80% de la population suisse
utilisent le réseau de chemins
de randonnée pédestre pour faire
de la randonnée et pour pratiquer
d’autres activités sportives et de loisirs.
LE RÉSEAU DE CHEMINS DE RANDONNÉE
PÉDESTRE EN CHIFFRES
• L’ensemble du réseau suisse de
chemins de randonnée pédestre
s’étend sur 65 000 kilomètres
(63% de chemins de randonnée
pédestre, 36% de chemins de
randonnée de montagne et 1%
de chemins de randonnée alpine).
• En moyenne, il y a 1,9 kilomètre
de chemins par kilomètre carré.

• Un chemin de randonnée pédestre
sur quatre est en forêt.
• Il y a environ 50 000 emplacements
d’indicateurs.
• 1 kilomètre de chemin de randon
née pédestre coûte environ
800 francs par an en entretien.

SUISSE RANDO
HISTOIRE D’UNE RÉUSSITE
65 000 km de chemins de randonnée
pédestre bien entretenus parcourent les
plus beaux paysages naturels de la Suisse.
Cette offre unique au monde est l’une
des grandes réalisations de l’association
faîtière Suisse Rando et de ses 26 asso
ciations cantonales de tourisme pédestre.
Depuis 1934, elles s’engagent ensemble
pour un réseau intéressant, sûr et unifor
mément balisé de chemins de randonnée
pédestre en Suisse et dans la principauté
de Liechtenstein; elles encouragent
ainsi la pratique de la randonnée en tant
qu’activité de loisirs proche de la nature
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et enrichissante, ainsi qu’en tant que
contribution importante à la prévention
en matière de santé. Par ailleurs, elles
représentent les intérêts des randon
neurs au niveau politique.
C’est grâce au soutien financier et au
travail bénévole et dynamique de nom
breuses personnes que ces prestations
peuvent être fournies. L’Etat soutient
lui aussi cette tâche par de bonnes
conditionscadres.
Nous vous souhaitons de belles
marches en Suisse.
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Près de la moitié de la population
suisse fait régulièrement
de la randonnée.

SUR LE BON CHEMIN

MAGAZINE ET PLATEFORME DE SERVICES
«RANDONNER.CH»

LES CHEMINS DE RANDONNÉE PÉDESTRE
ONT BESOIN DE VOTRE SOUTIEN
C’est grâce au soutien des particuliers
que les prestations de Suisse Rando et
de ses associations cantonales de tou
risme pédestre peuvent être assurées.
Vous contribuez ainsi activement au
maintien du réseau suisse des chemins
de randonnée.
Donateurs Suisse Rando
Contribuez avec votre don à l’attractivité,
l’entretien et la parfaite signalisation des
chemins de randonnée. Avec une dona
tion annuelle de 50 francs, vous bénéfi
ciez des avantages suivants:
• accès gratuit à près de 500
propositions de randonnées sur
www.randonner.ch
• 20% de rabais sur tout l’assortiment
de notre boutique de randonnée
www.shop.randonner.ch/fr
• 10% de rabais dans tous les maga
sins Transa Travel & Outdoor et sur
la boutique www.transa.ch

Compte de dons
CP 40145525
IBAN CH 48 0900 0000 4001 4552 5

• SuisseMobile Plus au prix préférentiel
de 20 francs au lieu de 35 francs

Afﬁliation à une association
cantonale de tourisme pédestre
Les associations cantonales de tourisme
pédestre développent et entretiennent
le réseau cantonal de chemins de
randonnée, elles s’occupent de la signa
lisation, contrôlent les tronçons de
chemins et proposent des randonnées
guidées. En devenant membre, vous
allez soutenir ce travail.
Collaboration bénévole au sein d’une
association cantonale de tourisme
pédestre
Environ 1500 bénévoles contrôlent ré
gulièrement les chemins de randonnée
pédestre et aident les communes à les
entretenir. Apportez votre contribution
en tant que bénévole.
Pour tout complément d’informations,
merci d’utiliser le bulletin de commande
cijoint ou de visiter le site
www.randonner.ch/soutien
Compte de dons
CP 40145525
IBAN CH 48 0900 0000 4001 4552 5

