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Le magazine et le site web font peau neuve

évolution des
médias imprimés
L’année 2013 est une année importante et marquante pour Suisse Rando.
L’organisation faîtière a non seulement remanié son site web, mais aussi
modernisé la présentation du magazine.

Texte et photo: Suisse Rando

Le marché des journaux et des magazines
se trouve en plein bouleversement. Les
lectrices et lecteurs exploitent les informations des portails en ligne ou des journaux
gratuits. C’est pourquoi ils réfléchissent par
deux fois avant de s’abonner à une revue.
Dans le même temps, dans le secteur publicitaire, la publicité imprimée est en concurrence avec la publicité en ligne. Suisse
Rando est également exposé à ces logiques
de marché. Raison pour laquelle Suisse
Rando s’est penchée il y a déjà deux ans sur
la refonte du magazine «SuisseRando» et
du site web randonner.ch. Suisse Rando a
développé avec des spécialistes des médias
et de la communication les nouveaux
concepts et mises en page du magazine et

portée au bon fonctionnement du site web

du site internet.

sur les smartphones et les tablettes. Randonner.ch propose désormais des archives

Combiner le magazine

avec plusieurs centaines de propositions

avec la plateforme web

de randonnée, une randonnée pour chaque

Pour la première fois, la mise en place d’une

semaine, toutes les randonnées guidées

communication cross-média permet de

des associations cantonales de tourisme

combiner les points forts du magazine et

pédestre, des informations d’actualité, des

ceux de la plateforme web. Dans la même

renseignements sur des événements de

démarche, le nouveau titre du magazine

randonnée, des publications spécialisées

fait le lien avec l’adresse du site web:

et bien plus encore. Une visite en vaut la

RANDONNER.CH.

peine! n

RANDONNER.CH: tourné vers l’avenir
Le nouveau magazine paraît six fois par ans
avec un design et un concept revus au goût

L’abonnement annuel (six numéros)

du jour. Outre des reportages de randonnée

au magazine RANDONNER.CH est au

détaillés et richement illustrés, les dernières

prix de CHF 53.–. Vous pouvez aussi

nouveautés en matière d’équipement de

Une plateforme de services comme

commander un numéro d’essai gratuit

randonnée ou des recettes de pique-nique

portail pour la prochaine randonnée

sur www.randonner.ch/amirando ou

d’un grand chef, les lecteurs y trouvent

Le but principal du nouveau site web était de

auprès du service des abonnements au

aussi des sujets qui ont fait leurs preuves,

réunir tous les thèmes pertinents ayant trait

tél. 031 740 97 85.

notamment les propositions de randonnée

à la randonnée dans une plateforme de ser-

détachables «Balades à la carte».

vices. Une attention toute particulière a été
2013 | amirando
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Signaliser s’apprend

Formation de base
pour collaborateurs
Suisse Rando a organisé en 2012 pour la première fois des cours de
formation de base pour les collaborateurs des chemins de randonnée.
La formation apporte les connaissances et techniques nécessaires
pour la bonne signalisation et l’entretien correct. Les expériences ont
été si bénéfiques qu’à l’avenir, le cours sera proposé sur plusieurs
sites en Suisse alémanique et en Suisse romande.

sur des arbres vivants, une technique
décriée depuis longtemps que l’on rencontre malheureusement encore. Par la
mise en place d’une formation de base pour

Texte et photos: Suisse Rando

bénévoles, Suisse Rando veut assurer la
Un vendredi en avril 2012. Equipés d’outils,

préservation du savoir-faire lié au travail de

de peinture, de check-lists et de petits

marquage et veiller à la bonne transmission

carnets, des collaborateurs des chemins de

des employés communaux ou des colla-

de celui-ci. L’expérience montre que les

randonnée pédestre en provenance de huit

borateurs bénévoles des associations de

nouveaux collaborateurs des chemins de

cantons différents contrôlent les indicateurs

tourisme pédestre. A de nombreux endroits,

randonnée pédestre possèdent un sens des

de direction et les marquages de chemins de

les nouveaux collaborateurs sont introduits

responsabilités et de la qualité très élevé.

randonnée pédestre entre Flüelen et Altdorf.

dans leur fonction par leurs prédécesseurs.

