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CHERS DONATEURS, CHÈRES DONATRICES,
CHERS AMIS DE SUISSE RANDO,
Le réseau complet de

Les randonnées accompagnées sont l’occa-

sentiers et la signalisation

sion de savourer la nature en toute quiétude.

harmonisée font du réseau

En proposant des formations complètes aux

de chemins de randon-

aspirant(e)s cheffes/chefs de course, les asso-

née pédestre suisse une

ciations cantonales de tourisme pédestre leur

offre de loisirs unique au

fournissent les outils nécessaires pour mener à

monde. La planification

bon port les groupes de randonneurs en toute

des itinéraires est réalisée en fonction d’un

sécurité. Pour en savoir plus, veuillez vous

grand nombre de critères et avec un objectif

reporter à la page 10.

suprême: préserver la vocation de détente

Sans vos dons, les prestations intégrales

des chemins de randonnée pédestre. Il faut

que nous réalisons au profit du réseau suisse

par exemple trouver le tracé optimal et coor-

de chemins de randonnée pédestre et des

donner les différents centres d’intérêts. Pour

randonneurs seraient impossibles. Nous vous

la première fois, Suisse Rando a regroupé

en remercions de tout cœur!

son savoir-faire spécifique dans un guide pratique. En page 4, vous trouverez comment

Bien à vous,

un réseau de randonnée pédestre est planifié

Christian Hadorn

pour être attractif.

Directeur de Suisse Rando
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PLATE-FORME DE SERVICES WWW.RANDONNER.CH

LA RANDONNÉE
SUR INTERNET
Une année s’est maintenant écoulée depuis le nouveau lancement
du magazine RANDONNER.CH et de la plate-forme de services
www.randonner.ch. Soigneusement sélectionnées et présentées sur
Internet, les propositions de randonnée ont suscité un grand intérêt.

Texte et photos: Suisse Rando

Depuis mars 2013, les amateurs de randon
née disposent d’une offre informative
complète et accrocheuse. La plate-forme

midi aux randonnées exigeantes de plusieurs

de services présente non seulement des

jours. La plate-forme de services publie

propositions de randonnée dans toutes les

l’ensemble des randonnées accompagnées,

régions de Suisse, mais aussi de précieux

avec une possibilité de tri par région, date et

conseils sur la préparation et la réalisation

association de tourisme pédestre.

des randonnées. Elle publie des informations
Achat aisé en ligne

claires, des reportages approfondis et autres
données très utiles sur la randonnée.

de recherche, les randonneurs peuvent trier

Pour préparer votre prochaine randonnée

confortablement les propositions par région,

sans vous déplacer, dans la boutique en

Les meilleures propositions
de randonnée en ligne

catégorie et durée. Actuellement, la base

ligne de Suisse Rando vous pouvez vous

de données en pleine expansion contient

procurer confortablement et en quelques

Au cœur des suggestions de randonnée très

déjà 450 propositions de randonnée. Les

clics seulement les guides de randonnée,

variées, basées sur des tracés préalable-

donatrices et les donateurs de Suisse Rando

les livres photos et les cartes de randonnées

ment reconnus avec soins par les rédacteurs

y accèdent gratuitement (login avec code

officielles. Tout comme d’ailleurs les éditions

et les collaborateurs du bureau, et accom-

d’accès sur la carte de donateur).

de votre choix du magazine RANDONNER.CH.

pagnées de photographies et descriptions.

Les donatrices et les donateurs bénéficient

Leur tracé peut être imprimé directement sur

La randonnée audio

d’un rabais de 20% sur l’ensemble de

la carte nationale au 1: 25 000 ou téléchargé

Au Tessin sur les traces de Hermann Hesse,

l’assortiment de la boutique en ligne.

au format compatible GPS. Faire le plein

au col de la Gemmi séparant le Valais de

de soleil sur un chemin de randonnée de

l’Oberland bernois ou sur un haut-plateau

en continu dans le futur, afin de fournir une

montagne en Suisse centrale avec vue sur le

sauvage des Grisons: les experts en ran-

aide précieuse aux randonneuses et aux

lac des Quatre-Cantons? Ou faire une courte

donnée de Suisse Rando sont intarissables.

randonneurs – cela 24 heures sur 24. n

randonnée spontanée près du lac Léman

L’année dernière, ils ont élaboré une série

www.randonner.ch

le temps d’un après-midi? Grâce à l’outil

de randonnées audio et les ont diffusées sur

La plate-forme de services sera enrichie

différentes radios locales. Et pour ceux qui
Votre aide sera la bienvenue: vous

ont raté les émissions, les randonnées audio

LIENS UTILES

avez remarqué des défauts ou des

peuvent aussi être écoutées via la plate-

n

indicateurs de direction erronés, voire

forme de service.

