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CHERS DONATEURS,
CHERS AMIS DE SUISSE RANDO,
Selon une étude actuelle,

donner droit à un dédommagement. Lisez à

près de la moitié de la

ce sujet l’article en page 4.

population suisse pratique

Les projets intéressants en matière de

la randonnée, soit 7%

chemins de randonnée sont nombreux mais,

de plus qu’il y a six ans.

bien souvent, ne voient pas le jour faute

L’article de la page 8 nous

de moyens. Grâce au Fonds de projets

apprend que les randon-

Chemins de randonnée pédestre, Suisse

neurs souhaitent des chemins au revêtement

Rando peut offrir un soutien en la matière.

naturel, signalisés de manière continue et de

Cinq projets ont été cofinancés. A découvrir

beaux paysages invitant à la détente.

à la page 6.

L’attrait des chemins de randonnée est

Vos dons nous permettent d’œuvrer,

largement lié à des questions politiques,

avec les associations cantonales de

surtout dans les domaines de l’aménagement

tourisme pédestre, en faveur de chemins

du territoire et de l’agriculture. L’association

attrayants. Je vous en remercie chaleureuse-

Suisse Rando s’implique à cet égard pour

ment et vous souhaite une bonne lecture.

défendre les intérêts des randonneurs.
Depuis 2014, des mesures en leur faveur

Werner Luginbühl,

sont d’ailleurs mises en place. Un exemple:

président de Suisse Rando,

renoncer à un revêtement goudronné peut

conseiller aux Etats
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MAGAZINE ET PLATEFORME DE SERVICES DE SUISSE RANDO

S’INFORMER PARTOUT
ET À TOUT MOMENT
Le magazine RANDONNER.CH et la plateforme de services du même
nom étendent régulièrement leur offre et sont à l’écoute des besoins des
randonneurs. Grâce à de nouvelles formes de présentation, les informations peuvent être disponibles partout et à tout moment.
facilité et accéléré à des informations lorsqu’ils sont en route puisque la plateforme
est disponible en version optimisée pour les

accessibles à partir du lien indiqué dans

smartphones.

l’encadre ci-dessous. Le guide «Randonnées
légendaires» qui paraîtra à l’automne 2015

Voir, lire, entendre

sera lui aussi accompagné de dix vidéos. Les

Il y a deux ans, les professionnels de Suisse

donateurs et les donatrices de Suisse Rando

La randonnée est le type de sport le plus ap-

Rando ont réuni deux douzaines d’audio-

le recevront en septembre.

précié de la population suisse, ce qui se tra-

randonnées. En 2014, de petits films sont

duit par une plus forte demande de conseils

venus s’y ajouter. Martin Weiss, l’auteur de

Une activité qui crée des liens

professionnels. Les publications de Suisse

la série de guides culinaires «Urchuchi»,

La plateforme www.randonner.ch ouvre aussi

Rando profitent aussi de cet intérêt: l’an

présente des itinéraires et des régions, mais

la voie aux échanges sociaux. Il est désor-

dernier, le magazine RANDONNER.CH et la

aussi des hauts-lieux culinaires dans des

mais possible de chercher celui ou celle qui

plateforme www.randonner.ch ont vu leur

vidéos qui complètent les propositions du

nous accompagnera le temps d’une randon-

lectorat fortement augmenter puisque les

guide «Randonnées et saveurs» et qui sont

née, à qui l’on fera part de ses impressions

Texte et photo: Suisse Rando

tirages se sont accrus de 9% et que le flux

devant une vue splendide ou de l’émotion

de visiteurs du site Internet a évolué de 35%!

ressentie au sommet. Suisse Rando est éga-

Thomas Gloor, chef de l’édition, s’en réjouit:

lement présente sur Facebook: les randon-

«Nous tenons à publier des médias qui se

neurs peuvent échanger sur le réseau social

distinguent par leur qualité. Les chiffres

des conseils sur le bistrot de montagne le

positifs confirment que nous sommes sur la

plus agréable ou les détours les plus intéres-

bonne voie et que nous offrons des produits

sants, et partager leurs plus belles photos.

qui sont appréciés du nombre croissant

Tous les sujets liés à la randonnée y ont leur

de randonneurs.» Il s’agit de proposer à

place. n

ces derniers des services globaux, c’està-dire non seulement des propositions
de randonnée, mais aussi des reportages

DISTINCTION

passionnants, des conseils pratiques et des

Après le Q-Award, le magazine

nouvelles du monde de la randonnée.