Le plus jeune a tout juste 18 ans, le plus

Les successeurs profitent alors de leurs

Un intérêt soutenu et

âgé a largement dépassé l’âge de la retraite.

expériences et connaissances des lieux. Par

des participants satisfaits

Installations, discussions, corrections,

contre, il peut arriver que ce changement

Le cours du mois d’avril 2012 et le second

inscriptions: on sent là une équipe motivée!

entraîne aussi la transmission de «particulari-

du mois de mai ont rencontré un vif succès

Cette rencontre extraordinaire est en fait due

tés» qui contreviennent aux règles en

auprès des nouveaux et, heureusement,

à un cours de formation de base de deux

vigueur. Citons comme exemple le vissage

aussi auprès des collaborateurs plus expéri-

jours destiné aux responsables des chemins

ou le clouage des indicateurs de direction

mentés. Les deux cours ont affiché complet

de randonnée pédestre, que Suisse Rando,
en collaboration avec les associations
cantonales bernoise et uranaise, a proposé
pour la première fois au mois d’avril dernier.
Les participants s’exercent, sous la direction de spécialistes chevronnés, à la bonne
mise en place des indicateurs de direction et
des marquages, et à l’entretien des signaux.
Il s’avère alors particulièrement important
d’aiguiser le regard sur le bon emplacement
des signaux pour que le tracé soit clairement
indiqué aux intersections et aux croisements.
De plus, le cours vise à apporter les connaissances nécessaires au contrôle de l’état des
chemins ainsi que les bases de l’obligation
de sécurité.
Préserver et transmettre le savoir-faire
L’entretien des signaux de chemins de
randonnée est assuré selon le canton par
4
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Des petits blocs de théorie permettent de fournir
les connaissances de base nécessaires.

apprécié la possibilité d’échanger avec des
peu de temps après l’appel à participation.

confrères d’autres cantons ainsi qu’entre

«Les commentaires des 36 participants,

professionnels et bénévoles.

dont deux femmes, étaient tous positifs», se
Les indicateurs de direction jaunes

félicite Niklaus Trottmann, responsable de
la formation chez Suisse Rando. Le spécia-

cient surtout les exercices pratiques pour

inspirent confiance

liste en chemins de randonnée et formateur

apprendre les règles de marquage, alors que

Suisse Rando s’engage dans tout le

d’adultes souligne que le cours profite

les collaborateurs expérimentés profitent

pays pour une signalisation homogène et

aussi bien aux nouveaux collaborateurs des

de l’occasion pour dissiper les incertitudes

complète des chemins de randonnée. La

chemins de randonnée qu’aux collabora-

et discuter de cas spéciaux.» Trottmann

formation solide des collaborateurs est un

teurs chevronnés. «Les débutants appré-

précise également que les participants ont

pilier important de cet engagement. Les
communes et les associations cantonales de

La technique de montage des
indicateurs de direction doit
s’apprendre correctement.

tourisme pédestre, qui inscrivent leurs collaborateurs à la formation de base, s’investissent afin que les randonneurs puissent
aussi à l’avenir compter sur les indicateurs
de direction jaunes et les marquages de
chemins de randonnée pédestre. Après le
lancement réussi de la formation de base,
la demande est si grande pour l’année
en cours qu’il sera possible d’organiser
cinq cours dans les différentes régions du
pays. n

De nombreux critères doivent être pris
en compte lors du choix des emplacements des indicateurs de direction.

