Communiqué de presse

> Genève, le 26 août 2020

> Partez à la découverte du Grand
Genève à vélo avec l’application
gratuite Geovelo, qui propose des
itinéraires de balades adaptés à tous
les niveaux !
Après son lancement l’année dernière, l’application de guidage en temps réel gratuite
Geovelo Grand Genève s’améliore en vous proposant désormais plus de vingt itinéraires
de balades à vélo ou à VTT pour découvrir les richesses naturelles et patrimoniales
de notre agglomération transfrontalière.
Lancé en 2019, Geovelo est un calculateur d’itinéraires et un service de guidage en temps réel
gratuit, spécifiquement adapté à la pratique du vélo dans l’agglomération du Grand Genève. Il
permet de définir des parcours adaptés à vos besoins, que vous soyez novice ou chevronné,
puis vous accompagne pendant vos trajets. L’intégration de nouvelles fonctionnalités s’inscrit
dans un processus d’amélioration continue de l’outil, tenant compte des retours d’expériences
des utilisatrices et utilisateurs qui peuvent d’ailleurs transmettre des signalements et des
contributions au travers de l’application collaborative. Une rencontre est également organisée
chaque année avec plusieurs associations de cyclistes du territoire pour bénéficier de leurs
conseils et retours d’expérience spécifiques.
L’intégration de balades thématiques destinées aux habitant.es et aux visiteurs du Grand
Genève vise à favoriser les loisirs et le tourisme de proximité à vélo permettant de découvrir
les richesses naturelles et patrimoniales de notre région transfrontalière. Cela s’inscrit dans
un objectif de sensibilisation des habitant.es et des visiteurs du Grand Genève à la nature, au
paysage, à la biodiversité et au respect de l’environnement. Dans un contexte plus contraint
en matière d’offre de loisirs en raison des effets de la crise sanitaire, cette offre de proximité
en plein air est la bienvenue !
Geovelo donne une nouvelle visibilité à ces balades et permet aux utilisateurs et utilisatrices
qui ne connaissent pas les lieux de se laisser guider le long du parcours. Plusieurs itinéraires et
points d’intérêts ont été recensés en partenariat avec SuisseMobile et les Offices du tourisme
suisses et français de l’agglomération.
Les balades proposées sont accessibles en transports collectifs et proposent une diversité
adaptée à tous les niveaux. Sur des tracés linéaires ou en boucles, elles sont ponctuées de
points d’intérêt géolocalisés dans l’application, qui en donne également un court descriptif
et une photo. Deux itinéraires VTT s’ajoutent à une majorité d’itinéraires praticable en vélo
mécanique ou électrique. Pour les personnes ne disposant pas de vélo, Geovelo comprend
des informations sur les offres de vélos en libre-service.
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Au-delà de ces nouvelles fonctionnalités pour la mobilité de loisirs, Geovelo Grand Genève
reste aussi un partenaire pour les déplacements du quotidien à vélo. Des améliorations ont
également été apportées au calcul d’itinéraires afin notamment de mieux prendre en compte
la pente, les passages «vélo-poussé» et les parcours spécifiques à la pratique du vélo en
milieu urbain.
L’application est téléchargeable gratuitement sur geovelo.ch et disponible sur Apple
et Android.

Liste des balades disponibles dans Geovelo Grand Genève au 12 août 2020 :
A VÉLO :
- ROUTE DU VIGNOBLE DE LA CÔTE
- ASSE & BOIRON
- TERRE-SAINTE-DIVONNE-LES-BAINS
- ROUTE DU RHÔNE DE MORGES À GENÈVE (LA SUISSE À VÉLO N°1 – ÉTAPE 7)
- ROUTE DU RHÔNE DE GENÈVE À CHANCY (LA SUISSE À VÉLO N°1 – ÉTAPE 8)
- GENÈVE – SATIGNY (LA SUISSE À VÉLO N°102)
- GENÈVE – SÉZENOVE (LA SUISSE À VÉLO N°103)
- GENÈVE – SALÈVE (LA SUISSE À VÉLO N°104)
- ROUTE DES CHÂTEAUX ET MAISONS FORTES (LA SUISSE À VÉLO N°171)
- PASSEPORT BIG BANG (CERN)
- DE PLAGE EN PLAGE SUR LES RIVES DU LÉMAN
- BALCONS D’ANNEMASSE
- TOUR DES VOIRONS
- ANNEMASSE / THONON
- CHEMIN DU FORON
- PLAINE DES ROCAILLES
- CIRCUIT DE LA PIERRE AUX FÉES
- VIA RHONA ETAPE 2 (THONON-GENEVE)
- CIRCUIT DU SALÈVE
A VTT :
- VTT JURA BIKE, LE SENTIER – NYON (LA SUISSE À VTT N°3 – ÉTAPE 9)
- VTT BOIS ET COMBES DE ST-CERGUE (LA SUISSE À VTT N°994)
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