RANDONNER.CH et la plateforme de
services www.randonner.ch de Suisse

Des informations aisément accessibles

SERVICES À DISTANCE

Rando ont été récompensés en 2014

Les contenus du magazine et de la plate-

Le site www.randonner.ch, désormais

par un nouveau prix: ils ont décroché

forme de services se complètent à merveille.

disponible en version optimisée pour

l’argent au plus important concours

Des codes QR (Quick Response, codes-

les smartphones, fournit des infor-

européen de l’édition d’entreprise!

barres carrés, lisibles au moyen d’un smart-

mations pendant la randonnée. Les

phone) permettent aux lecteurs d’accéder

contenus de la plateforme de services

à des informations complémentaires sur

utiles aux randonneurs sont ainsi plus

LIENS UTILES

Internet. L’inverse est aussi vrai: ceux qui

rapidement accessibles. Essayez

n

www.randonner.ch

apprécient les extraits d’articles du magazine

par vous-même: il suffit d’introduire

n

www.randonner/saveurs

publiés sur la plateforme peuvent tout de

l’adresse www.randonner.ch dans le

n

suite commander la revue RANDONNER.CH.

navigateur de votre smartphone.

www.facebook.com/Schweizer
Wanderwege.SuisseRando

Les randonneurs ont en outre un accès
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS

RANDONNÉE ET POLITIQUE:
SUIVRE LA MÊME VOIE
La beauté des chemins de randonnée et la politique sont étroitement liés, raison
pour laquelle Suisse Rando défend les intérêts des randonneurs en observant
attentivement la politique agricole et celle de l’aménagement du territoire.

Maintien des chemins
gravelés traditionnels
Les chemins qui traversent des champs et
des prairies perdent de leur attrait lorsqu’ils
sont asphaltés, contrairement aux chemins

Texte et photos: Suisse Rando

gravelés classiques dotés d’une bande
Les paysans sont des partenaires importants

herbeuse centrale, qui se parcourent agréa-

des chemins de randonnée puisque près

blement et s’intègrent harmonieusement

de 40% de ces derniers traversent la zone

au paysage. Suisse Rando a participé en
2014 à une étude qui a examiné les critères

agricole. En cas de modification de lois, en
matière de subventions par exemple, les

développer la diversité de paysages. Suisse

motivant l’extension des réseaux de chemins

chemins pédestres peuvent en subir les con-

Rando s’engage, aux côtés des associations

agricoles et proposé des solutions diffé-

séquences. Un autre domaine auquel Suisse

cantonales de tourisme pédestre, pour que

rentes. L’association s’engage pour que les

Rando est très attentif est celui de l’aména-

des mesures en faveur des randonneurs

chemins gravelés traditionnels soient inscrits

gement du territoire: des paysages propices

soient aussi mises en œuvre dans le cadre

dans la législation sur l’agriculture en tant

à la détente invitent à pratiquer la randon-

des projets de promotion régionaux. L’idée

qu’objectif prioritaire et que des moyens

née; si l’on veut que la Suisse demeure

est d’entretenir les chemins gravelés qui ont

d’encouragement soient accordés à cet

attrayante et diversifiée, il s’agit de mettre

une bande centrale herbeuse, d’installer des

égard. Elle conseille en outre les associa-

un frein au mitage du paysage. Le conseiller

clôtures séparant les sentiers des pâturages

tions cantonales lorsque celles-ci veulent

aux Etats bernois Werner Luginbühl, le

ou de dédommager ceux qui renoncent à

s’opposer au goudronnage de chemins de

nouveau président de Suisse Rando, en est

bitumer les chemins.

randonnée.

conscient. En homme politique engagé,
il défend les intérêts de l’association au
Parlement. Suisse Rando a en outre œuvré
en faveur des chemins de randonnée en rendant des prises de position sur des projets
politiques, en participant à des études ou en
siégeant au sein d’organes et de groupes
de travail, dans les domaines suivants:
Contributions à la qualité du paysage
Les agriculteurs veillent à ce que nous
disposions d’un paysage rural soigné et attrayant, un aspect essentiel pour le tourisme
pédestre. La politique agricole menée par
la Confédération reconnaît elle aussi l’importance de paysages bien soignés et entend
mieux les protéger. Depuis 2014, l’Office
fédéral de l’agriculture (OFAG) accorde donc
des contributions afin de préserver et de
4
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Suisse Rando s’engage en faveur des chemins gravelés traditionnels dans la zone agricole.