La pose des barres est
un travail physique.
2013 | amirando
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Témoignage d’une parti
cipante au cours
de formation de base
«Les deux journées à Flüelen et dans ses
environs ont été particulièrement intéressantes pour moi. Les connaissances ont
été dispensées de manière ciblée pour
permettre la réalisation d’un travail de

Pas aussi simple qu’on pourrait
croire: le dessin d’un losange.

qualité sur les chemins de randonnée pédestre, et ce dans l’intérêt des randonneurs. Les blocs de théorie étaient bien
structurés. L’application pratique était
toujours au centre des préoccupations.
Monter correctement des indicateurs
de direction, placer des barres, installer
correctement des marquages intermédiaires et vérifier le balisage des chemins:
toutes ces tâches ont été expliquées sur
place à l’échelle 1:1 et démontrées à
l’aide d’exemples concrets. Cela a rendu
le cours très vivant et les contenus aisément compréhensibles. De nombreuses
discussions animées ont eu lieu entre
les participants. Les collaborateurs des
chemins de randonnée plus expérimentés ont également pu profiter des riches
expériences des chefs de cours ainsi
que de l’échange avec les confrères et
les consœurs.
Le cours m’a fait prendre une fois de

L’obligation de diligence consiste aussi à analyser les endroits à risques sur les chemins et
de mettre en place les bonnes mesures.

plus conscience de tout le travail minutieux qui est nécessaire pour l’entretien
des plus de 60 000 kilomètres de chemins de randonnée pédestre en Suisse.
Les collaborateurs des chemins de randonnée ne doivent pas seulement faire
preuve de dextérité manuelle et d’une
bonne portion de perfectionnisme, mais
aussi d’une grande faculté de se mettre
à la place des randonneurs qui ont
besoin de marquages sans équivoque.
A travers la Suisse, il existe plusieurs
centaines de professionnels et environ
1500 bénévoles qui accomplissent cette
belle tâche pleine de responsabilité avec
beaucoup d’engagement et de passion.»

6
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Les indicateurs de direction sont
nettoyés avec de l’eau et avec
un peu de produit vaisselle.

En bref

Trouvé à la boutique web
de Suisse Rando
Partez en balade
dans l’Entre-deux-

Restez en contact

Lacs! Chaque balade

Nous sommes très honorés de vous comp-

se présente sous

ter parmi notre cercle de fidèles donateurs

la forme d’un cahier

et donatrices! Soucieux de maintenir vos

Programme de bénévolat
pour entreprises

coordonnées toujours à jour, nous vous

ment illustrées et
en couleurs, mêlant

Délaisser le travail de bureau pendant quel-

de tout changement d’adresse.

indications pratiques,

ques jours, remonter les manches et

Vous avez une observation à faire sur le

anecdotes, légendes et explications diverses

mettre la main à la pâte pour des travaux

réseau de chemins de randonnée pédestre

et variées (historiques, botaniques, etc.).

d’entretien sur des chemins de randonnée

ou une autre question? N’hésitez pas à nous

Les dix cahiers sont réunis dans un étui

pédestre. Suisse Rando propose en collabo-

en faire part, votre avis nous intéresse. Nous

cartonné, contenant également une carte

ration avec Berne Rando des interventions

serons très heureux de vous répondre, que ce

récapitulative de toutes les balades.

destinées à des employés d’entreprises

soit par voie électronique ou par téléphone.

«A la rencontre d’une région», Attinger édi-

qui souhaitent s’engager pendant une ou

info@randonner.ch

tions 2012, J.-P. Lauener, 160 pages,

plusieurs journées pour le réseau suisse

Téléphone 031 370 10 20

18 × 25 cm, Fr. 38.–, réf. commande 850-3,

des chemins de randonnée pédestre. Les

rabais de 20% accordé aux donateurs

bénévoles effectuent des travaux d’entretien

et donatrices de Suisse Rando, code

simples sur des chemins situés dans des

rabais wan2013Go.
Linth
www.shop.wandern.ch
Uferweg

zones sans risque. Pendant toute la durée

de 16 pages, riche-

824
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de son intervention, le groupe est formé et
suivi par des spécialistes. Pour en savoir plus:
www.programme-benevolat.ch.
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Le projet «Chemins sans
de permettre aux person

CarteSuisseMobile à tarif
préférentiel

nes handicapées de se

SuisseMobile est le réseau national de la

détendre dans de beaux

mobilité douce dans les loisirs et le tourisme.

obstacles» a pour objectif

paysages. A partir de cette année, ce sont

560
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La Suisse à VTT, La Suisse en rollers et

proposés dans le cadre de La Suisse à pied.

