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

UN REGARD
EN ARRIÈRE
Si je passe en revue l’exercice 2015 de Suisse Rando,
je peux dire que l’année a été intense, que l’association a
connu de nombreux développements et changements,
qu’elle a fourni de multiples prestations tout en devant
relever différents défis.
Cet exercice a été clairement placé sous le signe des lignes directrices actualisées
sur lesquelles l’organisation faîtière et les associations cantonales de tourisme
pédestre vont désormais fonder leur travail. Même si leur élaboration a constitué
un long processus marqué par des débats animés, nous sommes heureux du
résultat. À nous tous maintenant de nous mettre au travail pour appliquer les prin
cipes de base de ces lignes directrices.
Adèle Thorens Goumaz
Conseillère nationale,
viceprésidente
de Suisse Rando

Autre point positif: la randonnée pédestre jouit d’un statut enviable auprès de
la population suisse. Selon une enquête récente, il s’agit, depuis quelques années,
de l’activité sportive et de loisirs la plus appréciée, toutes classes d’âge confon
dues. Il est formidable que de si nombreuses personnes aiment la randonnée et le
réseau de chemins et s’adonnent à ce passetemps sain, riche en contacts et en
aventures. En 2016 , nous allons faire en sorte que cela se poursuive.
Suisse Rando propose plusieurs possibilités incitant au maintien de l’attrait et de
l’état irréprochable des chemins de randonnée. Le Prix Rando, le prix d’encourage
ment NI V E A et le Fonds de projets Chemins de randonnée pédestre soutiennent
des projets sélectionnés, garants d’une qualité élevée. En 2015 aussi, il a été pos
sible de contribuer à une amélioration durable des chemins.
La version pour iPad du magazine R A N D O N N ER .CH offre un nouveau canal de
communication. Depuis le mois d’août, chaque édition de la revue est disponible
sous forme électronique également. Il ne s’agit pas là d’une simple copie de
la version imprimée, mais d’une version qui comporte des contenus supplémen
taires tels que des images défilantes ou des vidéos.
En 2015 , des changements sont aussi intervenus aux niveaux des ressources
humaines et de l’organisation avec l’arrivée, en particulier, de Michael Roschi au
poste de directeur. Je suis convaincue que le renforcement du domaine des
R P et des partenariats profitera largement à l’organisation tout entière en lui offrant
une visibilité accrue.
Il ne me reste plus qu’à remercier tous ceux qui se sont engagés en faveur de la
randonnée. Je me réjouis d’emprunter la même voie qu’eux en 2016 pour traverser
l’année avec succès.
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ENTRETIEN

Werner Luginbühl,
président de Suisse Rando

Christian Wegmüller,
membre du comité

«L’INTÉRÊT POUR LA RANDONNÉE
RECÈLE UN GRAND POTENTIEL.»
Werner Luginbühl a entamé en 2015 sa deuxième année en tant que président de
Suisse Rando alors que Christian Wegmüller vit sa dernière année au comité.
Dans un entretien croisé, le conseiller aux États bernois et l’Argovien évoquent la
popularité de la randonnée, les nouvelles lignes directrices et les objectifs
que vise l’association.
Entretien: Lea Moser

Werner Luginbühl, passons en revue l’année 2015:
à titre personnel, quel a été votre grand moment?
2015 a été une année électorale. Dans un grand canton
comme celui de Berne, les campagnes prennent beaucoup
de temps et d’énergie. Lorsqu’au bout du compte, on
arrive au but, en obtenant un excellent résultat, on éprouve
une grande satisfaction.
Et en tant que président de Suisse Rando, quel
événement mettriez-vous en avant?
Difficile de n’en choisir qu’un, ce qui est un signe positif.
Je relèverais deux points forts. Tout d’abord, je suis
très heureux que l’étude «Randonnée en Suisse» ait confir
mé la popularité de la randonnée. Les résultats révèlent

que ce sujet est dans l’air du temps et recèle un important
potentiel: celui de s’adresser, à l’échelle nationale, à
des personnes qui aiment la nature et le sport. Le deuxième
point a été l’élaboration réussie des lignes directrices
actualisées et leur approbation lors de l’assemblée générale
à Neuchâtel.
Christian Wegmüller, qu’est-ce qui vous a particulièrement réjoui au cours de l’exercice 2015?
Pour moi aussi, le moment fort de 2015 aura été l’approba
tion, sans opposition, des lignes directrices. Dans ce
contexte, nous avons pu avoir en outre un débat sain sur
le rôle de Suisse Rando au sein de notre organisation
globale. Il ne faut pas sousestimer les changements qui
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ENTRETIEN

