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PORTRAIT
DE SUISSE RANDO
Plus de 65 000 kilomètres de chemins de randonnée bien
entretenus et uniformément balisés permettent de parcourir les plus beaux paysages naturels de Suisse. Ce sont
l’association faîtière Suisse Rando et ses associations
cantonales de tourisme pédestre qui assurent la qualité
élevée de cette offre unique au monde. Elles peuvent fournir leurs prestations grâce au soutien financier et à l’engagement bénévole de nombreuses personnes mais aussi
grâce aux bonnes conditions générales établies par l’État.
www.randonner.ch
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ÉDITORIAL

UN BÉNÉFICE ÉLEVÉ
POUR LA SOCIÉTÉ
Selon l’Office fédéral de la statistique, quatre personnes sur
dix en Suisse pratiquent une activité bénévole et 20 % environ de la population s’engagent en faveur d’associations ou
d’institutions. En moyenne, 13 heures par mois sont consacrées au bénévolat. Cet engagement de la part des citoyens
est important et précieux pour le domaine de la randonnée
pédestre, mais profite aussi, plus largement, à la société.

Werner Luginbühl
Conseiller aux États,
président de Suisse Rando

Dans le cas de Suisse Rando, ce bénéfice se traduit par un réseau de chemins de
randonnée pédestre ininterrompu, attrayant, sûr, bien balisé et mis gratuitement à
la disposition de chacun. Au nom de l’organisation faîtière, je souhaite remercier ici
les associations cantonales de tourisme pédestre et leurs quelque 150 0 collaborateurs bénévoles qui ont consacré 9 0 0 0 0 heures environ à leur activité durant l’année sous rapport.
Au-delà de l’engagement d’utilité publique, le soutien financier apporté par des
particuliers est indispensable au travail des associations cantonales. Les résultats
de la recherche de fonds sont réjouissants. En 2017, nos fidèles donateurs nous
ont octroyé pour la première fois plus de 5 millions de francs. Sur ce montant,
51 % ont été reversés directement aux associations cantonales.
Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les cantons, en fonction de leur taille,
Suisse Rando a modifié son règlement sur la participation, qui a été adopté lors
de la Conférence des présidents à l’intention de l’assemblée générale de 2018 . Le
nombre de kilomètres de chemins que compte un canton, par exemple, est désormais intégré à la nouvelle base de calcul.
L’organisation faîtière travaille main dans la main avec les associations cantonales.
Afin de mieux mettre en évidence cette collaboration vis-à-vis de l’extérieur et
d’accroître son utilité pour chacune des associations, des propositions ont été
élaborées l’an dernier dans le but de rendre Suisse Rando plus visible en tant
qu’unité.
Nous nous réjouissons d’aller pas à pas dans cette direction en 2018 et de gravir
de nouveaux sommets.
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ENTRETIEN

Gabrielle Bakels,
membre du comité (avec voix consultative)

RÉFLEXIONS AUTOUR
DE LA MOBILITÉ DOUCE
Depuis 2016 , Gabrielle Bakels représente l’Office fédéral des routes (OFROU ) au
sein du comité de Suisse Rando en disposant d’une voix consultative. Elle revient
dans cet entretien sur les moments forts de la collaboration durant l’année écoulée
et explique à quoi ressemble, pour elle, un bel itinéraire de randonnée.
Entretien: Nathalie Stöckli

Gabrielle Bakels, vous travaillez dans le domaine de
la mobilité douce. Comment aimez-vous vous déplacer
à titre privé?
Pour me rendre au travail, je privilégie la marche à pied ou
le vélo. Durant mes loisirs, j’aime faire de la randonnée
en altitude ou alors de l’équitation avec l’une de mes compagnes à quatre pattes, les juments Gwendolin et Julia.

La randonnée fait partie de la mobilité douce.
Dites-nous à quoi ressemble pour vous une belle
randonnée.
Une belle randonnée a lieu dans un paysage varié, diversifié. En Suisse, nous avons par chance de nombreuses
possibilités de marcher dans des lieux de toute beauté.
Si le tracé du chemin est harmonieusement intégré au paysage, qu’il n’est pas bétonné et que la signalisation et
le balisage sont fiables, la randonnée est alors parfaite.
Comme j’aime découvrir la Suisse en marchant longtemps
et que je préfère ne pas revenir par le même chemin, une
bonne connexion aux transports publics est aussi un
élément qui compte pour que la randonnée soit belle.
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Lorsque vous faites une randonnée, pouvez-vous penser à
autre chose qu’à votre vie professionnelle?
En tant que spécialiste, j’apprécie tout particulièrement un chemin de randonnée de grande qualité, propice à la détente.
Sur les trajets inintéressants, lorsque les panneaux sont défectueux ou beaucoup trop nombreux, il m’est plus difficile de
«débrancher la prise».
La politique suisse des transports vise à accroître la part
de mobilité douce aussi bien au quotidien que durant les
loisirs. Quelle est la stratégie poursuivie en matière de trafic de loisirs?
Au quotidien comme durant les loisirs, il est essentiel de disposer de réseaux de mobilité douce attrayants et sûrs. C’est là un
but auquel de bonnes études sur l’aménagement, la construction, l’exploitation et la signalisation ainsi que des conseils, des
formations et des perfectionnements proposés aux responsables chargés de la mise en œuvre contribuent largement. En
outre, du fait de la pression toujours plus forte qu’exerce une
partie de la population désireuse de se détendre dans la nature, il devient de plus en plus important de disposer de bases
permettant de coordonner les intérêts de protection, d’une
part, et d’utilisation, d’autre part.

«La connexion aux transports publics est aussi
un élément qui compte
pour que la randonnée
soit belle.»
Comment la randonnée est-elle prise en compte dans ce
contexte?
En se fondant sur la loi fédérale sur les chemins pour piétons
et les chemins de randonnée pédestre (LCPR ), l’OFROU collabore depuis plusieurs années et avec grand succès avec l’organisation faîtière Suisse Rando. Une convention de prestations et des conventions de subventions liées à des projets
permettent d’offrir des conseils, des formations et des formations continues et de promouvoir la qualité du réseau de chemins pédestres. En outre, les études et documents de base
susmentionnés sont publiés sous forme de manuels, brochures et mémentos à l’intention des cantons, communes,
organisations touristiques et autres parties intéressées.
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«Toutes les activités de
l’OFROU et de Suisse
Rando visent à garantir
la qualité du réseau de
chemins de randonnée.»
Comment la collaboration entre Suisse Rando et l’OFROU
est-elle née?
Cette collaboration est inscrite dans la loi fédérale que j’ai déjà
citée, la LCPR . Aux articles 8 et 12 , il est indiqué que la Confédération, en l’occurrence l’OFROU, en sa qualité de service
spécialisé en matière de chemins pour piétons et chemins de
randonnée, peut faire appel à des organisations privées d’importance nationale pour soutenir ses activités, leur confier des
tâches et leur allouer des subventions.
Quels sont les points forts de cette collaboration?
S’agissant des thèmes abordés, l’accent est mis sur l’élaboration d’études de base visant à promouvoir des chemins naturels dans les zones agricoles, de recommandations sur la planification et l’exploitation d’offres hivernales, de réflexions sur
la coordination entre les intérêts de la randonnée pédestre et
ceux de la protection des eaux et des V T T. Des études portent
aussi sur la standardisation des offres dites proches de la randonnée pédestre, qui doivent être balisées en blanc.
Sept objectifs ont été définis pour la qualité du réseau de
chemins de randonnée. Qu’en est-il de leur concrétisation?
Toutes les activités de l’OFROU et de Suisse Rando visent à
garantir la qualité du réseau de chemins de randonnée et à
l’améliorer là où cela se révèle nécessaire. Les sept objectifs
de qualité portent sur les exigences centrales qui doivent, à
l’heure actuelle, être posées à un réseau de chemins. Ils représentent en quelque sorte le fil rouge de notre action.
Quels jalons particuliers posés durant l’exercice 2017
aimeriez-vous relever?
La publication du guide «Prévention des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre» a indubitablement
été un point fort de notre activité. Il aborde sous l’angle pratique des questions juridiques complexes liées à la compétence et à la responsabilité, souligne l’implication élevée du
randonneur et lève les incertitudes quant à l’engagement de la
responsabilité des personnes qui s’occupent des chemins
pédestres. Je suis aussi satisfaite du bon déroulement de la
rédaction de recommandations sur la randonnée hivernale et
la randonnée en raquettes.
L’initiative vélo a obtenu le nombre de voix requises et a été
déposée en 2016. Elle prévoit de compléter l’article 88 de
la Constitution fédérale en y ajoutant le vélo. Quels sont les

chances ou les risques pour Suisse Rando en cas d’acceptation de l’initiative ou du contre-projet du Conseil fédéral?
Si l’article constitutionnel est élargi au vélo, je ne vois là pas le
moindre danger pour Suisse Rando. Au contraire: en cas d’acceptation de l’initiative ou du contre-projet, la Confédération
disposera de plus grandes compétences dans le domaine cycliste, pourra agir pour résoudre les conflits d’intérêts et faciliter les synergies entre les deux formes de mobilité que sont
la randonnée et le vélo/ V T T et contribuer à fournir de bonnes
solutions. Par la suite, au fil de l’élaboration de la législation
concernant le vélo, il faudra toutefois veiller à éviter toute adaptation qui ne soit pas dans l’intérêt de la LCPR , par exemple
en ce qui concerne l’article 7 de la loi, tout à fait essentiel, qui
prévoit que les chemins de randonnée qui subissent des atteintes doivent être remplacés de manière convenable.
Suisse Rando prévoit d’uniformiser son image et notamment de renommer ses associations cantonales de tourisme pédestre, en proposant par exemple le nom de
«Suisse Rando Fribourg». Qu’en pensez-vous?
À mon avis, les dénominations des associations cantonales de
tourisme pédestre devraient satisfaire un certain nombre d’objectifs et viser les effets suivants: du point de vue de l’identification, une image unique au niveau national est souhaitable.
S’agissant de leur influence et de leur acceptation, les associations cantonales doivent être reconnaissables en tant qu’élé-

ments de l’organisation faîtière Suisse Rando. En outre, elles
doivent être perçues comme les responsables de la mise en
œuvre de tâches de niveau supérieur, ce qui accroît là encore
leur rôle. Leur nom doit aussi se référer clairement à l’infrastructure des chemins de randonnées, y compris à la signalisation. Pour ces différentes raisons, la désignation «Suisse
Rando + le nom du canton» me semble tout à fait adéquate.
Si vous pouviez exprimer un souhait par rapport aux chemins de randonnée ou à la mobilité douce, lequel serait-il?
Ce que je souhaite, de manière générale, c’est que le potentiel
de la mobilité douce, en termes de transports, d’écologie, de
santé et de lien social, soit encore mieux reconnu et que la
marche à pied et le cyclisme pèsent d’un plus grand poids lors
de la planification de l’infrastructure des transports et du milieu
bâti. Pour la randonnée pédestre, en particulier, j’aimerais que
les responsables des chemins soient intégrés à un stade précoce aux réflexions sur les activités ayant des incidences sur le
territoire et leurs recoupements avec l’infrastructure des chemins de randonnée, comme des améliorations foncières ou
des revitalisations. Les intérêts de ce domaine seraient ainsi
pris en compte de manière adéquate et il serait plus facile de
trouver des solutions viables pour tous.