Les vaches allaitantes sur les pâturages
L’élevage allaitant répond aux besoins des
animaux, raison pour laquelle la Confédération l’encourage. Les agriculteurs modifient
donc de plus en plus leur mode d’élevage,
ce qui a d’importantes conséquences sur
les nombreux chemins de randonnée qui
passent par des pâturages. Les vaches

Développement territorial

allaitantes et leurs veaux se sentent plus vite

Les randonneurs apprécient les paysages

Chiens de protection des troupeaux

menacés par les randonneurs. Pour éviter

ruraux attrayants, ce qui explique que Suisse

Les animaux de rente qui paissent sont pla-

conflits et accidents, Suisse Rando et des

Rando s’engage politiquement afin de

cés sous la garde de chiens de protection.

organisations agricoles ont publié une notice

freiner le mitage du paysage et l’extension

Actuellement, quelque 200 d’entre eux

à l’attention des agriculteurs. Une liste de

des réseaux routiers qui s’y associe. En

surveillent surtout des troupeaux de moutons.

contrôle permet aux détenteurs de bétail

outre, le réseau de chemins de randonnée

Les directives sur la protection des trou-

bovin et aux responsables des chemins

doit être davantage pris en compte à titre

peaux de l’Office fédéral de l’environnement

d’examiner ensemble la situation sur place

d’importante infrastructure de loisirs et de

(OFEV) règlementent dès 2015 les conditions

et de proposer un réseau de chemins sûr.

détente dans les plans cantonaux et com-

générales du recours à ces chiens. Suisse

Comme il est important que les randonneurs

munaux. Concrètement, cela signifie qu’il

Rando a demandé dans une prise de posi-

adoptent le bon comportement avec le

convient de développer la loi sur l’aménage-

tion une harmonisation globale et anticipée

bétail, Suisse Rando a publié avec les autres

ment du territoire dans cette direction et de

avec les plans de chemins de randonnée.

organismes compétents un dépliant qui

mieux protéger notre précieux paysage.

Elle a aussi attiré l’attention sur le rôle central

renseigne les randonneurs sur la façon dont

des responsables des chemins de randon-

ils doivent traverser les lieux où paissent des

née dans les cantons lorsque des chemins

vaches allaitantes pour assurer leur sécurité.

Zones de détente proches
des agglomérations

de randonnée traversent des zones où des

Il est disponible sur la plateforme de services

La randonnée est aussi appréciée dans les

chiens de protection sont à l’œuvre.

www.randonner.ch, à la rubrique «Downloads».

zones densément habitées, ce qui pose
d’importants défis aux chemins. En effet,
les voies qui mènent aux zones récréatives
de proximité sont souvent interrompues par
des axes de trafic, passent par des lieux peu
attirants tels que des zones industrielles ou
font l’objet d’une utilisation intense. Suisse
Rando collabore avec le Verein Metropolitanraum Zürich, SuisseMobile et l’Institut fédéral
de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage (WSL) au projet «Desserte attractive
des espaces de délassement de proximité
par la mobilité douce» du projets-modèles
pour un développement territorial durable
2014–2018 de la Confédération. Le but est
d’aborder différemment la planification et la
coordination des réseaux pour la mobilité
douce et d’offrir une infrastructure de che-

Une attention particulière s’impose lorsqu’il s’agit de passer près de vaches allaitantes.

mins attrayante dans les zones densément
peuplées. n
2015 | AMIRANDO
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PROMOTION DES CHEMINS DE RANDONNÉE PÉDESTRE

ENCOURAGER
LA QUALITÉ
Fournir des contributions à de nouveaux projets de chemins garants de
qualité: tel est le but du nouveau fonds qui permet à l’association faîtière de
soutenir des projets dont la réalisation n’est pas assurée financièrement.

construits dans une optique de développe

Texte et photos: Suisse Rando

ment durable et se distinguent par leur
Un nouveau chemin non goudronné, une im-

qualité. Ce prix qui récompense des projets

portante jonction, une réparation onéreuse:

déjà construits sera décerné la prochaine

les bons projets de chemins de randonnée

réparer d’importants tronçons de chemins.

qui visent une amélioration des conditions

«Dans ces cas-là, les responsables peuvent

pour les randonneurs sont nombreux. Mais

nous soumettre une demande, sur recom-

Le Prix d’encouragement Nivea

bien souvent, l’argent fait défaut pour les

mandation de l’association cantonale de

Le Prix d’encouragement Nivea créé en

concrétiser. Dans de tels cas, les communes

tourisme pédestre concernée.»

2013 dans le cadre d’un partenariat entre

et les associations cantonales de tourisme

fois au printemps 2016.

Suisse Rando et Nivea Suisse soutient en

pédestre ont la possibilité de soumettre à

Déjà cinq projets soutenus

premier lieu des projets de chemins de

Suisse Rando une demande de contribution

En 2014, le comité de Suisse Rando a

randonnée bien adaptés aux familles. Il sera

du Fonds de projets Chemins de randonnée

répondu positivement à cinq demandes qui

accordé pour la troisième fois en 2015.

pédestre.

concernent les trois régions linguistiques.
La diversité est au rendez-vous: près de