Magazine de Suisse Rando:
• Reportages de randonnées attrac
tives et dernières tendances en
matière de randonnée
• 8 propositions de randonnées à
collectionner dans chaque numéro
• Accès en ligne exclusif à toutes les
propositions de randonnées

En tant qu’abonné(e), vous bénéficiez
de 20% de rabais dans la boutique
en ligne de Suisse Rando www.shop.
randonner.ch/fr et de 10% de rabais
sur vos achats chez Transa Travel &
Outdoor www.transa.ch.
Abonnement/numéro d’essai
Abonnement papier (6 numéros) CHF 57.–
Abonnement combiné (6 numéros papier
et 6 versions pour iPad) CHF 67.–
www.magazine-randonner.ch

Plateforme de services de
Suisse Rando www.randonner.ch
• Une nouvelle proposition de balade
par semaine
• Banque de données en ligne
exhaustive avec des propositions de
randonnées
• Nouveautés sur la randonnée en
général
• Boutique offrant le plus grand choix
d’ouvrages et de cartes sur la
randonnée

Suisse Rando sur Facebook
Plus de photos, plus de conseils et
plus d’amitiés: suiveznous sur
Facebook et devenez membre de la nou
velle communauté suisse des randonneurs.

Signalisation: champs d’itinéraire verts

Dégâts et défauts sur le réseau de
chemins de randonnée pédestre
Signalez-nous les indicateurs de direction
en mauvais état ou manquants, ainsi que
tout autre problème sur le réseau suisse
de chemins de randonnée. Vous aiderez
ainsi les nombreux bénévoles à entretenir
les chemins. Pour cela, veuillez utiliser le
formulaire de feed-back de la plateforme
de services www.randonner.ch/degats.
D’avance merci pour votre aide!

www.rando-en-securite.ch
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* Champs obligatoires

Contrôle: en cours de route, tout est encore ok?
Pour maintenir vos performances physiques et votre concentration, hydratez-vous et
alimentez-vous régulièrement, faites des pauses. Assurez-vous que vous respectez
votre horaire et contrôlez l’évolution de la météo. Ne quittez pas les chemins balisés.
Si nécessaire, faites demi-tour à temps.

E-mail 				Année de naissance

Informations complémentaires sur
www.suisse-a-pied.ch

NPA, localité*

Signalisation: nom suivi d’un numéro à
trois chiffres ou d’un logo

Equipement: ai-je emporté tout ce qu’il faut?
Portez des chaussures de randonnée robustes avec une semelle bien profilée. Em
portez de quoi vous protéger du soleil et de la pluie, ainsi que des vêtements chauds:
en montagne, le climat est plus rude et le temps change vite. Une carte actuelle peut
être utile à des fins d’orientation. N’oubliez pas une pharmacie de poche, une cou
verture de survie et un téléphone portable pour les cas d’urgence.

Rue*

Les itinéraires locaux sont les itiné
raires particulièrement intéressants dans
une localité/région.

Prénom*

La Suisse est un pays de
randonnée et dispose d’un
réseau de chemins de
randonnée pédestres très
attrayant. En tant que partenaire de
SuisseMobile, Suisse Rando, avec ses
associations cantonales de tourisme pé
destre, est en charge de la coordination
et de la signalisation de ces chemins.

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta

Signalisation: numéros à deux chiffres

Evaluation: cette randonnée est-elle faite pour moi?
Les chemins de montagne (balisés en blanc-rouge-blanc) peuvent être raides, étroits
et exposés. Pour les emprunter, il faut avoir le pied sûr. Portez un regard réaliste sur
vos capacités momentanées et adaptez votre planning en conséquence. Ne partez
jamais seul pour une randonnée difficile.

