenge de l’ATE.Propos recueillis par Camille Marion

Mat Schaer, l’Ecotrip Challenge propose 
aux étudiants de repenser leur façon 
de voyager. Qu’est-ce qui vous a séduit 
dans le projet? 

C’est une initiative qui correspond à mon 
engagement. Je trouve important de repen-
ser nos habitudes, notamment en matière de 
transports. Nous avons tous envie de liber-
té, de découvertes et de dépaysement, mais 
ce besoin peut être comblé en favorisant des 
solutions respectueuses de l’environnement.

Le challenge s’adresse aux élèves de 
maturité gymnasiale. Quel étudiant 
étiez-vous? 

J’ai dû très tôt trouver un équilibre entre mes 
études et ma passion pour le sport. Au collège, 
les premiers sponsors se sont manifestés et 
ma carrière de snowboardeur professionnel a 
commencé à décoller. En parallèle, c’est aussi à 
cette période que j’ai commencé à m’intéresser 
aux questions environnementales. Cela faisait 
partie des discussions dans ma famille et on en 

parlait également en cours. On était cependant 
loin de ce qu’on peut observer aujourd’hui avec 
des mouvements comme «Fridays for future». 
Cette mobilisation est très encourageante. J’au-
rais aimé être étudiant aujourd’hui!

Vous venez d’obtenir un master en 
sciences environnementales…  

Après ma maturité gymnasiale, j’ai décidé de 
profiter de l’opportunité de carrière pro qui s’of-
frait à moi et de vivre mon rêve à 100%. J’y ai 
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consacré mon temps pendant trois ans. J’avais 
cependant le projet de reprendre des études et 
les thématiques liées à l’environnement m’inté-
ressaient. J’avais dans mon entourage des per-
sonnes qui suivaient cette filière et cela m’a 
beaucoup inspiré. Pendant mon cursus, j’ai pris 
davantage conscience de l’urgence et j’ai été for-
cé de constater que mon empreinte carbone en 
tant que sportif professionnel était considérable.

Comment cette prise de conscience 
a-t-elle influencé votre carrière? 

En étudiant les enjeux du changement clima-
tique, je percevais clairement la menace pour 
les sports de neige et les conséquences que 
cela aurait sur notre mode de vie. En mon-
tagne, j’étais moi-même spectateur de cette 
évolution: la quantité de neige qui dimi-
nue, le début de saison qui se décale. J’étais 
au sommet de ma carrière de snowboardeur 
quand j’ai décidé d’agir et de lui donner un 
tournant radical. Les déplacements étant res-
ponsables de la majorité de mes émissions de 
CO2, j’ai décidé de modifier mes habitudes 
en orientant mes sorties sur les montagnes 
proches de chez moi. 

Comment cela se traduit-il dans votre 
quotidien? 

Après avoir ridé les mêmes sommets que mes 
idoles de jeunesse, voyageant dans le monde 
entier, j’ai eu besoin de revenir à l’essentiel. 
J’aime bien le mantra «discover your own 
backyard», que l’on pourrait traduire par «dé-
couvre ce qui se cache près de chez toi». Depuis 
quelques années, j’ai redécouvert ma région 
avec grand plaisir. Il y a beaucoup de possibili-
tés pour se rendre en montagne avec les trans-
ports publics ou en covoiturage. Cela a égale-
ment modifié mon rapport au snowboard et à 
ma pratique. Prendre le temps de se déplacer, 
atteindre un sommet à la force de ses jambes, 
toucher et tester la neige avant de descendre; 
cela donne une autre dimension à ma pratique.

Est-ce que le monde du sport semble 
prêt à suivre votre démarche? 

Les enjeux du changement climatique sont 
au cœur des préoccupations dans tous les do-
maines, et le monde sportif ne fait pas ex-
ception. Ces derniers mois, on constate une 
réelle prise de conscience et c’est encoura-
geant. Mais il faut maintenant que cela dé-
bouche sur des actes. Au niveau politique, des 
mesures sont nécessaires pour encourager le 

Mat Schaer, 29 ans, est un snowboardeur genevois. Fraîchement diplômé d’un master en sciences et 
ingénierie de l’environnement à l’EPFL, il travaille actuellement en tant que collaborateur scientifique 
pour MétéoSuisse à Genève. 

changement. Je suis convaincu que le dévelop-
pement des infrastructures de transports du-
rables conduira à des comportements respec-
tueux de l’environnement. La demande existe, 
il faut maintenant y répondre. Dans le secteur 
du sport de montagne, il y a des initiatives 
concrètes qui œuvrent en faveur d’une pra-
tique respectueuse de l’environnement.

Vous êtes justement ambassadeur de 
Protect Our Winters (POW) Suisse. 
En quoi cela consiste-t-il? 

Le mouvement POW a commencé aux USA 
il y a plus de dix ans. Il regroupe des athlètes 
qui s’engagent pour sensibiliser à la théma-
tique du changement climatique en lien avec 
la montagne. Au sein de POW Suisse, nous 
encourageons toute la communauté sportive, 
individus et acteurs économiques, à mettre 
en place de nouvelles pratiques. Nous vou-
lons montrer aux amoureux de la montagne 
qu’il est possible de vivre sa passion de ma-
nière plus respectueuse de l’environnement, 
sans pour autant devoir tout sacrifier.

C’est aussi la vocation des films 
auxquels vous participez. 

Au-delà de l’envie de montrer un exemple, je 
souhaite transmettre mes convictions et cela 
passe par ces films. «Shelter», la dernière pro-
duction, vient de sortir et me tient particuliè-
rement à cœur. L’objectif était de réaliser un 
film dans une vraie démarche environnemen-
tale, en produisant le moins possible de CO2. 
Nous nous sommes uniquement déplacés en 
transports publics ou en skis de randonnée 
et avons séjourné dans des cabanes de mon-

tagnes avec le confort rudimentaire. L’expé-
rience a permis un vrai retour à la simplicité. 

Vous êtes très engagé auprès de votre 
communauté sur les réseaux sociaux. 
Y trouvez-vous un écho? 

C’est une priorité pour moi d’utiliser le porte-
voix que sont les réseaux sociaux pour infor-
mer et sensibiliser. Ma communauté est avant 
tout orientée sur les sports de montagne, et je 
pense que mon message y est entendu. J’es-
saie de ne pas adopter un ton alarmiste, mais 
de partager des informations fondées et des 
messages clairs. Je suis conscient qu’un cli-
ché de montagne séduira davantage qu’un 
graphique, mais j’ai choisi de donner la place 
pour ce type de contenu sur mes réseaux so-
ciaux et je sais qu’il y trouve une audience. 

Les manifestations de ces derniers mois 
montrent que les jeunes se mobilisent 
face à l’urgence climatique. Est-ce que 
cela suffira à faire bouger les entre-
prises et les politiques? 

Je suis convaincu de l’importance d’une mo-
bilisation générale pour la planète. Il ne s’agit 
pas de désigner un responsable, mais d’œuvrer 
ensemble pour la lutte contre le réchauffe-
ment climatique, car nous sommes tous à la 
fois le problème et la solution. Les entreprises 
doivent prendre leurs responsabilités en ma-
tière d’environnement. Le monde politique 
doit enfin faire preuve d’audace et investir 
dans des solutions d’avenir pour atteindre les 
objectifs des accords de Paris. Enfin, chacune 
et chacun doit s’engager à son échelle, en allant 
voter et en adoptant de nouveaux réfl xes.    
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Mat Schaer est passionné par les sports 
de neige: «Les possibilités sont nom-
breuses pour se rendre en montagne en 
TP ou en covoiturage».
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Autoroutes urbaines: stop!
Routes   De nouveaux projets d’autoroutes à Bienne, Zurich et Lucerne 
rappellent des époques que l’on croyait révolues. Les sections de 
l’ATE se mobilisent contre cette évolution catastrophique.  Informations recueillies par Nelly Jaggi

Tunnel du Rosengarten à Zurich: non à un boulevard routier au cœur de la ville! 

Bienne: «Axe ouest: pas comme ça!»
Les Biennoises et les Biennois affrontent 
les spectres du passé: les premières études 
pour le contournement autoroutier ouest de 
Bienne datent en effet des années 1950. Avec 
ses jonctions à ciel ouvert, le projet actuel dé-
figurerait le centre-ville. Un large front de ré-
sistance s’est formé à Bienne. Le comité «Axe 
ouest: pas comme ça» s’oppose au modèle 
prévu et tente, dans le dialogue, de poser les 
bases d’un urbanisme d’avenir. 

«La résistance montre que même un pro-
jet à milliards et vieux de plusieurs décennies 
peut être contrecarré», explique Urs Scheuss, 
du groupe régional ATE Biel/Bienne. Tant 
que rien n’est construit, un concept peut être 
modifié – mais il faut le faire! Cela implique 
de se parler, de dénoncer les défauts du mo-
dèle actuel et de proposer des alternatives.»

Informations: www.westastsonicht.ch/fr

Zurich: un méga-projet inutile
À Zurich, l’aménagement urbain des an-
nées 1970 semble à nouveau envisagé: le pro-

jet de tunnel du Rosengarten ouvre en effet 
en pleine ville un nouveau boulevard pour 
les voitures, sans considération aucune pour 
l’urbanisation actuelle, les habitants des 
quartiers, les questions de bruit et de quali-
té de l’air. Pour construire l’entrée du tunnel 
au Wipkingerplatz, le canton prévoit de dé-
truire des rangées de maison entières. Coût 
de ces 700 mètres enterrés: plus d’un milliard 
de francs. 

Petite feinte verte: un tram à l’utilité dou-
teuse. Un parc de 3000 mètres carrés sera en 
effet amputé pour créer un nouvel arrêt au 
Irchel, tandis qu’à l’Albisriederplatz, l’espace 
de transit passagers sera supprimé et déplacé 
dans les rues adjacentes. Les parcours s’al-
longent donc pour les usagers et une place 
traditionnelle est transformée en carrefour 
routier. En réalité, le projet de tram vise 
uniquement à réunir la majorité politique 
nécessaire. 

La section ATE de Zurich a lancé un ré-
férendum contre ce projet géant inutile et a 
récolté plus de 5000 signatures. Le conseil 
municipal a lui-même déposé un référen-

dum communal au nom de la ville de Zurich, 
à une majorité éclatante. L’objet sera voté en 
février 2020. 

«Pour un tunnel gigantesque à sept voies 
dont le coût dépasse le milliard de francs, des 
maisons seront détruites, le parc du Irchel 
réduit, des allées d’arbres arrachées et tout 
un pan de la ville anéanti. La contradiction 
est totale avec tous les objectifs climatiques 
de la ville et du canton de Zurich!», assène 
Gabi Petri, co-présidente de la section zuri-
choise de l’ATE.  

Informations (en allemand):  
www.rosengarten-nein.ch

Lucerne: non au projet «Spange Nord»
Avec son «bypass», la ville de Lucerne au-
rait un nouveau contournement. Pour y dé-
placer le trafic d’agglomération, le gouver-
nement lucernois a conçu le projet «Spange 
Nord». Mais une résistance s’est manifes-
tée contre les deux projets. La ville de Kriens 
ainsi qu’un comité interpartis réclament 
des adaptations. Le «Spange Nord», qui in-
clut notamment la disparition partielle d’une 
cour d’école, aurait en effet un impact trop 
important sur des quartiers d’habitation. 
L’ampleur de la protestation a obligé le can-
ton à considérer de nouvelles variantes. Elles 
seront présentées cet automne. Le canton 
s’appuie sur les scénarios de croissance des 
décennies à venir, selon lesquels le trafic mo-
torisé devrait augmenter. 

«L’ATE s’oppose résolument au projet 
‹Spange Nord› et s’engage activement contre, 
indique Michael Töngi, conseiller national 
vert et membre du comité ATE. Construire 
encore plus de routes pour le transport 
individuel motorisé n’est pas une solution 
aux problèmes de trafic – en particulier au 
centre-ville. L’espace doit être mis à profit de 
façon plus efficace et durable.»  

Informations (en allemand): www.spange-no.ch
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Un trop petit pas pour le climat 
Protection du climat   Le Conseil des États a profité de la révision 
totale de la loi sur le CO2 pour améliorer cette dernière. Les mesures 
prévues ne suffiront toutefois pas à atteindre l’objectif zéro net en 
2050. Le Conseil national doit aller plus loin. Par Oliver Kempa

Taxe sur les billets d’avion, 
nouvel objectif pour les voi-

tures neuves, impôt incitatif sur 
les carburants fossiles: tels se-
raient les instruments. Dans le 
cadre de la révision totale de la 
loi sur le CO2, la Chambre haute 
a sensiblement perfectionné cer-
tains points de la proposition du 
Conseil fédéral. Voilà qui mé-
rite d’être souligné, car qui au-
rait cru cela possible jusqu’à ré-
cemment? 

Hélas, les mesures adoptées 
ne permettront pas d’atteindre 
l’objectif zéro net du Conseil 
fédéral d’ici 2050, et encore 
moins à l’échéance 2030 fixée 
par l’ATE. «Les mesures pro-
posées compenseront partielle-
ment les émissions dues au tra-
fic, sans réellement les abaisser. 
Si l’on s’en contente, la transition 
vers une mobilité sans énergie 
fossile sera impossible», déplore 
Stéphanie Penher, responsable 
Politique des transports et Com-
munication à l’ATE. Les trans-
ports sont à l’origine de 40% des 
émissions de CO2 en Suisse. Il 
est donc particulièrement urgent 
de prendre des mesures efficaces 
dans ce secteur. 

Manque de courage
Le Conseil des États souhaite étendre la com-
pensation des combustibles fossiles, en vue 
de soutenir davantage les énergies renou-
velables. Pour cela, le prix de l’essence de-
vrait augmenter de cinq ou sept centimes au 
maximum par litre, en comparaison avec la 
législation actuelle. Par rapport aux fluctua-
tions habituelles du prix à la pompe, le ren-
chérissement serait presque imperceptible 
pour les automobilistes. 

En ce qui concerne les émissions de CO2 
des véhicules neufs, on peut se réjouir du fait 

que la Suisse continue à fixer des objectifs 
au moins analogues à ceux de l’UE aussi dès 
2025. L’objectif CO2 des voitures neuves est la 
plus importante mesure de politique clima-
tique dans le secteur des transports: elle éta-
blit des incitations financières pour les im-
portateurs afin qu’ils réduisent les émissions 
de leur fl tte. Pour atteindre l’objectif du 
Conseil fédéral et des accords de Paris sur le 
climat, il faudrait toutefois des mesures bien 
plus ambitieuses pour les véhicules neufs. 

La taxe CO2 sur les billets d’avion, qui 
aurait dû être adoptée depuis longtemps, per-

mettra en tout cas de ralentir 
la forte croissance du trafic  
aérien, aujourd’hui trop bon 
marché. Plus les voyages en 
avion coûteront cher, plus les 
autres moyens de transport 
deviendront attractifs. Cepen-
dant, le montant maximal  
de 120  francs supplémentaires 
pour les vols long-courriers et 
en première classe est loin de 
correspondre aux dommages 
que subit l’environnement. 

Des mesures urgentes 
La Suisse ne peut plus se per-
mettre d’être à la traîne en ma-
tière de protection du climat. 
Après les élections fédérales, le 
Conseil national doit s’atteler à 
mettre la loi en conformité avec 
des exigences scientifiques.  

Il faut en outre renforcer 
sensiblement l’objectif général 
de réduction à l’échelle natio-
nale, le soutien à la lutte contre 

les changements climatiques dans les pays en 
développement les plus touchés ainsi que la 
réglementation de la place financière. Si la 
loi entre en vigueur sous sa forme actuelle, 
les émissions de CO2 ne diminueront que de 
moitié par rapport aux objectifs climatiques 
de l’accord de Paris.   

Oliver Kempa est porte-parole de l’ATE. 

Les transports sont à l’origine 
de 40% des émissions de CO2 
en Suisse: des mesures sont 
urgentes.
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Montrer le potentiel du coworking
VillageOffice   Ma commune convient-elle à la mise en place d’un  
espace de coworking? Des personnes sont-elles intéressées? 
La plateforme numérique de VillageOffice calcule, met en réseau et 
renseigne sur le potentiel du coworking dans les communes suisses. Par Fabienne Stoll

La mobilité du futur et la numérisation 
sont des thèmes auxquels les communes 

s’intéressent, au même titre que les entre-
prises et les particuliers. Comment voulons-
nous nous déplacer et travailler à l’avenir? Le 
tournant numérique a en effet donné nais-
sance à de nouvelles formes de travail. Les 
espaces de coworking offrant des postes de 
travail professionnels et fl xibles en font par-
tie. En plus de décharger les infrastructures 
de transport, ils aident à mieux concilier vie 
professionnelle et vie privée et encouragent 
les échanges. En prime, ils dopent l’écono-
mie sur place, en particulier dans les zones 
rurales. 

La coopérative VillageOffice est convain-
cue du potentiel du coworking hors des 
grandes villes. Avec sa plateforme numé-
rique, elle soutient les communes suisses 
ainsi que leurs citoyennes et citoyens. Son 
objectif d’ici 2030 est de permettre à chaque 
personne en Suisse d’atteindre l’espace de 
coworking le plus proche en 15 minutes, à 
vélo ou en transports publics. L’idée est de 
réduire les trajets pendulaires, d’améliorer 
la qualité de vie et de dégager davantage de 

temps à consacrer au travail, à la vie commu-
nautaire, à la famille et aux amis.

Ma commune convient-elle?
Nombre de pendulaires, kilomètres parcou-
rus et coûts qu’engendrent ces déplacements: 
sur la nouvelle plateforme, VillageOffice 
met à la disposition de toutes les communes 
suisses une page contenant des chiffres clés 
individuels et un calculateur d’économie po-
tentielle. Cet outil montre combien une com-
mune peut économiser avec un espace de 
coworking VillageOffice (voir encadré). 

Pour savoir si un tel espace se prête à 
une commune, la coopérative propose une 
évaluation sous forme de questionnaire en 
ligne gratuit et interactif. Celui-ci permet de 
prendre la mesure du potentiel du point de 
vue de la personne intéressée tout en tenant 
compte des ressources disponibles.

Mettre en réseau, aller de l’avant
Si quelqu’un souhaite prendre l’initiative et 
s’engager dans sa commune pour la création 
d’un espace de coworking, il peut déposer 
une demande sur la plateforme. Le nombre 

Calcul d’économie potentielle sur la plateforme VillageOffice. 

VillageOffice d’un coup d’œil
  Une page pour chaque commune: 
p. ex. villageoffice.ch/chexbres 

  Calculateur d’économie potentielle: 
comparaison des coûts des pendulaires 
avec et sans espace de coworking

  Évaluation de la commune: potentiel
du point de vue des citoyennes et des 
citoyens

  Demande: pour annoncer son intérêt  
à la commune

  Dialogue en ligne: mise en réseau et
échange avec d’autres intéressés

  Récits: savoir-faire et inspiration pour
les communes et les personnes  
intéressées

La coopérative VillageOffice fondée en 2016 
soutient les nouvelles formes de travail et 
met en place un réseau national d’espaces 
partenaires de VillageOffice. Ces espaces 
de coworking sont intégrés à un réseau de 
prestataires locaux. VillageOffice encadre  
et conseille les communes, entreprises,  
propriétaires immobiliers et coworkers.
Informations: villageoffice.ch 
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Fabienne Stoll est responsable communication 

de VillageOffice et travaille dans divers espaces 
de coworking.

de demandes apparait directement sur la 
page de sa commune et les personnes inté-
ressées peuvent entrer en relation les unes 
avec les autres afin de discuter d’un projet de 
coworking possible avec leur commune.

L’idée de plateforme numérique de Village- 
Office suscite un intérêt marqué. Par exemple 
chez SuisseEnergie, en matière de mobilité 
durable, et auprès de la Fondation Suisse 
pour le Climat, qui s’engage pour les PME 
et la protection du climat. Ces deux institu-
tions soutiennent financièrement le dévelop-
pement de la plateforme.  
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«Il faut changer les comportements»

Propos recueillis par Katja Marthaler

Blanka Klimešová, quelles sont les re-
vendications des «Mamans de Prague»?