ont c oncerné des postes importants du secrétariat ou
l’optimisation de l’organisation, due à la séparation en deux
e ntités distinctes des domaines des RP / partenariats et
de la Recherche de fonds.
Vous allez vous retirer en mai 2016 après avoir siégé deux
ans à la Commission de gestion et huit ans au comité.
D ites-nous ce que vous voyez si vous vous retournez sur
cette longue période?
Il y a 15 ans environ, Suisse Rando a vécu une belle «renais
sance» grâce au travail de qualité mené par de nombreux
c ollaborateurs de l’association faîtière et des associations can
tonales de tourisme pédestre. Après une phase marquée par
de nombreux défis, il a été possible de remettre l’organisation
sur pied et de poser les bases d’un bon financement. Enfin,
des investissements ont été consentis avec succès dans l’in
frastructure, la plateforme de services et la recherche de fonds.
Les lignes directrices actualisées nous permettent d’entrer
logiquement dans la phase suivante et d’améliorer encore
l’attrait de la randonnée, nos activités de marketing et de com
munication, nos services à l’égard des associations cantonales
ainsi que la présence parmi nos donateurs et au sein des
pouvoirs publics. Ce qui permet aussi de soutenir l’ancrage
des associations cantonales de tourisme pédestre parmi
leurs membres.

«Nous avons des
lignes directrices pro
gressistes, qu’il s’agit
de mettre en œuvre.»
Christian Wegmüller

Werner Luginbühl: Je ne peux que me rallier à ce qu’a dit
Christian. Durant la période mentionnée, un excellent travail a
été mené aussi bien au sein de l’association faîtière que
dans les associations cantonales. La phase inaugurée avec les
nouvelles lignes directrices sera très importante du point de
vue de la compétence et de l’acceptation de notre organisation.
Werner Luginbühl, que pensez-vous de la mise en œuvre,
à ce jour, de ces nouvelles lignes directrices?
L’application réussie d’idées de ce type suppose qu’un maxi
mum de personnes impliquées connaissent et comprennent
leur contenu. Le comité a concrétisé dans ce but les idées
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«Les prochains mois
seront importants
du point de vue de la
compétence et de
l’acceptation de notre
organisation.»
Werner Luginbühl

fondamentales des lignes directrices en formulant neuf priori
tés stratégiques à développer à moyen et à long terme.
En outre, quatre domaines d’action urgents, à mettre en œuvre,
ont aussi été intégrés à la planification pluriannuelle.
Demandons au responsable du domaine du marketing
quels sont les grands changements des nouvelles lignes
d irectrices.
Christian Wegmüller: Nous avons des lignes directrices
p rogressistes qui, selon moi, intègrent trois grandes nouveau
tés. La première, qui est le but supérieur des priorités stratégi
ques, consiste à devenir, en collaboration avec les associa
tions, «la voix de la randonnée» et, à plus long terme, le chef
de file de ce secteur. La deuxième est la volonté d’exploiter le
fait que la randonnée est l’une des activités de loisirs les plus
appréciées au niveau national, ce potentiel évoqué par Werner
Luginbühl. Les randonneurs veulent de plus en plus de mo
ments forts et d’attractions, ils ont envie de découvrir la beauté
de la Suisse à pied et nous devons encourager résolument
des améliorations de chemins attrayantes, les intégrer à des
propositions de randonnées et communiquer de manière effi
cace. La troisième nouveauté, enfin, est la recherche d’un bon
équilibre entre les aspects communs et ceux qui relèvent de
l’autonomie. Les associations cantonales sont juridiquement
indépendantes. Aux régions de décider d’activités régionales.
Mais il y a aussi des éléments qui sont les mêmes pour tous
et qui sont mieux visibles s’ils forment une unité. L’association
faîtière va élaborer de bonnes propositions et prestations à
ce sujet, et les associations cantonales seront libres d’y recourir.
Revenons sur les moments difficiles de 2015 et sur
l’accident à Laax, qui a coûté la vie à une randonneuse.
Quelles sont les mesures immédiates qui vous
paraissent judicieuses?
Werner Luginbühl: Là où des chemins de randonnées princi
paux, très fréquentés, croisent des troupeaux de vaches allai
tantes, la pose de clôtures me paraît la solution la plus efficace.
Les agriculteurs peuvent demander un soutien financier dans
de nombreux cantons au titre de contributions pour la qualité.
Comme nous le faisions déjà avant cet accident, nous sommes
aussi en contact étroit avec les organisations concernées
comme le Service de prévention des accidents dans l’agricul

ture, l’Union suisse des paysans, les associations Vache mère
Suisse et Protection des troupeaux, afin d’améliorer la sensibi
lisation et l’information.