La Suisse en canoë, il regroupe un réseau

Seeuferweg
La plupart
de ces itinéraires empruntent

d’itinéraires «best of» nationaux et régionaux

des chemins de randonnée pédestre. Les

connectés aux TP et aux hébergements.

en cours de route. En plus, elle vous donne

chemins présentant des tronçons avec des

En tant que partenaire de SuisseMobile,

accès à des offres spéciales comme par

difficultés (par ex. des marches) sont signa-

Suisse Rando est chargée de la coordina-

exemple des hébergements en hôtel à prix

lés par des indicateurs de direction blancs

tion et de la signalisation des 359 itinéraires

réduit. Les donateurs et donatrices de

et des autocollants d’itinéraire verts. L’offre

actuels de La Suisse à pied. La CarteSuisse

Suisse Rando peuvent se procurer la

s’adresse aussi aux personnes à mobilité

Mobile vous permet de composer, de cal

CarteSuisseMobile au tarif préférentiel

réduite et aux familles avec poussettes.

culer, d’archiver et d’imprimer vos propres

de CHF 20.– au lieu de CHF 30.– par an.

Vous trouverez des informations plus détail-

itinéraires sur suissemobile.ch. Grâce à

Pour cela, veuillez indiquer le code de réduc-

lées sur le site www.suisse-a-pied.ch.

l’app gratuite de SuisseMobile, vous avez la

tion suivant: 1008-8933-6069-5363

www.suisse-a-pied.ch

possibilité de consulter vos itinéraires aussi

www.suissemobile.ch

Wanderland Schweiz

LU

Avec La Suisse à pied, La Suisse à vélo,

plus de 50 itinéraires sans obstacles qui sont
Luzerner

z

remercions de nous informer en temps voulu

GUTSCHEIN

CHF 20.–

Transa – Travel & Outdoor
Wer gute Ausrüstung hat, geniesst die über
60‘000 Kilometer Wanderwege erst recht.
Basel | Bern | Luzern | St. Gallen | Winterthur | Zürich | www.transa.ch

Nicht kumulierbar, nicht gültig auf bereits reduzierte Ware und beim Kauf
von Geschenkkarten und Sonderbestellungen. Gültig bis 30.09.2013.
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Chemins de randonnée pédestre sans asphalte

engagement pour des
chemins naturels
Lorsqu’un tronçon important d’un chemin de randonnée pédestre fait l’objet
d’une atteinte, par exemple par la pose d’un revêtement dur, ce dernier doit,
selon la législation fédérale, être supprimé et remplacé par un autre chemin de
randonnée pédestre doté d’une surface naturelle. Cependant, les solutions
de remplacement satisfaisantes sont difficiles à trouver, car elles exigent la
coordination de tous les intérêts concernés.
pédestre du goudronnage et de remplacer les

Texte et photos: Suisse Rando

tronçons de chemin concernés doit faire face
Qui n’a pas déjà vécu une telle situation? La

à de nombreux intérêts différents. Afin d’aider

joie est grande à l’idée de randonner, mais la

protéger les chemins de randonnée pédestre,

les responsables des chemins de randonnée

déception s’installe dès les premiers pas. En

le peuple et les cantons ont accepté en

pédestre sur place, Suisse Rando et l’Office

effet, au lieu d’un charmant chemin de ran-

1979 à une large majorité un nouvel article

fédéral des routes (OFROU) ont publié en-

donnée pédestre, on suit une petite route gou-

constitutionnel et introduit en 1987 la Loi sur

semble au printemps 2012 le guide «Obligation

dronnée. Avec l’asphalte sous les yeux, l’odeur

les chemins pour piétons et les chemins

de remplacement des chemins de randonnée

de bitume dans le nez et les chocs durs

de randonnée pédestre (LCPR). Selon un

pédestre» et l’aide-mémoire «Et les chemins

dans les articulations, il est difficile de prendre

article central de la LCPR, il faut pourvoir à un

de randonnée?» qui expliquent les prescrip-

plaisir à randonner. Ce n’est qu’à l’écart des

remplacement convenable si des tronçons de

tions légales visant à protéger les chemins de

habitations que la route se transforme enfin en

chemins de randonnée doivent être goudron-

randonnée pédestre et présentent de bonnes

un chemin de randonnée pédestre digne de

nés ou supprimés afin de préserver la richesse

solutions. Ainsi, l’année dernière, un nombre

ce nom.