A tester par soi-même

Le Fonds de projets profite
surtout aux communes rurales

Chiasso, un chemin douanier sera remis

Le même principe s’applique aux trois pos-

en fonction; à Kemmeribodenbad (BE), un

sibilités de promotion: les chemins sélection-

Le fonds, créé en 2014 grâce à un important

tronçon goudronné sera remplacé par un

nés, au bénéfice d’une aide, se distinguent

don affecté à un projet précis, permet à

nouveau chemin gravelé et dans le Haut-Va-

tous par leur niveau de qualité élevé. Les

Suisse Rando de soutenir des projets de

lais, à Bellwald, un important raccordement

randonneurs sont chaleureusement invités à

construction liés à des chemins de randon

est prévu pour les piétons. Les contribu-

parcourir eux-mêmes les itinéraires primés.

née, dont le financement n’est pas entière

tions permettront en outre de réparer deux

La plateforme de services de Suisse Rando

ment assuré. Pietro Cattaneo, chef du

chemins de randonnée situés dans le Jura et

et son magazine RANDONNER.CH pré-

domaine Infrastructure de Suisse Rando,

dans le Jura bernois dont l’entretien exige

sentent régulièrement des propositions de

précise que souvent, des communes rurales

un travail important. Les communes sont très

randonnées, des reportages et des informa-

disposant d’un vaste réseau de chemins

reconnaissantes. Hans Wenger, responsable

tions actuelles sur les projets. n

manquent de moyens pour construire ou

du projet valaisan, le dit clairement: «Le
montant fourni par le Fonds de projets Chemins de randonnée pédestre contribue de

DONS IMPORTANTS ET LEGS

manière importante à la réalisation de notre

Le Fonds de projets Chemins de

chemin de randonnée.»

randonnée pédestre est alimenté par
d’importants dons affectés de 5000

Le Fonds de projets Chemins de randonnée
pédestre soutient des projets attrayants qui
ont besoin d’un appui financier.
6
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Le Prix Rando pour des
chemins exceptionnels

francs au minimum. Tous les autres

Le Fonds de projets Chemins de randonnée

sont consacrés au financement des

pédestre n’est pas l’unique forme d’aide et

nombreuses tâches de Suisse Rando et

de reconnaissance de l’association. Celle-ci

de ses associations cantonales.

décerne aussi tous les deux ans le Prix Ran-

Michael Roschi, directeur, vous con

do qui distingue des chemins de randonnée

seille volontiers si vous prévoyez

respectant tout particulièrement les objectifs

de faire un don affecté important ou

de qualité prévus en la matière. Les chemins

un legs (tél. 031 370 10 20).

primés ont été soigneusement planifiés,

dons et les contributions des donateurs

EN BREF

LECTURE
Dans ce livre, le photo
graphe et arpenteur
de montagnes Heinz
Staffelbach présente
30 suggestions de
randonnées dans les
Alpes suisses avec
pour objectif un ou des

20% DE RABAIS DANS NOTRE
BOUTIQUE EN LIGNE

cols: des randonnées d’un jour, d’autres sur

Consultez la boutique en ligne Shop Rando,

plus ambitieux, même quelques randonnées

qui propose plus de 600 cartes d’excursions

situées à plus basse altitude. Toutes les

et cartes nationales aux échelles 1: 25 000,

informations sur l’accès au point de départ,

1: 50 000 et, dorénavant, 1: 33 000. Plus de

l’itinéraire, le degré de difficulté, les héberge

400 guides sur des thèmes aussi variés que

ments, les cartes sont mentionnées pour

la randonnée en montagne, les itinéraires

chacune des randonnées. Ces informations

de plusieurs jours ou les randonnées en

pratiques sont agrémentées des formidables

famille sont à votre disposition. Sans oublier

photographies de l’auteur.

qu’en tant que donateur ou donatrice

deux jours, des itinéraires aisés et certains

«Les plus belles randonnées vers les cols»,

de Suisse Rando, vous bénéficiez d’un

Rossolis 2010, H. Staffelbach, 192 pages,

rabais de 20% sur tout l’assortiment!

21 × 28 cm, Fr. 59.90, n° d’art: 534-0,

Le code de rabais figure sur votre certificat

rabais de 20% accordé aux donateurs

de donateur.

et donatrices de Suisse Rando, code de

www.shop.randonner.ch/fr

rabais sur le certificat de donateur.

SUISSEMOBILE PLUS
À UN TARIF PRÉFÉRENTIEL

www.shop.randonner.ch/fr

SuisseMobile, le réseau national de mobilité

MAGAZINE RANDONNER.CH

douce pour les loisirs et le tourisme, com-

Abonnez-vous à RANDONNER.CH, le maga-

RESTEZ EN CONTACT

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

zine de randonnée leader en Suisse, et

Nous sommes très honorés de vous comp-

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

soutenez simultanément Suisse Rando! Six

ter parmi notre cercle de fidèles donateurs

et «La Suisse en canoë». Les meilleurs

fois par an, nous vous présentons des

et donatrices! Soucieux de maintenir vos

itinéraires nationaux, régionaux et locaux

histoires surprenantes, des reportages de

coordonnées à jour, nous vous remercions

sont desservis par les transports publics et

randonnée, des nouveautés sur l’équipement

de nous informer en temps voulu de tout

complétés par de nombreuses prestations,

de randonnée et, naturellement, de nombreu

changement d’adresse.

par exemple des hébergements et des offres

ses propositions de randonnée à collectionner

à réserver.