Le Prese (GR )
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LA RANDONNÉE EN SUISSE

DES FAITS ET DES CHIFFRES
En moyenne, les randonneurs suisses
effectuent 20 randonnées par an
environ d’une durée de trois heures.

Un cinquième des
randonnées ont lieu
pendant les vacances.

Plus de

80%
des Suisses
utilisent le réseau
de chemins.

La randonnée génère un chiffre
d’affaires de 2,5 milliards de francs
de valeur ajoutée touristique.

Près de la
moitié de la
population
suisse fait
régulièrement de la
rando.
La plateforme
www.randonner.ch
offre environ

800 propositions
d’itinéraires.

Source: étude «Randonnée en Suisse 2014» et statistiques de Suisse Rando

Plus de 120 000
donateurs soutiennent
l’organisation à but
non lucratif.

Près de 1500
bénévoles
s’engagent
chaque
année.
La population passe
chaque année

162 millions
d’heures sur
des chemins.

L’association
Suisse Rando
a été fondée
en 1934.

Environ 23 000
personnes aiment
la page Facebook
«Schweizer Wanderwege –
Suisse Rando»
(état: 31.12.2017).

La randonnée se
pratique souvent
à proximité du
lieu de domicile,
dans les zones
récréatives.

L’entretien de
1 kilomètre
de chemin
coûte environ
800 francs
par an.

Les chemins de randonnée pédestre sont inscrits
à l’article 88 de la Constitution fédérale
et dans la loi fédérale sur les chemins pour piétons
et les chemins de randonnée pédestre.

Les associations cantonales de tourisme pédestre
regroupent 47 921 membres.
SUISSE RANDO RAPPORT ANNUEL 2017
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PRÉVENTION DES RISQUES
SUR LES CHEMINS DE RANDONNÉE
Jusqu’où la responsabilité individuelle des randonneurs est-elle engagée?
Quelles sont les missions des collaborateurs chargés des chemins pédestres
et quelle est leur responsabilité en cas d’accident? Le guide «Prévention
des risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre», publié
en 2017 par l’Office fédéral des routes (OFROU) et l’association faîtière
Suisse Rando, répond à ces questions.
Près de la moitié de la population suisse parcour t régulièrement le réseau des chemins de randonnée pédestre, qui
compte plus de 65 000 kilomètres. Les principes régissant
cette of fre unique au monde sont définis depuis plus de
30 ans dans la loi fédérale sur les chemins pour piétons et
les chemins de randonnée pédestre (LCPR), dont l’une des
règles veut que la circulation sur ces chemins soit «si possible sans danger». Dans ce contexte, l’OFROU et Suisse
Rando s’engagent aux côtés des cantons, des communes,
des associations cantonales de tourisme pédestre et de
quelque 1500 bénévoles en faveur de la sécurité sur les
chemins de randonnée. Cette tâche est ardue au regard de
la longueur du réseau de chemins, de la topographie du
pays et de la popularité croissante de la randonnée.
Une obligation de sécurisation
Dans la pratique, le thème de la prévention des risques soulève régulièrement des questions et des incer titudes pour
les personnes chargées des chemins pédestres quant à
l’engagement éventuel de leur responsabilité. En principe,
tous les types de chemins sont soumis à la même obligation

Lisengrat ( AI )
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de sécurisation. Pietro Cattaneo, responsable du domaine
Chemins pédestres à l’association Suisse Rando, explique
que les chemins de randonnée doivent être construits de
façon irréprochable et entretenus correctement. Cette prescription concerne non seulement le tracé en lui-même, mais
aussi les garde-fous, les ponts et les passerelles, les escaliers et les échelles suspendues ainsi que les murs de soutènement. La norme obligatoire en matière de signalisation du
trafic lent (SN 640 829a) fixe des exigences dif férentes en
termes de sécurité aux randonneurs selon le type de chemin
(chemin de randonnée pédestre, de randonnée de montagne
ou de randonnée alpine). Pietro Cattaneo rappelle qu’il est
essentiel de se compor ter de façon responsable pour profiter pleinement du plaisir de la randonnée et qu’il est impératif de planifier soigneusement la marche, d’adapter son compor tement à son environnement, d’empor ter un équipement
adéquat, d’avoir conscience que des dangers comme un
changement de temps ou des phénomènes naturels imprévisibles peuvent surgir à tout moment et que les conditions du
chemin sont susceptibles d’évoluer. 

CONFÉRENCE
TECHNIQUE
«PRÉVENTION
DES DANGERS
SUR LES CHEMINS»
EXCURSION
TECHNIQUE
À LOCARNO
ET ENVIRONS
L’excursion technique de deux
jours a eu lieu au Tessin en juin.
Le sentier riverain entre Minusio
et Muralto a permis de démontrer
qu’il existe des solutions parfaites de division de l’espace et
de signalisation univoque si l’on
veut faire coexister randonneurs
et cyclistes. Le thème des chemins de randonnée pédestre
dans l’Inventaire des voies de
communication historiques de la
Suisse (IVS ) a entraîné les participants sur la Strada Romana,
une ancienne voie romaine qui
relie Quartino au Monte Ceneri.
Les parcours Valle Maggia et
Alta Verzasca Bike ont servi
d’exemples de bonnes pratiques
en matière d’aménagement
d’itinéraires cyclables et de VTT.
La manifestation a été organisée
conjointement par Suisse
Rando, l’Office fédéral des
routes (OFROU ) et SuisseMobile.

La conférence annuelle tient lieu
de plateforme de transmission
d’informations et de connaissances ainsi que d’échanges
d’ordre technique entre l’organisation faîtière et les associations
cantonales de tourisme pédestre. La manifestation a été
consacrée à la question de la
prévention des dangers et de la
responsabilité sur les chemins
de randonnée, puisqu’une nouvelle brochure à ce sujet a été
coéditée par Suisse Rando et
l’OFROU . Il s’agit du guide de
recommandation de la mobilité
douce n° 15 , qui entend fournir
des aides pratiques aux responsables de chemins de randonnée quant à l’évaluation des
dangers et répondre aux questions portant sur l’obligation de
sécuriser les chemins.

COURS DE
FORMATION
Cette année comme les précédentes, les cours organisés ont
porté sur la construction et l’entretien ainsi que sur le balisage
des chemins de randonnée pédestre. Lors des quatre cours
mis en place avec le soutien de
l’OFROU et des associations
cantonales de tourisme pédestre, 62 personnes s’occupant
des chemins de randonnée en
provenance de plusieurs cantons ont pu bénéficier d’une formation ou d’une formation continue. Durant deux jours, outre les
notions théoriques qui leur ont
été dispensées, les participants
ont surtout observé sur le terrain
les bases de l’aménagement ou
de la signalisation de chemins
de randonnée. Les échanges
entre collaborateurs bénévoles
d’associations et employés communaux et cantonaux, au-delà
des frontières cantonales, ont
été très appréciés. Le système
uniforme de chemins de randonnée en Suisse, véritable symbole
de santé, de loisirs et de tourisme, doit ainsi se voir encore
renforcé.

SUISSE RANDO RAPPORT ANNUEL 2017
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RECHERCHE DE
FONDS

PUBLIPOSTAGES
AU TESSIN
La brochure «Randonnée et
plus», traduite pour la première
fois en italien, a été envoyée à
titre d’essai en mars sous la
forme d’un publipostage adressé
à des personnes domiciliées au
Tessin. Parallèlement, un nouvel
instrument de recherche de
fonds a été testé dans les districts de Bellinzone et de Lugano
au moyen d’un envoi promotionnel non adressé. Le résultat (taux
de retour et recettes) a nettement
dépassé les attentes pour les
deux actions, en se situant
au-dessus des valeurs enregistrées par des organisations comparables. À la suite de ces essais
concluants, la brochure «amirando» destinée aux donateurs a
aussi été traduite en italien et envoyée en septembre aux nouveaux donateurs tessinois et à
d’autres donateurs potentiels.
A la fin de l’année sous revue,
Suisse Rando comptait plus de
1700 nouveaux donateurs tessinois grâce aux trois publipostages en italien. L’organisation
faîtière pratique désormais la
recherche de fonds dans l’ensemble du pays.
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Durant l’année sous revue, les recettes de la recherche de fonds
ont continué à évoluer positivement. Les activités liées aux
donateurs ont rapporté à Suisse
Rando un montant de
5 200 574 francs. Par rapport à
l’année précédente, les contri
butions des donateurs se sont
accrues de 11,8%. Le fichier
d’adresses des donateurs s’est
encore étoffé et comprenait, à fin
2017, quelque 75 000 noms. La
plateforme de services optimisée
a également contribué à ce succès. De nouvelles économies
dans les coûts ont permis d’augmenter le revenu net des dons.
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AFFECTATION
DES FONDS
Pour l’année écoulée, 51%, soit
2 652 608 francs de l’ensemble
des recettes provenant de la
recherche de fonds, ont été reversés aux associations cantonales de tourisme pédestre. Ces
montants permettent de financer
les mesures de promotion des
chemins pédestres et de la randonnée ainsi que la formation
et la formation continue des
collaborateurs. Sur le total des
recettes, un peu plus de 17%
couvrent les frais de la recherche
de fonds. Durant l’année sous
revue, l’organisation faîtière a
reçu deux legs d’une valeur de
110 000 francs, qui ont été affectés au Fonds de projets Chemins
de randonnée pédestre. Suisse
Rando est titulaire depuis 2010
du label de qualité Zewo qui
garantit une utilisation des dons
conforme au but et efficace, le
respect de la transparence et
l’indépendance des structures de
contrôle. La fondation effectue
chaque année un examen des
conditions réglementaires pour
s’assurer du suivi des prescriptions.