Propositions de randonnée:
www.randonner.ch/fr/randonnee/

d’autres problèmes sur le réseau de

nos-propositions
n

suisse? Veuillez nous communiquer ces

Des randonnées accompagnées
et bien davantage

défauts via le formulaire de feed-back

La tradition des randonnées accompagnées

n

de la plate-forme de services, afin

est déjà ancienne. Les associations can-

ou commander un numéro d’essai:

que nous puissions assurer une signali

tonales de tourisme pédestre offrent des

www.magazine-randonner.ch

sation correcte.

randonnées accompagnées par des guides

www.randonner.ch/chemins

compétents depuis les années 1930: des

chemins de randonnée pédestre

Randonnées accompagnées:
www.randonnees-accompagnees.ch

n

S’abonner à RANDONNER.CH 		

Boutique en ligne:
www.shop.randonner.ch/fr
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MANUEL DE PLANIFICATION DU RÉSEAU DE CHEMINS DE RANDONNÉE PÉDESTRE

ATTRAIT GRÂCE À UNE
PLANIFICATION SOIGNEUSE
Sur plus de 60 000 kilomètres, le réseau interconnecté de chemins de randonnée
pédestre permet de découvrir les plus beaux paysages naturels de Suisse.
Conjugué à une signalisation harmonisée, cet ensemble complet de chemins fait
le caractère unique du système de randonnée pédestre suisse. Le manuel nouvellement créé de «Planification du réseau de chemins de randonnée pédestre» constitue
un outil de planification offrant une aide précieuse à toutes les parties prenantes.
mission de la planification des réseaux de
chemins de randonnée pédestre est de
préserver le facteur détente. Ces dernières
années, le développement du réseau routier
Texte: Suisse Rando
Photos: sondereggerfotos.ch

a souvent entraîné le remplacement des
chemins étroits par des voies plus larges
ou le goudronnage des routes existantes;

En suivant les indicateurs de direction jaunes,

l’urbanisation a aussi fait disparaître de

la population et les touristes ont accès aux

nombreux chemins de randonnée, et des

randonnées les plus diverses pratiquement

nouveaux groupes d’utilisateurs comme

devant leur porte. Le réseau national permet

par ex. les adeptes du VTT se retrouvent

même de faire des randonnées spontanées

aujourd’hui sur les chemins de randonnée.

sans connaître les lieux.

Face à cette situation, la tâche des planificateurs n’est pas simple et consiste à veiller

Des itinéraires isolés au réseau
de chemins de randonnée

durablement aux besoins des randonneurs,

Cette offre de randonnées n’est pas le fait

des environnements variés et desservis par

du hasard, mais le résultat d’une planifi-

les transports publics.

10 OBJECTIFS
AU SERVICE D’UN RÉSEAU
DE HAUTE QUALITÉ
Attrait
Grande variété du tracé

Chemins dotés
d’un revêtement adéquat

qui demandent des chemins naturels dans
Clarté et convivialité

cation attentive. Les premiers chemins de
randonnée pédestres remontent à plus de

Un nouveau manuel proche du terrain

80 ans. Des tracés appropriés avaient alors

Le nouveau manuel de «Planification du

été retenus et balisés à ces fins. A l’époque

réseau de chemins de randonnée pédestre»

néanmoins, ces chemins étaient encore

élaboré par Suisse Rando en coopération

isolés les uns des autres. Aujourd’hui, un

avec l’Office fédéral des routes (OFROU)

réseau de chemins de randonnée pédestre

apporte de l’aide aux parties prenantes.

interconnecté de plus de 60 000 kilomètres

Pour la première fois, les dispositions légales

sillonne les joyaux naturels et culturels de

et le savoir-faire en matière de planification

notre pays. Ce réseau complet de sentiers

issu de plus de 25 années de planification

et la signalisation harmonisée font du réseau

cantonale ont été réunis dans un ouvrage.

de chemins de randonnée pédestre suisse

Ce manuel contient des recommandations

une offre de loisirs unique au monde.

concrètes éprouvées sur le terrain pour
l’amélioration de l’attractivité et de la sécurité

Priorité à la détente

du réseau actuel. Il explique par ex. com-

Avec l’entrée en vigueur de la Loi fédérale

ment un chemin de randonnée traverse

sur les chemins pour piétons et les chemins

au mieux une zone urbanisée et comment

de randonnée pédestre (LCPR) en 1987,

prévenir les conflits d’intérêts (agriculture,

les cantons ont été chargés de cartographier

protection de la nature etc.). A l’aide de dix

les réseaux de randonnée existants et à

objectifs de planification (voir schéma), il

venir, de les contrôler régulièrement et, si

définit les principaux critères de planification

nécessaire, de les adapter. La principale

des chemins de randonnée pédestre.