La fondation de notre organisation remonte 
à l’hiver 1988/1989. À cette époque, la pollu-
tion avait pris une ampleur critique à Prague 
et des mamans courageuses se sont alors re-
groupées pour défendre la santé de leurs en-
fants. Après la chute du régime communiste, 
elles ont fondé une organisation qui, depuis 
lors, s’investit dans la mobilité durable et la 
sécurité routière.

Son cheval de bataille est le chemin de 
l’école.

Notre plus ancien programme s’intitule «Safe 
Routes to School». Il vise à rendre l’environ-
nement des écoles suffisamment sûr pour 
que les enfants puissent s’y rendre en toute 
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en voiture. Nous travaillons en étroite col-
laboration avec les établissements scolaires 
et nous nous attachons à déterminer les en-
droits qui posent des problèmes de sécuri-
té. Avec l’aide d’un spécialiste en aménage-
ments routiers, nous étudions les moyens de 
les rendre plus conviviaux. 

En Suisse, le temps de parcours moyen 
d’un enfant pour se rendre à l’école est 
de dix minutes. Malgré cela, de nom-
breux parents les y conduisent en voi-
ture. Qu’en est-il en République tchèque? 

Bien que la plupart des enfants aillent à 
l’école à pied ou avec les transports publics, 
le nombre d’enfants conduits par leurs 
parents ne cesse de croître. À Prague, cette 
proportion est de 25% en moyenne et parfois 
même de plus de 40% dans certaines écoles. 
De ce fait, les rues et parkings autour des 
écoles deviennent dangereux; 44% des élèves 
estiment que l’environnement immédiat de 
l’école est dangereux… 

Les parents conduisent leurs enfants par-
fois pour de très courtes distances: près de la 
moitié des trajets font moins d’un kilomètre. Il 
ressort de nos enquêtes que la plupart d’entre 
eux le font plus par habitude que par nécessité. 
Bien des parents ne sont pas conscients du fait 
que cette pratique est non seulement néfaste à 
l’environnement, mais qu’elle nuit également 
à la santé de l’enfant, à son développement 
social et à son expérience de la circulation. 

Vous avez lancé à Prague un projet ins-
piré de «walk to school» – qu’est-ce qui 
vous y a amené? 

Nous nous inspirons volontiers d’exemples 
puisés à l’étranger. Alors que nous déve-
loppions le concept d’un projet comparable 
au Pedibus, nous sommes tombés sur le site 
de l’ATE. Dans le cadre de «Safe Routes to 
School», nous visons à agir sur les condi-
tions de circulation et l’aménagement routier. 
Mais nous savons aussi qu’il est important 
de changer le comportement des parents et 
des enfants face au trafic routier. C’est pour-
quoi nous avons lancé la campagne «walk to 
school». Au départ, 16 écoles y ont participé – 
cette année elles sont déjà plus de 30.    

À Prague, les enfants vivent le chemin de 
l’école comme une aventure.

Katja Marthaler est spécialiste de la sécurité 
sur le chemin de l’école auprès de l’ATE Suisse.

Mobilité scolaire   Blanka Klimešová dirige des projets de sécurité 
routière au sein de l’organisation «Mamans de Prague», notamment 
dans le domaine du chemin de l’école. Récemment, elle a importé à 
Prague la formule «walk to school» de l’ATE.

Blanka Klimešová a implanté le concept de 
«walk to school» à Prague.

Les projets de l’ATE autour du chemin de l’école:
Walk to school: pendant une période de deux semaines, tous les élèves des classes d’école inscrites   
à cette action parcourent à pied le chemin de l’école. chemindelecole.ch

Pedibus: des parents accompagnent à tour de rôle les très jeunes élèves sur le chemin de l’école, à l’aller 
et au retour. Ils s’accordent sur l’itinéraire et définissent des arrêts «officiels» bien signalés. pedibus.ch 

Plans de mobilité scolaire: sur mandat des communes et en étroite collaboration avec les élèves, les 
parents, la police et les enseignants, l’ATE met en place des mesures d’optimisation dans l’amé-
nagement du chemin de l’école et des abords des établissements scolaires. mobilitescolaire.ch 
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Être et rester (électro-)mobile 
Mobilité des seniors   Les personnes âgées sont nombreuses à utiliser 
un véhicule électrique léger pour se déplacer. Marie Perrin* emploie 
le sien pour aller chez le médecin, Bruno Scherrer pour se promener. 
L’ATE a consacré un guide à cette mobilité électrique particulière.Par Nelly Jaggi 

Quelle est la vitesse maximale d’un vé-
hicule électrique pour seniors à trois 

roues? Avec quels modèles peut-on emprun-
ter un trottoir? «Nous appelons ‹véhicules 
électriques pour seniors› les petits véhicules 
légers à trois ou quatre roues et batterie», 
précise Michael Rytz, responsable de projets 
sécurité routière à l’ATE Association trans-
ports et environnement. 

Ces petits véhicules électriques sont 
aujourd’hui utilisés surtout quand des pro-
blèmes physiques compliquent ou empêchent 
la marche, le vélo ou la conduite automobile. 
Dans le trafic routier, ils correspondent à dif-
férentes catégories et règles de circulation. 
Afin d’aider à s’y retrouver et à choisir un 
modèle, l’ATE a publié un guide des véhi-
cules électriques pour seniors. 

Une utilisation polyvalente 
Marie Perrin* roule depuis dix ans déjà sur 
son modèle à quatre roues sans toit. «J’ai tou-
jours fait du vélo, mais à cause d’un problème 
à la hanche, j’ai eu de plus en plus de mal à 
monter sur la selle. J’ai donc opté pour une 
de ces voiturettes», explique-t-elle au Ma-
gazine ATE. Cette octogénaire a longtemps 
utilisé son véhicule électrique pour faire ses 
courses. Aujourd’hui, elle s’en sert pour al-
ler chez le médecin, à la physio ou en ba-
lade, à moins qu’il fasse trop chaud ou qu’il 
pleuve: «Rouler avec le parapluie dans la 
main gauche et le volant dans la droite, c’est 
loin d’être idéal.» 

À presque 80 ans, Bruno Scherrer conduit 
depuis seulement une année son véhicule 
électrique pour seniors à cabine fermée, mais 
le compteur affiche déjà 6500  kilomètres. 
«J’aime aller admirer la région», déclare-
t-il. Il a rendu son permis de conduire et 
la voiturette électrique lui convient donc 
parfaitement. 

Règles et conseils de sécurité 
Bruno  Scherrer ne voit aucun inconvénient 
à circuler à 30 kilomètres à l’heure au maxi-
mum: «Comme je suis à la retraite, j’ai le 

temps. On peut admirer tellement de choses 
hors de l’autoroute!» Son véhicule entre dans 
la catégorie des fauteuils roulants motori-
sés. En tant que personne sans handicap, il 
doit – contrairement à Madame Perrin – res-
ter sur la bande cyclable ou la route. «S’il 
n’y a pas de piste cyclable, je me mets tout à 
droite de la chaussée. À l’approche d’une voi-
ture, je me rapproche autant que possible du 
bas-côté. Les camions me saluent souvent», 
relève-t-il en souriant. 

«Même un véhicule électrique pour se-
niors exige la capacité de conduire, afin de 
ne pas compromettre sa sécurité ni celle 
des autres usagères et usagers de la route», 
rappelle Michael Rytz. Il existe différents 
modèles et utilisations possibles. En ce qui 
concerne la vitesse maximale, la gamme va 
de 6 à 45 kilomètres à l’heure pour les petits 
véhicules nécessitant un permis de conduire. 
Les personnes qui circulent fréquemment 
sur des terrains accidentés auront par 

Une grande variété de véhicules électriques facilitent les déplacements de personnes à mobilité 
réduite. Toutes les options ne peuvent pas être utilisées sur le trottoir.

Guide des véhicules  
électriques pour seniors 
Le guide des véhicules électriques pour seniors 
contient des règles de circulation, conseils de 
sécurité et recommandations avant l’achat d’un 
véhicule électrique léger. Vous pouvez l’obtenir 
gratuitement en écrivant à doc@ate.ch ou en 

appelant le 031 328 58 58. Il est aussi 
téléchargeable sur rester-mobile.ch. 

exemple besoin de roues plus larges et d’une 
motorisation plus puissante. 

«Le guide rappelle les règles et conseils de 
sécurité essentiels, et il aide à trouver le mo-
dèle idéal», résume Michael Rytz. Cela afin 
que tous les utilisateurs soient aussi ravis que 
Bruno Scherrer: «Je n’échangerais plus mon 
véhicule électrique contre une voiture!», as-
sure-t-il.   
*Nom d’emprunt 
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La gare de La Chaux-de-Fonds se distingue par la piéton-
nisation de sa place centrale en 2016, qui a permis de 
créer une unité entre la ville et la gare. Cet espace piéton, 
sur lequel les transports publics peuvent néanmoins cir-
culer, est calme et permet de passer agréablement d’un 
moyen de transport à un autre. La gare a également été 
rendue plus accueillante grâce à la rénovation de son 
bâtiment principal et à la construction d’un ascenseur. 

À Lugano également, une place piétonne devant la gare et la rénovation du bâtiment 
principal ont convaincu le jury du prix Flux. Les échanges entre la vieille ville et la gare 
ont été facilités grâce à l’accès au funiculaire situé au sein même de la gare. De plus, les 
lieux d’attente sont accueillants et bien agencés, notamment avec des petites tablettes 
pour chaque siège et des prises à disposition des voyageurs. Les larges quais et les pas-
sages sous-voies lumineux participent également à l’attractivité de cette gare. 

La gare de Saint-Gall a été rénovée en 2018 pour 
pouvoir s’adapter au flux de passagers toujours 
grandissant. En effet, depuis la construction en 
2013 du centre universitaire voisin, le nombre de 
voyageurs ne fait qu’augmenter. La place de la gare 
est désormais vaste et confortable et les bâtiments 
sont modernes, tout en conservant un charme de 
vieille gare. Pour couronner le tout, les cyclistes 
disposent d’un parking à vélo agréable d’utilisation.  
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Zélie Schneider est stagiaire à l’ATE Suisse.

Quelle gare sera récompensée?
Transports publics   Après la gare de Papiermühle à Ittigen, laquelle 
saura séduire le jury du prix Flux? Des 45 gares en compétition, 
4 ont été retenues pour la finale: La Chaux-de-Fonds, Lugano, 
Saint-Gall, Zurich Oerlikon. Par Zélie Schneider

Chaque année depuis 2007, l’ATE, CarPostal 
et l’Union des transports publics décernent 

le prix Flux à une commune suisse pour l’amé-
nagement particulièrement réussi d’une gare. 
Service aux voyageurs, aménagement des in-
frastructures et possibilités d’échange entre les 

différents moyens de transport sont les critères 
sur lesquels est basé le prix. Il faudra attendre 
le 29 novembre pour savoir laquelle des quatre 
finalistes remportera les faveurs du jury.  

Lugano: modernisation et attractivité

Saint-Gall: 
charme et accessibilité

Oerlikon: 
nouveauté et efficacité

La Chaux-de-Fonds: 
calme et piétonnisation

Reliant différents quartiers de la ville de 
Zurich, la gare d’Oerlikon est l’une des 
plus fréquentées de Suisse. La construc-
tion de son nouveau bâtiment en 2017 
lui permet de relever haut la main ce 
défi. Très clair et accueillant, l’édifice a 
été construit en harmonie avec l’an-
cienne gare tout en étant très moderne. 
Les enseignes sont clairement indiquées 
et l’accès est agréable aussi bien à pied 
qu’à vélo. La gare dispose désormais de 
huit voies et onze lignes de bus mènent 
à la gare centrale de Zurich.   
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Festivités à pied
Mobilité scolaire   Une exposition photographique dans dix villes de 
Suisse et des cortèges colorés composés de milliers d’enfants: la fin 
de l’été a été synonyme de célébrations pour les 20 ans du Pedibus.Par Brendan Drezen

Comment célébrer en grande pompe le Pe-
dibus? En donnant la parole aux enfants 

qui participent depuis 20 ans à son immense 
succès dans toute la Suisse. C’était la vocation 
de l’exposition en plein air initiée par le Bu-
reau romand de l’ATE, en collaboration avec 
les photographes de l’agence Lundi13. 

Les acteurs du Pedibus
Ces artistes de renommée internationale – 
dont Niels Ackermann, primé par le Swiss 
Press Photo Award – participent depuis plu-
sieurs années aux projets du Pedibus. Leur re-
gard aguerri permet de plonger dans la réalité 
du Pedibus par un angle artistique et poétique. 
L’exposition photographique issue de cette col-
laboration a été présentée à Bellinzone, Berne, 

Au Tessin, Lara Gut-Behrami a accompagné 
les enfants lors de la «Journée internatio-
nale à pied à l’école», en tant que marraine 
des 20 ans du Pedibus.

Carouge, Delémont, Fribourg, Lausanne, Lu-
gano, Meyrin, Sion et Yverdon-les-Bains.

Dans les rues, les passants ont pu contem-
pler 20 portraits du chemin de l’école. De 
Genève au Tessin, en passant par le Jura, 
Berne ou Fribourg, les photographes ont par-
couru la Suisse à la rencontre des enfants qui 
marchent quotidiennement avec le Pedibus. 

Marcher rend heureux
Au-delà de la dimension artistique, l’exposi-
tion souhaite sensibiliser à l’importance de 
la marche. Elle rappelle que les enfants ont 
besoin d’espaces verts et sans pollution ain-
si que de jeux, de rencontre et d’exploration 
qui favorisent leur autonomie et leur déve-
loppement. 

À l’inverse des parents-taxi, le Pedibus 
est durable: ce n’est pas de l’essence mais 
de la bonne humeur qui le fait avancer. Le 
20 septembre, l’ambiance festive des cortèges 
de la «Journée internationale à pied à l’école» 
en a fait la démonstration. À travers toute la 
Suisse, les enfants ont parcouru à pied le che-
min de l’école, accompagnés par les parents, 
les enseignants et des personnalités issues de 
la politique et du sport. Spectacles de cirque, 
visites des expositions, chants, coloriages et 
piñatas géantes à l’effigie du Pedibus ont ani-
mé les divers lieux d’arrivée des cortèges.  

Une illustre marraine 
À Bellinzone, Lara Gut-Behrami a pris part au 
cortège en tant que marraine du 20e anniver-
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Brendan Drezen est collaborateur de projets pour  
le Bureau romand de l’ATE.

1. «Sur le chemin du Pedibus, je donne un bain 
à mon chien pour qu’il soit propre avant d’aller à 
l’école.» Maileen – Neudorf (LU)

2. «Mon Pedibus traverse une prairie avec un 
ruisseau et un arbre magique dans lequel j’adore 
grimper.» Tommaso – Lugaggia (TI)

3. «Quand il pleut, nous sautons dans les flaques 
d’eau pour nous amuser.» Giorgia et Greta – 
Vacallo (TI)

4. «J’adore venir me cacher ici quand ma grand-
mère vient me chercher à l’école.» Andrea –  
Yverdon (VD)

2
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saire du Pedibus. Elle a rappelé l’importance 
d’une activité physique quotidienne dans la vie 
des enfants, soulignant la nécessité de valoriser 
les trajets à pied. «Quel plaisir de voir les enfants 
se rendre à l’école avec le Pedibus. C’est à nous, 
les adultes, de leur en donner la possibilité en les 
soutenant, en nous organisant et en rendant les 
rues plus sûres», a déclaré la skieuse suisse. 

Reka Rail pour des TP encore plus avantageux : avec la carte clients myOne, vous bénéficiez,  
jusqu’au 31 décembre 2019, d’un rabais spécial de 4 % sur les Reka Rail. Avec lesquels vous 
pourrez payer vos billets de train, bus, car postal, remontées mécaniques et bateau. 

Profitez maintenant d’un rabais spécial de 4 % !

Découvrir la Suisse  
à meilleur compte 

avec

RekaRail19_4_196x132_df_01.indd   2 25.09.19   08:15

ANNONCE
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En toute transparence
40 ans de l’ATE   Les membres de l’ATE sont ses plus précieux sou-
tiens. Ils donnent à l’association son grand poids politique ainsi que 
la base financière qui lui permet de remplir sa mission. Par Nelly Jaggi 

L’ATE Association transports et envi-
ronnement s’engage depuis 40 ans en 

faveur d’une mobilité d’avenir. Comme le 
précisent ses statuts, «son but est la réali-
sation d’une politique des transports res-
pectant l’homme, l’environnement et le cli-
mat». Le personnel du Secrétariat central, 
les sections ainsi que d’innombrables bé-
névoles mettent chaque jour cet objectif en 
œuvre. Les cotisations des membres, qui re-
présentent plus d’un tiers des revenus de 
l’association, assurent la base financière de 
ce travail. 

Pour réaliser les projets nouveaux et cou-
rants, l’ATE dépend aussi des dons. «Ils sont 
toujours consacrés à 100% au projet pour 
lequel ils ont été sollicités, par exemple une 
campagne de votation ou d’information à 

des personnes politiquement actives», ex-
plique Martin Enz, responsable marketing et 
services à l’ATE. Comptabilisés en tant que 
charges, les coûts des appels aux dons ne sont 
donc pas déduits des fonds récoltés. 

Les assurances et legs aussi 
Les assurances constituent un autre pi-
lier important de l’ATE: lorsqu’un membre 
souscrit une police, le produit net de la vente 
va financer l’association. En tant qu’organi-
sation à but non lucratif, l’ATE utilise aus-
sitôt les bénéfices. Personne ne reçoit de 
participation, dividende ou autre intéresse-
ment pécuniaire de ce genre. «Un membre 
qui assure par exemple ses voyages avec le 
Carnet d’entraide ATE profite de bonnes 
conditions, tout en appuyant l’engagement 

de l’association en faveur d’une mobilité 
durable», souligne Martin Enz. 

L’ATE reçoit aussi parfois des legs. Ils sont 
évidemment bienvenus, car ils donnent une 
marge de manœuvre financière, ne serait-ce 
que pour atteindre un public plus large avec 
les campagnes consacrées à la protection du 
climat. «La testatrice ou le testateur aura le 
sentiment agréable de soutenir ses propres 
valeurs au-delà de sa vie, j’en suis certain», 
glisse M. Enz. Et d’ajouter: «Nous avons ac-
compli beaucoup de choses au cours de nos 
40 ans d’existence, mais les défis actuels – en 
particulier dans le domaine de la politique 
climatique – montrent que notre engage-
ment demeure indispensable.» 

Depuis 2009, l’ATE tient sa comptabilité 
selon la norme Swiss GAAP RPC 21, appli-
cable aux organisations à but non lucratif. Ce 
terme peu poétique décrit une recomman-
dation contraignante pour l’établissement 
des comptes, afin d’assurer une transpa-
rence maximale vis-à-vis du public. Une fois 
approuvés par l’Assemblée des délégués, les 
comptes annuels et le rapport de gestion sont 
publiés sur le site internet de l’ATE.  

Grâce à la contribution de ses membres, l’ATE est active et visible – y compris dans la rue.

Comment soutenir l’ATE? 
Pour soutenir l’ATE en plus de votre  
cotisation, vous disposez des possibilités 
suivantes: 

  Engagez-vous dans votre section en faveur 
    des objectifs de l’ATE. 

  Recommandez à vos proches d’adhérer  
    à l’ATE.

  Souscrivez vos assurances auprès 
    de l’ATE.

  Versez un don sur notre compte: 
    IBAN CH48 0900 0000 4900 1651 0.