5.390.02-04.2017

DOMAINE MARKETING ET COMMUNICATION

PRÊT POUR
LA RANDO?

RANDONNÉES
POUR LES GUIDES
DE MONTAGNE ET
LES SHERPAS

Soyez prudent aux endroits glissants.

Idées variées de randonnées pour les familles –
avec la Poste: poste.ch/randonner

LE CABRIOLET
DE CARPOSTAL

Partenaire principal de

TY QUIZ
FE

05.01.18 09:39

La 12 e édition de la Nuit suisse
de la randonnée a eu lieu le
week-end des 8 et 9 juillet. Sur
l’ensemble du territoire, quelque
2000 personnes ont participé à
la soixantaine de randonnées
proposées.
En été également, Suisse
Rando et «La Première» de la
RTS ont évoqué la randonnée du
côté romand de la Sarine en présentant aussi bien les associations cantonales concernées
que l’organisation faîtière.
Au début de l’automne,
Suisse Rando et l’association
thurgovienne de tourisme pédestre ont tenu un stand à l’occasion de la 10 e Journée
nationale de la randonnée de
«Schweizer Familie».
Autre projet: la plateforme de
courses d’école schooltrip.ch de
Suisse Rando a été améliorée et
les modules d’enseignement
(séries de leçons) sur la randonnée qui y sont associés ont été
remaniés. Schooltrip.ch propose
aux enseignants des projets
concrets et toutes sortes de
conseils pour organiser des
courses d’école. Des fiches d’information sont mises gratuitement à disposition.

Depuis 2017, La Poste est la
nouvelle partenaire principale de
Suisse Rando. En soutenant la
réalisation de projets, elle encourage la randonnée. Elle propose par ailleurs des activités
attrayantes, des moments forts
et des plateformes pour la population suisse, en particulier pour
les familles, et les accompagne
individuellement à bon port. Dès
2018 , La Poste va décerner
chaque année le prix d’encouragement POSTE , qui distingue
deux à trois projets concrets de
chemins de randonnée en
Suisse et leur apporte un soutien financier.
Transa, CarPostal et Lowa
sont les autres partenaires
qui ont aussi proposé diverses
offres aux randonneurs. hotelleriesuisse, Auberges de Jeunesse
Suisses, Association Vacances
(Ferienverein), Tamedia
(«Schweizer Familie») et Rail
Away sont quant à eux les
partenaires de coopération de
Suisse Rando.
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«LA MONTAGNE
EN SÉCURITÉ»
La randonnée est l’une activités
sportives préférées des Suisses,
mais une randonnée en montagne n’a rien d’une promenade.
Même si 40 personnes environ
décèdent chaque année à la
suite d’un accident, les exigences sont bien souvent
sous-estimées. La campagne
«La montagne en sécurité»
montre comment se préparer
correctement pour profiter sans
risque de l’air frais des sommets. Organisée conjointement
par Suisse Rando, le Bureau de
prévention des accidents (bpa)
et Remontées Mécaniques
Suisses, la campagne est soutenue par l’organisation de santé
SWICA .
Durant l’année écoulée, l’accent a été mis sur les risques
existants dans les passages
humides et verglacés ou sur les
champs de vieille neige, que l’on
trouve souvent en été sur des
chemins de randonnée de montagne. Une grande prudence
s’impose notamment sur la
neige gelée et dure.
Le site de la campagne
www.rando-en-securite.ch
fournit des informations, des
conseils, un mémento sur la
randonnée et un jeu sur la sécurité qui permet d’analyser son
propre comportement face
au risque.

Depuis 2017, CarPostal est le
partenaire de transports officiel
de Suisse Rando. Le fait que la
randonnée permette de s’aérer
l’esprit a donné l’idée aux deux
partenaires de lancer en été le
cabriolet de CarPostal, qui dispose d’un toit ouvrable. Le car
de 8 mètres de long comporte
19 places et dispose de l’équipement d’un car de voyages.
Récemment dévoilé, il s’agit du
premier cabriolet de CarPostal
depuis 1976 . Dans les années
1920 pourtant, les cars postaux
sans toit étaient tout à fait courants sur les lignes dites de loisirs. Une randonnée avec l’animateur de télévision alémanique
Marco Fritsche ainsi qu’une semaine de randonnée à la Griesalp ont été organisées dans le
cadre de ce partenariat.
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DOMAINE RANDONNÉE

Les Churfirsten ( SG )

UNE PLATEFORME DE SERVICES
EN CROISSANCE CONSTANTE
À l’occasion du publipostage de mars, qui a été adressé pour
la première fois en 2017 à des habitants du canton du Tessin,
la plateforme de services a aussi été mise en ligne en italien
sous le nom de www.sentierisvizzeri.ch. Les amateurs de randonnée du Tessin y trouvent les principales informations sur
cette activité et sur Suisse Rando ainsi que des propositions
d’itinéraires dans leur canton et les régions voisines.
Depuis cette action, le nombre de visiteurs est en constante
augmentation. Chaque mois, plus de 24 000 personnes
consultent le site et la tendance est à la hausse.
Le système de gestion du contenu à la base de la plateforme de services est proposé depuis 2017 aux associations
cantonales de tourisme pédestre, qui sont déjà 18 à l’avoir
choisi. La moitié d’entre elles sont en ligne depuis 2017 et
d’autres vont venir se joindre à elles en 2018 . La programmation tient spécifiquement compte des besoins d’une telle association puisqu’elle permet de saisir et de publier des propositions de randonnées. Il est possible de visualiser directement
sur la carte du site map.geo.admin.ch le tracé de l’itinéraire
proposé. L’intérêt de la chose est que l’on peut superposer à
l’itinéraire de randonnée d’autres couches de cartes, comme
celle des arrêts des transports publics (avec les heures de
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départ) ou celle des lieux où des troupeaux sont gardés par
des chiens. Bien entendu, il est possible de télécharger toutes
les informations chemin faisant. Le bouton «Où suis-je?» offre
en outre un service de localisation. L’architecture multientité de
la plateforme de services permet de présenter Suisse Rando
et les associations cantonales de manière uniforme tout en respectant l’individualité de chacune.
Nouvelle conception et application
La conception de la plateforme de Suisse Rando a en outre été
légèrement modifiée. Les principaux contenus, à savoir les propositions de randonnées, occupent désormais une place centrale. La photo et le slogan «Je veux y être!» doivent attirer l’attention des internautes sur la proposition de randonnée, qui
change chaque semaine.
La rubrique permettant de trouver un compagnon de randonnée connaît un succès appréciable et figure donc désormais sur la page d’accueil. La nouvelle application RANDONNER .CH est directement reliée à cette rubrique, comme à
d’autres. L’application est désormais aussi disponible pour les
iPhone.

DES BLOGUEURS
RANDONNEURS
Visiter les cabanes de Suisse
avec la spécialiste Evelyne
Zaugg, parcourir les chemins
pédestres sur deux jambes ou
quatre pattes en compagnie
de Vera In-Albon et de son
chihuahua alpin ou suivre Rémy
Kappeler, le papa blogueur de
la rédaction qui sait comment
motiver les enfants: les collaborateurs de Suisse Rando relatent
depuis cette année leurs aventures, mais aussi parfois leur
quotidien. Le blog en allemand
consacré à la randonnée
www.blog.wandern.ch fait le récit de leurs expéditions, de leurs
heurs et malheurs et reflète leurs
pensées. Les auteurs invitent
leurs lecteurs à évoquer avec
eux toutes sortes de moments
de la vie.

PERSPECTIVES

REPOSITIONNEMENT
DE LA BOUTIQUE
EN LIGNE
L’introduction de la plateforme
de services www.randonner.ch,
conçue sous la forme d’un site
Internet adaptatif, a non seulement impliqué des changements
LA NATURE DANS
pour la boutique en ligne mais
TOUTE SA BEAUTÉ
aussi une réflexion sur son asSuisse Rando est présente desortiment. La vente de guides et
puis 2017 sur l’application et le
de cartes de randonnée est en
réseau social Instagram, le plus
effet en recul. Les prix avantabel album de photos virtuel au
geux proposés ne résistent pas
monde. De nombreux randonface à ceux des grandes libraineurs utilisent déjà les hashtags
ries en ligne qui, parfois, proou mots-dièse #suisserando,
posent un envoi gratuit dans les
#schweizerwanderwege et
24 heures. Décision a donc été
#swisshiking. Les photos prises
prise de ne plus vendre l’assor
par les collaborateurs de Suisse
timent complet des guides et
Rando et les rédacteurs du
cartes de Suisse, mais uniquemagazine RANDONNER .CH
ment les articles (co)publiés par
forment un superbe recueil
Suisse Rando. L’offre du noud’images. À découvrir sur
veau Shop Rando, qui est entiè@schweizerwanderwege.ch.rando. rement intégré à la plateforme
de services, comprend ainsi le
magazine RANDONNER .CH , les
cartes d’excursions et les cartes
nationales officielles de swisstopo et les guides «La Suisse à
pied» ainsi que, à titre temporaire, les livres présentés dans le
magazine RANDONNER .CH .
La gamme de produits dérivés a
quant à elle été élargie et comporte par exemple un coussin
autogonflant en forme de losange, qui est pour la deuxième
fois en rupture de stock, et
d’amusants losanges décoratifs
jaunes en tôle. Parmi ceux-ci, les
sujets «Amoureux», «À l’assaut
des cimes», «L’ivresse des sommets» et «Une pause s’impose»
sont très appréciés.