4
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Liaison avec les transports publics

Sécurité
Concordance entre les catégories
de chemin et les conditions réelles

Sécurité par rapport aux véhicules

Elimination des conflits d’utilisation
avec les animaux de rente
Prise en compte
des dangers naturels

Stabilité
Coordination avec les autres acti
vités et intérêts ayant une incidence
sur l’aménagement du territoire
Accès public

Suisse Rando aide à la planification
L’association faîtière Suisse Rando et
Qualité optimisée grâce
à la révision des réseaux

ses associations cantonales de tourisme

Dans certains cantons, les réseaux de

autorités cantonales et communales dans

chemins de randonnée ont été révisés dès la

la planification des réseaux. Suisse Rando

première heure. L’expérience montre qu’un

établit des principes d’action et conseille les

pédestre sont les partenaires officiels des

réseau révisé offre davantage de chemins

sée des chemins de randonnée pédestre

intervenants sur le terrain dans les cantons.

naturels, des tracés plus riches et variés et

ont permis d’obtenir ce gain de qualité. Les

A leur tour, les associations cantonales sou-

un éventail d’itinéraires plus facile à gérer.

réseaux révisés sont certes moins denses

tiennent les autorités grâce à leur connais-

L’aménagement d’itinéraires de randonnée

qu’auparavant, mais ils offrent aux randon-

sance exhaustive du terrain dans la planifi-

sur des tracés existants (par ex. chemins

neurs une qualité de détente nettement plus

cation concrète des chemins de randonnée,

forestiers), tout comme les relevés ciblés des

élevée. L’expérience des cantons pionniers

et contribuent ainsi à garantir durablement

chemins, ainsi qu’une signalisation optimi-

en la matière est documentée dans le guide.

l’attractivité du réseau. n

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Office fédéral des routes OFROU

Planification du réseau de
chemins de randonnée pédestre
Manuel

La planification des chemins de randonnée est centrée sur la préservation de la qualité
de la détente et de la convivialité du réseau.

Guide de recommandations de la mobilité douce nº x
HB_WwNetzplanung_frz_titel.indd 1

16.04.14 13:51

Manuel de Planification du réseau
de chemins de randonnée pédestre
Publié par l’association faîtière Suisse
Rando et l’Office fédéral des routes
(OFROU), le manuel de «Planification
du réseau de chemins de randonnée
pédestre» fournit des recommandations concrètes et éprouvées sur le
terrain, visant à optimiser l’attrait et
la sécurité du réseau de chemins de
Les chemins de randonnée pédestre empruntent des tracés initialement prévus pour la
marche à pied et dont le revêtement est naturel.

randonnée existant.
www.randonner.ch/chemins

2014 | AMIRANDO
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CARTES DE RANDONNÉE

L’ORIENTATION PARFAITE
SUR LE TERRAIN
Les cartes nationales suisses affichant les chemins de randonnée sont de très
haute qualité. Et elles offrent de précieuses informations même aux utilisateurs
débutants. Grâce aux smartphones et au GPS, les cartes numériques sont
aujourd’hui courantes. Mais de nombreux randonneurs ne jurent encore que
par les cartes de randonnée papier.

Text: Andreas Staeger

Pour s’y retrouver dans une ville inconnue,
les téléphones mobiles sont extrêmement
utiles: en effet, la plupart d’entre eux sont
équipés d’une fonction GPS indiquant votre

remonte à plusieurs décennies, et grâce à

localisation actuelle en quelques secondes

l’initiative de Suisse Rando. Sur la base du

sur une carte précise. En revanche, dès que

matériel cartographique swisstopo, chaque
feuille mentionne tous les chemins de ran-

est vite gâché. Car c’est justement là où le

Les cartes de randonnée officielles,
véritables biens communs

terrain devient intéressant que les détails

Les cartes nationales suisses jouissent d’une

avec un type de ligne différent selon leur

importants font défaut sur de nombreuses

excellente réputation dans le monde entier,

catégorie. Le tracé des chemins de randon-

cartes numériques.

car elles allient précision et clarté d’une

née officiels est fourni à swisstopo par les

vous quittez la zone urbaine, votre plaisir

donnée balisés et entretenus en rouge –

manière unique. Avec un peu d’habitude, on

cantons. Ces données sont mises à jour en

Les avantages imbattables
des cartes papier

peut en tirer une incroyable quantité d’infor-

permanence dans le modèle topographique

mations. Les cartes de randonnées officielles

du paysage de swisstopo et préparées pour

Une logique implacable: les cartes gratuites

publiées par Suisse Rando et swisstopo

les produits cartographiques. Lors de ces

pour ordinateur ou téléphone mobile sont

à l’échelle 1: 50 000 sont spécialement

actualisations, swisstopo est soutenu par

en général axées sur les besoins urbains.

indiquées pour les randonneurs. Leur origine

Suisse Rando.