  Dans votre testament, prévoyez un legs 
    en faveur de l’ATE.
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L’exemple de Conthey (VS) 
L’ATE a travaillé sur un Plan de mobilité sco-
laire avec la commune de Conthey. En identi-
fiant les opportunités et les zones probléma-
tiques sur le chemin de l’école, la démarche a 
permis de remettre en question le concept de 
mobilité de la commune dans sa globalité, et 
même d’aller plus loin: les autorités cantonales 
ont également été conviées aux discussions, 
car une route cantonale devait être traversée 
par les enfants, engendrant des craintes quant 
à la sécurité. 

www.mobilitescolaire.ch

Des rues pour les enfants
Aménagements   Les enfants peinent toujours plus à trouver leur place 
dans l’espace public. Où sont les espaces de jeux, d’exploration et de 
socialisation? Des aménagements pensés par et pour l’enfant pourraient 
pourtant bien être la clé d’une rue apaisée pour toutes et tous.Par Camille Marion

Ces dernières années, le contour des villes 
suisses a profondément évolué, suivant 

un développement notamment dicté par les 
besoins de l’économie et du trafic motorisé. 
Les conséquences sur le mode de vie de leurs 
habitants sont significatives: les espaces verts 
perdent du terrain au profit de nouvelles 
constructions, les transports occupent une 
surface toujours plus vaste et la convivialité 
de nos rues s’en trouve parfois esquintée.

Où sont les enfants?
L’enfant a progressivement perdu sa place 
dans l’espace public. Son exploration se 
limite à des espaces bien définis tels que la 
cour d’école ou la place de jeu et sa présence 
dans l’espace public est toujours plus discrète. 
Selon une étude menée par Pro Juventute en 
2016, le temps passé par les enfants à jouer 
dehors sans la surveillance d’un adulte s’élève 
à moins d’une demi-heure par jour, contre 
plus de trois heures dans les années 1970.

Comment expliquer ce changement? 
Certes, l’essor des nouvelles technologies et 
le nombre croissant d’écrans dans les foyers 
n’y est pas anodin, mais les enjeux sont 
également directement liés à l’évolution de 
l’aménagement de l’espace. Pour qu’un en-
fant puisse jouer dehors sans la surveillance 
d’un adulte, il faut notamment que le danger 
soit limité et que l’espace de jeu soit facile-
ment accessible – deux points trop souvent 
négligés. 

Raconter, expliquer, dessiner
Afin que les rues soient accueillantes pour 
les enfants, leur point de vue doit être pris 
en compte dans l’élaboration des aménage-
ments. Avec les Plans de mobilité scolaire, 
l’ATE propose de repenser les abords et le 
chemin de l’école dans une démarche par-
ticipative. Les enfants y jouent un rôle cen-
tral: ils livrent leur ressenti sur la sécurité, les 
dangers, les plaisirs et leurs souhaits quant 
à leurs déplacements scolaires. Cela re-
quiert une méthode d’échange adaptée, par 
exemple basée sur le dessin.

L’enfant comme indicateur
Il convient de prendre en considération ce 
que l’espace urbain peut apporter à l’en-
fant par un aménagement approprié, mais 
également ce que l’enfant apporte à la ville. 
Il est un indicateur: en observant les en-
droits dans lesquels il s’aventure volontiers 
et ceux au contraire qu’il évite, on décèle 
les failles. 

Là où l’enfant se sent bien, tout le 
monde se sent bien. En effet, un espace 
public aménagé dans le respect des be-
soins des plus vulnérables – qu’il s’agisse 
des enfants, des seniors ou des personnes 
à mobilité réduite – conviendra forcément 
pour tous ses usagers.  

Des espaces de jeu et d’exploration sont nécessaires au développement des enfants.
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    Un cadeau pour le climat

La 
boulangerie 

familiale Schüpbach 
de Rapperswil BE incarne la 

tradition depuis 130 ans. Elle 
confectionne ses savoureux pralinés 

maison avec de l’énergie renouvelable. 
La durabilité écologique et sociale 
de la culture du cacao est garantie 
par des prix équitables ainsi que 

par des contrats à long terme 
avec les productrices et 

producteurs.

    Un cadeau pour le climat

Offrez une adhésion 
à l’ATE et contribuez à protéger 
le climat. Nous ajoutons les pralinés ! 

L’ATE s’engage depuis 40 ans en 
faveur d’une politique des trans-
ports respectant l’humain, l’en-
vironnement et le climat.

Les membres de l’ATE soutiennent 
notre engagement tout en bénéfi-
ciant des nombreux avantages 
qui leur sont réservés.

Pour une mobilité d’avenir,
comme le proclame notre devise ! 

Commandez maintenant : 031 328 58 58
www.ate.ch/noel
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    Un cadeau pour le climat

La 
boulangerie 

familiale Schüpbach 
de Rapperswil BE incarne la 

tradition depuis 130 ans. Elle 
confectionne ses savoureux pralinés 

maison avec de l’énergie renouvelable. 
La durabilité écologique et sociale 
de la culture du cacao est garantie 
par des prix équitables ainsi que 

par des contrats à long terme 
avec les productrices et 

producteurs.

    Un cadeau pour le climat

Offrez une adhésion 
à l’ATE et contribuez à protéger 
le climat. Nous ajoutons les pralinés ! 

L’ATE s’engage depuis 40 ans en 
faveur d’une politique des trans-
ports respectant l’humain, l’en-
vironnement et le climat.

Les membres de l’ATE soutiennent 
notre engagement tout en bénéfi-
ciant des nombreux avantages 
qui leur sont réservés.

Pour une mobilité d’avenir,
comme le proclame notre devise ! 

Commandez maintenant : 031 328 58 58
www.ate.ch/noel
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Sur le chemin  
du travail
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La Suisse compte quatre millions 
de pendulaires. Il n’est pas sur-
prenant que les routes, les bus 
et les trains soient saturés. Dans 
notre dossier consacré à la  
thématique, découvrez pourquoi 
un changement de mentalité est 
nécessaire, comment le vélo peut 
être une solution toute l’année 
et pourquoi les déductions 
fiscales dont bénéficient les 
pendulaires conduisent à de 
fausses incitations.
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LE TRAJET* D’UN
PENDULAIRE FAIT 
EN MOYENNE 14,8 KM

TEMPS NÉCESSAIRE 
POUR SE RENDRE AU TRAVAIL*

LA PART DE FEMMES 
PARMI LES PENDULAIRES 

A AUGMENTÉ

PLUS DE 
PENDULAIRES 
DE L’EXTÉRIEUR

Le trajet jusqu’au travail est 
plus long pour les hommes 
que pour les femmes (res-
pectivement 16,1 km et 
13,4 km) – plus le niveau 
d’instruction est élevé, plus 
le trajet est long

Les Suisses consacrent 
90 minutes 

par jour à la 
mobilité – dont 

17 minutes pour 
le travail

 Dans la commune de domicile
 Dans le canton de domicile 
 Entre différents cantons

La part de pendulaires travaillant à l’extérieur 
du canton a sensiblement augmenté

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%
7–80–1 12–13 17–18 heures

La semaine, plus de 40% de la population est en 
déplacement entre 17h et 18h

Jusqu’à 
15 minutes

16 à 30 
minutes

31 à 45 
minutes

Plus de 
60 minutes

46 à 60 
minutes

35%

32%

15%

9%
9%

2016

29% 51% 20% 

1990

41% 47% 12% 

2016 

48% 
1990 

39% 
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C’EST AVEC CES MOYENS DE TRANSPORT  
QUE NOUS SOMMES EN ROUTE ↱

PART DE LA DISTANCE
JOURNALIÈRE 
PAR PERSONNE

24% Travail 5% Formation

13% Achats44% Loisirs

14% Autres

*trajet aller
**personnes actives ayant un lieu de travail fixe situé hors 
de leur lieu de résidence

Nous pendulons – la Suisse compte 
près de 4 millions de pendulaires**. 
À cela s’ajoutent 0,8 million de 
personnes se déplaçant dans le cadre 
d’une formation

BUT DES DÉPLACEMENTS 
SELON LE MOYEN DE TRANSPORT

26% 

Travail Loisirs Achats Autres

Travail Loisirs* Achats Autres

20% 

52% 

44% 

10% 

15% 

16% 

21% 

*Près de la moitié des automobilistes se déplacent pour les loisirs!

Le nombre des pendulaires qui se rendent 
au travail en train a doublé entre 1990 et 2016, 

passant à 655 000 personnes
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vont au travail 
   à pied

Pour des trajets de moins de 
5 km, 21% des personnes optent pour la marche

9%

Sièges libres et trains bondés 
Rester debout dans le bus, s’entasser dans le train, lambiner 
sur la route... Pétri d’habitude, l’être humain se déplace volon-
tiers aux heures de pointe. Il est grand temps de changer les 
mentalités et d’augmenter le nombre de pendulaires à vélo. Par Nelly Jaggi

La population suisse consacre un quart 
des distances parcourues dans le pays 

et un cinquième de son temps de dépla-
cement à relier son lieu de domicile à son 
lieu de travail. Résultat: aux heures de 
pointe, les trains, bus et routes sont régu-
lièrement utilisés au maximum de leur 
capacité, voire au-delà. 

Homo sapiens est souvent esclave de 
ses habitudes et – comme nous l’a appris 
l’économie comportementale  – agit par-
fois de façon peu rationnelle. Il choisit de 
prendre le train à une heure de pointe, 
alors qu’il pourrait voyager plus tard. 
Dans un bus, il reste près de la porte bien 
qu’on trouve des sièges libres. Il va au tra-
vail en voiture même s’il se retrouve coin-
cé chaque matin dans des embouteillages. 

Expérience et efficacité 
Alors que faire? Rolf Meyer, porte-parole 
de Bernmobil, la compagnie bernoise 
de transports publics, trouve «difficile 
d’éduquer les pendulaires. Le phéno-
mène des gens qui s’agglutinent près des 
portes est bien connu et plutôt agaçant.» 
Avant d’acquérir de nouveaux bus, il faut 
donc veiller à ce qu’aucun siège ne gêne le 
flux des passagers à proximité des issues. 

Mélanie Berthold, chargée d’amé-
liorer les flux de pendulaires aux CFF, 

connaît le sujet: «Les pendulaires ont 
souvent optimalisé leur horaire. Chaque 
minute économisée compte au moment 
d’entrer dans le véhicule ou d’en sortir. 
Cela explique par exemple pourquoi 
certaines personnes cherchent à s’assoir 
dans des voitures pleines au milieu du 
train, alors qu’il reste des places libres à 
l’avant ou à l’arrière.» 

D’après les CFF, les pendulaires ne 
sont pas seuls à se plaindre des trains 
bondés: les récriminations viennent sou-
vent de personnes qui empruntent le rail 
pour d’autres raisons que le travail et, 
surtout, rarement aux heures de pointe. 
Mélanie  Berthold souligne l’expérience 
et l’efficacité des pendulaires. Voilà peut-
être pourquoi les déplacements sont plus 
fluides quand un grand nombre de per-
sonnes habituées se croisent, plutôt que 
quelques individus inexpérimentés. 

Trafic urbain ou longue distance 
Quand considère-t-on un moyen de 
transport comme plein? La réponse dé-
pend largement de la destination et de la 
distance. Dans le trafic longue distance, 
l’objectif des CFF est que personne ne 
doive rester debout, ce qui est plutôt rare. 
Sur l’horaire en ligne, l’application CFF et 
les tableaux d’affichage récents, les prévi-

sions du taux d’occupation indiquent la 
capacité des trains et de chaque wagon. 
Les prévisions influent sur la répartition 
dans un train, en contribuant à le remplir 
plus uniformément. Toutefois, ces prévi-
sions ont peu d’incidence sur l’affluence 
dans les convois à fort taux d’occupation. 

Alors que l’on peut réserver sa place 
dans le trafic longue distance, presque 
personne ne le fait. Peut-être parce qu’une 
réservation signifie moins de fl xibilité. 
Or, Mélanie Berthold est convaincue que 
la fl xibilité est très importante aux yeux 
des pendulaires. Pour les trajets en train 
inférieurs à quinze minutes, l’absence de 
siège libre devient supportable. Et beau-
coup de gens préfèrent même rester de-
bout sur les très courtes distances. 

Bernmobil a une autre préoccupation 
que la disponibilité des sièges aux heures 
de pointe: «Nous tenons surtout à pou-
voir emmener toutes les personnes qui 
attendent à un arrêt», relève Rolf Meyer. 
Selon la norme, deux passagers debout de-
vraient disposer d’un mètre carré. À partir 
de trois, Bernmobil planifie dans la mesure 
du possible des véhicules supplémentaires. 
Les prévisions sont plus difficiles dans le 
trafic urbain, où le nombre de passagères 
et passagers varie fortement, par exemple 
en fonction des conditions météo. 
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52%
prennent 
la voiture

Flotte polyvalente de cars postaux 
CarPostal est confrontée à des condi-
tions bien différentes. Urs Bloch, 
porte-parole de l’entreprise, explique: 
«Alors que les sièges des cars postaux 
qui circulent en agglomération sont plu-
tôt fonctionnels, ils sont presque aussi 
confortables que ceux d’un autocar dans 
les véhicules qui font de longs trajets en 
montagne.» La question prioritaire est 
la taille que doit avoir un car sur telle ou 
telle ligne. «Plus un véhicule est rempli, 
plus il est efficace.» Les remorques des 
cars postaux permettent de s’adapter au 
nombre de passagers. Elles servent tout 
autant aux heures de pointe dans les ag-
glomérations que par beau temps dans 
les lieux d’excursion. 

Et sur la route? «Selon la définition des 
spécialistes de l’information routière, il 
y a embouteillage lorsque la vitesse des 
véhicules sur les routes à haut débit ou 
les routes principales hors des localités 
est de moins de dix kilomètres à l’heure 
pendant au moins une minute et que 
le trafic est souvent immobilisé», écrit 
l’Office fédéral des routes (OFROU). En 
2018, on a recensé 25 366 heures de bou-
chons sur le réseau routier suisse. Les 
lauréats sont le contournement nord de 
Zurich–Winterthur avec 349 jours d’em-
bouteillage par an, le tunnel de Gubrist 
avec 346 jours et la région du Baregg avec 
344  jours. En réalité, la mesure des du-
rées d’embouteillage se limite à une liste 
subjective d’événements, sans indication 
de la longueur ni du nombre de véhicules 
ou de personnes que cela concerne. 

Succès des billets dégriffés 
Venons-en au nœud de la question: on 
ne déplore de véritable problème d’infra-
structure ni dans les transports publics 
ni sur les routes. Le taux de remplissage 

moyen des trains ne dépasse pas 30%. 
Dans le trafic pendulaire, on compte 
1,1  personne par automobile. Les CFF 
ont procédé à des sondages qui ont révé-
lé que 60% des pendulaires pourraient en 
théorie se déplacer à d’autres moments. 

D’après Richard Thaler, économiste 
américain et lauréat du prix Nobel, des 
incitations relativement simples et ciblées 
suffisent à ce que les gens prennent des 
décisions bénéfiques. C’est d’ailleurs la 
seule manière de changer les comporte-
ments. Pas étonnant, dès lors, que les bil-
lets dégriffés des CFF s’avèrent la mesure 
la plus efficace à ce jour pour améliorer 
la répartition horaire des voyageuses et 
voyageurs, même si elle n’influence pas 
le trafic pendulaire. 

Des résultats qui prennent du temps
Dans le cadre d’un projet de recherche, 
la Haute école spécialisée du Nord-Ouest 
de la Suisse a modifié les horaires de 
ses cours. En contrepartie, un train di-
rect supplémentaire s’arrêtait pendant 
les heures creuses. Bien que perceptible, 
l’effet est resté très régional. Selon Rolf 
Meyer, les expériences d’échelonnement 
des heures de début des cours sont une 

goutte d’eau dans l’océan: «Ça ne suffit 
pas à désencombrer un parcours.» 

Difficile de mettre en œuvre de telles 
mesures dans tous les domaines. Elles 
exigent un changement culturel profond. 
«Un seul projet ne règlera pas les pro-
blèmes», déplore Mélanie Berthold. Les 
CFF font le même constat avec l’initiative 
Work Smart (voir l’article en p. 28): l’ef-
fet théorique est irréfutable, mais guère 
mesurable à ce jour. Certaine d’être sur 
la bonne voie, l’ex-régie fédérale sait que 
l’évolution demande beaucoup de temps 
et de patience. «Nous devons mener 
ce projet à long terme. Il faut un chan-
gement de mentalité et, avant tout, la 
fl xibilité des horaires de travail égale-
ment pour les cadres supérieurs», conclut 
Mélanie Berthold. 

En attendant, d’autres possibilités 
existent, comme enfourcher son vélo ou 
aller à pied pour les courtes distances. 
Ruedi Blumer, président de l’ATE, in-
siste: «Les pendulaires sous-estiment 
largement le potentiel du vélo. Pour cette 
raison aussi, il est urgent de mettre en 
place un réseau continu et sûr de pistes 
cyclables», ainsi que le réclame le master-
plan vélo de l’ATE.   

Les portes larges des trams modernes (comme ici à Berne) améliorent l’efficacité aux arrêts.
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33% prennent la voiture,  
   même lorsque le trajet jusqu’au  
      travail fait moins de 5 km

Toute l’année à vélo
Chaleur, pluie, verglas… Certains pendulaires pédalent en toutes 
circonstances. Un moyen de se vider l’esprit, de se dépenser 
et de faire des rencontres. Pour que le voyage soit encore plus 
agréable, il ne manque que quelques efforts au niveau politique.Par Camille Marion
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Pour éviter à la fois les bouchons et la 
cohue des trains aux heures de pointe, 

de nombreux pendulaires optent pour le 
vélo. Lorsque la distance est importante 
ou l’itinéraire plutôt exigeant, l’assistance 
électrique offre une réelle alternative. 

En ville mais aussi à la campagne
Dans la circulation urbaine, le vélo est 
une alternative aux colonnes de voi-
tures qui patientent sur les axes princi-

paux en début et fin de journée. Il per-
met de se déplacer de manière efficace et 
présente l’avantage d’être plus rapide que 
les autres moyens de transports. Mais à la 
campagne aussi, des pendulaires optent 
de plus en plus pour le deux-roues au 
quotidien.

Habitant du petit village d’Etagnières, 
dans le Gros-de-Vaud, Claude Bertoncini 
effectue tous les jours à vélo les quelques 
kilomètres qui le séparent de son cabi-

net de pédiatre. Son choix est avant tout 
motivé par un souci de préserver l’envi-
ronnement. «Je suis conscient depuis 
longtemps de notre impact sur le climat 
et de l’importance de limiter la pollu-
tion», explique-t-il. Lorsqu’il se rend en 
congrès ailleurs dans le canton et que la 
météo est clémente, il privilégie égale-
ment ce moyen de transport – au grand 
étonnement de certains de ses collègues 
médecins.
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se déplacent 
en transports 
publics routiers14%

Pédaler en toute sécurité, même en hiver
Trois conseils aux pendulaires cyclistes pour que le vélo – traditionnel et à assistance électrique – soit 
un plaisir y compris en hiver, par Christine Steinmann, spécialiste du vélo à l’ATE:

1. Préparez votre vélo
Un check-up complet de votre deux-roues, de préférence auprès d’un spécialiste, est une première 
étape primordiale pour assurer une pratique dans de bonnes conditions. Pour voir et être vu dans la 
circulation, les phares avant et arrière doivent être en parfait état de marche. Une dynamo au moyeu 
est idéale, même quand il y a de la neige sur la route. Des pneus à profil spécial et de qualité souple 
améliorent l’adhérence à la chaussée. On peut également réduire la pression pour augmenter la surface 
de contact. Pour les cyclistes assidus, des pneus neige spéciaux voire cloutés peuvent être nécessaires 
pour traverser les hivers les plus rigoureux.

2. Adaptez votre équipement
Pour pédaler en toute sérénité, veillez évidemment à vous couvrir suffisamment, et surtout, à être 
visible. Pour cela, portez des vêtements clairs, que vous pouvez équiper de réflecteurs – notamment 
sur les gants, pour indiquer clairement les changements de direction. Assurez-vous que votre casque 
ait une position correcte: Il doit se trouver deux doigts au-dessus de la naissance du nez et les lanières 
doivent être ajustées pour éviter que le casque n’oscille.

3. Roulez prudemment
Il convient d’adapter votre conduite aux conditions météo. Pour éviter les accidents, soyez toujours 
prévisibles – un conseil qui s’applique à tous les usagers de la route! Lorsque les températures sont 
vraiment basses, voire négatives, les trajets à vélo deviennent difficiles. Le revêtement des routes est 
alors inégal, certaines zones sont sèches et d’autres sont mouillées voire gelées. Adaptez votre vitesse, 
ralentissez dans les virages pour éviter les dérapages et comptez suffisamment de temps. 
Enfin, lorsque des conditions trop mauvaises vous inquiètent, laissez le vélo au garage! La sécurité est 
primordiale et les transports publics ou la marche sont toujours une bonne alternative.

