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Projet 

 
Ride & Glide 

 

 

Idée 

Ride & Glide est un outil d’aide à la décision qui s’adresse aux amateurs de sports d’hiver. Pour 

l’élaboration de la première édition en 2010, l’ATE a rassemblé dans un seul recueil une foule 

d’informations pratiques pour les touristes à la journée, afin qu’ils se rendent en station en transports 

publics. L’ouvrage est à la fois pionnier et innovateur, car certaines informations comme le dernier 

kilomètre ne sont disponibles nulle part ailleurs.  

Pour l’édition 2011, l’ATE veut développer son produit en présentant plus de stations et en intégrant 

davantage d’informations sur chacune d’elle. L’ATE veut aussi créer un site Internet et une application 

smartphone. L’ATE atteindra ainsi un plus large public. Un deuxième volet du projet consiste à faire 

des propositions concrètes aux acteurs touristiques pour mieux répondre aux besoins des touristes 

allant skier en TP. 

 

Objectifs 

Le premier objectif consiste à opérer un transfert modal des transports individuels motorisés vers les 

transports publics dans le cadre de la pratique du ski de piste et du ski de fond.  

A travers les différents moyens de communication de l’ATE, Suisse Tourisme et des autres parte-

naires, nous partons du principe qu’un million de personnes sont informées des possibilités de voyage 

en TP. L’écomobilité est considérée comme une alternative intéressante à la voiture. Durant la saison 

d’hiver 2011-2012, 10'000 personnes modifient leurs habitudes de transport au moins une fois pour 

aller faire du ski.  

Par le biais de propositions concrètes, le second objectif consiste à encourager les entreprises de 

transports publics et les remontées mécaniques à prendre des mesures en faveur des touristes à la 

journée qui viennent en transports publics. 

 

Résultats escomptés 

De plus en plus de gens sont informés sur les possibilités de voyage en TP vers les stations de ski et 

se déplacent autrement qu’en voiture. 

Parallèlement, les remontées mécaniques et autres acteurs touristiques améliorent leurs services pour 

les hôtes venant en TP. 
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