Raison pour laquelle pour les randonneurs,
il existe des cartes numériques spécifiques
qui n’ont rien à envier aux cartes papier de
haute qualité. Les produits de type Swiss
Map Mobile ou SchweizMobil-App sont
d’ailleurs très populaires. Mais malgré tout,
de nombreux randonneurs continuent à ne
jurer que par les cartes imprimées.
Les avantages d’une carte de randonnée papier sont simples et imbattables:
lorsqu’elle tombe par terre, elle ne se casse
pas. Elle fonctionne aussi dans les zones
sans couverture, les gorges profondes et les
forêts denses sans téléchargement pré
alable. Et même après un usage intensif elles
ne s’assombrissent pas soudainement par
manque de batterie. Et en plus, une carte
papier grand format offre une vision nettement plus large sur une région qu’un extrait
taillé au millimètre sur un écran de smartphone.
6
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Les cartes de randonnée contiennent beaucoup d’informations pour les randonneuses
et randonneurs.

Une nouvelle ère dans le graphisme
des cartes dès 2014
En janvier de cette année, swisstopo a
Les cartes de randonnée contiennent de

publié ses premières cartes nationales obéis-

nombreuses informations utiles pour les

sant à un nouveau code graphique. L’utili-

remplissage coloré des liaisons routières

randonneurs: les points rouges symbolisent

sateur remarquera en premier le graphisme

principales. Et, pour le plus grand plaisir des

les arrêts des transports publics, tandis

inhabituel des cartes. La nouvelle police de

randonneurs: la carte différencie les routes

que les restaurants situés en dehors des

caractères Frutiger sans serif a été choisie

et les chemins selon le type de revêtement

zones urbaines sont entourés en rouge. Les

pour une meilleure lisibilité. Les voies ferrées

dur ou naturel. Les courbes de niveaux sont

informations sur la nature du sol (rocher,

de toute nature sont désormais signalées en

dérivées d’un modèle plus précis et repré-

prairie, forêt, cours d’eau etc.) et sur les

rouge, et les frontières nationales, canto-

sentent le terrain avec davantage de préci-

différentes infrastructures (ouvrages, routes,

nales et communales en rose. A leur tour,

sion. Ce qui permet d’évaluer les inclinaisons

voies ferrées), les altitudes et les inclinaisons

les routes ont subi un «lifting» avec un

du terrain avec plus d’exactitude. n

des pentes dérivées des courbes de niveaux
donnent une première idée de l’aspect du
paysage qui attend le randonneur.
Cartes de randonnée à l’échelle 1: 33 000
Les premières cartes de randonnée au
1:33 000 – échelle inhabituelle s’il en est –
ont été publiées en 2013. Elles résistent au
déchirement et à l’eau, et se prêtent donc
parfaitement à une utilisation sur le terrain.
Imprimées sur les deux faces, elles fournissent
des informations complètes présentées
clairement, et leur surface couvre pratiquement celle d’une carte à l’échelle 1: 33 000.
Elles contiennent aussi trois suggestions
de randonnée de Suisse Rando servant

Les anciennes cartes nationales de 2007.

Les nouvelles cartes sont plus colorées,
plus précises et contiennent plus
d’informations qu’avant.

d’inspiration pour la prochaine sortie. Très
maniables par leur format, ces compagnons
inséparables du randonneur trouvent aisément leur place dans une poche de veste ou

COMMENT INTERPRÉTER UNE CARTE TOPOGRAPHIQUE
(DE RANDONNÉE)?
Exemples: Selon leur couleur, les sur-

de fer et les remontées mécaniques.

faces indiquent la nature du sol: vert pour

Les courbes de niveaux sont particuliè-

les forêts, bleu pour les cours d’eau et noir

rement soignées. Elles permettent de

COMMANDE DE CARTES
DANS LA BOUTIQUE EN LIGNE

pour les bâtiments. Les surfaces claires

déterminer l’inclinaison du terrain: plus

légèrement jaunâtres représentent les

elles sont serrées, plus la pente est pro-

Les cartes nationales suisses dans

prairies ou les cultures. Les roches sont en

noncée. Le relief fournit des informations

plusieurs échelles peuvent être com-

noir, et lorsqu’une surface est recouverte

supplémentaires sur la forme du terrain.

mandées dans la boutique en ligne. Un

de points noirs, il s’agit d’un pierrier.

Basé sur un éclairage imaginaire venant

rabais de 20% est accordé aux dona-

Sur le terrain, les voies de communication

du nord-ouest qui place les versants sud

teurs et donatrices de Suisse Rando

de tout type qui croisent les chemins de

et est «à l’ombre», le relief est indiqué sur

(le code rabais figure sur la carte de

randonnées sont utiles pour s’orienter.

la carte par une ombre très discrète. Ce

donateur).