– toujours dans le même esprit: «Vivre et

réseau de chemins de randonnée pédestre ou

savourer la nature». Vous pouvez aussi com-

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

ses associations cantonales sont responsa

mander un numéro gratuit à titre d’essai par

Nous serons très heureux de vous répondre.

bles de la coordination et de la signalisation

téléphone au 031 740 97 85 ou sur

info@randonner.ch

des 403 itinéraires actuels de «La Suisse à

www.magazine-randonner.ch.

Téléphone 031 370 10 20

En tant que partenaire, Suisse Rando et

Vous avez une observation à faire sur le

pied». Avec SuisseMobile Plus, vous pouvez
dessiner vos propres itinéraires, calculer

GUTSCHEIN

leurs caractéristiques, les archiver et les im-

CHF 25.–

primer à partir de www.suissemobile.ch.
Ces itinéraires sont également visibles en
déplacement grâce à l’application gratuite
de SuisseMobile. En tant que donateur ou
donatrice de Suisse Rando, vous pouvez
utiliser SuisseMobile Plus au tarif préférentiel de 20 fr. par an (au lieu de 35 fr.).
Pour en profiter, indiquez le code ci-dessous
lors de votre enregistrement dans
www.suissemobile.ch:
1008-6292-9917-4413
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ÉTUDE SUR LA RANDONNÉE EN SUISSE EN 2014

LES RANDONNEURS
ET LEURS BESOINS
La randonnée n’a plus rien d’une activité marginale puisqu’une étude
actuelle révèle que 44% de la population suisse – soit 7 points de
pourcentage de plus qu’il y a 6 ans – s’y adonne. Les randonneurs sont
particulièrement sensibles aux beaux paysages reposants, au fait de
bouger dans la nature et aux chemins au revêtement naturel, balisés de
manière continue.

Les marches plus courtes et spontanées ont
Texte: Suisse Rando
Photos: sondereggerfotos.ch

la cote. En outre, les chemins ne sont pas
seulement utilisés pour la randonnée, mais
aussi pour la simple promenade, le jogging,

l’extérieur, de bouger et d’avoir du plaisir à le

Le randonneur suisse moyen effectue chaque

le vélo, l’équitation ou d’autres activités.

faire parlent aussi en faveur de cette activité.

année 20 randonnées et marche 60 heures.

Ainsi, 80% environ de la population emprunte

Les randonneurs apprécient la beauté du

Le calcul est vite fait: une randonnée dure

les chemins de randonnée pédestre. Suisse

paysage, la nature qui les entoure, veulent

en moyenne trois heures. La population

Rando et ses associations cantonales de

se détendre mais aussi mettre leur corps

résidente suisse passe 160 millions d’heures

tourisme pédestre sont très heureuses que

à l’épreuve. Les curiosités culturelles, par

en une année sur des chemins pédestres

ces chemins jouent un rôle important et

contre, ne jouent que rarement un rôle im-

intensément utilisés. Ces chiffres émanent

continuent à s’engager pour défendre les

portant dans la randonnée.

d’une étude complète menée en 2014 par

intérêts des marcheurs.
Satisfaits des chemins de randonnée

Suisse Rando, en collaboration avec l’Office

Les randonneurs savent ce qu’ils veulent en

ont été interrogés par téléphone ou au cours

Le randonneur est souvent
une randonneuse

d’une randonnée sur leur comportement,

Il n’existe pas de randonneur-type: des

continu et, à intervalles réguliers, des pan-

leurs souhaits et leur satisfaction par rapport

femmes, des hommes, des enfants de

neaux indiquant les durées de marche. Pour

aux chemins et aux panneaux indicateurs.

tous âges et de toutes les régions du pays

les chemins aussi, les souhaits sont clairs:

Une enquête avait été réalisée dans le même

pratiquent la randonnée. C’est en Suisse

un revêtement naturel, des parcours variés

cadre en 2008 déjà, ce qui permet de procé-

alémanique qu’elle est la plus appréciée,

der à d’intéressantes comparaisons. Grâce

puisque 46% de nos voisins en font, mais

à cette étude, Suisse Rando peut percevoir

les Romands se rattrapent. Les hommes et

suffisamment tôt des changements et des

les femmes ne présentent pas non plus le

tendances et concevoir une offre en matière

même profil. Près de la moitié des Suis-

de chemins de randonnée qui réponde aux

sesses disent faire de la randonnée. Chez

besoins.