«Nous devons
informer et
sensibiliser les
randonneurs.»
Werner Luginbühl

Pour terminer, projetons-nous un peu dans l’avenir:
quels sont les principaux défis de Suisse Rando pour 2016?
Christian Wegmüller: Les nombreux résultats obtenus sont
très bons et cela ne doit pas changer. Notre secteur est en
constante mutation et cet aspect a d’ailleurs été pris en
compte dans les nouvelles lignes directrices, qui intègrent par
exemple des offres communes de marketing et des prestations
à cet égard. Suisse Rando doit penser ici en termes d’organi
sation globale et, à ce titre, connaître et comprendre les be
soins du randonneur comme ceux des associations cantonales.
C’est ainsi seulement que de bonnes décisions peuvent être
prises et de bons produits proposés: les associations peuvent
ensuite les exploiter sous forme de prestations de services.
Werner Luginbühl: Je souscris à ces propos. Il s’agira de
procéder à la mise en œuvre par étapes, en tenant compte
des libertés de chacun en matière décisionnelle. Nous aurons
ainsi de bonnes conditions pour atteindre les buts visés.

La personne qui vous succédera va devoir
s’approprier un c ertain nombre des thèmes abordés.
Que lui souhaitez-vous?
Christian Wegmüller: Les thèmes de la randonnée et des
c hemins pédestres vont continuer à se développer. Avec les
nouvelles lignes directrices, les neuf priorités stratégiques
et une bonne interaction entre Suisse Rando et les associations
cantonales, l’organisation dans son ensemble est très bien
p lacée pour offrir d’excellentes prestations en matière de ran
donnée. Bonne chance à tous!

La chaîne du Grand Muveran, VD
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DOMAINE INFRASTRUCTURE

LA RANDONNÉE EN SUISSE
TOUJOURS PLUS APPRÉCIÉE
La randonnée est «tendance», c’est une activité très appréciée
et même le principal sport populaire de Suisse, comme le
confirment les résultats de l’étude «Randonnée en Suisse»
p ubliée en 2015 par l’Office fédéral des routes et Suisse Ran
do. Près de la moitié de la population dit pratiquer régulière
ment cette activité et 80 % des habitants précisent utiliser
le réseau de chemins de randonnée, par exemple pour faire du
jogging ou se promener le soir à deux.
À quoi doit-on un tel succès? Selon l’étude précitée, les
m otifs sont à rechercher dans le rythme forcené qu’impose la
société actuelle et auquel une simple balade permet d’échap
per. La marche, bien entendu, est bonne pour la santé, puisque
le corps et l’esprit peuvent à la fois se détendre et se fortifier.
Et enfin, la randonnée procure du plaisir, sans grever le budget.

Des attentes bien précises
Les randonneurs savent ce qu’ils veulent: un balisage continu
grâce à des panneaux plantés à des intervalles réguliers,
qui indiquent également la durée de la marche. S’agissant des
chemins eux-mêmes, ils les souhaitent naturels, en parfait
état et traversant un paysage varié. Si l’on en croit l’étude, une
majorité de randonneurs sont dérangés par les ordures qui
traînent le long des chemins, les panneaux indicateurs man
quants ou de longs parcours sur des revêtements durs. Fort
heureusement, ces sources de mécontentement sont rares,
de l’avis même des marcheurs.

Toujours plus de Romands
Mais qui sont donc tous ces gens qui parcourent le réseau de
chemins pédestres? Il n’existe pas de profil type du randon
neur: il s’agit de femmes, d’hommes et d’enfants de tous âges
et de toutes les régions du pays. Si c’est encore en Suisse
a lémanique que la randonnée a le plus la cote, les Romands se
rattrapent. Femmes et hommes ont une pratique différente
de la marche. La randonnée est déjà très populaire chez les

Un bénéfice pour l’économie
L’amour que portent les Suisses à la randonnée profite aussi à
l’économie. Selon cette même étude, le randonneur lambda
dépense en moyenne 45 francs par journée de randonnée, une
somme qui, extrapolée sur une année, s’élève à 860 francs
par marcheur. Si l’on compte quelque 3 millions de randonneurs
par an ( hôtes étrangers inclus ), le chiffre d’affaires atteint la
somme coquette de 2 ,5 milliards de francs à l’échelle suisse.