Parmi elles, on trouve les autres chemins

procédé permet de souligner la forme des

www.shop.randonner.ch

et routes, mais aussi les lignes de chemin

collines et des montagnes.

de pantalon.
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EN BREF

TROUVÉ À LA BOUTIQUE WEB
Au travers de 30 ba
lades réparties sur
tout le territoire suisse
romand, partez à la
découverte des êtres

RANDONNER EN SÉCURITÉ
GRÂCE AU MÉMENTO DE LA
RANDONNÉE EN MONTAGNE

élémentaires, ces
fameux esprits de la
nature, pour mieux les

Souvent, les accidents de randonnée

connaître et ressentir

peuvent être évités, mais comment?

l’énergie spécifique qui émane d’eux. Por-

La campagne «La montagne – en sécurité»

teurs de messages, ils sauront peut-être

apporte avec son «Mémento de la ran-

faire grandir en vous une reliance à vous-

donnée en montagne» des recommanda-

même et à la nature sacrée. Potion magique

tions pratiques en matière de planification,

composée de légendes, d’expériences,

d’évaluation, d’équipement et de contrôle.

d’exercices, de cascades aux fées, de

L’objectif est de sensibiliser les randonneurs

sources de la vouivre, de montagnes aux

et de réduire les accidents de randonnée.

géants, de falaises et grottes, ce guide vous

Cette campagne de trois ans est organisée

fera découvrir la féerie cachée au cœur du

par Suisse Rando, le Bureau suisse de

pays romand. Avec cartes détaillées des

prévention des accidents (bpa) et Remon-

itinéraires et toutes les infos pratiques.

tées Mécaniques Suisses (RMS), ainsi que

«Guide des lieux enchantés de Suisse

les sponsors Atupri caisse-maladie et

romande», Editions Favre 2013, J. Chautems

Athleticum. Conseils pour randonner en

et M. Bressoud, 336 pages, 14 × 21 cm,

toute sécurité et concours:

Fr. 34.00, nº art. 328-1.

www.rando-en-securite.ch

Rabais de 20% accordé aux donateurs
rabais sur le certificat de donateur.

SUISSEMOBILE PLUS
À UN TARIF PRÉFÉRENTIEL

www.shop.randonner.ch/fr

SuisseMobile, le réseau national de mobilité

et donatrices de Suisse Rando, code de

MAGAZINE RANDONNER.CH
Abonnez-vous à RANDONNER.CH, le

douce pour les loisirs et le tourisme, com-

magazine de randonnée leader en Suisse,

prend «La Suisse à pied», «La Suisse à vélo»,

et soutenez simultanément Suisse Rando!

RESTEZ EN CONTACT

«La Suisse à VTT», «La Suisse en rollers»

Six fois par an, nous vous présentons des

Nous sommes très honorés de vous compter

et «La Suisse en canoë». Les meilleurs

histoires surprenantes, des reportages de

parmi notre cercle de fidèles donateurs et

itinéraires nationaux, régionaux et locaux

randonnée, des nouveautés sur l’équipe-

donatrices! Nous vous remercions de nous

sont desservis par les transports publics et

ment de randonnée et, naturellement, de

informer en temps voulu de tout changement

complétés par de nombreuses prestations

nombreuses propositions de randonnée à

d’adresse.

de services, par exemple des hébergements

collectionner – toujours dans le même esprit:

Vous avez une observation à faire sur le

et des offres à réserver.

«Vivre et savourer la nature». Vous pouvez

réseau de chemins de randonnée pédestre ou

aussi commander un numéro gratuit pour

une question? N’hésitez pas à nous en faire part.

et ses associations cantonales sont respon-

essai par téléphone au 031 740 97 85 ou sur

Nous serons très heureux de vous répondre.

sables de la coordination et de la signalisation

www.magazine-randonner.ch

info@randonner.ch, tél. 031 370 10 20

des 396 itinéraires actuels de «La Suisse à

En tant que partenaire, Suisse Rando

pied». Avec SuisseMobile Plus, vous pouvez
dessiner vos propres itinéraires, calculer leurs
caractéristiques, les archiver et les imprimer à
partir de suissemobile.ch. Ces itinéraires sont
également visibles en route grâce à l’application gratuite de SuisseMobile. En tant que
donateur ou donatrice de Suisse Rando,
vous pouvez utiliser SuisseMobile

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

GUTSCHEIN

CHF 25.–

Plus au tarif préférentiel de 20 francs par
an au lieu de 30. Pour en profiter, indiquez
le code ci-dessous au moment de votre
enregistrement dans suissemobile.ch:

