
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Remise du Milestone 2007, le prix du tourisme suisse  
 
Une personnalité et trois projets remarquables ont été primés le 13 novembre, à 
l’hôtel Bellevue Palace de Berne, dans le cadre du Milestone 2007, le prix du 
tourisme suisse. Cette récompense est attribuée depuis huit ans par 
« hotelrevue », la revue suisse spécialisée dans le tourisme, avec le soutien du 
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et de la Fédération suisse du tourisme 
(FST). 
 
L’orateur principal, Rolf Zimmermann, spécialiste en marketing et homme de 
terrain, s’est exprimé sur le facteur de réussite dans la gestion du tourisme. 
 
Le jury a attribué le premier prix de la catégorie « Projets remarquables » à 
« Versehen Vergehen », la montée spectacle en télésiège à Visperterminen 
(10 000 francs). 
Ce projet est une expérience inédite à laquelle toute la population s’est prêtée :  
conçu à partir d’anciennes histoires authentiques du village, le spectacle est une 
montée en télésiège, dans l’esprit d’une divine comédie, qui a pour sujet le destin 
de l’homme s’acheminant vers l’au-delà et qui, en même temps, montre qu’on peut 
réussir dans la niche touristique. 
 
Le deuxième prix a récompensé la stratégie des auberges de jeunesse suisses, 
qui misent sur le développement durable. Fortes de leur succès, les auberges de 
jeunesse occupent une position de leader dans la mise en œuvre d’un programme 
privilégiant qualité, responsabilité sociale et respect de l’environnement dans le 
tourisme. 
 
Un troisième prix a été attribué à Via Storia, l’organisation qui a créé un réseau 
unique en Suisse d’itinéraires culturels, en s’inspirant de l’Inventaire fédéral des 
voies de communication historiques. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Le prix spécial « petit&créatif » a été remis aux initiateurs d’Arosa et de 
Lenzerheide pour leur rallye par téléphone mobile, une sorte de jeu de piste familial  
permettant de découvrir les environs de la station de vacances. Depuis l’été dernier, 
dix nouvelles stations ont repris le concept. 
 
Theo Schnyder, l’ingénieux directeur de la réserve de biosphère « Entlebuch » 
reconnue par l’UNESCO, a reçu le prix Milestone pour « l’oeuvre d’une vie ».  Avec 
un certain mordant et de l’originalité, il a développé des idées conférant une image 
précieuse et unique à la région lucernoise. 
 
Le prix de la relève a été décerné cette année non pas à une personne, mais à 
deux classes du gymnase économique de Lucerne. Les élèves ont déployé un 
véritable travail d’équipe pour concevoir un plan de ville spécial à l’intention des 
personnes à mobilité réduite. On espère que cette excellente innovation de nature 
pratique fera école. 
 
Cette année, le concours public Milestone pour les projets novateurs a reçu 73 
candidatures issues de tous les secteurs touristiques et de toutes les parties du pays. 
La cuvée a été une fois de plus excellente. Le but du partenariat public-privé — qui 
associe une revue spécialisée, l’autorité fédérale et une organisation professionnelle 
— consiste à promouvoir et à diffuser le savoir-faire dans le domaine du tourisme. 
 Le jury a sélectionné vingt projets, dont ceux qui ont été récompensés. Le concours 
bénéficie d’une large publicité grâce au site internet www.htr-milestone.ch, 
régulièrement mis à jour. 
La soirée de remise des prix est sponsorisée par hotela, l’assureur social du 
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.  
 
 
Pour de plus amples informations : 

Elsbeth Hobmeier, directrice de publication et rédactrice en chef de l’hotelrevue, 
tél. 031 370 42 16 
Mario Lütolf, directeur de la Fédération suisse du tourisme, tél. 031 307 47 47 
Peter Keller, Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), tél. 031 322 27 52 
Josef Zenhäusern, chef du projet Milestone, tél. 031 311 33 00 
 
 
Berne, le 13 novembre 2007 