L’éternel exemple danois: les pistes cyclables 
de Copenhague, sûres et continues, ne désem-
plissent pas à la fin de l’été. C’est ce que nous 
voulons en Suisse également.

Convivialité née autour du vélo
Pédaler sur le chemin du travail n’est pas 
forcément une activité solitaire. Cela peut 
au contraire provoquer de belles ren-
contres. Aristea Massaras habite à Lau-
sanne et travaille à Genève. Elle prend 
tous les jours le train avec son vélo, afin 
de parcourir rapidement les derniers kilo-
mètres dans la cité de Calvin. «Je retrouve 
souvent les mêmes cyclistes dans le wagon 
vélo, nous avons inévitablement créé des 
liens», explique-t-elle. 

La petite équipe s’est organisée dans un 
groupe WhatsApp et opte régulièrement 
pour un retour à la force des mollets plutôt 
qu’en train. «C’est une super occasion de 
pédaler ensemble sur les 60 kilomètres qui 
séparent nos lieux de domicile et de tra-
vail. Parfois, pour les plus motivés, on se 
retrouve aussi aux aurores pour effectuer 
ensemble le trajet Lausanne–Genève.» 

Ni la pluie ni la neige 
ne devraient freiner

Selon les chiffres des compteurs de vé-
los installés dans plusieurs villes suisses, 
le nombre de cyclistes en été est consi-
dérablement plus élevé qu’en hiver. À 
Berne par exemple, les pendulaires sont 
en moyenne jusqu’à deux fois plus nom-
breux à opter pour le vélo entre avril et 
septembre qu’entre octobre et mars. 

Les aficionados du vélo vous le répéte-
ront pourtant: «Il n’y a pas de mauvaise 
météo, seulement des mauvais habits!» 
En ajoutant à des vêtements adéquats 
une conduite raisonnable, les trajets en 
vélo peuvent aisément se poursuivre 

toute l’année. Christine Steinmann, spé-
cialiste du vélo à l’ATE, livre quelques 
conseils avisés dans l’encadré ci-dessous.

Bonnes pistes souhaitées
Les pendulaires à vélo interrogés s’ac-
cordent sur la même pierre d’achoppe-
ment: le manque d’harmonie et de progrès 
dans l’aménagement des infrastructures 
cyclables. Pour assurer confort et sécuri-
té, il convient pourtant de commencer par 
rendre les routes suisses accueillantes pour 
le deux-roues. L’ATE s’engage pour que la 
question soit traitée de manière cohérente 

à tous les niveaux de la politique d’aména-
gement. Cela exige une collaboration entre 
la Confédération, les cantons et les com-
munes. Pour convaincre les pendulaires 
d’opter pour le vélo, un réseau de voies cy-
clables sûr et continu est nécessaire.

La large acceptation de l’arrêté fédéral 
sur le vélo lors des votations de septembre 
2018 a envoyé un signal fort: les Suisses 
veulent des mesures pour favoriser la mo-
bilité cycliste. Les pendulaires qui pédalent 
au quotidien demandent des pistes directes 
et rapides – donc prioritaires, qui ne soient 
pas partagées avec des piétons.  
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pédalent jusqu’au travail – 
y compris en vélo électrique

Les femmes et les jeunes sont 
plus susceptibles de voyager 
en tram et en autobus

             Autant d’hommes que de 
                femmes vont au travail 
                à vélo

7%

Flexibilité, oui, mais... 
Aux heures de pointe, trains, bus et routes sont saturés. Travailler 
chez soi ou avec des horaires flexibles offre un grand potentiel de 
réduction du trafic. Mais libérer des places dans les transports ne 
suffit peut-être pas. Par Nelly Jaggi 

Commencer son vendredi matin par un 
peu de sport avant de s’asseoir à son 

bureau vers neuf heures. Travailler à la 
maison, manger à midi devant son ordi-
nateur portable... Le travail fl xible éveille 
en moi des sentiments mitigés. Pouvoir 
organiser son temps et son bureau avec 
souplesse comporte des avantages, mais si 
les limites sont fl ues, on risque de mélan-
ger vies professionnelle et privée. 

Les statistiques mettent néanmoins 
en évidence la nécessité d’agir: en Suisse, 
plus de quatre millions de personnes 
pendulent. On peut y ajouter près d’un 
million de personnes en formation. Du 
coup, les trains, les bus et les routes sont 
saturés entre 7 heures et 8 h 30, puis entre 
17 heures et 18 h 30. 

Réduire et transférer
L’infrastructure existante a atteint ses li-
mites et il serait difficile de cadencer da-
vantage les transports publics. Inutile de 
les étendre sans fin; mieux vaut mettre l’ac-
cent sur l’évitement et le transfert du trafic 
pendulaire. Dans le milieu professionnel, 
les mots-clés sont: promotion du travail à 
domicile et fl xibilité des horaires. 

En 2013 déjà, une expérience menée 
avec des collaboratrices et collabora-
teurs des CFF et de Swisscom montrait 

l’impact des formes de travail fl xibles et 
mobiles sur les déplacements. Les projec-
tions révélaient alors une diminution de 
7 à 13% du trafic aux heures de pointe. 

Places libérées et stabilité des horaires 
Le travail fl xible offre du potentiel sur-
tout dans les secteurs à forte intensité de 
connaissances, donc à peu près la moi-
tié des emplois en Suisse. Pour soutenir 
les formes de travail fl xibles, sept orga-
nisations ont lancé, en 2015, l’initiative 
Work Smart. À ce jour, deux cents or-
ganisations – dont l’ATE – en ont signé 
la charte. Les initiants ont calculé que si 
450 000 personnes en Suisse travaillaient 
une fois par semaine à leur domicile plu-
tôt qu’au bureau, nous économiserions 
dans ce laps de temps quelque 4,5  mil-
lions de kilomètres en voiture et 2,6 mil-
lions de kilomètres-passagers dans les 
transports publics (selon myclimate.org). 
Cela représente 1400  tonnes de CO2 de 
moins par semaine. 

Or, pour que les formes de travail 
fl xibles rendent les gens plus heureux, 
il ne suffit pas de libérer des places as-
sises dans le train. L’initiative met les 
patrons devant leurs responsabilités: 
«Un bon équilibre de vie tient certes 
aux employées et employés, mais aussi 

à la culture d’entreprise, par le biais des 
conditions, objectifs et processus de tra-
vail.» 

Risques et chances 
Une étude allemande montre que toute 
médaille a son revers: avec des horaires 
fl xibles, les mères consacrent plus de 
temps à s’occuper des enfants, alors que 
les pères font davantage d’heures supplé-
mentaires. D’où l’on peut conclure que la 
fl xibilité du temps de travail présente le 
risque de consolider, voire d’accroître le 
partage classique des rôles.

Au bout du compte, les préférences 
sont très individuelles. Chacune et cha-
cun doit déterminer quel endroit lui 
convient le mieux pour tel travail, ou à 
quel moment accomplir telle tâche. Ain-
si, l’ATE propose de travailler à domicile, 
sans l’imposer. Les personnes qui le font 
doivent s’organiser avec leurs collègues. 
On néglige souvent l’importance des 
échanges informels pendant les pauses. 
Pour ma part, j’apprécie la possibilité de 
venir parfois au bureau plus tard et d’y 
rester plus longtemps. Par contre, je ne 
travaille presque jamais à la maison.   

Le télétravail est une bonne alternative tant que la li-
mite entre le travail et les loisirs est clairement définie.
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17%
des pendulaires prennent le train

Pour des trajets de plus de 50 km, 57% des personnes optent pour le train

Déductions fiscales: mauvais signal
Les pendulaires bénéficient parfois de généreuses déductions  
fiscales, et les automobilistes qui parcourent de longues distances 
en profitent le plus. Il en découle de mauvaises incitations et des 
nuisances à l’environnement. Par Patrick Zellweger 

Les frais de déplacement des neuf per-
sonnes sur dix qui vivent et travaillent 

dans des lieux différents sont déductibles 
des impôts. Cet avantage fiscal subven-
tionne les pendulaires et encourage inu-
tilement les longs trajets pour se rendre 
au travail. Cela favorise également l’éta-
lement urbain, augmente les besoins en 
énergie et émet davantage de CO2, tout 
en faisant exploser le trafic sur des in-
frastructures déjà surchargées.

La déduction fiscale pour frais de 
transport constitue donc une mauvaise 
incitation. Elle encourage en particulier 
les longs trajets en voiture, car plus on 
s’en sert, plus on économise d’impôts. Les 
automobilistes pendulaires bénéficient 
parfois de généreuses déductions, tandis 
que les usagères et usagers des transports 
publics ont juste le droit de retrancher le 
prix d’un abonnement général (AG). 

Limite souhaitée par le peuple 
En votant pour le FAIF – la contre-propo-
sition du Parlement à l’initiative en faveur 
des transports publics, lancée par l’ATE 
–, le peuple a choisi en 2014 de limiter à 
3 000 francs la déduction de l’impôt fédéral 
direct pour frais de déplacement. La régle-
mentation fédérale permet aux cantons de 
plafonner davantage cette déduction dans 

leur impôt sur le revenu. Il en a résulté dif-
férentes limites cantonales (voir tableau).

Dans certains cantons, un référendum a 
été lancé contre l’introduction d’une limite. 
Ce fut le cas à Saint-Gall, où le conseil d’État 
avait plafonné la déduction au coût d’un 
AG en deuxième classe. La section saint-
galloise de l’ATE s’est activement engagée 
pour faire confirmer ce plafond, finalement 
accepté dans les urnes.

Une mesure efficace 
Les gouvernements cantonaux se servent 
du plafonnement des déductions pour 
frais de transport pour embellir leur bud-
get. L’ATE le préconise pour de tout autres 
motifs. Stéphanie Penher, responsable Po-
litique des transports et Communication 
à l’ATE, explique: «Plusieurs raisons jus-
tifient de limiter la déduction: cela encou-
rage à rapprocher les lieux de domicile 
et de travail, à utiliser les transports pu-
blics ou le vélo et à moins penduler sur de 
courtes distances, tout en freinant le mi-
tage du territoire.» 

Des études allemandes ont démon-
tré l’impact environnemental positif du 
plafonnement de la déduction pour frais 
de déplacement. L’Institut Fraunhofer 
a par exemple calculé que cette mesure 
abaisserait jusqu’à 2,6% le nombre de 

kilomètres parcourus. D’autres études 
ont conclu à un ralentissement de l’éta-
lement urbain. Limiter la déduction des 
frais de transport constitue donc une 
mesure raisonnable et judicieuse pour 
diminuer les flux de pendulaires.   

Patrick Zellweger est stagiaire à l’ATE. Il pendule 
tous les jours entre Soleure et Berne. 

Canton Plafonnement de la 
déduction fiscale aux 
pendulaires 

AI, FR, GL, GR, JU, NE, 
OW, SO, TI, UR, VD, VS

Pas de limite supérieure 

SZ Fr. 8000.−

AG Fr. 7000.−

BE Fr. 6700.−

AR, BL, LU, NW, SH, TG Fr. 6000.−

ZG Fr. 6000.− en projet 

ZH Fr. 5000.−

SG AG 2e cl. (+ Fr. 600.–  
dès 1.1.2020) 

BS Fr. 3000.−

GE Fr. 500.−
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Des chaussures avec certificat d’origine

Commandez l’Indicateur 2020 
Après le grand succès rencontré par les nouvelles éditions 2018 
et 2019, l’Indicateur sera à nouveau publié par l’ATE, la CITraP  
et Pro Bahn en édition limitée. Cette version imprimée des  
tableaux-horaires de toutes les lignes de train, de bateau et de 
transports à câble facilite la planification des voyages. Suite à la 
nouvelle mise en page des tableaux-horaires adoptée par les 
CFF, l’Indicateur 2020 sera publié en format A4, gagnant ainsi  
en lisibilité.

 Avantage pour les membres de l’ATE: 
les Meindl St. Anton sont disponibles dans les 

tailles 36 à 42 pour les dames et 41 à 46 pour 
les hommes au prix de Fr. 269.– au lieu 

de Fr. 319.– avec le code de réduc-
tion mag0519, dans la limite des 
stocks disponibles. 
Commander: sur www.vcs-

boutique.ch ou au 0848 612 612 
(Boutique ATE, tarif normal).

Gebana, pionnière du commerce équitable en Suisse, vous propose un assorti-
ment de dégustation composé d’un grand choix de noix et fruits exotiques secs. 
Ce beau coffret constitue un présent idéal: chacune et chacun y trouvera son en-
cas préféré. Grâce à l’élégant habillage de Noël, vous pouvez même vous passer 
d’emballage cadeau. Le coffret de dégustation contient douze délices diffé-
rentes en portions de 40 à 80 grammes. Il existe en trois versions: noix  
diverses (cajou, amandes, lamelles de coco, etc.), fruits secs (mangues, ananas, 
physalis, etc.) et mixte, avec six sortes de fruits secs et six sortes de noix.

 Avantage pour les membres de l’ATE: 
commandez l’Indicateur 2020 aujourd’hui – il vous sera 
envoyé à domicile à temps pour le changement d’horaire 
et au prix de Fr. 19.80 (+ Fr. 6.90 de frais de port).
Commander: via www.ate.ch/indicateur, par e-mail à 
indicateur@ate.ch, par téléphone au 031 328 58 58 ou en 
nous envoyant la carte-commande du revers de la page 
de garde.

 Avantage pour les membres de l’ATE: 
le coffret est proposé au prix de Fr. 29.– au lieu de Fr. 36.– (plus frais  
de port de Fr. 9.90).
Commander: directement sur www.gebana.com/shop. Veuillez saisir  
le code-rabais VCSHDE19 et votre numéro de membre dans le champ 
«commentaires».

Des délices dans  
un bel emballage
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Avec sa gamme Identity®, le fabricant de chaussures allemand Meindl pose de 
nouveaux jalons. Le certificat d’origine détaillé offre une transparence totale: 
des alpages où les bovins sont élevés de manière écologique aux sites de pro-
duction en Europe, en passant par les tanneries où le cuir est travaillé en rédui-
sant autant que possible l’impact environnemental. Un numéro est imprimé 
dans chaque chaussure de la gamme Identity®. Il permet de 
suivre de manière détaillée la trace du cuir utilisé pour sa 
fabrication.

La chaussure d’hiver Meindl St. Anton Identity® en cuir 
aniline fin et feutre est doublée de fourrure d’agneau tannée 
sans chrome. Cette chaussure élégante au design intempo-
rel protège du froid et des glissades, ce qui en fait le com-
pagnon idéal en hiver.
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Des vêtements de pluie bien visibles
VAUDE Luminum est une série de vêtements de pluie spécialement conçue 
pour répondre aux besoins des cyclistes lorsque les conditions météorolo-
giques et la visibilité sont mauvaises. De larges bandes réfléchissantes sur 
le devant, le dos et les côtés des vestes et pantalons permettent de distin-
guer la silhouette humaine dans la pénombre et garantissent une visibilité à 
360°. De plus, la couleur jaune vif de la veste renforce encore l’effet de 
visibilité.

Les vêtements Luminum offrent une excellente protection contre les intem-
péries, sont légers et donc parfaitement adaptés comme couche extérieure 
pour l’utilisation quotidienne durant la saison froide. Fabriqués de manière 
écologique, les vestes et pantalons sont disponibles en versions homme et 
femme dans les tailles courantes.

Trois décennies d’amour 
pour les vins biologiques 
La passion inébranlable pour des vins qui témoignent du sol, du  
microclimat, de la biodiversité et de la personnalité du vigneron a 
porté ses fruits: après 30 ans d’évolution, les bons vins biologiques 
ont définitivement atteint leur pleine maturité! La sélection d’Amiata 
présente des raretés provenant de petites entreprises familiales.  
Des vins disponibles uniquement en quantité limitée et offrant une 
alliance parfaite entre goût et respect. 

 Avantage pour les membres de l’ATE: 
jusqu’au 24 novembre 2019, les vestes de pluie VAUDE Luminum Jacket sont proposées 
au prix de Fr. 144.90 au lieu de Fr. 174.90 et les pantalons de pluie VAUDE Luminum 
Pants au prix de 104.90 au lieu de Fr. 124.90 avec le code de réduction mag0519.
Commander: sur www.vcs-boutique.ch ou au 0848 612 612 (Boutique ATE, tarif 
normal).

Grande Dame, entre 
montagnes et tradition
Avec sa situation exceptionnelle sur la rive de l’Aar et le spectacle des 
montagnes suisses en toile de fond, l’imposant Lindner Grand Hôtel Beau 
Rivage à Interlaken ne cesse de ravir ses hôtes. Son splendide parc ou 
l’une des deux terrasses extérieures invitent à la détente. Les clients les 
plus exigeants et amateurs de traditions apprécieront le service irrépro-
chable, les spécialités culinaires et l’élégance des locaux. Les différentes 
offres de l’espace beauté répondent aux exigences les plus élevées pour 
un délicieux moment de détente.

 Avantage pour les membres de l’ATE: 
offre 3 pour 2: Fr. 500.– pour 3 nuits en chambre double first class, y compris 
petit-déjeuner et accès à l’espace wellness. Valable de novembre 2019 à 
mars 2020.
Commander: réservation directement auprès du Lindner Grand Hôtel Beau 
Rivage avec la mention «Offre membre ATE».

 Avantage pour les membres de l’ATE: 
carton de dégustation de 3 x 2 bouteilles de vin rouge bio, au prix de 
seulement Fr. 95.− (au lieu de Fr. 116.−), frais de port inclus.
Commander: sur www.amiata.ch/vcs ou au moyen de la carte-réponse sur 
la 2e page de ce magazine. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019 ou 
jusqu’à épuisement des stocks. 
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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. 078 404 59 94

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.

Le principe du «meilleur moyen 
de transport pour chaque dépla-
cement» est positif. Pour les tra-
jets courts et lorsque la place est 
limitée, la priorité doit être don-
née à la marche, au vélo et aux 
transports publics. Les voitures 
quant à elles doivent contour-
ner la ville plutôt que la traver-
ser. Cela ne signifie pas qu’elles 
doivent être complètement ban-
nies de la ville, mais qu’elles 
doivent occuper une place moins 
importante.

Pour les piétons et  
les cyclistes

Autre aspect positif: avec sa stra-
tégie, le Conseil municipal fait 
un pas important vers la mise en 
œuvre de l’initiative des villes 
«pour la promotion de la marche, 
du vélo et des TP». L’ATE a ac-
tivement participé au lance-
ment de cette initiative datant 
de 2012. Deux ans plus tard, le 
Conseil de ville a répondu à l’ini-
tiative populaire en introduisant 
un règlement ayant pour objec-
tif d’augmenter la part de trafic 
piétonnier et cycliste ainsi que 
des transports publics et de frei-
ner le trafic individuel motorisé. 
La stratégie globale de mobili-
té se réfère explicitement à ce rè-
glement.

Repenser le stationnement 
Enfin, il est également positif que 
la stratégie globale de mobili-
té intègre la question du station-
nement. En effet, outre les bus, 
les moyens de transport restants 
sont la plupart du temps à l’ar-
rêt. Les places de parc nécessitent 
de l’espace et génèrent du tra-
fic. Pour les voitures, cela signi-
fie qu’il faut concentrer les places 
de parc dans des parkings faciles 
d’accès, mieux utiliser les places 
de parc privées et supprimer les 
places de stationnement en sur-
face. Parallèlement, il faut mettre 
à disposition davantage d’abris 
pour vélos couverts et sûrs dans 
des endroits attrayants.