celles de moins de 30 ans déjà, cette activité

fédéral des routes (OFROU). Des randonneurs

matière de la signalisation: un balisage

est très populaire et le reste dans toutes les
Marcheurs plus nombreux,
parcours plus courts

tranches d’âges. Il n’en va pas de même

Depuis 2008, la part de randonneurs s’est

ils pratiquent souvent la randonnée. Près de

accrue de 7 points de pourcentage, ce qui

60% des hommes de 60 à 75 ans en font.

signifie que 44% de la population suisse

Globalement, deux hommes suisses sur cinq

pratique la randonnée. Les jeunes adultes

sont des marcheurs.

chez les hommes: plus ils vieillissent et plus

et les seniors marchent de plus en plus. Il
les personnes sont plus nombreuses à faire

Pourquoi enfiler ses chaussures
de marche?

de la randonnée qu’il y a six ans, mais que

Ceux qui font de la randonnée se préoc-

le nombre de randonnées par an et leur

cupent de leur santé. C’est là l’un des motifs

durée, elles, ont diminué. La conclusion?

les plus fréquemment cités. Le fait d’être à

est intéressant de relever qu’aujourd’hui,

8

AMIRANDO | 2015

Les randonneurs apprécient les chemins au
revêtement naturel et les beaux paysages.

Des exigences accrues
L’étude le prouve très clairement: ces six
dernières années, les randonneurs sont
devenus plus sensibles aux perturbations
qu’ils rencontrent chemin faisant, même s’ils
et un état impeccable. D’après l’étude, une

y sont en fait moins souvent confrontés. La

signalisation défectueuse gâchent le plaisir

majorité des randonneurs sont satisfaits

présence de déchets alentour est perçue

et montrent l’importance d’une planification

de la qualité des panneaux indicateurs, des

comme le principal facteur de dérangement,

soigneuse du balisage et de contrôles ré-

balisages ainsi que des chemins en général.

mais des indicateurs endommagés ou une

guliers. Enfin, les randonneurs n’aiment pas

Ils retrouvent donc à l’extérieur ce qui leur

non plus marcher sur un revêtement dur: les

tient à cœur. Ce bon résultat confirme à

longs passages sur des chemins asphaltés

Suisse Rando qu’elle suit la bonne voie.

et bétonnés gênent deux tiers d’entre eux.

Maintenir la qualité élevée des chemins de
randonnée pédestre et l’améliorer font partie

La randonnée: un sentiment d’évasion

de ses tâches centrales.

On ne sera pas surpris que la randonnée
connaisse un tel essor. L’agitation est

Des indicateurs essentiels à l’orientation

toujours plus présente au quotidien, les

Comment font les randonneurs pour rester

exigences au travail augmentent, l’activité

sur le bon chemin? Plus de la moitié d’entre

physique régulière fait défaut. En pratiquant

eux juge que les indicateurs de direction

la randonnée, on détend son corps et on

sont les moyens les plus fiables pour s’orien-

apaise son esprit sans mettre à mal son

ter. Plus les randonneurs sont jeunes et plus

budget ni prévoir de longs trajets puisqu’un

ils se fient aux panneaux jaunes, de manière

chemin de randonnée passe forcément près

exclusive pour certains d’entre eux. Les

de chez soi. Lors d’une prochaine enquête,

marcheurs plus âgés optent davantage pour

si les Suisses sont à nouveau nettement

des itinéraires qu’ils connaissent et appré-

plus nombreux à se déclarer randonneurs,

cient. Un sur six recourt en outre à une carte

Lorsqu’il s’agit de s’orienter, les panneaux
indicateurs jouent toujours un rôle essentiel.

nationale ou d’excursions pour s’orienter, et
un sur dix emporte un guide ou un dépliant.

on ne risquera pas la cohue puisque notre
pays compte plus de 60 000 kilomètres de
chemins de randonnée balisés! n

DEGRÉ DE SATISFACTION PAR RAPPORT À DIFFÉRENTS FACTEURS
Facteurs liés aux sensations, motivations 0%

20%

40%

60%

46

Attractivité du paysage

Curiosités culturelles 10

5

16

9 1

49
12 1

41

12

8 1

47

22

Itinéraires physiquement astreignants

4 10

42

28

Possibilités de détente sur les itinéraires

100%

40

41

Expérience de la nature

80%

À CONSULTER
L’étude «Randonnée en Suisse 2014»
peut être téléchargée en version abrégée
dès début juin 2015 à l’adresse
www.randonner.ch/downloads.