Gutschein gültig ab einem Einkaufswert von CHF 100.00. Nicht kumulierbar, nicht gültig auf
bereits reduzierte Ware und beim Kauf von Geschenkkarten und Sonderbestellungen. Gültig
bis 31.10.2014.
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1008-6292-9917-4413
www.suissemobile.ch

PRIX RANDO 2014

RANDONNER SUR DES
CHEMINS GAGNANTS
Pour la quatrième fois déjà, l’organisation faîtière Suisse Rando a remis le
Prix Rando en mai. Les projets distingués remplissent largement les critères
de qualité de Suisse Rando et promettent un plaisir de la randonnée assuré.
Le Prix Rando spécial récompense une
infrastructure de chemin de randonnée où le
Texte: Suisse Rando
Photo: Zürcher Wanderwege

goudron a été remplacé par un revêtement
naturel. Le prolongement du chemin de
randonnée du Lötschberg y parvient avec

Le 10 mai, le Prix Rando a été remis lors

beaucoup de réussite: en effet, désormais, le

d’une cérémonie célébrée au Gurten, près

randonneur emprunte des escaliers en pierre

de Berne. Le jury n’avait pas la tâche facile:

naturelle et longe une bisse, et non pas un

Et les gagnants sont …

sur les 30 candidatures, il a désigné trois

tracé à revêtement dur en contrebas dans

Le Prix Rando principal

lauréats pour le Prix Rando principal, un

la vallée.

(ordre indifférent):

vainqueur du Prix Rando spécial attribué aux

n

Chemin des quatre sources du massif
du Gothard: Fondation Chemin des quatre

dur et trois projets lauréats du Prix d’encou-

Des chemins construits grâce
au Prix d’encouragement Nivea

ragement Nivea.

En 2014, le Prix d’encouragement Nivea est

GR, VS)

chemins de randonnée sans revêtement

décerné dans le cadre du Prix Rando. L’aide

sources du massif du Gothard (UR, TI,
n

Sentier du lac «Seeuferweg» Richterswil-

La qualité, facteur d’attractivité

financière octroyée permettra d’achever trois

Le concours national Prix Rando est organisé

projets de chemins de randonnée intéres-

tous les deux ans par Suisse Rando. Les

sants. L’aptitude à la randonnée familiale a

projets remportant le premier prix se dis-

été l’un des critères centraux de la sélection

tinguent particulièrement par leur niveau de

des projets récompensés. Par exemple,

qualité: ils remplissent avec brio plusieurs

l’aménagement du sentier-découverte de

Prix Rando spécial:

critères de qualité définis pour les chemins

flore alpine «Alpenflora Erlebnisweg» situé

n

de randonnée et constituent des projets

près de Savognin a pour vocation d’ouvrir la

et nouveau lancement du premier «Bahn-

globalement très convaincants. Les lauréats

randonnée en pleine nature aux poussettes.

wanderweg» d’Europe: IG Wanderweg

ont créé des chemins innovants et durables

Le Prix d’encouragement a vu le jour en

Lötschberger (VS)

offrant une détente à proximité des zones

2013 dans le cadre d’un partenariat entre

urbaines, voire constituant des joyaux du

Suisse Rando et Nivea Suisse. Cette année,

Prix d’encouragement Nivea

tourisme pédestre dans la région.

il est décerné pour la deuxième fois.

(ordre indifférent):

Wädenswil: Canton de Zurich et Zürcher
Wanderwege (ZH)
n

Trutg dil Flem (chemin «Flimser Wasserweg»): commune de Flims (GR)

n

Rampe sud du Lötschberg: prolongement

Sentier-découverte «Alpenflora Erlebnisweg»: Touristischer Gemeindezweckverband Savognin (GR)

n

Chemin de randonnée pédestre Weiss-

n

Tour de Corbetta / Rand’eau: Office du

tannen-Klosterbrücke: Mels Tourismus (SG)
Tourisme Châtel-St-Denis, Les Paccots et
la Région (FR)

Des informations complémentaires et
des propositions de randonnées relatives
L’un des projets distingués: le sentier du lac Richterswil-Wädenswil longe le lac de
Zurich pour le plus grand plaisir des randonneurs.

aux projets récompensés sont publiées
sur www.prixrando.ch.
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FORMATION DE CHEFFE/CHEF DE COURSE

CONJUGUER
SÉCURITÉ ET PLAISIR
Les randonnées accompagnées sont l’occasion de savourer la nature en toute
quiétude. En suivant des cours spéciaux, les cheffes/chefs de course acquièrent
les compétences requises. Notamment en matière de sécurité, première priorité.
Suisse Rando soutient les offres de formation par des contributions financières.