 
Manque d’audace 

Il est en revanche à déplorer que 
la stratégie globale de mobili-
té soit peu novatrice. Ses princi-
paux axes ne constituent en rien 
une nouveauté et sont des évi-
dences dans d’autres villes. De 
plus, le canton de Berne pour-
suit les objectifs «éviter l’aug-
mentation du trafic», «transférer 
le trafic» et «gérer le trafic res-
tant» dans sa stratégie globale 
de mobilité depuis 2008. Natu-
rellement, la mise en œuvre de 
ces intentions est parfois désor-
donnée et l’extension ininter-

rompue du réseau routier s’y op-
pose. Mais Bienne commence tout 
juste à prendre une nouvelle voie. 
La Ville pourrait toutefois être 
bien plus avancée dans la mise en 
œuvre si elle ne l’avait pas conti-
nuellement repoussée à l’ouver-
ture de la branche Est de l’A5. 
Avec une zone urbaine majoritai-
rement plate, elle dispose pour-
tant de très bonnes conditions de 
départ pour le trafic piéton et cy-
cliste.

Un autre point négatif est 
que la stratégie globale de mobi-
lité enterre le Regiotram. Dans le 
rapport sur la stratégie globale 
de mobilité, on peut lire que les 
transports publics doivent être 
développés sans Regiotram. Il 
serait trop risqué de s’appuyer 
sur un seul projet, qui plus est 
de cette ampleur et qui ne verra 
peut-être jamais le jour. En lieu 
et place, les chemins de fer de-
vraient être davantage utilisés 
pour les liaisons intra-urbaines. 

Opportunité manquée 
Dernier aspect négatif: la stra-
tégie globale de mobilité prend 
comme point de départ une 
branche Ouest avec des jonc-
tions en plein centre-ville. À la 
différence du Regiotram, la stra-
tégie mise ici sur un projet sur-

dimensionné, dont la réalisation 
est entre-temps devenue aussi in-
certaine que celle du Regiotram. 
Il serait cohérent de proposer au 
moins une variante sans les jonc-
tions. Il est étonnant que le rap-
port indique qu’il est quasiment 
impossible de mesurer le trafic 
automobile à proximité des jonc-
tions prévues. De plus, la jonc-
tion Bienne-Centre serait en 
contradiction avec l’intention de 
donner la priorité aux TP.

La stratégie ne saisit pas 
l’opportunité que constitue le 
Regiotram et omet de montrer 
de quelle manière le trafic peut 
être géré même sans jonctions 
autoroutières au beau milieu de 
la ville. Si la stratégie globale 
de mobilité était cohérente, elle 
n’enterrerait pas le Regiotram, 
mais les jonctions d’autoroute!

 Urs Scheuss

 Groupe régional Bienne

Stratégie globale de mobilité de la Ville de Bienne Berne

GROUPE RÉGIONAL BIENNE

La prochaine séance de la sec-
tion ouverte au public aura lieu 
le jeudi 28 novembre (Aarber-
gerstrasse 91 [«Störchuchi»] à 
Bienne).

Le Conseil municipal biennois a publié sa stratégie globale de mobilité, qui définit la direction 
de la politique des transports pour les 20 ans à venir. Elle ne fixe pas les détails, mais les grands 
axes prioritaires qui seront mis en œuvre dans les plans sectoriels au cours des prochaines 
années. Que penser de cette stratégie? 
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Le Léman Express: révolutionner la mobilité à Genève

Le 15 décembre prochain, à 5h04 
le premier train officiel du Lé-
man Express partira de Coppet. 
Un moment symbolique pour le 
canton de Genève et pour l’en-
tier de l’agglomération, vu qu’il 
nous permettra d’être relié de fa-
çon efficace au canton de Vaud et 
à la France. Un vrai projet d’ave-
nir qui va révolutionner la façon 
de se déplacer à Genève.

Du changement 
Plus qu’une «simple» ligne 
de train, c’est toute la mobi-
lité durable qui va être modi-
fiée à Genève. Les lignes de bus 
vont être remaniées pour des-
servir au mieux les gares du Lé-
man Express, des stations vélos 

sécurisées vont être créées et des 
places de quartier seront réalisées 
aux abords des gares. Un cham-
boulement que nous espérons 
bénéfique pour que les Genevois, 
Français et Vaudois laissent leur 
voiture au garage et profitent de 
cette offre augmentée.

Après ce grand boom pour 
Genève, il ne faudra pas se repo-
ser sur ses lauriers. De nombreux 
chantiers restent encore ouverts, 
notamment en termes de des-
serte transfrontalière. La ligne du 
Tonkin (reliant Genève au Cha-
blais par la rive française) est un 
projet à long terme, mais qui per-
mettrait une véritable desserte de 
toute la rive. Le Genevois fran-
çais est encore le parent pauvre 

Oui, il sera bientôt là. Oui, il va faire un lien bienvenu entre la rive droite et la rive gauche. 
Oui, il va nous faire sentir enfin ce que veut dire agglomération. Mais qui est-il? Le Léman 
Express, bien sûr!

Genève

Véritable trait d’union entre la Suisse et la France, le Léman Express circulera dès mi-décembre.
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de la mobilité douce, et des péné-
trantes en bus pourraient rapi-
dement être mises en place pour 
que les frontaliers travaillant à 
Genève ne dépendent pas des 
transports individuels motorisés. 

En train, 
mais aussi à vélo et à pied 

Et pour véritablement passer le 
canton du côté de la durabilité, 
l’ATE appelle de ses vœux une 
politique de stationnement vo-
lontairement restrictive ainsi que 
la création de traversante pié-
tonne et cycliste, pour une véri-
table pacification du centre-ville. 
C’est seulement à ce prix-là que le 
Léman Express pourra déployer 
tous ses effets bénéfiques. 

Mais avant de parler d’avenir 
et de continuer notre travail pour 
une mobilité plus durable à Ge-
nève, nous vous invitons à venir 
célébrer le Léman Express avec 
nous, les 14 et 15 décembre à la 
gare Cornavin pour les festivités 
«Léman Express en fête». Nous 
serons présents avec nos parte-
naires Pro Vélo, Genève Roule 
et la CITraP pour parler mobi-
lité, durabilité et futur de Genève 
directement dans le hall central. 
Venez tester vos connaissances 
avec notre quizz et repartez avec 
de sympathiques prix!

 Alice Genoud,
 coordinatrice ATE Genève
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Les aménagements éphémères   
à La Chaux-de-Fonds ont séduitNeuchâtel

L’ATE Neuchâtel a réalisé cet été 
des aménagements éphémères 
sur la place des Brigades Interna-
tionales de La Chaux-de-Fonds. 
L’endroit étant pentu, ce fut un 
véritable challenge d’y installer 
deux plateformes horizontales, 
sur lesquelles nous avons posé 
mobilier urbain et plantes vertes 
assoiffées durant cet été canicu-
laire.

Ce lieu habituellement peu 
utilisé est devenu l’espace de 
quelques mois un endroit appré-
cié des ados adeptes de parkour, 
des chalands revenant du marché 

L’aménagement simple et coloré 
des deux plateformes à La Chaux-
de-Fonds a été très apprécié des 
passants.
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bules à la sortie des cinémas et 
restaurants. De nombreuses per-
sonnes de tous âges s’y sont re-
trouvées pour tailler une bavette, 
lire le journal ou se reposer.

Nous avons reçu des com-
mentaires très positifs, à l’image 
de ce message de Roman Wini-
ger: «Je trouve les aménagements 
éphémères sur la place de l’ABC 
vraiment très réussis. C’est de 
loin la meilleure réalisation de ce 
qu’on peut actuellement trouver 
en ville. La simplicité de l’idée, 
l’adaptation du style à la ter-

Après plus de 15 ans au poste 
de secrétaire générale de l’ATE 
Vaud, Valérie Schwaar a déci-
dé de réorienter son activité et 
part à la fin de l’année à la Cour 
des comptes du Canton de Vaud. 
Avec elle, ce n'est pas seulement 
une partie de l’histoire de l’ATE 
Vaud qui s’en va, ce sont égale-
ment des compétences et une ex-
périence particulièrement déve-
loppées qui nous quittent. Durant 
toute son activité à l’ATE Vaud, 
et par son engagement, Valérie 
Schwaar a permis à notre asso-
ciation d’être considérée comme 
un acteur essentiel auprès des au-
torités, mais aussi des privés sou-
haitant axer leurs projets sur une 
mobilité plus durable.

Le poste de Secrétaire géné-
ral de l’ATE Vaud sera repris 
dès novembre 2019 par Romain 
Pilloud. Membre du comité 
de l’ATE Vaud depuis 5 ans, et 
engagé en politique sous la ban-
nière du parti socialiste vaudois, 
Romain Pilloud va démarrer un 
master en urbanisme à l’Uni-

Vaud
Un nouveau secrétaire général
versité de Lausanne. Effectuant 
ce master à mi-temps, il pourra 
mettre en œuvre ses compétences 
et connaissances au service de 
l’ATE Vaud. Nous nous réjouis-
sons de pouvoir compter sur ses 
efforts en faveur de la mobilité 
douce et des transports publics.

 David Raedler, président ATE Vaud

C’est avec émotion que je prends 
congé de vous. Tout au long de ces 
années au service de l’ATE Vaud, 
j’ai eu le plaisir de faire de mul-
tiples rencontres et d’œuvrer aux 
côtés d’un comité extraordinaire. 
Je tiens ici à remercier ses membres 
pour leur confiance et leur sou-
tien inconditionnel. Merci aussi à 
toutes et tous les membres de l’ATE 
Vaud, sans qui nous ne pourrions 
pas nous engager pour une mobi-
lité plus durable, respectueuse de 
l’être humain et de la nature.

 Valérie Schwaar, 
 secrétaire générale ATE Vaud

Au revoir!
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Valérie Schwaar et Romain Pilloud

rasse déjà existante, le choix du 
lieu et, du coup, la valorisation 
de cette place sont les éléments 
qui suscitent ma joie.» Dans Le 
Temps du 17 août dernier, la 
libraire Chantal Nicolet, parlant 
de sa librairie «La Méridienne» à 
La Chaux-de-Fonds, s’est fait 
photographier sur le banc de 
l’une de nos plateformes. 

La preuve est faite qu’avec des 
moyens restreints, il est possible 
d’animer un quartier de la ville. 
Mais comme il arrive encore 
qu’il neige en hiver à La Chaux-
de-Fonds, ces plateformes seront 
démontées début octobre, pour 
revivre l’an prochain.

 Christian Piguet, 

 co-président ATE Neuchâtel

Convocation
Assemblée générale extraordinaire
Chers membres vaudois, nous avons le plaisir de vous convier   
à une assemblée générale extraordinaire le

lundi 2 décembre 2019 à 19 heures
(Étude HDC, Av. Dickens 2 bis, 1006 Lausanne)

L’ordre du jour sera le suivant:

1. Accueil et approbation de l’ordre du jour
2. Proposition de modifications statutaires
3. Divers 

Les propositions de modification des statuts sont disponibles   
sur www.ate-vd.ch ou par téléphone au secrétariat  
021 323 54 11.

©
 P

ho
to

gr
ap

he
e.

eu
/F

ot
ol

ia

Vos biens ménagers 
sont-ils bien  

assurés ?
Cambriolage – 
une expérience 
détestable !
L’assurance ménage de l’ATE protège vos 
biens. Combinez-la avec une assurance 
responsabilité civile privée et vous 
bénéficierez d’une couverture en 
cas de dommages causés à des tiers.
Une protection d’assurance optimale
dont on aurait bien tort de se passer !

Accédez immédiatement à nos services:
– par tél. au 031 328 58 22 ou 
–  par internet à l’adresse
    www.ate.ch/menage
    www.ate.ch/responsabilite
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Besoin d’aide ?
Assurance 
dépannage ATE !
Votre protection 
fiable sur la route
L’assurance dépannage ATE prend en 
charge les frais de secours ou de 
remorquage de votre véhicule, de 
poursuite du voyage ou d’hébergement, 
le tout sans franchise !

Commandes et informations
– par tél. au 031 328 58 12 ou 
–  à l’adresse
    www.ate.ch/depannage



Inserat 

©
 m

ad

©
 P

ho
to

gr
ap

he
e.

eu
/F

ot
ol

ia

Vos biens ménagers 
sont-ils bien  

assurés ?
Cambriolage – 
une expérience 
détestable !
L’assurance ménage de l’ATE protège vos 
biens. Combinez-la avec une assurance 
responsabilité civile privée et vous 
bénéficierez d’une couverture en 
cas de dommages causés à des tiers.
Une protection d’assurance optimale
dont on aurait bien tort de se passer !

Accédez immédiatement à nos services:
– par tél. au 031 328 58 22 ou 
–  par internet à l’adresse
    www.ate.ch/menage
    www.ate.ch/responsabilite

©
 1

23
rf

 –
 C

at
hy

 Y
eu

le
t

Besoin d’aide ?
Assurance 
dépannage ATE !
Votre protection 
fiable sur la route
L’assurance dépannage ATE prend en 
charge les frais de secours ou de 
remorquage de votre véhicule, de 
poursuite du voyage ou d’hébergement, 
le tout sans franchise !

Commandes et informations
– par tél. au 031 328 58 12 ou 
–  à l’adresse
    www.ate.ch/depannage
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En selle vers l’Est 
Entre nature et culture, la région de la Baltique fascine. Voilà com-
ment un voyage à vélo au départ de la Pologne en direction de l’Est 
s’est transformé en tour de la Baltique en trois volets.Texte et photos: Ruedi Eichenberger

Ces allées! Des tunnels végétaux nous pro-
tègent de la chaleur et du vent. Nous ava-

lons des kilomètres et des kilomètres, comme 
poussés par les rangées d’arbres qui défilent. 
Le voyage a commencé à Slawno, autrefois 
appelée Schlawe. Nous avons choisi comme 
point de départ cette petite ville discrète à mi-
chemin entre Szczecin et Gdansk, car nous y 
connaissons un couple d’expatriés suisses.

Autrefois allemande, la Poméranie porte le 
poids de l’histoire. À peine arrivés à la gare, 
nous tombons déjà dans le piège en engageant 
la conversation avec un sénior polonais. Ah, si 
seulement nous n’avions pas mentionné Kali-
ningrad, anciennement Königsberg, lorsqu’il 
nous a questionné sur notre itinéraire. Vers la 
Russie? Il faut être fou pour vouloir aller là-
bas! Inconcevable. Lui et ses petits-enfants 
nous souhaitent tout de même un bon voyage.

Verdure et rivages
Nous côtoierons encore à plusieurs reprises 
la peur de l’agression russe au cours de notre 
voyage. Ou plus précisément de nos trois 
voyages: la Baltique nous a à ce point fascinés 
que nous poursuivons notre périple à deux re-
prises à deux ans d’intervalle, à chaque fois 
pour trois semaines. Mais revenons sur les al-

lées de fabrication allemande, dont certaines 
faisaient à l’époque partie de la liaison inter-
urbaine vers Königsberg et Saint-Pétersbourg.

Nous prenons la direction de la mer, sil-
lonnant les forêts de feuillus du Parc national 
de Slowinski. Nos roues s’enfoncent dans les 
chemins de sable. Épuisant. L’incontour-
nable poisson pour le souper en devient d’au-
tant plus alléchant. Malgré la faible densité 
de population, nous n’avons pas à craindre la 
soif et la faim.

Curiosité(s) en Allemagne
Dans une petite station balnéaire de la côte 
poméranienne, alors que nous nous atte-
lons au chargement matinal des bagages, une 
dame âgée s’approche et s’enquiert du rétro-
viseur fixé à mon casque: «Avez-vous une an-
tenne sur la tête?» Au fil de la conversation, il 
s’avère qu’avant la Seconde Guerre mondiale, 
elle a fréquenté ici même l’école allemande en 
tant que Polonaise. Son mari, un soldat ukrai-
nien, s’est retrouvé là par hasard au cours de 
la guerre. Tous deux mènent une vie austère, 
consacrant un tiers de leur modeste revenu de 
retraités à l’achat de médicaments.

Outre les allées, les manoirs de la noblesse 
d’origine allemande constituent notre deu-

xième compagnon de route. On les rencontre 
jusqu’en Estonie, le plus septentrional des pays 
baltes. Certains tombent en ruine, d’autres 
ont été convertis au tourisme. Lors de cha-
cun de nos trois voyages, nous nous sommes 
accordé une ou deux nuits dans l’un d’eux. 
Dans le premier, résidence principale des 
Krockow, nous avons la chance de rencontrer 
l’un des actuels propriétaires, Ulrich Graf von 
Krockow en personne, accompagné de son 
petit-fils. Sa présence exceptionnelle est due à 
la visite d’un groupe allemand le lendemain. 

La véloroute européenne se resserre près de 
Kotka, en Finlande.
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En Lettonie, nous honorons le manoir 
Ungurmuiza, situé dans le parc naturel qui 
s’étend autour du fl uve Gauja. Les Campen-
hausen ont résidé dans cette villa en bois de 
style baroque durant deux siècles. L’histoire 
personnelle du maître des lieux refl te son 
époque: Johann Balthasar von Campenhau-
sen, tout d’abord officier suédois, rejoint l’ar-
mée russe après la guerre du Nord et sert le 
tsar Pierre le Grand. Fervent piétiste, il trouve-
ra la paix intérieure dans cet endroit idyllique.

Enfin, en Estonie, c’est le domaine de 
Palmse, lui aussi niché dans le cadre magni-
fique d’un parc national, qui nous accueille. 
Entouré d’un lac artificiel et de forêts aména-
gées offrant une infinité de sentiers, il s’agit 
pratiquement d’un château. Aujourd’hui 
classé monument historique, le domaine est 
ouvert au public. Cela n’empêche en rien la 
modeste maison d’hôtes d’être parfaite pour 
se détendre. La propriété a appartenu à la 
famille Pahlen, dont l’un des descendants, 
Alexander von der Pahlen, a fondé la ligne de 
chemin de fer rejoignant Saint-Pétersbourg.

Joyaux cachés et curiosité
Quittons la noblesse et revenons à un moyen 
de transport accessible à toutes les classes so-
ciales: le vélo. Intéressons-nous aux villes 
qui s’alignent le long de la côte de la mer Bal-
tique: Gdansk, Riga, Tallinn, Saint-Péters-
bourg, Helsinki. Outre les paysages incroya-
blement vastes et quelques magnifiques sites 
côtiers, elles constituent la principale attrac-
tion. Toutes valent la peine d’y consacrer plus 
d’une journée. Nous n’avons fait que passer à 

Gdansk, mais cette ville pleine de charme, dont 
la reconstruction après la guerre inspire le plus 
grand respect, mériterait une seconde visite.

Gdansk, Riga, Tallinn sont des villes hanséa-
tiques. Ma préférée est la capitale estonienne, 
Tallinn. Comme toutes les villes portuaires, elle 
pâtit du boom des croisières. Toutefois, en nous 
éloignant des sites touristiques, nous avons pu 
nous imprégner de l’ambiance médiévale en 
toute tranquillité. La tour de l’église Saint-Olaf, 
haute de 130 mètres, est le point de vue idéal 
pour admirer la colline de Toompea ainsi que 
les murailles et ses 26 tours. Le programme de 
«Tallinn on Bike» fait contraste: les «freaks» du 
magasin de vélo éponyme proposent une visite 
guidée d’une ville jeune et en pleine mutation. 

Kaliningrad/Königsberg, la ville tant exé-
crée par le Polonais à Slawno, vaut également 
le déplacement. Du moins, si l’on s’intéresse à 

l’histoire contemporaine. Quoi qu’il en soit, il 
n’existe aucune route permettant aux randon-
neurs à vélo autour de la Baltique d’éviter l’en-
clave russe. Tandis que certains ne font qu’y 
passer, nous décidons d’y rester quatre nuits. 
Nous découvrons une ville singulière, à la 
fois très marquée par la période soviétique et 
parsemée de vestiges de l’époque prussienne. 
Nous logeons à Maraunenhof, un quartier 
résidentiel qui a conservé au maximum son 
aspect d’antan. La Villa Severin, aujourd’hui 
ouverte comme pension, porte le prénom de 
son dernier propriétaire, un médecin décoré 
de l’Armée rouge et directeur d’hôpital.

Terrains en friche 
Notre guide de voyage déconseille vive-
ment de traverser l’oblast de Kaliningrad 
à vélo, mais nous n’en faisons qu’à notre 

Les tunnels végétaux (ici en Pologne) nous 
accompagnent sur la route vers l’Est.