19

36

Facteurs concernant l’infrastructure
Signalisation continue

22

47

15

Revêtement naturel (herbe, terre, gravier)

20

49

14

4
3

12
14

Variété des chemins

25

53

10 1 11

Bon état des chemins

25

53

10 1 11

Indications de temps à intervalles réguliers

15

Absence d’endroits dangereux

17

43

21

6

15

8 1

52

22

Chemins étroits

11

47

12 2

Absence de dénivelés excessifs

12

46

9 1

32

13 2

31

Chemins larges 10

44

Très satisfait(e)
Satisfait(e)
Plutôt satisfait(e)
Plutôt insatisfait(e)
Je ne sais pas

28

Base de données: Enquête sur la
randonnée de 2014
Nombre de personnes interrogées: 2084
2015 | AMIRANDO
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NOUVEAU LOGICIEL POUR LES CHEMINS DE RANDONNÉE

UN PROJET D’INDICATEUR
EN QUELQUES CLICS
Gérer plus de 60 000 kilomètres de chemins de randonnée est un vrai travail de titan
qui implique de nombreuses personnes. Un nouveau logiciel portant sur l’ensemble
du territoire aide les responsables des chemins de randonnée à gérer et à coordonner
les réseaux. Les randonneurs en bénéficient eux aussi.

mations importantes comme les itinéraires
de SuisseMobile à pied, à vélo, à VTT et
en rollers, la totalité du réseau routier, les
réserves naturelles et plein d’autres choses»,

de données centrale et selon des prescrip

précise Andreas Wipf.

tions uniformes. Il devient plus facile de
coordonner les modifications apportées aux

Texte et photos: Suisse Rando

Un logiciel unique à l’échelle nationale

chemins situés sur plusieurs cantons.

Sur l’écran, le symbole d’un randonneur

Ce sont avant tout les cantons, assistés des

s’est mis en mouvement. Andreas Wipf, le

associations cantonales de tourisme pé-

spécialiste des données des chemins de

destre, qui sont compétents en matière de

Des bases de données précises
et complètes

randonnée au secrétariat de Suisse Rando,

planification, de signalisation et de gestion

La base utilisée, c’est-à-dire le réseau de

explique que le nouveau logiciel de gestion

des chemins de randonnée. Ils travaillent

chemins et de routes, est constituée des

de ces chemins est en train de calculer les

souvent avec le logiciel GoWalk, sans accès

géodonnées de swisstopo, qui sont beau-

dernières données saisies. On voit à l’écran

direct aux données des cantons voisins.

coup plus précises que celles qui étaient

une carte sur laquelle figure un réseau de

Cette gestion cantonale des données a

utilisées jusqu’à maintenant dans le système

chemins, encadré par différents outils de

montré ses limites dans le cas des itinéraires

GoWalk. Contrairement à ce dernier, d’ail-

traitement. Il suffit de cliquer sur un tronçon

franchissant les frontières cantonales notam-

leurs, le nouveau logiciel aide les profession-

du chemin pour voir apparaître diverses

ment. L’un des grands atouts du nouveau

nels à planifier, exploiter et baliser non seule

informations telles que la catégorie ou le

logiciel est justement qu’il gère les informa-

ment le réseau de chemins de randonnée

type de revêtement. «Il est ainsi possible

tions concernant les chemins de randonnée

pédestre, mais aussi tous les autres réseaux

d’intercaler très simplement d’autres infor-

à l’échelle nationale, par le biais d’une base

de la mobilité douce. Il permet de reconnaître à l’avance les conflits qui pourraient
intervenir entre ceux-ci et de développer des
solutions adéquates.
Une gestion efficiente
L’Office fédéral des routes (OFROU), à l’origine du projet, a développé le programme
nommé «application métier Mobilité douce»
avec des spécialistes des technologies de
l’information, en collaboration avec Suisse
Rando, SuisseMobile et cinq cantons pilotes.
Suisse Rando, lors d’une première étape, a
assuré le suivi technique du développement
du logiciel et conseille maintenant, dans une

La nouvelle application permet de placer encore plus facilement les indications sur les panneaux.
10
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deuxième phase, les cantons prêts à travailler avec le logiciel ou qui prévoient de le

Un projet très apprécié
faire. «En tant qu’association, nous mettons

Suisse Rando est très satisfaite que la Con-

l’accent sur des chemins de randonnée

fédération ait développé ce logiciel de

pédestre d’un niveau de qualité élevé, et l’une

gestion des réseaux de chemins de randon-

des conditions à cet égard est une gestion

née moderne et adéquat, mais aussi qu’il

efficiente des données sur la signalisation et

l’ait financé. Selon Pietro Cattaneo, la colla

les chemins», précise Pietro Cattaneo, chef

moderne à la gestion. «La plupart du temps,

boration avec swisstopo, l’OFROU et les

du domaine Infrastructure de Suisse Rando.