Cheffe/chef de course:
une mission exigeante
Dans une randonnée accompagnée, vous
n’avez pas à vous préoccuper du pro-

est la condition sine qua non de la réussite

gramme, ce qui vous permet de profiter

d’une randonnée accompagnée pour tous

sans efforts d’une belle excursion en pleine

les participants.»

nature – et de nouer des relations informelles
Texte et photos: Andreas Staeger

Il faut pour cela une formation solide et

avec les autres participants. Un privilège

approfondie. A l’association Berne Rando,

qui, pour les cheffes/chefs de course, est

Markus Frei a travaillé à la mise en place de

lié à toute une série d’exigences. En effet,

l’offre de cours correspondante. Il a d’abord

«Une randonnée en groupe n’a rien à voir

l’itinéraire doit répondre aux critères les plus

suivi une formation d’expert dans le sport

avec une randonnée individuelle», indique

divers: il doit être à la fois intéressant et

pour adultes, puis il a développé en collabo

Markus Frei. Ce Thounois de 57 ans sait de

varié sans pour autant dépasser les capa-

ration avec son coexpert Rolf Ebi un pro-

quoi il parle. Depuis de nombreuses années,

cités des membres les moins expérimentés

gramme de cours, les contenus didactiques

il accompagne des randonnées pour l’asso-

du groupe. Les pauses ne sont pas prises

et la documentation de formation. Son

ciation Berne Rando. Il réalise des sorties en

d’une manière spontanée au gré de chacun,

premier cours pour aspirant(e) cheffe/chef

groupes de 10 à 30 personnes aussi bien

mais à des endroits adéquats.

de course a été organisé en 2005. Et avec

en Suisse que dans les pays limitrophes. Au

«La simple traversée d’une route doit

beaucoup de succès. Depuis, il est proposé

total, il a accompagné 250 randonnées ces

être planifiée et réalisée d’une manière

chaque année. La formation est répartie

30 dernières années: des sorties journalières

organisée lorsque vous faites une randon-

sur six jours et en deux modules organisés

aux semaines de vacances en hôtels de ran-

née en groupe», explique Markus Frei. Pour

du vendredi au dimanche, ce qui facilite la

donnée, en passant par les courses de deux

lui, une chose est sûre: «Une préparation

participation aux personnes qui travaillent.

jours avec hébergement en refuge.

soigneuse de la cheffe/du chef de course
Suisse Rando soutient
l’offre de formation
Des formations similaires sont proposées
dans les Grisons, le Tessin et le Valais, par
les associations Bündner Wanderwege,
Ticino Sentieri et Valrando. Suisse Rando
s’engage pour un niveau de formation élevé
et standardisé. Comme en témoigne le
certificat unifié remis à tous les participants
achevant la formation avec succès quelle
que soit la région où ils l’ont réalisée.
Les formations sont reconnues et subventionnées par l’Office fédéral du sport.
Selon la région, le coût de la formation
se situe entre 1200 et 1400 francs par par-

Formation de cheffe/chef de course au lac de Thoune: le directeur de formation Markus Frei.
10
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ticipant. L’association faîtière Suisse Rando
soutient l’offre de formation en apportant

course exerçant depuis des années peut
apprendre quelque chose de nouveau dans
ces formations.
L’expert tient à féliciter les cheffes/
une contribution de base par cours. De

chefs de course diplômé(e)s: «Grâce à nos

cette manière, les frais de formation restent

formations, nous atteignons un standard

raisonnables – pour que toute personne

élevé.» Qui contribue à la haute motivation

s’engageant bénévolement comme cheffe/

des participants: «Ils sont très actifs et font

chef de course ne renonce pas à une forma-

preuve de beaucoup d’initiative», se félicite le

tion pour des raisons financières.

responsable de formation. L’ambiance dans
d’une randonnée réalisée «à titre personnel»:

les cours est toujours très bonne. De toute

base, les cantons des Grisons et du Valais

En complément à cette formation de

«J’y découvre alors souvent des endroits

façon, tout le monde travaille dans la même

proposent des cursus approfondis sanction-

idylliques, des animaux, des plantes ou des

direction. Les meilleures conditions sont

nés par un brevet fédéral; l’offre est destinée

constructions intéressantes.» Bref, beau-

donc réunies pour que les jeunes cheffes/

aux personnes souhaitant accompagner des

coup de choses qui peuvent être enrichis-

chefs de course puissent transmettre à leur

randonnées à des fins commerciales pour en

santes pour le groupe qui réalisera ensuite la

tour l’étincelle de la passion aux autres. Car

faire leur moyen de subsistance.

randonnée.

au final, le but d’une randonnée accompagnée est le même pour tous: transmettre la