Randen, SH
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jeunes femmes et elle le reste lorsqu’elles avancent en âge tandis
que les hommes marchent de plus en plus en vieillissant.

UN GUIDE POUR DES
CHEMINS SÛRS
La prévention des risques adaptée aux conditions est une tâche
importante à prendre en compte
lors de l’entretien du r éseau de
chemins. La loi fédérale sur les
chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre prévoit, à l’article 6 , alinéa 1, lettre b,
un critère g
 énéral quant à la
sécurité des chemins: il s’agit
d’assurer sur ceux-ci une circulation «si possible sans danger».
En 2015 , l’association Suisse
Rando a collaboré avec des experts et des responsables cantonaux des chemins de randonnée
pour rédiger le guide «Prévention
des risques et responsabilité
sur les chemins de randonnée
pédestre». Le but de l’ouvrage est
d’offrir une assistance complète,
axée sur la pratique, en matière
de prévention des risques sur ces
chemins. Il permet de lever les
incertitudes quant à l’application
des prescriptions juridiques et
de répondre à la question de la
responsabilité en cas d’accident.
Ce dernier point est important,
car les cantons et les communes
délèguent diverses tâches aux
associations cantonales de
tourisme pédestre, dont les collaborateurs sont souvent bénévoles. Un traitement complet et
intelligible de cette matière complexe doit la rendre accessible
aux responsables des chemins
de randonnée pédestre. Le guide
devrait être publié après la
consultation organisée durant le
premier trimestre de 2016 .