travailler avec ce logiciel est un vrai plaisir»,

cantons pilotes est bonne. Il confirme qu’une

confirme Beat Fuchs, chef du domaine de

gestion uniforme et centrale des chemins de

Une conception des informations facilitée

la mobilité douce du canton de Schwyz,

randonnée fournit de nombreux avantages

Le nouveau logiciel permet d’établir aisément

«mais il est évident qu’un logiciel complexe

et assure qu’une grande partie des travaux

et uniformément les mentions du temps

qui répond à d’aussi nombreuses utilisations

de planification continuera à s’effectuer sur

de marche et de la destination sur les indi-

ne peut pas être parfait du premier coup.

le terrain. Le nouveau logiciel ne changera

cateurs de direction, dont les emplacements

Il souffre encore de maladies de jeunesse.»

rien à cela. Le but à long terme de Suisse

figurent sur la carte numérique. Un simple

Les remarques des utilisateurs permettent

Rando est clair: inciter le maximum de can-

clic de souris suffit à faire apparaître ces

de l’améliorer régulièrement.

tons à travailler avec le nouveau logiciel. n

panneaux, munis de toutes les indications
nécessaires. Ces modèles générés par le
système peuvent être repris inchangés ou
modifiés si nécessaire. Les itinéraires qui
traversent des frontières cantonales étaient
jusqu’à maintenant difficiles à planifier et à
baliser. Grâce au nouveau logiciel, le canton
voisin est automatiquement informé d’une
modification apportée au chemin et peut
prendre les mesures qui s’imposent (p. ex.
actualisation de l’inscription ou du temps de
marche). Pour le randonneur, le fait de passer d’un canton à l’autre ne joue aucun rôle;
ce qui l’intéresse, c’est de pouvoir suivre de
manière continue les panneaux indicateurs
corrects jusqu’à sa destination.
Majoritairement satisfaits
Le nouveau logiciel, opérationnel depuis mai
2014, est utilisé par les cantons de Fribourg,
Vaud, Schwyz, Uri, Obwald et Zoug. Les
responsables des chemins de randonnée
sont majoritairement satisfaits de cette aide

Andreas Wipf, le spécialiste des données des chemins de randonnée, en train de travailler
avec la nouvelle application.
2015 | AMIRANDO
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SUR LE BON CHEMIN,
ENSEMBLE: MANIFESTATIONS
RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES
Les associations cantonales de tourisme

avec des seniors dans le Schwarzbubenland,

pédestre organisent chaque année plus de

de découvrir la gorge mystique de la

800 randonnées de tous niveaux de difficul-

Melchaa ou de rencontrer des groupes

té, guidées par des spécialistes. Il s’agit là

d’autres cantons, il y en a pour tous les goûts!

d’une occasion fantastique de découvrir

Ces randonnées, généralement gratuites,

la Suisse en bonne compagnie, sans rien

sont ouvertes aux donateurs, aux membres

devoir organiser. Qu’il s’agisse d’aller admirer

et à ceux qui souhaitent le devenir.

les orchidées près de Goldau, de marcher

www.randonnees-accompagnees.ch

10e NUIT SUISSE DE LA RANDONNÉE
Parcourez et admirez pour une fois les pay

Faites votre choix parmi plus de 60 ran-

sages suisses au clair de lune! Suisse Rando

données guidées. Les propositions vont

organise pour la dixième fois déjà la Nuit

de la simple promenade au crépuscule à

suisse de la randonnée durant le week-end

l’itinéraire de plusieurs heures en pleine

du 4 au 5 juillet 2015. A cette occasion,

nuit. Ecoutez par exemple d’inquiétantes

les associations cantonales de tourisme

légendes, dégustez une bonne soupe de

pédestre, les remontées mécaniques, les

goulasch à l’heure où sortent les esprits ou

cabanes du CAS, les offices du tourisme et

prenez un petit-déjeuner fortifiant en pleine

de nombreux autres prestataires proposent

forêt. Toutes les randonnées figurent sur

d’inoubliables aventures nocturnes.

notre site Internet. Nous vous en présentons
deux ci-après.

NUIT DE LA RANDONNÉE EN APPENZELL
Suisse Rando et l’office du tourisme

à la présentation de traditions, à une randon-

d’Appenzell (AI) proposent de découvrir lors

née panoramique et à d’intéressantes

d’une passionnante nuit de la randonnée

informations sur la marche et les chemins de

l’aspect mystique de la région. Les visiteurs

randonnée.

auront droit à des dégustations culinaires,

NUIT DE LA RANDONNÉE DANS LE JURA
Partir à la tombée de la nuit à travers les pâ-

passer la nuit sur place, en compagnie des

turages boisés pour rejoindre la cabane qui

cris des animaux ou oiseaux de la forêt!

nous attend avec un feu et de l’animation.

Ou plus sagement retourner par une belle

Déguster le repas, chanter... et pourquoi pas

nuit étoilée au point de départ.

Toutes les informations figurent sur le site www.nuitrando.ch.
12
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