En 2018 également, priorité sera
donnée au développement
de la plateforme de services
www.randonner.ch. Les associations cantonales sont déjà 18
à utiliser le site conçu sous la
forme d’une architecture logicielle multientité. Il s’agit donc de
tenir compte de leurs souhaits
et de développer la plateforme en
y ajoutant d’autres offres attrayantes. L’été va réserver une
surprise aux lecteurs du magazine RANDONNER .CH . Les lecteurs du format imprimé pourront
progressivement accéder à une
version numérique, aussi proposée sous la forme d’une application. Un nouveau logiciel de
production va bientôt permettre
d’afficher le contenu du magazine sur des navigateurs (Internet), que les abonnés pourront
consulter. Les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram) et la
newsletter évoluent eux aussi
pour compléter l’offre de la plateforme.
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS

CHIENS DE PROTECTION DES
TROUPEAUX ET RANDONNEURS
Les randonneurs acceptent bien les chiens qui surveillent les troupeaux de
moutons contre les prédateurs (loup et lynx) et traversent souvent sans encombre
les pâturages protégés. C’est ce que révèle une étude récente commandée par
Suisse Rando et le service spécialisé «Chiens de protection des troupeaux».
En Suisse, près de 200 chiens formés à garder des troupeaux
de moutons travaillent sur 100 alpages et la tendance est à la
hausse. Selon Felix Hahn, responsable du service spécialisé
«Chiens de protection des troupeaux» de la Confédération, les
troupeaux protégés subissent peu, voire pas d’attaques. Revers de la médaille: pour les randonneurs, ces gros chiens représentent un défi de taille. S’ils veulent traverser un alpage
protégé, il faudra montrer patte blanche: rester calme, donner
le temps au chien de se rassurer, contourner le troupeau, se
déplacer lentement et, si possible, ne pas emmener son propre
chien. Tels sont les principes décrits sur des panneaux d’informations sur le terrain, dans des prospectus, des vidéos et
des dessins animés. Le site Internet de Suisse Rando fournit,
à l’adresse www.randonner.ch, la liste de tous les alpages
protégés.
Une personne sur cinq
Le service spécialisé sur les chiens de protection et Suisse
Rando ont interrogé un peu plus de 1700 randonneurs et vététistes en ligne mais aussi sur place, sur huit alpages protégés
par des chiens. Les résultats de la Haute école spécialisée des
sciences appliquées de Zurich ( ZHAW ) montrent que quatre
personnes sur cinq savent ce qu’est un chien de protection
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des troupeaux. Elles connaissent les raisons de leur présence
et respectent leur travail.
Néanmoins, une personne sur cinq, craignant les chiens, a
précisé que ces animaux pourraient la gêner sur son parcours.
Le même nombre de personnes environ disent avoir peur
d’être mordues. Après leur rencontre avec ce type de chien,
90 % des randonneurs se sont pourtant dits prêts à parcourir
le même itinéraire. Près d’un tiers des personnes a admis
ne pas s’être informé au préalable sur la présence de chiens
de protection et a assuré vouloir le faire à l’avenir.
Sur la bonne voie
Les responsables sont satisfaits des résultats de l’étude. Mais
pour Pietro Cattaneo de Suisse Rando, il faut continuer à chercher la meilleure solution sur place. Les paysans, en planifiant
l’utilisation des pâturages, doivent tenir compte des chemins
de randonnée. Quant aux sentiers, ils devraient contourner les
pâturages dans la mesure du possible. Enfin, les clôtures sont
de bonnes solutions dans les zones difficiles et les panneaux
d’information doivent être installés assez tôt sur place. Pietro
Cattaneo ajoute que l’organisation faîtière soutiendra ses
responsables cantonaux de chemins de randonnée en leur
fournissant informations et conseils.

PROMOTION DES CHEMINS

STAGES DE BÉNÉVOLAT
Le programme de bénévolat va
fêter ses cinq ans. Depuis 2013 ,
en effet, l’organisation faîtière
soutient les associations cantonales dans l’organisation de
stages qui apportent une précieuse contribution au maintien
d’un réseau de chemins de randonnée sûr et bien entretenu.
Les communes dont la capacité
financière est faible peuvent ainsi respecter plus facilement leur
obligation d’entretien de leurs
chemins. Durant l’année sous
revue, 225 bénévoles ont travaillé dans le cadre de 13 groupes

à l’entretien de chemins de
randonnée. La tendance à la
hausse du nombre de participants, enregistrée les années
précédentes, s’est confirmée.
L’intérêt présent dans toutes les
régions pour ce type d’engagement bénévole renforce Suisse
Rando dans sa volonté de poursuivre le programme jusqu’en
2020 au moins.

FONDS DE PROJETS
Le fonds créé il y a quatre ans a
donné naissance à un instrument de promotion qui permet
d’affecter des dons à des mesures concrètes profitant à l’infrastructure des chemins de randonnée. Durant l’année écoulée,
neuf projets ayant bénéficié de
contributions du Fonds de projets Chemins de randonnée ont
pu être réalisés. Les projets soutenus ont été la construction de
ponts suspendus à Mels (SG )
et dans le Mattertal ( VS ), des
travaux de valorisation et d’assainissement sur le Chemin des
pionniers (NE ), sur des chemins
de randonnée des communes
d’Ennetmoos (NW ), de Rovio ( TI),
de Rongellen (GR ), de Saanen
(BE ) ainsi que du Noirmont et de
Saignelégier (JU ). Sur le col de
Soreda ( TI /GR ), une partie des
fonds ont pu être investis dans
la remise en état des marches
et des murs de soutènement.
Vu son action positive, le fonds
va se maintenir.
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Montée vers le lac de Toma (GR)
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COMPTES ANNUELS COMMENTAIRE

COMPTES ANNUELS 2017
DE SUISSE RANDO
La part de la recherche de fonds centralisée de 2’652’608 francs
qui revient aux associations cantonales de tourisme pédestre
est d’environ 479 ’000 francs plus élevée que celle de 2016
(CHF 2 ’173 ’150 ). Les comptes annuels de 2017 bouclent avec
un excédent de 2 ’694’512 francs et sont ainsi supérieurs au
résultat de 2016 , qui s’élevait à 2 ’214’848 francs.
Par rapport à l’exercice précédent, les contributions des
donateurs se sont accrues de 11,8 %, pour s’élever à
5’200 ’574 francs (2016 : CHF 4’649 ’929 ). En tenant compte
des dons importants, les revenus de la recherche de fonds
(CHF 5 ,21 millions env.) ont franchi pour la première fois la
barre des 5 millions de francs. Les recettes dues au sponsoring et aux dons se sont accrues de 251’000 francs, pour passer à plus de 375’000 francs (2016 : CHF 125’000 ). Grâce à
l’augmentation des recettes induites par le magazine
RANDONNER .CH et le poste «Projets, informations sur la randonnée», les recettes du domaine de la randonnée, de
1’820 ’323 francs, se situent au-dessus de celles de l’exercice
précédent (CHF 1’699 ’580 ). Globalement, le produit d’exploitation, qui se monte à 8 ’604’055 francs, est de 694’055 francs
supérieur au montant budgété et de 838 ’274 francs plus élevé
que celui de 2016 .
Les charges d’exploitation, d’un montant total de
5’951’447 francs, sont de 58 ’553 francs inférieures au budget
et de 358 ’816 francs supérieures au résultat de l’exercice précédent. La baisse des coûts dans le domaine de la randonnée
(– CHF 161’888 ) est due avant tout au fait que toutes les
charges liées au marketing sont centralisées depuis la réorganisation et ont été comptabilisées sur le compte marketing et
communication. Des charges supplémentaires ont été enregis-
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trées dans les domaines suivants: chemins pédestres
(+ CHF 5403 ), Recherche de fonds (+ CHF 30 ’007 ), Marketing
et communication (+ CHF 367 ’962 ), direction de l’association
(+ CHF 26 ’058 ), coûts de personnel (+ CHF 56 ’044 ) et dans les
charges d’exploitation diverses comme l’administration, l’informatique, les assurances et la comptabilité (+ CHF 35’230 ). Les
coûts supplémentaires dans le domaine Marketing et communication s’expliquent par la restructuration.
Les projets et les prestations pour les chemins pédestres et
la randonnée ont représenté 67 % des charges globales. Parmi
les 33 % restants dus à l’administration, 17 % ont été consacrés
à la recherche de fonds. Les exigences du Zewo à cet égard
sont remplies (cf. commentaire 15 de l’annexe). Comme le prévoient les lignes directrices au sujet de la recherche de fonds
centralisée, les associations cantonales de tourisme pédestre
bénéficient d’une partie des recettes enregistrées par l’association faîtière grâce aux dons. Le soutien financier qui leur est
accordé sur la base du résultat de 2017 correspond au résultat
d’exploitation de 2 ’652 ’608 francs. Durant l’exercice, le produit
d’exploitation a de nouveau pu être accru. Les charges d’exploitation, elles, ont aussi augmenté. Globalement, le montant,
en 2017, est d’environ 479 ’000 francs supérieur à celui de
l’exercice précédent. Selon le règlement sur la participation des
associations cantonales au résultat d’exploitation de Suisse
Rando, les contributions financières doivent être notamment
engagées dans les mesures visant à promouvoir la qualité des
chemins pédestres, à encourager la randonnée ainsi qu’à augmenter l’effectivité et l’efficience des associations cantonales.
Le respect de ces prescriptions réglementaires est examiné
chaque année par un organe de révision externe.