et la qualité récréative du réseau de chemins

encore jamais atteint de responsables de

Tous les ans, de nombreux chemins gravelés,

de randonnée pédestre.

chemin de randonnée pédestre a contacté le

qui servent à la fois de chemins d’accès et de

secrétariat à Berne pour recevoir des conseils

chemins de randonnée pédestre, sont dotés

Soutien aux responsables des chemins

concrets. Cette coopération a permis d’obtenir

de revêtements bitumineux. L’urbanisation

de randonnée pédestre sur place

la déconstruction de revêtements illégaux. Il a

et la rationalisation de l’agriculture sont les

Mais cela n’est pas aussi simple que cela: l’in-

également été renoncé à des goudronnages

principaux moteurs de cette évolution. Afin de

tention de protéger les chemins de randonnée

ou décidé, lorsque cela était impossible, de

Les chemins de randonnée pédestre en
dehors des agglomérations doivent rester
sans revêtement bitumineux.
8
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Les randonneurs souhaitent marcher sur
des chemins dotés de surfaces naturelles.

souhaitant consolider leurs chemins d’accès
remplacer le tronçon concerné du chemin de

et les randonneurs privilégiant les chemins

randonnée pédestre. Par respect de la nature

naturels. Suisse Rando teste actuellement

et du paysage, le remplacement s’est avant

avec l’Office fédéral de la route (OFROU) et

tout effectué par le déplacement vers des
chemins existants.

d’autres partenaires la «technique de mélange
du canton de Berne a par exemple conclu

sur place». Les chemins stabilisés à l’aide de

en novembre 2012 que le goudronnage d’un

la technique de mélange sur place présentent

Les chemins de randonnée pédestre
doivent rester exempts de bitume

chemin n’était pas admissible parce que le

une capacité portante et une résistance plus

remplacement prévu du chemin de randon-

élevées que les chemins gravelés traditionnels,

Suisse Rando souhaite à long terme que 9

née concerné n’était qu’une bande gravelée

tout en conservant leur caractère naturel.

sur 10 kilomètres de chemins de randonnée

élargie le long du tronçon bitumé. Le tribunal

Cela est rendu possible grâce à un liant sans

pédestre en dehors des agglomérations

a jugé cette variante comme étant largement

bitume, qui est également utilisé pour la fabri-

restent exempts de bitume. Cependant, un

insuffisante pour les besoins des randonneurs.

cation du ciment, et une technique de pose

bon nombre de projets de construction ne

Les juges ont fondé leur décision notamment

sophistiquée. Les frais et la consommation

tient malheureusement toujours pas compte

sur ledit guide relatif à l’obligation de rempla-

d’énergie sont nettement plus faibles que lors

des prescriptions légales quant aux chemins

cement.

de la mise en œuvre de revêtements bitu-

de randonnée pédestre. Lorsque les asso-

mineux. La technique de mélange sur place

ciations cantonales de tourisme pédestre ne

Préservation des chemins gravelés

constitue ainsi une alternative prometteuse au

sont pas informées à temps d’un projet de

grâce à une nouvelle technique

goudronnage qui est aujourd’hui très répandu.

construction aux conséquences néfastes pour

Une nouvelle technique de stabilisation des

Mais avant cela, il reste à faire un grand travail

les chemins de randonnée pédestre, elles

chemins gravelés est en cours de développe-

de développement et de persuasion. Suisse

n’ont pas d’autres possibilités que d’utiliser les

ment, elle permettrait de réduire à l’avenir le

Rando s’engage là aussi dans l’intérêt des

voies de recours pour exprimer leurs préoc-

conflit d’intérêts entre les propriétaires fonciers

randonneurs. n

cupations. Pour un grand nombre de ces cas,
il est possible de trouver une solution dans le
cadre d’une négociation sur les oppositions,
qui tient raisonnablement compte des intérêts
essentiels, ce qui permet le retrait du recours.
On n’arrive que rarement à des décisions
juridiques. Suisse Rando documente les
décisions administratives et juridiques depuis
les années 1990. A cet égard, une chose est
frappante: les décisions prises sont presque
exclusivement en faveur des chemins de randonnée pédestre. Ainsi, le Tribunal administratif
Il est possible d’aménager des chemins de randonnée qui ménagent le
sol et le paysage. Avec un peu de bonne volonté de la part des propriétaires fonciers, on peut trouver des chemins de remplacement attrayants.