L’art fleurit sur les ruines allemandes: 
graffitis à Kaliningrad.

Hors du temps: le centre médiéval de Tallinn avec 
l’église Saint-Olaf en arrière-plan.
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Pologne

Russie

Lituanie

Lettonie

Estonie

Finlande

Russie

Informations pratiques
Transports: vers le nord de la Pologne avec le train de nuit jusqu’à Berlin et les trains de 
jour jusqu’à Szczecin ou plus loin. Dans les pays baltes, liaisons ferry Kiel–Klaipeda et Trave-
münde–Liepaja. Ferries pour Helsinki au départ de Travemünde, pour Tallinn au départ d’Hel-
sinki. Par Hambourg pour tous les trains-ferries. Pas de liaisons ferroviaires satisfaisantes 
dans les pays baltes.
Programme: Slawno–Helsinki env. 2500 kilomètres, plus quelques étapes en train. Parcouru 
en 3 parties de 3 semaines chacune, y compris voyage aller et visites des villes.
Itinéraire: il fait partie de la véloroute européenne R1. Quelques tronçons sur des routes 
principales en Russie et à l’est de l’Estonie. La R1 est seulement en partie balisée. Un GPS 
n’est pas obligatoire, mais constitue un avantage. Le terrain est plat à légèrement vallonné.
Planification: indispensable, le guide de voyage pour la R1 de Detlef Kaden, Berlin–Saint-
Pétersbourg–Helsinki avec cartes et traces GPS en trois volumes (www.r1-radweginfo.de).
Se loger/se restaurer: ne présente aucune difficulté. Dans les régions faiblement peuplées de la Russie 
et de l’Estonie, les lieux d’étape doivent être soigneusement planifiés.  
Formalités: visa nécessaire pour la Russie.
Plus d’infos: www.ate.ch/magazine

Minsk

Kaliningrad

Mer Baltique



Inserat Les Calanques de Marseille  
à Cassis 
France 
Aux abords immédiats de la colorée cité phocéenne, les 
sentiers de calcaire blanc vous amènent en quelques mi-
nutes dans le massif de Marseilleveyre, qui vous ouvre les 
portes de l'univers minéral et magique des Calanques. Au-
tour du charmant petit port de Cassis, les calanques vous 
transportent dans leur univers de garrigues parfumées. Au 
pied d'imposantes falaises calcaires, de petites criques 
idéalement exposées au soleil de la Méditerranée vous in-
vitent à la baignade. 

Randonnée en liberté à partir de CHF  903 

Les sites historiques de la Vallée des Temples et la Villa Romaine del 
Casale  

Les plus belles villes de Sicile : Noto, Syracuse et Modica  

7 jours/6 nuits, période de départ : du 1er janvier au 15 décembre 

Le prix comprend : L’hébergement en pdj, 2 dîners, Location d'une 
voiture pour la durée du séjour, Assistance téléphonique locale 
24h/24, Un Carnet de Route par dossier d'inscription 

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  604 

Un paysage unique de fjord méditerranéen 

Du soleil, du calcaire blanc et une mer turquoise 

7 jours/6 nuits, toute l’année sauf en juillet et en août 

Le prix comprend : L’hébergement en pdj, transfert en taxi prévu au 
programme (J 4), Les taxes de séjour, Un Carnet de Route par dos-
sier d'inscription 

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

Nature et culture en Sicile  
Italie  
Au cœur de la Méditerranée, la Sicile est une île monta-
gneuse marquée par son histoire. Successivement phéni-
cienne, grecque, musulmane et normande, son architecture 
est riche des rencontres de ces cultures variées. Ici, l’art 
mauresque côtoie le baroque sur fond de culture italienne. 
La province de Syracuse est une entrée privilégiée pour ap-
préhender la Sicile sous son angle naturel et culturel. Vous 
explorez le sud de l’île en dormant en fermes et auberges 
locales, en sillonnant les plus beaux sentiers et en visitant les 
plus belles villes : Noto, Syracuse et Modica.   

*à commander par la carte de commande dans le rabat 
de la couverture, courriel ou via internet 
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Propriété de rêve: le manoir Ungurmuiza dans le parc naturel 
letton de la Gauja.

Un fleuve marque la frontière entre l’Orient et l’Occident: à gauche le fort d’Hermann 
(Estonie), à droite la forteresse d’Ivangorod (Russie).

tête. Certes, il n’y a quasiment aucune piste 
cyclable, mais l’état des routes et les conduc-
teurs ne sont pas si mauvais que l’auteur le 
prétend. Nous sommes davantage désarçon-
nés par les paysages désertés dominés par les 
ruines allemandes et les terrains en friche. 

Les 100 derniers kilomètres laissent entre-
voir une éclaircie dans cet étrange décor. De-
puis Zelenogradsk, une station balnéaire de 
style Art nouveau, nous rejoignons l’isthme 
de Courlande. Cette bande de terre abritant 
dunes et steppe, d’une largeur parfois infé-
rieure à un kilomètre, forme un écosystème 
unique. Elle sépare la mer Baltique de la la-
gune de Courlande et appartient à moitié à la 
Russie, à moitié à la Lituanie.

Nous passons la nuit juste après la fron-
tière, à Nida. Bien que la saison touche à sa 
fin, nous avons la chance de trouver le capi-
taine Marius, qui nous fait traverser avec nos 
vélos jusqu’à Vente. Dans ce village du delta 
du fl uve Niémen, les nuits de septembre 
sont déjà fraîches. Mais nous profitons en-
core des plaisirs de la baignade – hier dans 
la mer Baltique, aujourd’hui dans la lagune. 
Dans le ciel, des nuées d’oiseaux migrateurs 
sont en route pour le sud. Quant à nous, c’est 
la direction opposée qui nous appelle.

Un peu de Russie en Lettonie et 
de Suisse en Estonie

L’itinéraire ne longe que brièvement la côte 
lituanienne. Les derniers kilomètres le long 
du canal de Kiel, riches en aventures, nous 
mènent à Klaipeda, anciennement Memel. 
Une piste cyclable de première classe nous 
conduit ensuite jusqu’à Palanga, station bal-
néaire aujourd’hui encore très prisée des 
Russes. Puis nous passons en Lettonie et rejoi-
gnons le soir même la ville portuaire de Liepa-
ja. Pour nous, voyageurs de passage, ces deux 
pays ne présentent que peu de différences. Il 
en va autrement de l’Estonie, qui contraste du 
point de vue économique et linguistique. 

Après avoir longuement pédalé le long de la 
côte lettone, nous quittons la mer Baltique pour 
emprunter l’axe direct à travers les terres vers le 
golfe de Riga. Dans l’arrière-pays, nous conti-

nuons en direction de l’Estonie en traversant 
le parc national de la Gauja. Le pays le plus au 
nord des états baltes présente une densité de po-
pulation encore plus faible que les deux autres. 

Lors de notre première journée en Esto-
nie, deux choses nous interpellent en tant que 
Suisses: un train «Flirt» orange de Stadler à 
l’arrêt dans une gare au milieu de nulle part et 
une affiche géante pour un concert de DJ Bobo 
à Otepää, notre première étape. Nous déci-
dons évidemment d’y aller. Nous assistons à 
une fête populaire sans pareil sur une scène en 
plein air au milieu de la forêt. Des centaines 
d’Estoniennes et d’Estoniens chantent et ac-
clament la star helvétique. Inoubliable! 

En douceur vers la Russie 
Notre voyage en Russie s’esquisse déjà en Es-
tonie, à 20 kilomètres à l’est de Tallinn. À 
Maardu, où nous nous arrêtons pour la nuit, 
tout est russe: les immeubles de dalles préfa-
briquées, les églises orthodoxes, notre humble 
«pensionnat» et le restaurant Fortuna, où 
nous faisons le plein de calories dans une am-
biance de discothèque. Nous avons «atterri» 
dans un lotissement créé dans les années 1960 
pour les ouvriers russes. La Russie propre-
ment dite commence 250 kilomètres à l’est, à 
Ivangorod. La frontière suit le cours du fl uve 
Narva, dominé sur les deux rives par d’an-
ciennes fortifications: le fort d’Hermann, du 
côté estonien, fait face à la forteresse d’Ivan-
gorod, encore plus imposante. Et entre les 
deux, un pont clôturé. Nous poussons nos vé-
los entre les piétons pour passer la frontière 
extérieure de l’UE. Les formalités douanières 
à l’entrée du territoire russe sont exécutées 
avec une étonnante rapidité.

La Russie n'est pas le paradis des cyclistes. 
Les 50 premiers kilomètres sont les plus 
pénibles, car il n’existe aucune alternative 
au grand axe routier reliant les pays baltes à 
Saint-Pétersbourg. La bande latérale, large de 
moins d’un mètre, mais toutefois goudronnée, 
requiert beaucoup de concentration. Nous 
passons la nuit suivante à l’«Oasis» de Gurle-
vo, un établissement sympathique regroupant 
café, motel et station-service, où nous faisons 

la connaissance d’autres cyclistes téméraires.
Le jour suivant, nous nous rabattons sur une 
route secondaire et la roue arrière de ma 
compagne de voyage heurte l’un des nom-
breux nids de poule géants qui font la répu-
tation des routes russes. Résultat: une jante 
voilée. Nous continuons avec le frein arrière 
décroché jusqu’à l’opulent Palais de Peterhof, 
puis montons à bord de l’«elektrischka», le 
train régional, pour entrer dans la métropole 
de la Baltique. Même sans nid de poule, il 
s’agit de la meilleure option.

Virage à l’ouest
Saint-Pétersbourg constitue un temps fort et 
vaut largement les quatre jours que nous y avons 
consacrés. Le départ de la ville en prenant peu à 
peu la direction de l’ouest fait naître une autre 
forme d’excitation. Nous avons atteint l’extré-
mité de la mer Baltique et prenons le chemin du 
retour. L’isthme séparant la mer Baltique et le 
lac Ladoga est fascinant. Des jours durant, nous 
pédalons en direction de la frontière finlandaise 
sur des routes principales quasiment désertes. 
Hormis les cueilleurs de baies et les champi-
gnonneurs, pas une âme à l’horizon. Des forêts 
à perte de vue. Pourtant, les 100 kilomètres quo-
tidiens s’envolent en un tour de main. 

Le dernier endroit marquant en Russie est 
Vyborg. Sa fascinante forteresse fut suédoise, 
finlandaise, puis soviétique à partir de 1944. 
Et nous voilà en Finlande. Après une Russie 
riche en contrastes et en profonde mutation, 
elle nous paraît dans un premier temps mono-
tone et trop sage, jusqu’à ce que nous arrivions 
dans l’ancienne cité de Porvoo – un véritable 
joyau –, et que nous terminions dignement 
notre tour de la mer Baltique à Helsinki. Nous 
avons parcouru une grande partie du sud de la 
Finlande en suivant la route du Roi, la Kungs-
vägen, l’ancienne voie scandinave ouest-est. 
À la fin de notre tour de la Baltique en trois 
volets, nous avons nous aussi un peu le senti-
ment d’être des petits rois. 

Ruedi Eichenberger est auteur et journaliste 
indépendant. Il parcourt régulièrement la Suisse 
et l’Europe à vélo et en train.

Les Calanques de Marseille  
à Cassis 
France 
Aux abords immédiats de la colorée cité phocéenne, les 
sentiers de calcaire blanc vous amènent en quelques mi-
nutes dans le massif de Marseilleveyre, qui vous ouvre les 
portes de l'univers minéral et magique des Calanques. Au-
tour du charmant petit port de Cassis, les calanques vous 
transportent dans leur univers de garrigues parfumées. Au 
pied d'imposantes falaises calcaires, de petites criques 
idéalement exposées au soleil de la Méditerranée vous in-
vitent à la baignade. 

Randonnée en liberté à partir de CHF  903 

Les sites historiques de la Vallée des Temples et la Villa Romaine del 
Casale  

Les plus belles villes de Sicile : Noto, Syracuse et Modica  

7 jours/6 nuits, période de départ : du 1er janvier au 15 décembre 

Le prix comprend : L’hébergement en pdj, 2 dîners, Location d'une 
voiture pour la durée du séjour, Assistance téléphonique locale 
24h/24, Un Carnet de Route par dossier d'inscription 

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  604 

Un paysage unique de fjord méditerranéen 

Du soleil, du calcaire blanc et une mer turquoise 

7 jours/6 nuits, toute l’année sauf en juillet et en août 

Le prix comprend : L’hébergement en pdj, transfert en taxi prévu au 
programme (J 4), Les taxes de séjour, Un Carnet de Route par dos-
sier d'inscription 

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

Nature et culture en Sicile  
Italie  
Au cœur de la Méditerranée, la Sicile est une île monta-
gneuse marquée par son histoire. Successivement phéni-
cienne, grecque, musulmane et normande, son architecture 
est riche des rencontres de ces cultures variées. Ici, l’art 
mauresque côtoie le baroque sur fond de culture italienne. 
La province de Syracuse est une entrée privilégiée pour ap-
préhender la Sicile sous son angle naturel et culturel. Vous 
explorez le sud de l’île en dormant en fermes et auberges 
locales, en sillonnant les plus beaux sentiers et en visitant les 
plus belles villes : Noto, Syracuse et Modica.   

*à commander par la carte de commande dans le rabat 
de la couverture, courriel ou via internet 
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En ce dimanche matin de février, l’air est 
limpide. Le soleil va bientôt le réchauffer et, 

jusqu’ici, tout se passe comme prévu. Lorsque 
l’autobus dans lequel nous avons pris place 
à Langnau arrive à Trub Fankhaus, le mini-
bus attend déjà pour nous conduire jusqu’à la 
Mettlenalp, au pied du Napf. Seulement: nous 
ne sommes que deux passagers. Deux sur les 
quatre qui ont pris le bus de randonnée hiver-
nale à Trub durant la phase pilote, de mi-dé-
cembre 2018 à début mars 2019. «Le projet ne 
va pas aboutir», avons-nous pensé; et le chauf-
feur ne pouvait que rejoindre notre avis.

Pourtant, la clientèle potentielle ne manque 
pas. Après une pause-café au restaurant Mett-
lenalp, nous nous engageons dans le Schle-
gel-Graben et attaquons la «Direttissima», le 
chemin de randonnée qui mène au somment 
en zigzaguant à travers d’épaisses forêts de 
sapins. La trace est déjà tellement piétinée que 
nos raquettes sont à vrai dire superflues.

Nous faisons halte sur un banc dont l’assise 
repose sur la neige, les jambes surélevées par 
la force des choses. Nous nous sommes déjà 
depuis longtemps débarrassés de nos vestes, 

lorsque, proche du but, la forêt nous laisse pour 
la première fois profiter de la vue sur l’Emmen-
tal et les chaînes des Alpes bernoises et fribour-
geoises. L’émotion est à son comble lorsque 
nous atteignons le point le plus haut du Plateau, 
à 1406  mètres (en photo ci-dessus). Le pano-
rama s’étend du Säntis aux Diablerets et, plus 
loin, vers le massif des Vosges et la Forêt-Noire.

Coopération lucerno-bernoise 
À Trub, pas question de se morfondre sur cette 
tentative infructueuse. Il s’agit au contraire 
d’y remédier pour la saison 2020/2021 en s’at-
taquant à l’une des causes probables du pro-
blème: le manque de propositions d’itiné-
raires. Et c’est une bonne chose, car pour une 
personne de condition moyenne il est égale-
ment aisé de gravir le Napf depuis Fankhaus, 
indépendamment du fait que l’on peut passer 
la nuit dans l’hôtel de montagne également en 
hiver (seulement jeudi, vendredi et samedi).

Le dialogue entre les acteurs des deux côtés 
du Napf est intense, souligne Samuel Bernhard, 
co-responsable du projet bus de randonnée hi-
vernale: «L’objectif est de baliser les sentiers de 

raquettes du côté de Trub également. De plus, 
nous souhaitons relier les offres autour du Napf 
entre elles, au-delà des frontières cantonales.» 
Effectivement, dans le lieu de pèlerinage lucer-
nois de Luthern Bad, trois sentiers balisés de 
difficulté différente attendent d’ores et déjà les 
premières neiges (voir sur SuisseMobile ou sur 
globaltrail.ch): la vallée a su s’engouffrer dans 
la brèche laissée par le bus pilote de Trub.

L’hiver prochain, quatre liaisons au dé-
part de la gare d’Huttwil seront proposées 
le samedi et le dimanche. Les personnes en 
provenance de Lucerne/Willisau ont une cor-
respondance à Hüswil. «Le nouveau bus de 
randonnée hivernale complète de manière 
optimale une offre de transports publics exis-
tante restreinte», ajoute Samuel Bernhard.

Nous connaissons l’itinéraire direct de 
Luthern Bad jusqu’au Napf pour y avoir ran-
donné: nous aurions préféré quelques virages 
de plus et quelques «rampes» de moins. 
Quelle importance? Dans la neige, il est sou-
vent possible de tracer son propre chemin. Le 
terrain est davantage ouvert que lorsque l’on 
monte depuis Mettlenalp et les poudingues 

Sur le toit du Plateau suisse

Le bus de randonnée hivernale va déjà bientôt entamer sa deuxième 
saison. Dans huit régions de montagne, il conduit les adeptes de 
sports d’hiver sur les derniers kilomètres qui les séparent des points 
de départ de randonnées populaires.

Texte et photos: Urs Geiser  

Collaboration: Samuel Bernhard
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sur lesquels reposent le Napf et ses voisins 
se montrent sous leur meilleur jour. De pro-
fonds ravins descendent de la crête principale, 
un paysage à la fois doux et rude. Légendes et 
charbonniers sont ici chez eux. Et, lorsque 
l’on arrive au sommet, une vue panoramique 
à couper le souffle s’ouvre soudain à l’ouest. 

Aucun risque de trébucher 
En février dernier, nous avons opté pour la des-
cente la plus douce, celle vers Romoos (LU) et 
suivi l’un des chemins de randonnée hivernale 
créés par d’innombrables traces de pas dans la 
neige. Les tronçons asphaltés, pénibles en été, 
ne sont qu’un demi-mal sous leur manteau de 
neige. Nous avançons vers le Pilate et le Rigi à 
travers de larges collines. Aucun risque de tré-
bucher sur les prochains kilomètres, qui nous 
laissent le temps de nous imprégner de l’at-
mosphère de l’UNESCO Biosphère Entlebuch.

De temps à autre, le chemin descend toute-
fois abruptement à travers la forêt. Deux 
poudingues qui ont défié l’érosion offrent un 
enseignement géologique pratique. Près du 
hameau de Holzwegen, une chapelle brille au 
soleil, alors qu’une exploitation agricole pro-
meut discrètement un élevage respectueux 
sur des petits écriteaux fixés à des pieux de 
bois et, philanthrope, invite à faire halte à 
l’auberge de Holzwäge. Malheureusement, 

personne n’est là aujourd’hui. «Servez-vous 
et laissez l’argent dans la caisse», lit-on sur un 
bout de papier. Là où le chemin de randonnée 
escarpé et – selon la couverture de neige – 
glissant quitte l’itinéraire VTT «Kleiner- 
Susten-Tour», on peut, selon les conditions, 
décider de rester en haut et de flâner sur la 
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de «notre vie à nous, habitants de Romoos?» 
Si nous avons aimé, nous sommes invités à en 
parler autour de nous. «Ou ton monde est-il 
tellement différent du nôtre, que tu ne parviens 
pas à y accéder?» Nous nous regardons, éton-
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www.natuerlich-luthertal.ch  
www.trub.ch/tourismus – www.hotelnapf.ch
www.respecter-cest-proteger.ch 

Réserver le bus de  
randonnée hivernale
Rendez-vous sur www.schneetourenbus.ch (le 
site est pour l’instant disponible uniquement 
en allemand). Cliquez sur la région souhaitée 
et consultez le calendrier. Au plus tard un jour 
avant la course prévue, l’entreprise de transport 
régionale décide en fonction du nombre de 
réservations, des conditions météorologiques 
et de l’état d’enneigement si le bus circule. 
Pour cette saison, les prestataires ont redéfini 
le nombre minimal de réservations nécessaire; 
dans certaines régions, deux inscriptions suf-
fisent! Le système confirmera automatiquement 
votre réservation. Si vous planifiez un voyage à 
long terme, ou si vous voyagez avec un groupe, 
contactez l’entreprise de transport concernée. Il 
est fortement recommandé de réserver tôt.