COMPTES ANNUELS BILAN

BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2017
Actifs (montants en CHF)

Commentaires dans l’annexe

Actifs circulants

2017

2016

5’198’279

4’668’141

Liquidités

1

4’463’505

4’170’693

Créances résultant de livraisons et prestations

2

599’311

387’869

Autres créances à court terme

3

37’041

22’982

Stocks de marchandises

4

10’901

5’001

Comptes de régularisation actifs

5

87’521

81’596

1’219’742

1’274’467

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles

6

69’955

63’613

Immobilisations financières

7

1’149’787

1’210’854

Actifs du fonds affecté (liquidités)

8

389’403

382’751

6’807’424

6’325’359

2017

2016

3’608’778

3’175’269

352’428

314’818

—

—

2’652’608

2’173’150

272’942

298’604

330’800

388’697

389’403

382’751

Capital de l’organisation

2’809’243

2’767’339

Capital généré au 1er janvier

2’767’339

2’725’641

41’904

41’698

6’807’424

6’325’359

Total actifs

Passifs (montants en CHF)

Commentaires dans l’annexe

Engagements à court terme
Dettes résultant de livraisons et prestations

9

Autres dettes à court terme
Soutien aux ACTP en fonction du résultat annuel
Comptes de régularisation passifs

10

Abonnements au magazine RANDONNER.CH
payés d’avance
Capital du fonds
(Fonds de projets Chemins de randonnée pédestre)

Augmentation du capital de l’organisation
Total passifs

8
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COMPTE D’EXPLOITATION
1er JANV. 2017 AU 31 DÉC. 2017
Compte d’exploitation (montants en CHF)

Etat
2017

Budget
2017

Etat
2016

Contributions d’entités de droit public et de droit privé

131’881

115’000

109’881

Cotisations des membres

109’881

115’000

109’881

22’000

—

—

1’002’503

1’060’000

1’124’017

881’234

950’000

992’666

Projets SIG (swisstopo)

54’224

75’000

75’987

Autres projets

63’988

25’000

48’975

3’057

10’000

6’389

1’820’323

1’800’000

1’699’580

190’506

90’000

195’507

1’517’080

1’630’000

1’418’726

112’737

80’000

85’347

Produit du domaine Recherche de fonds

5’212’939

4’550’000

4’672’611

Dons

5’200’574

4’550’000

4’649’929

12’365

—

22’682

Produit du domaine Marketing et communication

387’731

380’000

158’576

Sponsors

342’011

325’000

124’000

Partenariats/autres projets

7’547

—

29’780

Projets RP, événements/campagnes

4’173

5’000

3’796

34’000

50’000

1’000

48’678

5’000

1’116

8’604’055

7’910’000

7’765’781

Commentaires
dans l’annexe

Contribution de la Société du Sport-Toto
Produit du domaine Chemins pédestres

11

Contrat-cadre avec l’Office fédéral des routes

Vente de matériel technique
Produit du domaine Randonnée

12

Projets, informations sur la randonnée
Médias RANDONNER.CH
Produit des ventes du shop

Legs, dons importants

Donateurs

13

Produit d’exploitation, autres
Total du produit d’exploitation

Produit d’exploitation
2%
Contributions
d’entités de
droits public
et privé

Charges d’exploitation
8%
Marketing et communication
5%
Sponsoring
12%
Chemins
pédestres

2%
Amortissements et autres
charges d’exploitation
32%
Personnel

6%
Chemins pédestres

11%
Direction de
l’association,
administration

21%
Randonnée

15%
Recherche de fonds

61%
Recherche de fonds
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26%
Randonnée

Charges d’exploitation (montants en CHF)

Etat
2017

Budget
2017

Etat
2016

– 336’501

– 330’000

– 331’098

– 312’254

– 270’000

– 250’853

– 1’318

– 3’000

– 1’941

– 19’179

– 45’000

– 68’056

1’433

– 2’000

– 369

– 5’183

– 10’000

– 9’879

– 1’563’269

– 1’350’000

– 1’725’157

– 79’840

—

– 112’826

– 1’316’699

– 1’240’000

– 1’334’031

—

– 5’000

– 83’797

– 115’623

– 70’000

– 120’259

—

—

– 26’300

– 51’107

– 35’000

– 47’944

– 900’260

– 930’000

– 870’253

– 900’260

– 930’000

– 870’253

– 519’261

– 670’000

– 151’299

RP/médias

– 20’075

– 25’000

– 22’539

Événements/campagnes

– 81’795

– 65’000

– 62’470

Commentaires
dans l’annexe

Charges directes du domaine Chemins de randonnée
Contrat-cadre avec l’Office fédéral des routes

11

Projets SIG (swisstopo)
Autres projets
Achat de matériel technique
Commission technique
Charges directes du domaine Randonnée pédestre
Projets, informations sur la randonnée

14

Médias RANDONNER.CH
Produits liés à la randonnée
Shop (achat d’articles)
Ajustement de la valeur du fonds de marchandises (shop)
Formation des chefs de courses
Charges directes du domaine Recherche de fonds
Recherche de donateurs

15

Charges directes du domaine Marketing/communication

Publicité

– 43’505

– 110’000

– 821

Sponsoring

– 186’123

– 210’000

– 65’469

Présentation uniforme, identité de l’association/identité visuelle

– 103’632

– 80’000

—

Marketing abonnements

– 72’831

– 70’000

—

Divers

– 11’300

– 110’000

—

– 3’319’291

– 3’280’000

– 3’077’807

– 260’559

– 280’000

– 234’501

Total des charges d’exploitation directes
Charges liées au processus de conduite
Direction de l’association

16

– 112’497

– 130’000

– 102’509

Défense des intérêts

17

– 24’360

– 25’000

– 13’018

– 82’561

– 70’000

– 78’111

Controlling/développement de l’association
Communication interne

– 7’169

—

– 6’132

18

– 33’972

– 55’000

– 34’731

19

– 1’922’835

– 1’990’000

– 1’866’791

– 1’545’290

– 1’600’000

– 1’498’240

Prestations sociales

– 305’286

– 310’000

– 297’205

Gestion du personnel

– 72’259

– 80’000

– 71’346

– 448’762

– 460’000

– 413’532

Administration

– 39’483

– 50’000

– 40’078

Assurances choses, cotisations

– 14’033

– 20’000

– 12’144

Comptabilité

– 53’394

– 50’000

– 48’366

– 154’422

– 130’000

– 122’751

– 56’658

– 70’000

– 66’862

Assistance aux associations cantonales
Charges de personnel
Salaires et traitement des collaborateurs

Charges liées aux processus d’assistance

Charges liées aux locaux
Charges informatiques

Impôt préalable

20

– 92’039

– 100’000

– 94’739

Amortissements

21

– 38’733

– 40’000

– 28’592

Total des autres charges d’exploitation

– 2’632’156

– 2’730’000

– 2’514’825

Total des charges d’exploitation

– 5’951’447

– 6’010’000

– 5’592’631
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COMPTES ANNUELS COMPTE D’ EXPLOITATION

Résultat annuel (montants en CHF)

Etat
2017

Budget
2017

Etat
2016

8’604’055

7’910’000

7’765’781

Charges d’exploitation totales

– 5’951’447

– 6’010’000

– 5’592’631

Résultat d’exploitation

2’652’608

1’900’000

2’173’150

55’643

45’000

48’765

– 13’739

– 5’000

– 7’067

Commentaires
dans l’annexe

Produit d’exploitation total

Produit financier
Charges financières
Produit financier provenant des actifs d’un fonds affecté
Résultat financier

—

—

345

41’904

40’000

42’043

Produit extraordinaire

22

110’000

100’000

110’000

Charges extraordinaires

23

– 103’348

—

– 127’229

6’652

100’000

– 17’229

– 110’000

– 100’000

– 110’000

103’348

—

127’229

—

—

– 345

– 6’652

– 100’000

16’884

2’694’512

1’940’000

2’214’848

– 2’652’608

– 1’900’000

– 2’173’150

41’904

40’000

41’698

Résultat extraordinaire
Attribution au fonds
Prélèvement du fonds
Produits financiers internes provenant des actifs du fonds
Résultat du fonds affecté

8

Résultat annuel

Affectation du résultat annuel
Soutien aux ACTP en fonction du résultat annuel
Bénéfice après affectations/prélèvements

22
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COMPTES ANNUELS TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
1er JANV. 2017 AU 31 DÉC. 2017
2017

2016

2’694’512

2’214’848

38’733

28’592

7’035

3’044

+ Constitution / – dissolution de provisions

—

—

+ Constitution / – dissolution d’ajustements
de la valeur des stocks

—

26’300

– 6’438

– 3’523

6’652

– 16’884

– 225’501

– 20’806

+ Diminution / – augmentation des stocks

– 5’900

– 2’001

+ Diminution / – augmentation des comptes
de régularisation d’actifs

– 5’925

– 10’922

+ Augmentation / – diminution des dettes à court terme

37’610

– 111’453

– 83’559

– 3’083

2’457’219

2’104’112

– Investissements en immobilisations corporelles

– 45’075

– 24’415

– Investissements en immobilisations financières

– 134’097

– 212’811

194’567

104’223

15’395

– 133’003

Versements aux ACTP en fonction du résultat annuel

– 2’173’150

– 1’975’958

Flux financiers provenant de l’activité de financement

– 2’173’150

– 1’975’958

299’464

– 4’849

État des liquidités au 1er janvier

4’553’444

4’558’293

État des liquidités au 31 décembre

4’852’908

4’553’444

299’464

– 4’849

(Montants en CHF)

Commentaires dans l’annexe

Flux financiers provenant de l’activité d’exploitation
Résultat annuel
+ Amortissement d’immobilisations corporelles
+ Amortissement / – réévaluation d’immobilisations financières

+ Perte nette / – bénéfice net résultant de la réalisation
d’immobilisations financières
+ Affectation à des fonds / – prélèvements sur des fonds

+ Diminution / – augmentation des créances

+ Augmentation / – diminution des comptes
de régularisation de passifs
Flux financiers provenant de l’activité d’exploitation

25

Flux financiers provenant de l’activité d’investissement

+ Désinvestissements d’immobilisations financières
Flux financiers provenant de l’activité d’investissement

Flux financiers provenant de l’activité de financement

–  D iminution / + Augmentation des liquidités

Justificatif de liquidités

–  D iminution / + Augmentation des liquidités
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COMPTES ANNUELS VARIATION DE CAPITAL

TABLEAU DE
VARIATION DU CAPITAL
2017
(en CHF )

État initial

Attribution
externe

Transferts
internes

Utilisation
externe

État final

—

41’904

—

2’809’243

Montants provenant de l’autofinancement
Capital généré

2’767’339

Résultat annuel

—

2 694 512

– 41’904

– 2’652’608

—

Capital de
l’organisation

2’767’339

2’694’512

—

– 2’652’608

2’809’243

Attribution Produits financiers
externe
internes (fonds)

Prélèvement

État final

État initial
Capital du fonds
(Fonds de projets
Chemins de randonnée pédestre)

382’751

110’000

—

– 103’348

389’403

État initial

Attribution
externe

Transferts
internes

Utilisation
externe

État final

2’725’641

—

41’698

—

2’767’339

Résultat annuel

—

2’214’848

– 41’698

– 2’173’150

—

Capital de
l’organisation

2’725’641

2’214’848

—

– 2’173’150

2’767’339

Attribution Produits financiers
externe
internes (fonds)

