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En route avec le programme touristique « Itinéraires culturels en Suisse »

Quand le chemin devient
la destination
Cheminer par les sentiers muletiers, faire un pèlerinage
historique, manger comme au temps de Rome et dormir
sans soucis… le programme « Itinéraires culturels en
Suisse » propose une façon totalement nouvelle de découvrir la Suisse en empruntant les routes et chemins
historiques. Douze itinéraires différents proposent la découverte de lieux chargés d’histoire, de curiosités naturelles et culturelles, mais aussi de spécialités gastronomiques.
Caroline Süess, ViaStoria, Berne

Pour prendre un exemple dans l’offre de douze
itinéraires différents, l’itinéraire ViaValtellina
guide les marcheurs sur la route du vin (Veltliner et il Valtellina) en traversant trois pays de
langue et de culture différentes : l’Autriche, la
Suisse (Engadine) et l’Italie. La randonnée est
l’occasion d’admirer des paysages naturels
grandioses, de passer par des anciens sentiers
de contrebande, de connaître le mode d’exploitation agricole et les traditions d’une région,
d’en apprécier l’accueil. Les responsables du
programme se mettent en quatre pour que les
vacanciers n’aient pas à se soucier du boire et
du manger, et leur font découvrir les spécialités
culinaires locales et régionales.
Les douze itinéraires proposés couvrent des
thèmes passionnants : l’époque romaine (ViaRomana et ViaJura), les routes du fromage, du
sel et du vin (ViaSbrinz, ViaSalina et ViaValtellina), le franchissement des Alpes (ViaGottardo, ViaSpluga, ViaStockalper, ViaFrancigena), le pèlerinage (ViaJacobi), le Rhin
(ViaRhenana), sans oublier l’avènement du
tourisme de masse (ViaCook).
Aventures sur les traces du passé
Depuis le printemps 2007, ViaStoria offre la
possibilité de réserver un forfait « Aventures »
sur les traces du passé. L’idée est de favoriser
un tourisme doux. Les forfaits comprennent
l’hébergement, les informations sur les itinéraires, les entrées dans les musées et selon l’itinéraire, le transport des bagages, les titres de
transport et les paquets « lunch ». ViaStoria est
le Centre pour l’histoire du trafic, mandaté par

la Confédération pour établir de 1985 à 2003
l’inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS).
Soutien de l’Ecu d’or de Patrimoine suisse
ViaStoria, qui travaille en parallèle au projet
de recherche et à la publication de l’histoire des
transports en Suisse, s’est donc tournée également vers le tourisme. La conception et le développement de son programme touristique
sont soutenus par des partenaires du secteur
public et privé. ViaStoria travaille en étroite
collaboration avec le Musée Suisse des Transports, la Fondation Pro Patria et Patrimoine
suisse. Cette dernière association avait réservé
une partie du produit de la vente de l’Ecu d’or
2004 à la rénovation d’objets du patrimoine situés sur les itinéraires culturels.
En novembre 2007, le programme « Itinéraires
culturels en Suisse » s’est vu décerner le « Milestone 2007 », le prix du tourisme suisse qui
honore des projets remarquables. En effet,
cette offre touristique est très tendance. Elle
répond à une demande touristique en pleine
croissance émanant de personnes désireuses
d’échapper au stress quotidien et en quête de
vrais moments de détente et surtout d’authenticité.
Pour tout renseignement complémentaire, consultez les
sites www.itineraires-culturels.ch, www.viastoria.ch, www.
viavaltellina.ch ou écrivez à info@itineraires-culturels.ch

Les pentes qui entourent Tirano, dernière étape de
l’itinéraire, sont couvertes de
vignes qui produisent il Valtellina, le vin qui a donné son
nom à la ViaValtellina (photo
Heinz Dieter Finck; ViaStoria)
Über Tirano wächst «il Valtellina», der Wein, der der ViaValtellina ihren Namen gab.
Durch die Rebberge gelangt
man nach Tirano, dem Ziel der
Reise auf der ViaValtellina
(Bild Heinz Dieter Finck; ViaStoria)