Un bénévolat qui n’est pas de tout repos

Transmettre le plaisir de randonner

Au sein des associations cantonales de tou-

Pour Markus Frei, il est essentiel de trans-

risme pédestre, les randonnées sont accom-

mettre aux participants aux formations

pagnées sur une base bénévole. Comme le

de cheffe/chef de course des notions de

Les formations de cheffe/chef de

fait d’ailleurs Markus Frei, employé à l’Office

sécurité, mais aussi des connaissances de

course en détail:

fédéral des transports dans le service de

la nature et la culture. «Randonner est plus

www.randonner.ch/formation.

contrôle des subventions. Accompagner un

qu’une activité purement physique», ajoute-

L’offre de randonnées accompagnées

groupe de randonnée ou transmettre ses

t-il. Selon lui, les participants aux cours sont

peut être consultée sur

connaissances aux aspirant(e)s cheffes/

souvent surpris des nombreuses facettes

www.randonnees-accompagnees.ch.

chefs de course sont des activités lui per-

de la randonnée. Et tout(e) cheffe/chef de

passion de la nature et de la marche. n

mettant d’équilibrer vie professionnelle et vie
privée. Par expérience, il sait «qu’accompagner une randonnée est un vrai travail». Pour
lui, le rôle du chef de course ne se limite à
«faire la causette», car il exige une pleine
concentration. «Le plus important, c’est la
sécurité des participants», explique-t-il. Raison pour laquelle les formations de cheffe/
chef de course sont centrées sur le volet de
la sécurité: «Car celui qui accompagne une
randonnée assume des responsabilités.»
Les contenus des formations sont
donc aussi consacrés aux notions médicales de base ou aux connaissances
météorologiques. Pour Markus Frei, il est
aussi indispensable de reconnaître avec
soin chaque itinéraire au préalable. «Cela
permet de repérer les passages délicats et
les sections qui prennent le plus de temps,
mais aussi les endroits appropriés pour les
pauses.» Selon son expérience sur le terrain,
la reconnaissance préalable se fait avec
une perception beaucoup plus fine que lors

Cela va de soi: les cheffes/chefs de course doivent aussi savoir manier les cartes
de randonnée.
2014 | AMIRANDO
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SUR LE BON CHEMIN,
ENSEMBLE: MANIFESTATIONS
RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES
Il vous suffit de préparer votre sac à dos,

plus difficiles, de plusieurs jours, elles sont

d’enfiler vos chaussures de randonnée et

accompagnées par des personnes béné-

c’est parti! Vous ne vous occupez de rien, ni

voles ayant suivi une formation de cheffe/

même de l’itinéraire: tel est le privilège d’une

chef de course. Ensemble, vous découvrez

randonnée accompagnée. Nos associations

les plus belles régions de Suisse et apprenez

cantonales de tourisme pédestre organisent

plein de choses sur la flore et la faune. L’offre

chaque année plus de 800 randonnées

de randonnées est très vaste. A vous de

accompagnées dans toute la Suisse. De

choisir celle qui vous convient.

randonnées faciles d’un après-midi à celles,

www.randonnees-accompagnees.ch

TROPHÉE SUISSE DE LA RANDONNÉE
Randonnez et gagnez aussi avec le

pouvez aussi profiter de bons, par exemple

Trophée suisse de la randonnée: le guide

pour une remontée mécanique à prix réduit

«Randonnée et plus 2014» vous propose dix

ou pour un café gratuit. Que vous ayez

randonnées variées, réparties dans toutes

ou non «l’esprit de compétition»: chaque

les régions de Suisse. Réalisez au moins

randonnée est une randonnée gagnée! Ce

l’un des itinéraires d’ici fin octobre, et avec

guide contenant une carte de participation

un peu de chance vous gagnerez un bon

au Trophée suisse de la randonnée peut être

pour des équipements de Transa Travel &

obtenu gratuitement sur:

Outdoor d’une valeur de 200 francs. Vous

www.wandertrophy.ch.

9e NUIT SUISSE DE LA RANDONNÉE
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Rendez-vous est pris le week-end du 12 au

cantonales de tourisme pédestre, les refuges

13 juillet 2014: pour la neuvième édition de

CAS, les offices du tourisme, les remontées

la Nuit suisse de la randonnée. Savourez

mécaniques et d’autres prestataires. Le

l’ambiance unique de la randonnée nocturne!

large éventail d’activités va de la promenade

La randonnée nocturne vous laissera des

nocturne pleine d’ambiance aux randonnées

impressions inoubliables. Vous entendrez par

nocturnes exigeantes. D’ici juillet, vous

exemple des histoires inquiétantes et

pouvez choisir parmi plus de 50 offres et

goûterez des spécialités régionales. L’évé-

même participer à un concours.

nement est organisé par les associations

www.nuitrando.ch