Prélèvement

État final

– 127’229

382’751

2016
(en CHF )

Montants provenant de l’autofinancement
Capital généré

État initial
Capital du fonds
(Fonds de projets
Chemins de randonnée pédestre)

24

399’635
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110’000
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COMPTES ANNUELS ANNEXE

ANNEXE
AUX COMPTES ANNUELS 2017
Principes de comptabilité
La comptabilité est établie conformément aux recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss
GA AP RPC ), plus particulièrement aux RPC fondamentales et aux RPC 21 (comptabilité des organisations à but
non lucratif). Elle correspond aux prescriptions du Code
suisse des obligations ainsi qu’aux dispositions statutaires.
Les charges et les produits sont affectés à l’exercice au
cours duquel ils ont été générés.
La partie des comptes annuels vérifiée par l’auditeur
comporte le bilan, le compte d’exploitation, le tableau des
flux de trésorerie, le tableau de variation du capital et l’annexe. Les comptes annuels présentent une image réelle
de la fortune, de la situation financière et des recettes. Les
actifs et les passifs sont évalués séparément. Les principes d’évaluation les plus importants sont explicités
ci-dessous dans les commentaires sur les postes des
comptes annuels.
Le rapport d’activité, qui fait également partie des
comptes annuels, n’est pas vérifié par la Commission de
gestion et l’auditeur. Il est publié à part dans le rapport
annuel de Suisse Rando et fournit des renseignements
de manière adéquate sur les prestations (effectivité) et
l’économicité (efficience) de l’association.
L’association faîtière Suisse Rando n’exerçant ni
contrôle ni influence, que ce soit sur le plan financier ou
en termes de conduite, sur ses membres (les associations
cantonales de tourisme pédestre), il n’est pas indiqué de
procéder à la consolidation des comptes des différentes
associations.

3

Autres créances à court terme: concerne le droit au
remboursement de l’impôt anticipé ainsi qu’une
créance de T VA .

4

Stocks de marchandises: comptabilisation des stocks
de la boutique à la valeur nette de marché, car celle-ci
est plus basse que celle des coûts d’acquisition (motifs:
marchandises difficiles à vendre).

5

Comptes de régularisation actifs: il s’agit de
charges payées d’avance pour des primes d’assurance, des abonnements de chemin de fer, d’autres
abonnements, des contrats prenant fin après le
31 décembre 2017, des honoraires de rédacteurs déjà
versés pour les éditions du magazine de 2018 ainsi
que des produits perçus pour 2018 durant l’exercice
2017 et des intérêts courus sur des obligations.

6

Immobilisations corporelles: les immobilisations corporelles (informatique, mobilier) sont comptabilisées
à la valeur d’acquisition, après déduction des amortissements ordinaires. Ceux-ci sont calculés de façon
linéaire sur la durée de vie. Pour les immobilisations
corporelles qui n’ont plus de valeur, les dépréciations
sont déduites du résultat pour la période.

7

Immobilisations financières: comptabilisées aux
coûts d’acquisition, après déduction d’une dépréciation
là où les cours ont baissé. Les immobilisations financières sont les suivantes:

Commentaires sur les postes des comptes annuels
Bilan
1 Liquidités: regroupe cinq comptes commerciaux et
quatre comptes e-Deposito en francs suisses auprès
de PosteFinance, le compte courant en francs suisses
auprès de la banque CLER , deux comptes en euros,
l’un auprès de PosteFinance, l’autre auprès de la
banque CLER , ainsi que les espèces disponibles.
Comptabilisation à la valeur nominale. Les avoirs en
devises étrangères sont convertis selon le taux de
change applicable à la fin de l’année.
2

Créances résultant de livraisons et prestations:
tous ces débiteurs sont solvables et il s’agit, pour la
plupart, d’organismes publics. Comptabilisation à la
valeur nominale. Pas de correction de valeur pour
risques d’insolvabilité. Sont comprises des créances
de 4’896 francs vis-à-vis des associations cantonales
de tourisme pédestre (proches).

31. 12. 2017

31. 12. 2016

0

0

Valeur
d’acquisition

368’613

520’712

Correction
de valeur

10’079

3’044

Valeur au bilan

358’534

517’668

86’732

86’733

Valeur
d’acquisition

704’521

606’453

Correction
de valeur

0

0

Valeur au bilan

704’521

606’453

1’149’787

1’210’854

(Montant en CHF )

Obligations de caisse
Obligations
d’emprunt

Fonds immobiliers
Actions et
fonds en actions

Valeur totale
au bilan
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8

9

Capital de fonds/actifs du fonds: important don
unique affecté, versé en juillet 2013 , qui a permis de
constituer un fonds destiné à soutenir des projets de
chemins de randonnée pédestre. L’affectation des
ressources de ce fonds est fixée dans un règlement,
approuvé par le comité lors de sa séance du 5 février
2014. Ce règlement a été modifié le 19 novembre
2015 . Actuellement, les dons et les legs excédant
10 ’000 francs sont automatiquement affectés au fonds.
Le fonds est déposé sur un compte e-Deposito séparé
auprès de PostFinance. Durant l’année écoulée, de
nouveaux dons affectés d’un total de 110 ’000 francs
ont en outre été versés au fonds. Parmi ceux-ci figure
un legs de 90 ’000 francs qui doit être exclusivement
consacré au financement de panneaux indicateurs et
au balisage de chemins, raison pour laquelle le montant
est comptabilisé séparément. Par ailleurs, des prélèvements s’élevant à 103 ’348 francs ont été effectués à
titre de soutien à des projets de chemins de randonnée
durant l’année sous revue.
Dettes résultant de livraisons et de prestations:
aucune dette envers les associations cantonales de
tourisme pédestre (proches).

10 Comptes de régularisation passifs: positions importantes: heures supplémentaires et avoirs de vacances
des collaborateurs, primes de performance de collaborateurs pour 2017 à verser en février 2018 , régularisation de cotisations d’assurances sociales et recettes
reçues en 2017, mais prévues pour 2018 .

Compte d’exploitation
11 Contrat-cadre avec l’Office fédéral des routes
(OFROU): ce montant comprend les contributions versées en contrepartie de prestations fournies par Suisse
Rando en vertu du contrat-cadre (contrat de subvention) conclu avec l’OFROU, fondées sur la loi fédérale
sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR ) ainsi que sur la loi sur les subventions (LS u).
Les montants versés par l’OFROU à Suisse Rando sont
les suivants:

2017

2016

Prestations de base

580’000

580’000

Accords de contribution

315’643

367’041

0

77’600

895’643

1’024’641

(Montants en CHF )

Convention de collaboration OFROU
Total des contributions
de l’OFROU
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12 Projets, informations sur la randonnée: le montant
comprend la rémunération de services liés aux publications de tiers sur la randonnée pédestre, à la rédaction
des informations figurant au dos des cartes d’excursion
de swisstopo et aux redevances de licence du logo «La
Suisse à pied».
13 Produit d’exploitation, autres: redistribution de la
taxe CO 2 (par la caisse de compensation AVS ), remboursement de cotisations par la caisse de compensation AVS à la suite du contrôle mené auprès des employeurs (années de cotisations 2012 à 2016 ).
Elimination comptable de la dette envers Weber Ben
teli AG , datant de 2009 , d’un montant de
45’803 francs. Une faillite a été prononcée au sujet de
cette entreprise en 2009 . Les factures à régler, à la
charge de Suisse Rando, étaient alors de
45’803 francs. Selon la lettre-circulaire du 21 novembre
2017 de l’Office des faillites du Seeland (en matière de
plan de collocation), il est renoncé à faire valoir ces
créances pour des raisons financières. Le délai d’opposition est échu le 3 décembre 2017. Par conséquent,
cette somme n’a définitivement plus à être réglée.
Elle a été éliminée, d’un point de vue comptable, au 31
décembre 2017.
14 Projets, informations sur la randonnée: parmi les
charges figurent les coûts de distribution gratuite des
brochures «Randonnée ET PLUS » et «Randonnées
dans les parcs suisses» aux associations cantonales de
tourisme pédestre.
15 Recherche de donateurs: charges selon la
méthode du Zewo

Charges Charges
En Autres
et activi- d’obtention % charges
tés
des fonds
adminis
(Recherche de
tratives
fonds et publi-

En CHF

En Charges
En
% de projets %
et de prestations

Total

En CHF

cité)
En CHF

Personnel

106’470

303’663

1’512’702 79 1’922’835

Frais administratifs

750’431

607’961

2’481’658 65 3’840’050

Autres
charges
d’exploitation

149’829

38’733

0

0

188’562

16 Direction de l’association: les membres du comité
ont effectué au total 500 heures de travail bénévole.
Les heures en sus ont été rémunérées à hauteur d’un
total de 59 ’536 francs (2016 : CHF 62 ’715 ), frais inclus.
L’indemnité versée au président, frais inclus, s’est
élevée à 14’000 francs (même montant qu’en 2016 ).

17 Défense des intérêts: ce poste comprend les cotisations versées à diverses organisations (notamment:
Fondation SuisseMobile, communauté d’intérêts
SuisseMobile, Fédération suisse du tourisme, Suisse
Tourisme, Swiss Olympic, Mobility International
Suisse) pour un montant total de 14’237 francs (2016 :
CHF 12 ’429 ).
18 Soutien aux associations cantonales: dans ce montant figurent les coûts externes pour les licences et la
maintenance du logiciel de gestion des membres alabus et du logiciel de comptabilité SmartAccount. Sont
inclus également les frais pour les ateliers et les
conseils dispensés aux associations cantonales.
19 Charges de personnel: comprend les salaires, prestations sociales, frais et coûts de formation et de formation continue pour tous les collaborateurs fixes ou auxiliaires ainsi que pour les stagiaires.
Montant total des pourcentages de postes fixes
au 31 décembre 2017: 1’440 % (2016 : 1’400 %).
2017

2016

Total des charges de personnel

1’922’835

1’866’791

dont affectées à des projets

( 78,7% )
1’512’702

( 79,5% )
1’483’815

dont affectées à la direction/
à l’administration

410’133

382’976

(Montants en CHF )

Le plan de prévoyance pour les collaborateurs (système de la primauté des cotisations) est réglementé par
un contrat d’affiliation à la fondation collective LPP
«Abendrot». Les cotisations de l’employeur pour la prévoyance professionnelle s’élèvent à 130 ’411 francs
(2016 : CHF 127 ’086 ). Le taux de couverture de la fondation «Abendrot» était de 107,7 % au 31 décembre
2016 . Le taux au 31 décembre 2017 ne sera connu
qu’en avril. Les prévisions le situent à 110 %.
20 Impôt préalable: réduction de la déduction de l'impôt
préalable (impôt préalable lié à la T VA non récupérable).
21 Amortissements: l’amortissement du matériel informatique, des logiciels et des appareils de bureau est calculé de façon linéaire sur quatre ans, celui du mobilier
sur dix ans. Les amortissements ordinaires se montent
à 38 ’733 francs (2016 : CHF 28 ’592 ). Il n’y a pas eu
d’amortissement extraordinaire.
22 Produit extraordinaire: dons affectés uniques en
2017 (cf. commentaire 8 ).