Du bitume à perte de vue: le plaisir de
randonnée en prend un coup.

Les bandes élargies le long de la chaussée ne
constituent pas un remplacement adéquat.
2013 | amirando

9

Randonner en montagne sans accidents

êtes-vous prêt
pour la Rando?
La randonnée en montagne est appréciée, fascinante et bonne pour la santé.
Et la randonnée en montagne est sûre lorsque les randonneurs respectent
certaines règles. A travers la nouvelle campagne «Prêt pour la rando?», les
organismes responsables Suisse Rando, le Bureau de prévention des accidents (bpa) et Remontées mécaniques suisses souhaitent sensibiliser les
randonneurs aux risques d’accidents en montagne.
Préparation: quelle randonnée envisager?
Texte: Suisse Rando, photo: màd

Une bonne préparation permet d’éviter bien
des désagréments. Planifiez le parcours et le

Il suffit de trébucher une fois pour que le pire

temps nécessaire en prévoyant une marge

arrive. La mauvaise paire de chaussures,

de sécurité ainsi qu’un itinéraire alternatif.

une préparation insuffisante, la surestimation

Tenez compte des exigences, de l’état du

des capacités personnelles par rapport à un

chemin et de la météo. Signalez votre départ

itinéraire choisi, hâte en raison de l’approche

à une tierce personne et indiquez-lui votre iti-

d’un orage: voici autant de facteurs suscep-

néraire, en particulier si vous randonnez seul.

PRÊT POUR
LA RANDO?
INFORMEZ-VOUS: RANDO-EN-SECURITE.CH

tibles de provoquer des accidents de ranpas une promenade. Une chute d’un chemin

Evaluation: cette randonnée est-elle
faite pour moi?

de randonnée de montagne peut avoir de

Les sentiers de randonnée en montagne

graves conséquences. Chaque année, les

(balisés en blanc-rouge-blanc) peuvent être

randonnées en montagne sont à l’origine de

raides, étroits et exposés. Pour les emprunter,

plus de 8500 accidents anodins à graves,

il faut avoir le pas assuré. Portez un regard

dont 40 avec issue mortelle.

réaliste sur vos capacités momentanées et

donnée. La randonnée en montagne n’est

adaptez votre itinéraire en conséquence.
La sécurité en chemin
Pour réduire le nombre d’accidents, Suisse

Equipement: ai-je emporté tout

Lancée par les organismes responsa

Rando lance conjointement avec des par-

ce qu’il faut?

bles Suisse Rando, le Bureau de pré

tenaires une campagne de trois ans pour

Portez des chaussures de randonnée

vention des accidents (bpa) et Remon

renforcer la sécurité en randonnée de mon-

robustes avec une semelle bien profilée.

tées mécaniques suisses, la campagne

tagne. L’information au moyen d’affiches et

Emportez de quoi vous protéger du soleil et

«Prêt pour la rando?» a pour objectif

de brochures dans les stations de remon-

de la pluie, ainsi que des vêtements chauds:

de sensibiliser les randonneurs pour la

tées mécaniques et les offices de tourisme

en montagne, le climat est plus rude et le

sécurité en randonnée de montagne.

vise à sensibiliser les randonneurs inexpé-

temps change vite. Munissez-vous d’une

Des affiches et des brochures attirent

rimentés ainsi que les alpinistes avertis. Un

carte actuelle pour vous orienter. N’oubliez

l’attention sur la thématique et renvoient

site internet complémentaire donne des

pas une pharmacie de poche et un télé-

au site web rando-en-securite.ch. Ce

conseils détaillés sur des randonnées sans

phone portable pour les cas d’urgence.