Magnifique coup d’œil depuis le Hoch Änzi (en haut) /  
Vue dégagée sur la route entre Napf et Mettlenalp /  
Le bus de randonnée hivernale à Pany

Le bus de randonnée hivernale dépose ses passagers à 
Luthern Bad pour leur permettre de partir à l’assaut de la 

région du Napf, dans les collines de l’Emmental.

Urs Geiser est rédacteur professionnel et  
randonneur en raquettes amateur.

Luthern Bad

Mettlenalp

Romoos

Lucerne

Holzwegen
Fankhaus

Napf
Huttw
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Moins de trajets pour le travail
Plus de temps pour vivre

Plus de temps pour la famille, la vie associative et les loisirs :  
c’est travailler dans un VillageOffice Coworking Space. Découvre 
comment réduire durablement ton temps de déplacement sur

villageoffice.ch 
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DIVERS
A VENDRE:  dans le Piémont italien  
(Val Pellice) province de Turin. Petite 
ferme rénovée sur 15.000 m2  bois et  
terrasses plein sud, 900m altitude. 
Eau de source, chauffage au bois,  électri-
cité, calme absolu, pour personnes  
actives. Prix 130.000 €. Information:   
majachab@protonmail.com

VACANCES EN  
SUISSE

www.bnb.ch. Nos exploitants sont les 
plus accueillants de Suisse. Idéal pour 
randonneurs, cyclistes, motards, amat. 
de sports d’hiver. Chiens bienvenus un 
peu part.

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

Lenk: App. vac. 5½- et 2½-pces. (voir 
sous www.chaletambrueggli.ch). Nous 
nous réjouissons de votre appel!  
Tél. 031 301 20 40

Bonheur en montagne! Vacances dans 
une maison solaire à la LENK, dans le 
Simmental. www.sunnehuus-lenk.ch

Goms (Münster VS) appt. 2-pièces. 
Près du centre et des circuits de ski de 
f o n d s .w w w. g a l m i . o b e r g o m s . c h 
katharina.fehr@bluewin.ch

Tessin proche  Lugano, 1 1/2 p. Pelou-
se, pergola, place grillade, sauna avec 
douche dehors. Familles: chambre suppl. 
possible. Tél. 076 462 81 86 -  
www.casa-cagiallo.ch

VACANCES À  
L’ETRANGER

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

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

Maison individuelle dans le sud de la 
Toscane, vue panoramique sur la Ma-
remma Grossetana, environ 125 m2 
NWF, terrasse avec pergola, jardin, olive-
raies, prairies et forêt (environ 39 ha). En 
vente pour raison de vieillesse. plus In-
formations: robert.ursi @ tiscali.it 

Côte d’Azur – La Croix Valmer:  
600 m de la mer, maison à 8 lits, avec un 
grand jardin, cheminée, desserte TP. 
kkmarti@bluewin.ch, Tél. 079 514 69 57 

TOSCANE/Suvereto : vacance dans une 
maison de campagne bien entretenue, 
nature, calme, randonnée, vélo, culture, 
près de la mer. www.prata-suvereto.ch, 
Tél. 079 356 83 66

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

Entre Cèze et Ardèche, ancien mas 
rénové avec goût, charme, 12 lits 6ch,  
vue, piscine, balades, rivière  
https://mitchoules.fr 

Like et 
suivez-nous!

www.facebook.com/
atesuisse

DES SAVEURS LIVRÉES À DOMICILE
FRAIS, PRATIQUE, RÉGIONAL

«Au lieu d’aller chercher tous les jours des 
produits locaux frais au supermarché, je 
me suis fait livrer à domicile des légumes 
bio de ma région d’un clic de souris. Une 
expérience à renouveler!», commente 
Simone Knittel, journaliste, qui a testé 
l’abonnement légumes de la famille Moser. 

Souhaitez-vous aussi commander des 
légumes frais chez un agriculteur local? 
Repérez sans tarder vos producteurs et 
faites un geste pour votre région. La Poste 
vous livre à votre porte d’une manière sûre 
et rapide – sans trajets supplémentaires et 
en scooter électrique respectueux du climat.

poste.ch/around-us
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Chambres modernes (2 à 7 lits)
Simple petit déjeuner inclus
Cuisines en libre accès pour les hôtes
Transports publics gratuits, entrée gratuite pour la piscine couverte
Une entrée gratuite par personne au Ice Magic (du 14.12.19 au 22.02.20)
Borne de recharge électrique, espace de coworking

33% de rabais 
jusqu’au 30.04.
avec le code
«vcs19»

Les plaisirs de l’hiver en famille 
dans un établissement  100% climaneutre 
au cœur d’Interlaken

Backpackers Villa Sonnenhof | Alpenstrasse 16 | 3800 Interlaken
Informations et réservation: www.villa.ch | Tél. +41 33 826 71 71

Sortie d’hibernation
Désormais, SuisseMobile trace sa route même dans la neige! Les 
36 000 kilomètres d’itinéraires balisés se voient étoffés de 3500  
kilomètres de chemins de randonnée hivernale et de pistes de 
raquettes, de ski de fond et de luge – soit un total de 580 offres.Texte et photos: Peter Hummel

Les amatrices et amateurs de sports d’hi-
ver ont dû l’attendre longtemps: le volet 

«Hiver» de SuisseMobile n’existe que depuis 
2017, soit neuf ans après le lancement du site. 
«Il nous a fallu un peu plus de temps pour la 
saison froide, car elle ne faisait pas partie de 
nos compétences-clés à l’origine», explique 
Lukas Stadtherr, membre de la direction de 
la fondation. «Mais au vu du large succès 
que SuisseMobile a rencontré auprès des uti-
lisateurs, il nous a semblé indispensable de 
chausser nos bottes d’hiver…» 

Une fructueuse collaboration 
Il a fallu pour cela s’assurer de la collaboration 
de tous les partenaires de poids, notamment 
Suisse Rando, Schneeschuhverband Schweiz, 
Swiss Snowshoe, Loipen Schweiz, Roman-
die Ski de Fond, Swiss Sliding Naturbahn et 
le Bureau de prévention des accidents (bpa), 
qui soutiennent le projet au niveau technique; 
le CAS est aussi déjà en réserve (pour l’inté-
gration éventuelle d’excursions à ski). À cela 

s’ajoute l’aide de partenaires au long cours 
comme les cantons, les communes, les offices 
de mobilité douce, les organisations touris-
tiques ou encore les remontées mécaniques. 
La fondation SuisseMobile, soutenue par la 
Confédération, les cantons et des organismes 
privés, a pu assurer le lancement grâce à un fi-
nancement de départ d’Innotour, instrument 
d’encouragement du SECO.

Nouvelles couleurs pour l’hiver
On s’attendait à ce que le projet s’appelle «La 
Suisse en hiver», sur le modèle des cinq caté-
gories estivales existantes. Mais SuisseMobile 
a finalement préféré parler de «nouvelles offres 
d’hiver» dans les quatre domaines que sont le 
ski de fond, la randonnée hivernale, la randon-
née en raquettes et la luge. La logique signalé-
tique est cependant la même en hiver qu’en été.

À l’instar des panneaux indicateurs jaunes 
en été, les indicateurs de direction turquoise 
pour les pistes de ski de fond et roses pour les 
chemins de randonnée hivernale et les pistes de 

raquettes sont conservés. Ils seront progressive-
ment complétés, comme c’est déjà le cas pour les 
chemins estivaux, par les champs d’itinéraires 
carrés dotés de numéros et, le cas échéant, du 
nom des chemins. Sur la cartographie en ligne, 
un artifice a dû être adopté: les chemins de ran-
donnée hivernale sont indiqués en rose clair, et 
les pistes de raquettes en rose foncé. 

Un «best of» plutôt que le réseau complet
La grande nouveauté de l’hiver dernier avait 
été l’introduction d’une couleur supplémen-
taire, à savoir un ton bleu-blanc recouvrant 
toute la carte à partir de l’échelle 1:50 000. 
L’idée était de donner une petite touche émo-
tionnelle à l’hiver, comme l’explique Lukas 
Stadtherr. Pour la saison à venir, 30  nou-
veaux itinéraires seront mis en ligne; ainsi, 
185 pistes de raquettes, 156 pistes de ski de 
fond, 147 chemins de randonnée hivernale et 
93  pistes de luge sont cartographiés, ce qui 
représente une augmentation de près de 20% 
depuis le lancement de 2017. 

Sentier de randonnée hivernal de 
SuisseMobile sur le Kronberg (AI) – 
près de la plus longue piste de luge 
de Suisse orientale, entre le som-
met du Kronberg et Jakobsbad.
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Sortie d’hibernation

La sélection des itinéraires mérite toujours 
quelques explications. Probablement pour 
prévenir d’éventuelles déceptions, SuisseMo-
bile indique qu’il faut considérer ce réseau de 
3800 kilomètres comme une compilation des 
meilleurs itinéraires: mais pour des usagers 
non avertis, ce choix parfois lacunaire peut 
sembler un peu curieux, pour ne pas dire arbi-
traire. Prenons le ski de fond, par exemple: on 
comprend très bien que pour certaines pistes 
importantes, toutes les variantes ne soient pas 
affichées, mais le fait que des vallées entières 
manquent à l’appel dans de hauts lieux alpins 
comme Davos ou l’Engadine, ou encore un 
eldorado bien connu des initiés comme le 
Lötschental, reste un peu obscur.

Nouvelle extension prévue
Explication de Lukas Stadtherr: «La sélection a 
été effectuée par les organisations touristiques 
cantonales en collaboration avec des parte-
naires locaux; pour certains organismes, notre 
timing était probablement un peu trop ambi-
tieux.» Il était également important d’appliquer 
une certaine «clé de répartition fédérale». Mais 
l’absence des deux pistes les plus connues d’Ap-
penzell ou des deux seules pistes du canton de 
Thurgovie ne semble pas tout à fait rendre jus-
tice à ce principe. Le Valais constitue un cas 
particulier, qui – à l’exception des pistes de ski 
de fond de Goms et de quelques pistes de luge – 
formait à l’origine une grande terra incognita 
sur la carte hivernale: c’est qu’en vertu de sa loi 
sur les itinéraires de mobilité de loisirs, le can-
ton ne peut valider des itinéraires supplémen-
taires qu’une fois qu’ils ont passé par la procé-
dure d’approbation requise. Aujourd’hui, une 
douzaine d’itinéraires hivernaux valaisans sont 
néanmoins intégrés au projet chaque année.

Selon Lukas Stadtherr, il est prévu d’ajou-
ter progressivement, ces prochaines années, 
entre 180 et 200  itinéraires dans chaque 
discipline pour le ski de fond, les raquettes 
et la randonnée hivernale, ainsi qu’une cen-
taine de pistes de luge. Les efforts visent aussi 
à présenter une carte en ligne aussi complète 
que possible du réseau de ski de fond et de 
randonnée hivernale, comme c’est le cas pour 
«La Suisse à pied» où l’on trouve, à côté des 
«meilleurs itinéraires», l’entier du réseau de 
chemins signalisés en jaune en plus des itiné-
raires nationaux (sept), régionaux (quelques 
dizaines) et locaux (quelques centaines). En 
ce qui concerne les offres d’hiver, il est ce-
pendant compréhensible qu’il n’y ait pour 
l’instant que des offres locales. Pour le ski 
de fond néanmoins, notamment dans l’arc 
jurassien, un ou deux itinéraires régionaux, 
et peut-être même un itinéraire national de 
plusieurs jours (à l’image de la «Grande Tra-
versée du Jura» en France) pourraient tout à 
fait représenter un objectif supplémentaire.

En conclusion, les offres hivernales de 
SuisseMobile ouvrent de toutes nouvelles 
perspectives. Grâce à la cartographie de 
Swisstopo, dont la qualité est reconnue et 
très appréciée, il est possible de découvrir pour 
la première fois de nouveaux territoires de jeu 
dont on n’aurait pas eu connaissance autre-
ment, notamment pour le ski de fond et la ran-
donnée en raquettes. Pour le ski de fond, les 
associations professionnelles de Suisse aléma-
nique et romande ont collaboré étroitement.  

www.suissemobile.ch

Peter Hummel est journaliste et photographe  
indépendant. En hiver, il aime parcourir la Suisse  
en ski de fond et en raquettes.

Le Jura est un paradis pour le ski de fond grâce à ses nom-
breux itinéraires (dont certains noms induisent en erreur 
quant à la beauté du paysage!). 
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Randonnées hivernales, raquettes, ski de fond et luge – 
SuisseMobile s’active aussi dans la neige.

ANNONCE
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Vous trouverez des informations et des offres supplémentaires sous www.boutique-ate.ch

Kit de raquettes à neige MSR Evo Snowshoe Kit | 289.– 
Kit complet pratique pour les amateurs d’aventures dans la neige, comprenant des raquettes  
Eco Trail, des bâtons de trekking Dynalock et un sac à dos de transport. 
13367  Evo Snowshoe Kit 

Pantalon d’hiver H-S Stretch | 99.– 
Ce pantalon stretch très élastique et légèrement 
isolant mais bien chaud offre une grande liberté 
de mouvement et un confort agéable. Toutes les 
poches sont munies de fermetures éclair.
WOMEN tailles: 34 • 36 • 38 • 40 • 42 • 44 • 46
7445 noir
MEN tailles: 46 • 48 • 50 • 52 • 54 • 56 • 58  
7434 noir

40.– de rabais

Shirt à longues manches Oasis LS Crewe & Leggings |  dès 99.90 
Confortables et fonctionnels – le shirt à longues manches et les leggings en 100% laine mérinos sont parfaits comme première couche quand il fait froid. 
WOMEN tailles: XS • S • M • L • XL  
➊ Shirt à longues manches Oasis LS Crewe | dès 99.90
13168 arctic teal | 109.90   |   12038 black | 99.90

➋ Oasis Leggings | dès 99.90
13169 arctic teal | 109.90   |   12042 black | 99.90 

MEN tailles: S • M • L • XL • XXL
➌ Shirt à longues manches Oasis LS Crewe Snap Head | 109.90
13174 cabernet | 13174 midnight navy

➍ Oasis Leggings | 99.90
12058 black

Pantoufles  
Giesswein Dannheim | 59.– 
Pantoufles douillettes en pure laine vierge,  
avec semelle souple en caoutchouc naturel.
WOMEN pointures: 36–41
8346 bleu nuit | 8346 violet
WOMEN/MEN pointures: 36–46  
8347 anthracite

Crampons Nortec  |  79.90 
Ce crampon très solide ne pesant que 92,5 grammes 
assure une excellente prise sur la glace et la neige.
Pointures: 36 – 38 • 39 – 41 • 42 – 44 • 45 – 46
9597  Crampons Nortec

Chaussure d‘hiver Merrell Jungle Moc ICE+ | dès 99.90 au lieu de 139.90 
Ce mocassin en daim imperméable muni d’une doublure en polaire et d’une semelle adhérente 
Vibram® Arctic Grip réunit les meilleures technologies de plein air avec un confort hivernal excellent.
WOMEN pointures: 35.5–42, aussi demi-pointures
11351 black | 99.90 au lieu de 139.90

MEN pointures: 40–46.5, aussi demi-pointures
11350 black | 99.90 au lieu de 139.90
12182 black (cuir lisse) | 109.– au lieu de 159.–

Guêtres légères  
Nortec Micro Gaiter  |  69.–
Ces légères guêtres empêchent la neige ou la 
boue de pénétrer dans les chaussures. Les 
pieds restent parfaitement secs et propres, ce 
qui favorise une régulation thermique optimale.
Tailles: M: 36 – 41 • L: 42 – 44 • XL: 45 – 48
13398  Nortec Micro Gaiter

50.– de rabais
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Service de commande: www.boutique-ate.ch, par téléphone 0848 612 612 ou avec la carte de commande sur l’enveloppe.Bestellservice: www.vcs-boutique.ch, per Telefon 0848 612 612 oder mit Bestellkarte am Umschlag.Service de commande: www.boutique-ate.ch, par téléphone 0848 612 612 ou avec la carte de commande sur l’enveloppe.

Capuchon et fausse 

fourrure amovibles

Veste Icebreaker Collingwood Jacket | dès 299.90 
Cette veste au tissu extérieur en 100% polyester recyclé et l'intérieur en 100% laine mérinos 
assure protection, chaleur et activité respirante par basses températures.Exempt de PFC.
WOMEN tailles: XS • S • M • L • XL  | 359.–
13179 velvet  |  13179 nightfall

MEN tailles: S • M • L • XL• 2XL  | 299.90
13184 tawny  |  13184 forestwood

Manteau Marmot Montreal Coat &  
Fordham Jacket | dès 320.– 
La fonction donne le style. Grâce à l’isolation enduvet à pouvoir 
gonflant de 700, manteau et veste tiennent bien chaud au plus froid 
de l’hiver; le Down Defender protège le duvet contre l’humidité.
WOMEN  |  320.– 
Tailles: XS • S • M • L • XL • 2XL
13254 black | 13254 midnight navy

MEN  | 450.–  
Tailles: S • M • L • XL• 2XL
13253 steel onyx/dark steel

Icebreaker pull-over et sweat en mérinos | dès 179.90 
Que ce soit au bureau, en voyage ou à la maison pour se détendre: les pulls tricotés en laine mérinos attirent le regard, et le sweat 
avec fermeture à glissière en tissu mélangé mérinos, nylon et LYCRA® est très apprécié. 
WOMEN tailles: XS • S • M • L • XL  
➊ Waypoint Crewe Sweater | 189.90
12133 char hthr/steel hthr | 12133 midnight navy

➋ Shearer Crewe Sweater | 179.90
13178 steel hthr | 13178 black

➌ Helliers LS Zip Hood | 229.90
13177 midnight navy

MEN tailles: S • M • L • XL • XXL
➍ Shearer V Sweater | 179.90
12134 char hthr | 12134 midnight navy

➎ Carrigan Reversible Sweater | 199.90
13183 steel hthr

➏ Helliers LS Zip Hood | 229.90
13182 midnight navy | 13182 black

Jupe Icebreaker Helix Skirt | 119.90 
Originale, isolante, munie d’une fermeture éclair 
du haut en bas, la jupe Helix en laine mérinos ne 
prend pas de place dans les bagages.
WOMEN tailles: XS • S • M • L • XL 
13167 black

Anatomica SS Crewe & Boxer | dès 49.90 
Les sous-vêtements d’extérieur en fine laine 
de mérinos.
MEN tailles: S • M • L • XL • XXL
Anatomica SS Crewe  |  79.90
12052  black

Anatomica Boxer  |  49.90
12053  black

Du 4 au 24 novembre 2019 

15% de rabais sur tout l‘assortiment* 
* à l’execption des articles en action et des articles net, ainsi que des bons-cadeaux. Non cumulable.