Tableau des flux de trésorerie
25 Flux financiers provenant de l’activité d’exploitation:
comprend 44’443 francs de recettes du produit des
intérêts et de dividendes (2016 : CHF 45’588 ) et
4’605 francs de dépenses pour des charges d’intérêt
et de titres (2016 : CHF 4’023 ).
Autres indications
Transactions avec des proches: à part les prestations de
soutien directes en faveur des associations cantonales de
tourisme pédestre présentées ci-après, aucune transaction
importante n’a été réalisée avec des proches.
Les prestations directes mentionnées ci-dessous ont été
fournies par Suisse Rando aux associations cantonales de
tourisme pédestre (coûts externes seulement, sans prise
en compte des charges de personnel):

Prestations (montants en CHF )

2017

2016

45’300

0

291’680

281’370

Distribution gratuite
de brochures de randonnée

47’200

63’925

Subventionnement de la formation de
chef/cheffe de course

30’226

27’694

Assurance collective
(responsabilité civile, accident)

14’809

6’514

Logiciels centraux alabus
et SmartAccount

33’500

33’672

Soutien RP
(«Sur le bon chemin», etc.)

1’745

4’636

0

5’750.

472

741

Soutien en fonction du résultat*

2’652’608

2’173’150

Total des prestations
(sans les charges de personnel)

3’117’540

2’597’452

Assistance CMS
Rabais pour les membres
sur les abonnements au magazine
RANDONNER.CH

Abonnements SuisseMobile pour les
collaborateurs des ACTP
Conseils, formations

*L
 e soutien dépendant du résultat annuel susmentionné est versé
l’année suivante.

Événements survenus après le jour d’établissement du
b ilan: aucun événement pertinent pour le bilan.
Cautionnements, obligations de garantie et constitution
de gages en faveur de tiers: Suisse Rando n’a contracté
aucun engagement conditionnel de ce genre.
Actifs hypothéqués ou cédés pour garantir des engagements propres et actifs soumis à une réserve de propriété:
aucun actif n’est grevé.
Valeur d’assurance-incendie des immobilisations
c orporelles: CHF 350 ’000 .

23 Charges extraordinaires: soutien de projets de chemins de randonnée pédestre émanant du fonds ad hoc.
24 Soutien aux ACPT en fonction du résultat annuel:
la somme versée à titre de soutien est conforme aux
dispositions réglementaires.
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RAPPORT DE L’ ORGANE DE RÉVISION

RAPPORT DE
L’AUDITEUR
À la demande de la Commission de gestion, j’ai effectué,
en ma qualité d’auditeur, l’audit des comptes annuels cijoints de Suisse Rando, comprenant le bilan, le compte
d’exploitation, le tableau des flux de trésorerie, le tableau
de variation du capital et l’annexe, pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2017. Selon la Swiss GA AP RPC 21, les indications du rapport de performance ne sont pas soumises
à l’obligation de contrôle ordinaire de l’auditeur.
Responsabilité du comité
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels,
conformément aux dispositions légales et statutaires, incombe au comité. Cette responsabilité comprend la
conception, la mise en place et le maintien d’un système
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies
significatives, résultant de fraudes ou d’erreurs. En outre,
le comité est responsable du choix et de l’application de
méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’auditeur
Ma responsabilité consiste, sur la base de mon audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. J’ai effectué
mon audit conformément aux normes d’audit suisses
(NAS ). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit
pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes
annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en
vue de recueillir des éléments probants concernant les
valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement
de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques quant
au fait que les comptes annuels puissent contenir des
anomalies significatives, résultant de fraudes ou d’erreurs.
Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en
compte le système de contrôle interne relatif à l’établisse-
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ment des comptes annuels, pour définir les procédures
d’audit adaptées aux circonstances, et non dans le but
d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit
comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des
méthodes comptables appliquées, du caractère plausible
des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. J’estime que les éléments probants recueillis
constituent une base suffisante et adéquate pour former
mon opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon mon appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017 donnent une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et des résultats en
conformité avec la Swiss GA AP RPC . De plus, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi suisse
et aux statuts.
Je recommande d’approuver les comptes annuels présentés.
Par ailleurs, je confirme que les dispositions de la fondation Zewo sont respectées.

WOHLGEMUTH Treuhand & Beratung

Felix Wohlgemuth
Expert-comptable diplômé
Meikirch, le 5 février 2018

COMMISSION DE GESTION

RAPPORT DE LA
COMMISSION DE GESTION
La Commission de gestion s’est consacrée aux tâches décrites à l’article 10 des statuts et au chiffre 4 du règlement
d’organisation au cours de deux séances de planification et
de discussions individuelles. La vérification des comptes a
été confiée une nouvelle fois à Felix Wohlgemuth, mandaté
par la commission en tant que réviseur externe agréé. L’examen effectué suite à la clôture des comptes permet au réviseur d’émettre un jugement sans réserve et de recommander d’adopter les comptes. Il confirme en outre que les
dispositions de la fondation Zewo qu’il devait vérifier en particulier ont été respectées.
Le rapport de performance 2017 inclus dans le rapport
annuel donne une image complète de l’effectivité et
de l’économicité de l’organisation. Les contributions des
donateurs d’un montant de 5’200 ’574 francs (2016 :
CHF 4’649 ’929 ) participent de manière importante au
résultat annuel réjouissant et, en premier lieu, au bon
résultat d’exploitation qui s’élève à 2 ’652 ’608 francs
(2016 : CHF 2 ’173 ’150 ). Le résultat annuel a augmenté,
passant de 2 ’214’848 francs (2016 ) à 2 ’694’512 francs.
Le capital de l’organisation Suisse Rando se monte au
31 décembre 2017 à 2 ’809 ’243 francs (2016 :
CHF 2 ’767 ’339 ).
Le montant versé à titre de soutien aux associations
cantonales de tourisme pédestre, qui est dépendant
du résultat annuel, s’élève en 2017 à 2 ’652 ’608 francs
(2016 : CHF 2 ’173 ’150 ).
Outre la révision des comptes proprement dite, la
Commission de gestion s’est consacrée à la question des
règlements de Suisse Rando, au sien en particulier.
Les conclusions de ces examens sont contenues dans un
rapport détaillé à l’intention du comité et du directeur.

En résumé, la Commission de gestion a fait les
constatations suivantes:
• Dans la mesure où les vérifications menées permettent de
s’en rendre compte, le comité, le secrétariat et les commissions remplissent leurs mandats conformément aux prescriptions des lignes directrices, des statuts et du règlement
d’organisation. Les moyens disponibles ont été engagés à
bon escient et dans le respect du budget.
• Les comptes ont été examinés par un auditeur et réviseur
externe agréé. Son rapport confirme que la comptabilité et
les comptes annuels respectent les dispositions légales et
statutaires.
• Aucune plainte émanant de membres concernant l’activité
du comité ou de la direction n’a été déposée.
La Commission de gestion remercie tous ceux qui, au cours
de l’année écoulée, se sont engagés en faveur de Suisse
Rando, de quelque manière que ce soit.

Proposition de la Commission de gestion à l’assemblée générale:
Sur la base de ses vérifications, la Commission de gestion
propose à l’assemblée générale de 2018 d’adopter les
comptes annuels 2017 et d’accorder sa décharge au comité.
La Commission de gestion de Suisse Rando
Peter Tresoldi, président
Fritz Marti
Claude Oreiller
Berne, le 9 février 2018
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ORGANISATION

DIRECTION DE L’ASSOCIATION
AU 31 DÉCEMBRE 2017
Pietro Cattaneo
Werner Luginbühl

Damian Tomaschett

Fulvio Sartori

Jürg Balsiger

Adèle Thorens Goumaz

Andreas Wipf

Bernard Hinderling

Gabrielle Bakels

Daniela Rommel

Ulrike Marx

Michael Roschi

Comité

Commission technique

Commission de gestion

Président (2014 – 2018 )
Werner Luginbühl, Krattigen (BE )

Président (2006 – 2018 )
Horst Sager, Oberentfelden ( AG )

Président (2013 – 2018 )
Peter Tresoldi, Altdorf ( UR )

Vice-présidente (2009 – 2018 )
Adèle Thorens Goumaz, Lausanne ( VD)

Membre (2006 – 2018 )
Angelica Brunner, Sion ( VS )

Membre (2017– 2021)
Claude Oreiller, Massongex ( VS )

Finances et recherche de fonds
(2013 – 2018 )
Fulvio Sartori, Münchenbuchsee (BE )

Membre (2002 – 2018 )
Hans-Ueli Von Gunten, Berne (BE )

Membre (2014 – 2018 )
Fritz Marti, Glaris (GL )

Chemins de randonnée et associations
cantonales (2013 – 2018 )
Damian Tomaschett, Rueun (GR )
Marketing (2016 – 2020 )
Jürg Balsiger, Stans (NW )

Membres consultatifs
Office fédéral des routes (OFROU )
Gabrielle Bakels
Directeur de Suisse Rando
Michael Roschi
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Membre (2012 – 2020 )
Bernard Matthey-Doret,
La Conversion ( VD )
Membre (2005 – 2021)
Viktor Styger, Saint-Gall (SG )

Membres consultatifs
Office fédéral des routes (OFROU )
Gabrielle Bakels
Secrétariat
Pietro Cattaneo