Nom*

Signalisation: indicateurs de direction et
poteaux roses

Les itinéraires régionaux traversent
plusieurs cantons.

Civilité*

Signalisation: indicateurs de direction
jaunes à pointe blanc-rouge-blanc,
marquages blanc-rouge-blanc

Les chemins de randonnée hivernale
sont signalisés exclusivement pendant
les mois d’hiver. Ils ne posent pas d’exi
gences particulières aux utilisatrices et
utilisateurs. Néanmoins, il faut s’attendre
à des risques de glissade sur la neige.

Signalisation: numéros à un chiffre

Préparation: quelle randonnée envisager?
Une bonne préparation permet d’éviter bien des désagréments. Planifiez le parcours
et le temps nécessaire en prévoyant une marge de sécurité ainsi qu’un itinéraire
alternatif. Tenez compte des exigences, de l’état du chemin et de la météo. Signalez
votre départ à une tierce personne et indiquez-lui votre itinéraire, en particulier si
vous randonnez seul.

n Je commande un numéro d’essai gratuit du magazine
RANDONNER.CH.

Les chemins de randonnée de montagne passent parfois par des terrains
difficilement praticables et souvent es
carpés, étroits, voire exposés. Les pas
sages particulièrement difficiles sont
équipés de cordes ou de chaînes de
sécurité. Les utilisatrices et utilisateurs
doivent avoir le pied sûr, ne pas être su
jets au vertige et être en bonne forme
physique; ils doivent aussi connaître
les dangers de la montagne (chutes de
pierres, risque de glisser et de tomber,
changement brusque du temps). L’équi
pement recommandé pour la randon
née pédestre est indispensable.

Signalisation: indicateurs de direction
bleus à pointe blanc-bleu-blanc,
marquages blanc-bleu-blanc

Les itinéraires nationaux traversent
une grande partie de la Suisse. Pour la
plupart, leurs points de départ et d’arrivée
se situent près de la frontière.

n Je souhaite en savoir plus sur
n  l’adhésion
n  la collaboration bénévole
au sein de l’association cantonale de tourisme pédestre du
canton de
. Veuillez me faire parvenir
une information complète.

Signalisation: indicateurs de direction,
losanges et flèches jaunes

Les chemins de randonnée alpine
passent en partie par des champs de
neige, des glaciers ou des pierriers, et à
travers des rochers avec de courts pas
sages d’escalade, parfois sans chemins.
L’existence d’aménagements n’est pas
garantie. Leurs utilisatrices et utilisateurs
doivent avoir le pied sûr, ne pas avoir le
vertige et être en très bonne forme phy
sique; ils doivent aussi connaître très bien
les dangers de la montagne. En plus de
l’équipement nécessaire pour les chemins
de randonnée de montagne, selon le
cas ils doivent se munir d’une boussole,
d’une corde, d’un piolet et de crampons.

MÉMENTO DE
LA RANDONNÉE EN MONTAGNE

n Je souhaite devenir donateur/trice de Suisse Rando.
Veuillez m’envoyer un bulletin de versement.

Les chemins de randonnée pédestre
sont souvent balisés sur des chemins
larges. Néanmoins, parfois ils peuvent
aussi être étroits et accidentés. Les pas
sages escarpés sont franchis par des
marches et les endroits présentant un
risque de chute équipés de balustrade.
Hormis la vigilance et l’attention habi
tuelles requises, les chemins de randon
née pédestre ne posent pas d’exigences
particulières aux utilisatrices et utilisa
teurs. Ils doivent porter de bonnes
chaussures de montagne avec une se
melle profilée, un équipement aux con
ditions météorologiques et avoir avec
eux des cartes topographiques.

SIGNALISATION SUPPLÉMENTAIRE
LA SUISSE À PIED

BULLETIN DE COMMANDE

RÉSEAU DE CHEMINS DE RANDONNÉE PÉDESTRE SUISSE
QUATRE CATÉGORIES – POUR CHAQUE EXIGENCE