site fournit des informations utiles pour

incidents.

une randonnée réussie en montagne et
Contrôle: quel est mon état

permet de participer à un concours. La

«Vérifier» son propre comportement

en cours de route?

campagne est prévue pour les années

en randonnée

Pour maintenir vos performances physiques

2013 à 2015 pendant la saison de ran

Il relève avant tout de la responsabilité de

et votre concentration, hydratez-vous et

donnée. Elle est cofinancée par deux

chaque randonneur d’assurer la sécurité

alimentez-vous régulièrement, faites des

sponsors, la caisse maladie Atupri et le

en randonnée de montagne. Le «Mémento

pauses. Assurez-vous que vous respectez

magasin d’articles de sport Athleticum.

de la randonnée en montagne» permet à

votre horaire et contrôlez l’évolution de la

www.rando-en-securite.ch

chaque randonneur de contrôler son propre

météo. Ne quittez pas les chemins balisés.

comportement en randonnée.

Si nécessaire, faites demi-tour à temps. n
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Atelier d’apprentissage «WanderWege»

les élèves prennent
goût à la randonnée
Quelle est la différence entre les chemins de randonnée pédestre, les
chemins de randonnée en montagne et les chemins de randonnée alpine?
Quels nuages sont appropriés pour la pratique de la randonnée pédestre?
Comment calcule-t-on les temps de marche signalés sur les indicateurs
de direction? L’atelier d’apprentissage «WanderWege» donne des réponses
à ces questions et à bien d’autres.
Texte et photos: Suisse Rando

Plus de 60 000 kilomètres de chemins de
randonnée pédestres parcourent la Suisse.
Il faudrait faire 30 fois le tour de la Suisse
ou une fois et demie le tour du monde pour

Six modules pour découvrir l’univers

parcourir cette distance. C’est pourquoi les

des chemins de randonnée pédestre

écoliers et les classes d’école sur le réseau

Des images et des textes ainsi que des

de randonnée pédestre ont beaucoup de

exercices pratiques (par ex. baliser correc-

choses à découvrir.

tement un chemin de randonnée fictif de la

Lern
Wa n dwerkstatt
e r We
ge

von Sc

salle de sport à l’école, dessiner une carte
Plate-forme pour les voyages scolaires

de randonnée) leur permettent d’aborder de

proches de la nature

manière ludique des informations ayant trait

Le site web schooltrip.ch fait des propo-

à la randonnée pédestre. L’atelier d’appren-

sitions concrètes pour des excursions

tissage comprend six modules consacrés

scolaires qui allient mouvement en nature et

aux thèmes suivants:

expériences d’apprentissage. Qu’il s’agisse

n

er Wan

derw

ege

6 Lern
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Arbeits dule mi
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für die - und Unte
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généralités à propos de la randonnée
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d 1

pédestre

d’une visite d’une fromagerie d’alpage, d’une
escalade de torrent de montagne ou bien

hweiz

n

chemins et itinéraires de randonnée

21.03

.11

11:41

offre adaptée à chaque exigence. D’ailleurs,

n

cartes de randonnée pédestre

Atelier d’apprentissage
«WanderWege»

pas seulement pour les classes scolaires,

n

indicateurs de direction

Grâce à son grand choix de feuilles

mais d’une manière générale pour les sorties

n

univers de la randonnée pédestre

d’information, de travail et didactiques,

nature avec les enfants.

n

procès-verbal de randonnée pédestre

l’atelier d’apprentissage «WanderWege»

(module pratique)

permet de s’informer sur de nombreux

pédestre

d’un parcours de chercheur, il existe une

Randonner dans la salle de classe

aspects liés au thème de la randonnée.