Membre consultatif
Expert-comptable
Felix Wohlgemuth, Meikirch (BE )

SECRÉTARIAT
AU 31 DÉCEMBRE 2017
Rémy Kappeler
Thomas Gloor

Evelyne Zaugg
Markus Ruff

Vera In-Albon

Alexandra Blatter

Esther Grolimund

Direction

Domaine Randonnée

Directeur
Michael Roschi

Chef de domaine
Thomas Gloor

Domaine Chemins pédestres

Anita Grossenbacher

Rédactrice responsable
des médias numériques
Vera In-Albon

Chef de domaine
Pietro Cattaneo

Rédacteur responsable du magazine
RANDONNER .CH
Rémy Kappeler

Cheffe de projets
Ulrike Marx

Chef de projets
Markus Ruff

Cheffe de projets
Daniela Rommel

Géoinformaticienne
Alexandra Blatter

Chef de projets
Bernard Hinderling
Chef de projets
Andreas Wipf

Patrick Salzmann

Franziska Haeberli

Nathalie Stöckli

Sybille Schär

Domaine Recherche de fonds/
assistance
Cheffe de la recherche de fonds
Evelyne Zaugg
Collaboratrice de la recherche de fonds
Franziska Haeberli
Secrétariat
Esther Grolimund
Collaboratrice comptabilité/secrétariat
Anita Grossenbacher

Domaine Marketing et
communication
Cheffe de domaine
Sybille Schär
Responsable RP/événements
Nathalie Stöckli
Responsable sponsoring/partenariats
Patrick Salzmann
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ASSOCIATIONS CANTONALES DE TOURISME PÉDESTRE STATISTIQUES

STATISTIQUES
DES ASSOCIATIONS CANTONALES
Canton

Réseau cantonal de chemins
de randonnée pédestre
Chemins dont chemins
dont
de ranayant un
chemins
donnée
revêtement
de
pédestre
dur montagne
(km)
(km)
(km)

AG

Associations cantonales de tourisme pédestre
Nombre de
membres

Nombre de
randonnées
accom
pagnées

Nombre de
participants aux
randonnées
accompagnées

Nombre de
collaborateurs
bénévoles

Nombre d’heures
de travail bénévole

1’657

506

5

2’494

37

893

88

2’962

AI

512

132

131

0

9

170

15

1’000*

AR

812

297

9

639

29

597

Non fourni

Non fourni

BE

9’930

2’896

2’462

14’040

72

1’688

155

17’100*

BL / BS

1’127

441

2

2’425

84

2’234

56

1'210

355

60

150

0

0

0

0

0

FR

1’844

700

210

841

63

1’210

38

1’500*

GE

340

201

0

583

90

1’226

14

750*

GL

1’108

132

503

79

0

0

215

800*

GR

11’141

1’467

9’807

1’521

51

985

Non fourni

Non fourni

JU

1’124

305

2

781

80

1’288

25

2’500*

LU

2’750

1’000

500

2’589

45

824

40

2’900*

NE

1’076

364

10

1’572

19

448

30

5’500*

NW

631

170

460

949

14

286

26

1’000*

OW

1’086

249

580

739

48

1’109

155

3’800*

SG

4’414

1’448

818

3’774

55

1’775

205

6’600*

SH

502

105

0

416

25

423

19

1’900

SO

1’380

410

7

647

24

485

Non fourni

Non fourni

SZ

1’710

483

530

940

0

0

Non fourni

Non fourni

TG

1’056

382

0

1’316

25

847

82

2’000*

TI

4’366

612

3’485

724

27

212

Non fourni

Non fourni

UR

1’474

124

1’119

307

41

318

87

4’606

VD

3’736

1’538

547

1’978

62

1’370

Non fourni

Non fourni

VS

8’766

1’090

3’075

1’860

61

1’174

Non fourni

Non fourni

ZG

555

231

15

575

18

680

21

5’182

ZH

3’005

1’021

18

6’715

74

3’993

212

8’700*

66’457

16’364

24’445

47’921

1’053

24’235

1’483

70’010*

FL**

Total

* Nombre d’heures partiellement estimé
** Principauté de Liechtenstein
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MEMBRES

MEMBRES
DE SUISSE RANDO
MEMBRES ACTIFS
Aargauer Wanderwege www.aargauer-wanderwege.ch | Appenzeller Wanderwege AI www.appenzell.ch |
Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW www.appenzeller-wanderwege.ch | Berne Rando
www.bernerwanderwege.ch | Wanderwege beider Basel www.wanderwege-beider-basel.ch | Liechtensteinische
Wanderwege www.au.llv.li | Union Fribourgeoise du Tourisme ( UFT ) www.fribourgregion.ch | Genève R ando
www.geneverando.ch | Verein Glarner Wanderwege www.glarnerwanderwege.ch | BAW Bündner Wanderwege
www.baw-gr.ch | Jura Rando www.jurarando.ch | Luzerner Wanderwege www.luzerner-wanderwege.ch |
Neuchâtel Rando www.neuchatelrando.ch | Nidwaldner Wanderwege www.nw-wanderwege.ch | Obwaldner
Wanderwege www.ow-wanderwege.ch | St. Galler Wanderwege www.sg-wanderwege.ch | Schaffhauser
Wanderwege SHW W www.schaffhauser-wanderwege.ch | Solothurner Wanderwege www.solothurnerwanderwege.ch | Schwyzer Wanderwege www.schwyzer-wanderwege.ch | Thurgauer Wanderwege
www.thurgauer-wanderwege.ch | Ticino Sentieri www.ticinosentieri.ch | Urner Wanderwege
www.urnerwanderwege.ch | Vaud Rando www.vaud-rando.ch | Valrando www.valrando.ch | Zuger Wander
wege www.zugerwanderwege.ch | Zürcher Wanderwege www.wandern-zh.ch

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
Peter Jossen Brig | Ernst Neukomm Löhningen  

MEMBRES D’HONNEUR
Heinz Aerni Hilterfingen | Alfred Dübendorfer Wetzikon | Lucette Duvoisin Liestal

MEMBRES ASSOCIÉS
Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) Berne | Caisse suisse de voyage REK A Berne | Club alpin
suisse (CAS ) Berne | Fribourg Rando Fribourg | GastroSuisse Zurich | Luzern Tourismus AG Lucerne | Office fédéral de topographie swisstopo Wabern | Remontées Mécaniques Suisses ( RMS ) Berne | Suisse Tourisme ( ST )
Zurich | Union des transports publics ( UTP ) Berne

MEMBRES À CARACTÈRE RÉCIPROQUE
Amis de la Nature Suisse Berne | Auberges de Jeunesse Suisses ( AJS ) Zurich | Association suisse «Châteaux
forts» ( ASC ) Bâle | Association suisse des professionnels de la route et des transports ( VSS ) Zurich | Association suisse pour l’aménagement national ( ASPAN ) Berne | Fédération suisse de gymnastique Aarau | Mobilité
piétonne Suisse Zurich | Patrimoine suisse Zurich | Pro Natura Bâle | Schwarzwaldverein e.V. Freiburg i.B.
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COMITÉ DE PARRAINAGE

COMITÉ DE PARRAINAGE
DE SUISSE RANDO
Matthias Aebischer conseiller national | Evi Allemann conseillère nationale | Isidor Baumann conseiller aux
Etats | Didier Berberat conseiller aux Etats | Werner Bernet ancien directeur REK A | Duri Bezzola ancien
conseiller national, ancien président de Swiss Ski | Jacques Bourgeois conseiller national | Thomas Bucheli
météorologue à la télévision suisse | Brigitte Buhmann directrice bpa – Bureau suisse de prévention des accidents | Yves Christen ancien conseiller national | Hans Peter Danuser von Platen ancien directeur de la station
de Saint-Moritz | Dominique de Buman conseiller national, président de la Fédération suisse du tourisme et
président des Remontées Mécaniques Suisses | Verena Diener Lenz ancienne conseillère aux Etats | Rudolf
Dieterle ancien directeur de l’Office fédéral des routes (OFROU ) | Ruth Dreifuss ancienne conseillère fédérale | Joachim Eder conseiller aux Etats | Hans-Jürg Fehr ancien conseiller national | Kurt Fluri conseiller
national, président de la ville de Soleure | Marco Fritsche animateur | Urs Gasche ancien conseiller national | Jean-Daniel Gerber président de la Société suisse d’utilité publique | Edith Graf-Litscher conseillère
nationale | Ulrich Gygi ancien président du conseil d’administration des CFF | Ursula Haller Vannini ancienne
conseillère nationale | Andrea Hämmerle ancien conseiller national | Claude Hêche conseiller aux Etats |
Hugues Hiltpold conseiller national | Claude Janiak conseiller aux Etats | Beat Jans conseiller national |
Markus Kägi conseiller d’Etat zurichois | Christophe Keckeis ancien chef de l’Armée suisse | Klaus Künzli
ancien président central de GastroSuisse | Daniel Landolf responsable CarPostal SA , membre de la Direction du
groupe Poste | Albert Lauper ancien président du conseil d’administration de L A MOBILIÈRE Assurance |
Benedikt Loderer randonneur urbain | Dick Marty ancien conseiller aux Etats | Jean-Daniel Mudry ancien
directeur de Swiss Ski, divisionnaire | Stefan Müller-Altermatt conseiller national | Simone Niggli-Luder multiple championne du monde de course d’orientation | Melanie Oesch musicienne | Fulvio Pelli ancien conseiller
national | Bruno Pezzatti conseiller national | Regula Rytz conseillère nationale, présidente des Verts
suisses | Samuel Schmid ancien conseiller fédéral | Johann N. Schneider-Ammann conseiller fédéral | Silva
Semadeni conseillère nationale | Simonetta Sommaruga conseillère fédérale | Niccel et Emil Steinberger
cabarettiste et auteur | Franz Steinegger ancien conseiller national, ancien président de la Fédération suisse du
tourisme | Hans Stöckli conseiller aux Etats | Franziska Teuscher ancienne conseillère nationale, conseillère
municipale à Berne | Peter Vollmer ancien conseiller national, ancien directeur des Remontées Mécaniques
Suisses | Alec von Graffenried ancien conseiller national, maire de la ville de Berne | Erich von Siebenthal
conseiller national
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