Inserat 

Vous trouverez des informations et des offres supplémentaires sous www.boutique-ate.ch

Kit de raquettes à neige MSR Evo Snowshoe Kit | 289.– 
Kit complet pratique pour les amateurs d’aventures dans la neige, comprenant des raquettes  
Eco Trail, des bâtons de trekking Dynalock et un sac à dos de transport. 
13367  Evo Snowshoe Kit 

Pantalon d’hiver H-S Stretch | 99.– 
Ce pantalon stretch très élastique et légèrement 
isolant mais bien chaud offre une grande liberté 
de mouvement et un confort agéable. Toutes les 
poches sont munies de fermetures éclair.
WOMEN tailles: 34 • 36 • 38 • 40 • 42 • 44 • 46
7445 noir
MEN tailles: 46 • 48 • 50 • 52 • 54 • 56 • 58  
7434 noir

40.– de rabais

Shirt à longues manches Oasis LS Crewe & Leggings |  dès 99.90 
Confortables et fonctionnels – le shirt à longues manches et les leggings en 100% laine mérinos sont parfaits comme première couche quand il fait froid. 
WOMEN tailles: XS • S • M • L • XL  
➊ Shirt à longues manches Oasis LS Crewe | dès 99.90
13168 arctic teal | 109.90   |   12038 black | 99.90

➋ Oasis Leggings | dès 99.90
13169 arctic teal | 109.90   |   12042 black | 99.90 

MEN tailles: S • M • L • XL • XXL
➌ Shirt à longues manches Oasis LS Crewe Snap Head | 109.90
13174 cabernet | 13174 midnight navy

➍ Oasis Leggings | 99.90
12058 black

Pantoufles  
Giesswein Dannheim | 59.– 
Pantoufles douillettes en pure laine vierge,  
avec semelle souple en caoutchouc naturel.
WOMEN pointures: 36–41
8346 bleu nuit | 8346 violet
WOMEN/MEN pointures: 36–46  
8347 anthracite

Crampons Nortec  |  79.90 
Ce crampon très solide ne pesant que 92,5 grammes 
assure une excellente prise sur la glace et la neige.
Pointures: 36 – 38 • 39 – 41 • 42 – 44 • 45 – 46
9597  Crampons Nortec

Chaussure d‘hiver Merrell Jungle Moc ICE+ | dès 99.90 au lieu de 139.90 
Ce mocassin en daim imperméable muni d’une doublure en polaire et d’une semelle adhérente 
Vibram® Arctic Grip réunit les meilleures technologies de plein air avec un confort hivernal excellent.
WOMEN pointures: 35.5–42, aussi demi-pointures
11351 black | 99.90 au lieu de 139.90

MEN pointures: 40–46.5, aussi demi-pointures
11350 black | 99.90 au lieu de 139.90
12182 black (cuir lisse) | 109.– au lieu de 159.–

Guêtres légères  
Nortec Micro Gaiter  |  69.–
Ces légères guêtres empêchent la neige ou la 
boue de pénétrer dans les chaussures. Les 
pieds restent parfaitement secs et propres, ce 
qui favorise une régulation thermique optimale.
Tailles: M: 36 – 41 • L: 42 – 44 • XL: 45 – 48
13398  Nortec Micro Gaiter

50.– de rabais
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Service de commande: www.boutique-ate.ch, par téléphone 0848 612 612 ou avec la carte de commande sur l’enveloppe.Bestellservice: www.vcs-boutique.ch, per Telefon 0848 612 612 oder mit Bestellkarte am Umschlag.Service de commande: www.boutique-ate.ch, par téléphone 0848 612 612 ou avec la carte de commande sur l’enveloppe.

Capuchon et fausse 

fourrure amovibles

Veste Icebreaker Collingwood Jacket | dès 299.90 
Cette veste au tissu extérieur en 100% polyester recyclé et l'intérieur en 100% laine mérinos 
assure protection, chaleur et activité respirante par basses températures.Exempt de PFC.
WOMEN tailles: XS • S • M • L • XL  | 359.–
13179 velvet  |  13179 nightfall

MEN tailles: S • M • L • XL• 2XL  | 299.90
13184 tawny  |  13184 forestwood

Manteau Marmot Montreal Coat &  
Fordham Jacket | dès 320.– 
La fonction donne le style. Grâce à l’isolation enduvet à pouvoir 
gonflant de 700, manteau et veste tiennent bien chaud au plus froid 
de l’hiver; le Down Defender protège le duvet contre l’humidité.
WOMEN  |  320.– 
Tailles: XS • S • M • L • XL • 2XL
13254 black | 13254 midnight navy

MEN  | 450.–  
Tailles: S • M • L • XL• 2XL
13253 steel onyx/dark steel

Icebreaker pull-over et sweat en mérinos | dès 179.90 
Que ce soit au bureau, en voyage ou à la maison pour se détendre: les pulls tricotés en laine mérinos attirent le regard, et le sweat 
avec fermeture à glissière en tissu mélangé mérinos, nylon et LYCRA® est très apprécié. 
WOMEN tailles: XS • S • M • L • XL  
➊ Waypoint Crewe Sweater | 189.90
12133 char hthr/steel hthr | 12133 midnight navy

➋ Shearer Crewe Sweater | 179.90
13178 steel hthr | 13178 black

➌ Helliers LS Zip Hood | 229.90
13177 midnight navy

MEN tailles: S • M • L • XL • XXL
➍ Shearer V Sweater | 179.90
12134 char hthr | 12134 midnight navy

➎ Carrigan Reversible Sweater | 199.90
13183 steel hthr

➏ Helliers LS Zip Hood | 229.90
13182 midnight navy | 13182 black

Jupe Icebreaker Helix Skirt | 119.90 
Originale, isolante, munie d’une fermeture éclair 
du haut en bas, la jupe Helix en laine mérinos ne 
prend pas de place dans les bagages.
WOMEN tailles: XS • S • M • L • XL 
13167 black

Anatomica SS Crewe & Boxer | dès 49.90 
Les sous-vêtements d’extérieur en fine laine 
de mérinos.
MEN tailles: S • M • L • XL • XXL
Anatomica SS Crewe  |  79.90
12052  black

Anatomica Boxer  |  49.90
12053  black

Du 4 au 24 novembre 2019 

15% de rabais sur tout l‘assortiment* 
* à l’execption des articles en action et des articles net, ainsi que des bons-cadeaux. Non cumulable.
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CONCOURS 

Le typographe et l’autoroute

À GAGNER: 
Quatre nuitées à l’auberge «Backpackers Villa Sonnenhof» à Interlaken

L’œuvre de ce célèbre créateur de caractères 
typographiques suisse est indissociable 

de l’espace public. Le personnage que nous re-
cherchons est né le 24 mai 1928 à Unterseen 
(BE). Après avoir fait son apprentissage de ty-
pographe à Interlaken et des études à l’école 
des arts et métiers de Zurich, il part pour Paris. 

Il est engagé tout d’abord dans une fonde-
rie de caractères, qui publie en 1957 sa toute 

première police «Univers», neutre, sobre et 
sans fioritures, qui deviendra un succès. Son 
créateur fonda par la suite son premier atelier 
de graphisme. Puis dans les années 1970, il 
crée la police «Roissy» destinée au tout nouvel 
aéroport Charles de Gaulle de Paris. Le critère 
essentiel consistait dans la lisibilité des carac-
tères même avec un angle de vue fortement 
incliné et depuis une grande distance. 

Réponse du dernier numéro: 
Le mouvement perpétuel

Gagnants: Monika et René Müller-Urban, 
Udligenswil (LU) remportent le séjour 
au Château Duvivier.

Prix offert par

Gagnez quatre nuitées en chambre familiale jusqu’à 
6 personnes avec douche/WC, petit-déjeuner simple 
inclus, d’une valeur de Fr. 1180.–. Invitez votre 
famille ou vos amis à passer 5 jours à Interlaken en 
votre compagnie. L’entrée à la piscine publique et 
l’utilisation des bus locaux ainsi que les taxes touris-
tiques, la TVA et la compensation à 100% du CO2 par 
myclimate.org sont incluses. Entre le 14 décembre 
2019 et le 22 février 2020, vous recevrez en plus 
une entrée gratuite à IceMagic. Répondez à l’appel 
des montagnes ou faites une croisière hivernale sur 
le lac de Thoune… Un séjour palpitant vous attend à 
Interlaken! 

La police la plus célèbre du typographe recherché 
est omniprésente dans l’espace public: que ce soit 
sur les panneaux routiers en Suisse (à gauche) ou 
dans les gares néerlandaises (ci-dessous).
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C’est vraisemblablement sur «Roissy» 
que se base sa police de caractères la plus 
célèbre. Développée dès 1975, elle porte son 
nom et est aujourd’hui indissociable du pay-
sage routier suisse. Portant le préfixe Astra, 
l’Office fédéral des routes OFROU l’utilise 
notamment en partie depuis 2003 pour les 
signalisations autoroutières.  
 Nelly Jaggi
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Envoyez-nous votre réponse d’ici au 8 décembre 
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.

Quel est le nom du  
typographe recherché?
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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. 

Depuis la fenêtre de mon bureau, je vois une rue à sens unique 
dotée d’un contresens cyclable. Point positif: il est claire-

ment indiqué aux automobilistes que les cyclistes ont le droit 
de circuler dans les deux directions. Mais en théorie seulement, 
car quatre places de stationnement (de courte durée) se trouvent 
entre la bande cyclable et le trottoir. 

Quand elles sont toutes occupées, il n’est pas rare qu’une 
cinquième, voire une sixième voiture se gare en file indienne, 
obligeant les cyclistes à quitter leur piste et à emprunter la voie 
opposée. La ville a constaté le problème: elle a fait légèrement 
élargir la bande cyclable et ajouter des pictogrammes. En outre, 
les places de stationnement sont clairement délimitées par un 
poteau. Mais les voitures se parquent maintenant derrière. 

Cette situation n’est qu’un exemple illustrant la rivalité quo-
tidienne entre vélos et autos. L’espace est rare, surtout en ville. 
Une voiture reste immobile en moyenne 23 heures par jour, oc-
cupant une surface de 12 mètres carrés, avec une tendance à la 
hausse, comme le montre l’augmentation alarmante du nombre 
de 4x4 surdimensionnés. En ville de Berne, les places de station-
nement public représentent la surface de 21 terrains de football. 

Mais revenons à ma piste cyclable... Alors que je rentrais 
chez moi à vélo, l’autre soir, et malgré la séparation nette des 

«espaces», un imposant véhicule tout-terrain venant en sens in-
verse m’a heurtée, après avoir franchi amplement et sans raison 
le marquage de la piste cyclable. Voilà qui m’amène au cœur du 
problème: on ne peut accorder davantage d’espace au vélo – et à 
la circulation piétonne – qu’en le prenant à la voiture. Le nombre 
de places de parc doit diminuer au profit de pistes cyclables et de 
trottoirs plus larges. Les expériences menées à Copenhague et à 
Gand nous apprennent que lorsque les places de stationnement 
deviennent rares et chères, les gens se tournent vers les trans-
ports publics ou le vélo. 

Pour lutter contre les changements climatiques, la ville de 
Berne a adopté un paquet de mesures exemplaires. Elle ambi-
tionne notamment de réduire de moitié, à moyen terme, le 
nombre de places de stationnement public. L’objectif est ainsi 
de diminuer l’attractivité des transports individuels motorisés 
en ville. Je connais déjà quatre places de parc que l’on pourrait 
supprimer sans hésiter! 

 Stéphanie Penher est responsable Politique des transports et 
Communication à l’ATE. Pour rentrer chez elle en fin de journée, 

elle emprunte la piste cyclable mentionnée. 

STÉPHANIE PENHER 

Faire place au vélo

«Le nombre de places de parc doit 
diminuer au profit de pistes cyclables 
et de trottoirs plus larges.»

R É F L É C H I S S E Z - Y

CONCOURS 

Le typographe et l’autoroute
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MAX SPRING DESSINE POUR L’ATE

PROCHAIN NUMÉRO

Voyages durables

«Les gens malins prennent le train», disait un slogan légendaire des 
CFF. Si les Suisses sont en effet champions du voyage en train, ils oc-
cupent également le premier rang européen pour le trafic aérien: en 
2015, les citoyennes et citoyens suisses ont parcouru près de 9000 
kilomètres, et la tendance est à la hausse. Pourtant, pour les trajets 
courts en Europe, le train serait la meilleure option, par respect pour 
l’environnement, mais pas uniquement. Vous pourrez découvrir des 
faits et conseils sur l’écotourisme dans le dossier de la première édi-
tion de l’année prochaine.
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Vos voyages sont-ils  
déjà assurés? 

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. 
Souscrivez maintenant votre carnet d’entraide. Nous vous accordons une couverture d’assurance jusqu’au 31.12.2020.

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

 D’Espagne
Castilla de Enguera, Reserva 2014
Or Mundus Vini 2019
CHF 14.50 par bouteille

 De France
Clos du Caillou, Nature 2018
L’un des meilleurs vins rouges 
vinifiés sans soufre.
CHF 25.00 par bouteille

 D’Italie
Pomona, Chianti Classico 2016
C’est la Toscane! Un classique.
CHF 18.50 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
Renvoyer le bon sans timbre
En ligne www.amiata.ch/ate
Par tél.  071 250 10 15

Un plus pour les membres de l’ATE: 
Vous économisez CHF 21.00 
et profitez de la livraison offerte.

Carton de dégustation (6 bout.)
seulement CHF 95.00 
(au lieu de 116.00), port incl.

Les viticulteurs partenaires d’amiata cultivent leurs vignes avec soin et dans le respect de la nature.

Commandez maintenant le nouvel Indicateur!  
Changement d’horaire le 15.12.2019

Livraison à domicile avant le changement d’horaire

Commandez l’Indicateur 2020:
– dans le webshop: www.ate.ch/indicateur
– par téléphone: 031 328 58 58
– par E-Mail: indicateur@ate.ch
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Désormais imprimé en format A4, l’Indicateur vous 
permet de planifier en un coup d’œil vos voyages sur 
l’ensemble du réseau de transports publics: en train, 
en bateau ou en téléphérique.
Un projet de

Fr. 19.80

+ frais de port

de Fr. 6.90
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Vos voyages sont-ils  
déjà assurés? 

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. 
Souscrivez maintenant votre carnet d’entraide. Nous vous accordons une couverture d’assurance jusqu’au 31.12.2020.

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

 D’Espagne
Castilla de Enguera, Reserva 2014
Or Mundus Vini 2019
CHF 14.50 par bouteille

 De France
Clos du Caillou, Nature 2018
L’un des meilleurs vins rouges 
vinifiés sans soufre.
CHF 25.00 par bouteille

 D’Italie
Pomona, Chianti Classico 2016
C’est la Toscane! Un classique.
CHF 18.50 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
Renvoyer le bon sans timbre
En ligne www.amiata.ch/ate
Par tél.  071 250 10 15

Un plus pour les membres de l’ATE: 
Vous économisez CHF 21.00 
et profitez de la livraison offerte.

Carton de dégustation (6 bout.)
seulement CHF 95.00 
(au lieu de 116.00), port incl.

Les viticulteurs partenaires d’amiata cultivent leurs vignes avec soin et dans le respect de la nature.

Commandez maintenant le nouvel Indicateur!  
Changement d’horaire le 15.12.2019

Livraison à domicile avant le changement d’horaire

Commandez l’Indicateur 2020:
– dans le webshop: www.ate.ch/indicateur
– par téléphone: 031 328 58 58
– par E-Mail: indicateur@ate.ch
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Désormais imprimé en format A4, l’Indicateur vous 
permet de planifier en un coup d’œil vos voyages sur 
l’ensemble du réseau de transports publics: en train, 
en bateau ou en téléphérique.
Un projet de

Fr. 19.80

+ frais de port

de Fr. 6.90 50282828
000006

GAS / ECR / ICR

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

B

Madame Monsieur

voyages via verde – Arcatour
c/o Baumeler Reisen AG
Zinggentorstrasse 1
6006 Lucerne
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Nom / Prénom                                                                                                                          

Adresse                                                                                                                                       

NPA / Localité                                                                                                                           

Tél. privé                                                                                                                                     

E-Mail                                                                                                                                           

J’aimerais recevoir :

le catalogue actuel de Chamina Voyages

le programme détaillé de la première randonnée

le programme détaillé de la deuxième randonnée

Du 4 au 24 novembre 2019 
15 % de rabais  
sur tout l‘assortiment* 
* à l’execption des articles en action et des articles net,  

ainsi que des bons-cadeaux. Non cumulable.

Boutique ATE
Bolligenstrasse 82 
3006 Berne

50496373
000001

Merino Wool BUFF  |  39.90 
Comme écharpe ou bonnet, cet accessoire polyvalent en laine 
mérinos tient chaud, tout simplement. 
8629 tolui black | 8629 lake blue multi strip 
8629 blossom snow

Commande sur: www.boutique-ate.ch

Du 4 au 24 novembre 2019 

15% de rabais
sur tout l‘assortiment*

*à l’execption des articles en action et 

des articles net, ainsi que des bons- 

cadeaux. Non cumulable.

Offre spéciale pour les membres ATE

Veuillez m’envoyer les programmes détaillés:

 Grand circuit en Andalousie

 Croatie: voyage culturel et viticole

 Aventure ferroviaire Grèce - Bulgarie

 Croisière Danube - Main

 Dordogne - Périgord

 En train à travers les Apennins

 Nom 

Prénom

Adresse  

NPA/Lieu 

E-Mail / Téléphone

Tous les 
voyages sous 

www.servrail.ch
disponibles 

online!

 Mecklembourg - Poméranie - Occidentale

 Le sud de la Norvège et le canal de Telemark

 Ecosse - Shetland - Orcades

 Perles de la forêt de Bohême 

 Délices ferroviaires dans les Balkans

 Charmante Provence

 Offre complète du programme de voyage 2020



+ + + Chez Servrail (presque) tout est inclus: Billets de train I Trajets en autocar et 
transferts I Logement dans de bons hôtels de classe moyenne I Demi-pension et 
repas supplémentaires (en principe, boissons comprises) I Excursions et visites I 
Documentation de voyage I Guide dès et jusqu’en Suisse I Pourboires + + + + + 

SERVRAIL S.à.r.l  I  cp 335 I  3027 Berne   
031 311 89 51  I  info@servrail.ch I  www.servrail.ch

Dordogne – Périgord
du 21 au 28 avril 2020 (8 jours)
Vin, gastronomie et peintures rupestres célèbres 
dans le monde entier I Hébergement au Manoir I 
Le Truffadou, Promenade avec le train de la truffe
Prix forfaitaire CHF 2150.–

12.03. - 21.03.2020 Grand circuit en Andalousie
26.03. - 05.04.2020 Croatie: voyage culturel et viticole
16.04. -   22.04.2020  Croisière Danube - Main
28.04. - 04.05.2020  Croisière Danube - Main
09.05. - 17.05.2020 En train à travers les Apennins
20.05. - 28.05.2020 Mecklembourg - Poméranie - Occidentale
23.08. - 03.09.2020 Ecosse - Shetland - Orcades
31.08. - 06.09.2020 Perles de la forêt de Bohême 
05.09. - 18.09.2020 Délices ferroviaires dans les Balkans
05.10. - 09.10.2020 Charmante Provence

Aventure ferroviaire Grèce – Bulgarie
du 18 avril au 2 mai 2020 (15 jours)
Lignes ferroviaires intéressantes en Grèce et en Bulgarie I Voyage 
en train sur le splendide chemin de fer des Rhodopes I Trains 
spéciaux avec locomotives à vapeur et électriques en Bulgarie
 Prix forfaitaire CHF 4450.–

Le sud de la Norvège 
et le canal de Telemark
du 4 au 15 août 2020 (12 jours)
Le chemin de fer spectaculaire de Flåm I Voyage avec le plus 
vieux bateau à vapeur du monde I Chemin de fer de Rjukan, hôtel 
de conte de fées I Dalen et excursion sur le canal Telemark 
Prix forfaitaire CHF 3880.–

Autres voyages ferroviaires 
et fluviaux spéciaux 2020:

Tous les 
voyages sous 

www.servrail.ch
disponibles 

online!

SERVRAIL

Case postale 335 

3027 Berne

Bulletin de commande

Nom, prénom

Adresse

Téléphone No de membre ATE

Signature

NPA Localité

Livraison avec frais d’expédition en sus et contre facture. 
Droit de retour dans les 8 jours. Sous réserve de modifications de prix. 
Pas de vente directe au magasin à Berne.

No d’article Qté Désignation des articles Taille Couleur Prix unitaire

ate magazine 5/2019

Echarpe lumineuse AH | 18.–
Le sautoir de couleur jaune fluo avec matériel 
réfléchissant peut se porter sur l’épaule et se ferme 
du côté opposé par un bouton-pression. Poids: 30 g

9808 S–M (140 cm) | 9808 L–XL (170 cm)

Une entreprise de Baumeler Reisen AG

En route vers la nature

Randonnées 
pédestres et à vélo

Davantage d’informations vous trouvez sur :  www.voyages-via-verde.ch

Sur le chemin du travail
Des routes et des trains bondés – 
et des alternatives bienvenues
Page 20

5 / Novembre 2019

L A  M O B I L I T É  F U T U R EmAGAZINEATE