A travers l’atelier d’apprentissage «Wander

Il est possible de composer et de traiter de

Pas seulement pour les écoles, mais

Wege», schooltrip.ch apporte le thème de la

nombreuses feuilles d’information, de travail

aussi pour les familles avec enfants.

randonnée aussi directement dans la salle

et didactiques pour le cycle moyen (4e à

de classe. Développé par l’association faîtière

6e classe) selon les besoins et les intérêts

Suisse Rando, l’atelier d’apprentissage (uni-

individuels. Les modules abordent différents

quement disponible en allemand) peut être

aspects du thème sans pour autant négliger

téléchargé gratuitement sur schooltrip.ch.

les moments de découverte. A la fin du bloc

Les jeunes acquièrent des connaissances

de théorie, les écoliers planifient leur propre

générales sur des thèmes tels que la

voyage scolaire: ils choisissent la région et le

signalisation, la planification de randonnée,

but de randonnée, définissent le temps de

Ces questions et bien d’autres sont

l’équipement, la sécurité ou la météo. Les

marche, établissent le descriptif d’itinéraire

abordées par l’atelier d’apprentissage.

écolières et écoliers testent, découvrent,

et une liste de choses à emporter. Le voyage

Téléchargement gratuit sur schooltrip.ch.

jouent, calculent, dessinent, planifient et

scolaire est le couronnement de tous les

développent leur propre créativité.

efforts déployés. n

n

Quelles sont les informations fournies
par les indicateurs de direction?

n

Comment dois-je planifier ma
randonnée?

n

Quel type de randonneur suis-je?
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Calendrier 2013

Sur le bon chemin,
ensemble: manifestations
Randonnées accompagnées
Les associations cantonales de tourisme

L’offre s’étend de la simple balade d’après-

pédestre vous proposent une vaste palette

midi à l’itinéraire exigeant d’une journée. Au

de randonnées accompagnées. Des guides

total, ce sont plus de 800 randonnées qui

de randonnée compétents et expérimentés

sont proposées. La participation est gratuite

vous emmènent avec d’autres personnes de

pour les membres d’une association canto-

mêmes affinités à la découverte de diffé-

nale de tourisme pédestre.

rentes randonnées dans toute la Suisse.

www.randonnees-accompagnees.ch

Vous pouvez leur confier l’organisation.

Trophée suisse de la randonnée
Participez et gagnez aussi en 2013 avec le

un peu de chance un bon d’une valeur de

Trophée Suisse de la Randonnée de Suisse

200 francs pour des vêtements et équipe-

Rando. Le guide «Randonnée et plus 2013»

ments de randonnée de Transa Travel &

vous propose dix randonnées variées,

Outdoor. Vous pouvez obtenir gratuitement

réparties dans toute la Suisse. Réalisez un

le carnet «Randonner et plus 2013» avec

maximum de ces dix randonnées du 1

votre carte de participation sur:

avril au 31 octobre et collectez les codes

www.wandertrophy.ch

er

de chaque itinéraire pour gagner avec

Randonnées pour le cœur
Pour la cinquième fois déjà, l’association

randonnées spécialement adaptées aux per-

Suisse Rando et la Fondation Suisse de

sonnes souffrant de troubles cardio-vascu-

Cardiologie proposent à l’occasion de la

laires. Elles s’adresseront toutefois aussi aux

Journée mondiale du cœur du 29 septembre

personnes souhaitant découvrir la randon-

des randonnées collectives bonnes pour le

née comme activité physique sans risques et

cœur. Lors du week-end du 28 et 29 sep-

bonne pour la santé. Toutes les randonnées

tembre 2013, les associations cantonales de

guidées seront accompagnées par un/une

tourisme pédestre proposeront de légères

cardiothérapeute. www.randocoeur.ch

8e Nuit Suisse de la Randonnée
La 8e édition de la Nuit Suisse de la Randon

des randonnées familiales faciles avec des

née approche à grands pas: dans la nuit

narrateurs de légendes, des excursions

du samedi 22 au dimanche 23 juin 2013

instructives dans des paysages marécageux

auront lieu dans toute la Suisse plus de

et des itinéraires de plusieurs heures, agré-

50 randonnées organisées à une heure

mentés du casse-croûte de minuit. Et notez

tardive. Découvrez les secrets de l’obscurité,

dès maintenant dans votre agenda: la 9e Nuit

admirez le ciel étoilé et soyez attentifs à des

Suisse de la Randonnée aura lieu les 12 et

bruits nocturnes inconnus. L’offre comprend

13 juillet 2014. www.nuitrando.ch