COURS PILOTE SUR
LES TRAVAUX DE GROS
ENTRETIEN
En octobre 2015 , Suisse Rando
a organisé un cours pilote de
deux jours en collaboration avec
l’association de tourisme pédestre des Grisons et le Centre
pour le génie forestier. Dix-huit
responsables des chemins de
randonnée pédestre qui s’occupent, dans des associations
et des services cantonaux et
dans des communes, de
construction et d’entretien des
chemins de randonnée, ont pu
approfondir leurs connaissances
et les appliquer sur le terrain
dans la région de Maienfeld /
Fläsch.
En ce qui concerne l’aménagement, de nouveaux tracés et
calculs de coûts ont été analysés pour des projets concrets de
chemins. Sur le terrain, un ancien mur de soutènement détruit
a été rénové sur un chemin de
montagne. Un caisson en bois a
été construit pour stabiliser la
pente sur un tronçon exposé à
l’érosion, qui avait glissé. Différentes sortes de marches et de
rigoles d’évacuation ont également été créées. En raison de
l’évaluation très positive des
participants, ce cours sera reconduit ces prochaines années.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS CANTONALES DE T
 OURISME
PÉDESTRE
En 2015 également, l’association
faîtière Suisse Rando a apporté
un soutien logistique complet
et gratuit d’ordre technique aux
associations cantonales. Des
renseignements et des conseils
relatifs à l’aménagement, à la
construction, à l’entretien et au
balisage de chemins de randonnée ont été complétés par deux
manifestations spécialisées.
VÉTÉTISTES ET
Au
printemps, une rencontre dans
R ANDONNEURS
le Parc périurbain de la forêt de
Les vététistes sur les chemins de la Sihl ( ZH ) a été consacrée à
randonnée: un sujet depuis long- l’usage récréatif de la forêt et
temps à l’ordre du jour. Lors de
aux intérêts de protection de
la conférence technique de sep- celle-ci ( conciliation entre usage
tembre dernier, les expériences
récréatif et protection de la faune
réalisées et les solutions envisa- sauvage et coordination entre
geables ont été discutées avec
groupes d’utilisateurs différents ).
les responsables des chemins
La manifestation de l’automne,
de randonnée, sur la base de la
très fréquentée, a porté sur la
prise de position intitulée
cohabitation entre la randonnée
«Coexistence entre randonnée
et le V TT sur les chemins pépédestre et vélos / V TT». Les rédestres. En 2015 , trois cours de
sultats? Une planification déciformation de base ont été orgadée à un niveau supérieur, une
nisés pour les responsables des
réflexion globale et une commuchemins de randonnée: l’un à
nication ciblée sont essentielles
Cernier ( NE ) en français et deux
si l’on veut parvenir à un consen- à Muotathal ( SZ ) et à Aarwangen
sus à ce sujet. Sur la base des
( BE ) en allemand. Des inspecrésultats obtenus, Suisse Rando tions sur des itinéraires natioa lancé un projet dont le but est
naux et régionaux de «La Suisse
de développer des solutions
à pied» ont complété l’offre.
ayant un caractère exemplaire fa- Les résultats des inspections de
vorisant une coexistence réussie 2014 et une évaluation globale
entre randonnée et V TT dans les de ces cinq dernières années
régions concernées. Suisse Ran- figurent dans le rapport annuel
do va continuer à fournir des
sur la qualité.
conseils aux associations cantonales sur les questions de cohabitation et de séparation.
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RECHERCHE DE
FONDS
Les recettes de la recherche
de fonds continuent à évoluer
positivement. Durant l’exercice,
les activités liées aux dons ont
permis à Suisse Rando de recevoir 4’370 ’000 francs. Si l’on
ajoute les dons importants et un
legs, les recettes de ce domaine
se montent à 4’570 ’268 francs,
soit 62 % du produit total. Par
rapport à 2014 , les contributions
NOUVELLE
de donateurs se sont à nouveau
STRUCTURE DE
accrues de 7, 2 %.
L’ORGANISATION
Trois envois aux donateurs
À la mi-2015 , la structure de l’or- actuels et à de nouvelles
ganisation dans les domaines
adresses, accompagnées d’anRP/ recherche de fonds / soutien
nexes attrayantes ( brochures
logistique a été modifiée. Le sou- «Randonnée et plus 2015 »,
tien logistique et la recherche
«Randonnées légendaires» et inde fonds forment une unité et le
formations aux donateurs
domaine des RP, rebaptisé
«amirando» ) ont contribué à ce
RP/ partenariats, constitue une
résultat réjouissant. Afin d’améentité indépendante. Le regrouliorer encore les recettes nettes
pement du secrétariat et de
des dons, différents tests ont
la recherche de fonds favorisent
été menés à l’occasion de ces
de nombreuses synergies qui
envois et le tirage des mailings
se t raduisent notamment par
a été réduit de 625’000 à
un meilleur résultat des activités
600 ’000 exemplaires.
d’acquisition de fonds. Tous les
Suisse Rando a en outre endomaines bénéficient en outre
voyé pour la première fois un
de l’engagement renforcé que
mailing d’hiver, qui avait permis,
l’on doit à l’extension du domaine fin 2015 , d’enregistrer quelque
RP/ partenariats.
240 ’000 francs de nouvelles recettes. Vu ce succès, le mailing
d’hiver sera reconduit en 2016 .
Le fichier d’adresses des donateurs s’est étendu pour passer
à près de 70 ’000 noms, grâce,
notamment, aux adaptations de
la plateforme de services, qui
permettent aux personnes intéressées d’accéder plus facilement aux informations concernant les dons.
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AFFECTATION
DES FONDS
Parmi les recettes de la recherche de fonds de 2015 , 45 %,
ou 1’975’958 francs, ont été
transférées directement aux
a ssociations cantonales
de tourisme pédestre. Un tiers
est consacré aux mesures de
promotion des chemins de
randonnée et de la randonnée
elle-même ainsi qu’au soutien
aux associations et enfin, un
petit cinquième couvre les frais
de la recherche de fonds. Un
examen annuel des prescriptions
réglementaires et un échange
régulier à l’échelon national permettent de garantir une utili
sation efficace des dons dans
l’ensemble de l’association.
L’association faîtière est titulaire
depuis 2010 du label de qualité
Zewo et a reçu, en 2015 , une
nouvelle certification pour les
cinq prochaines années ( 2015
à 2019 ).

DOMAINE RP/ PARTENARIATS

«LA MONTAGNE EN
SÉCURITÉ»
La campagne «La montagne en
NUIT DE LA
sécurité» organisée par Suisse
RANDONNÉE
Rando, le Bureau de prévention
des accidents ( bpa ) et d’autres
En 2015 , la Nuit suisse de la
randonnée a fêté son dixième an- partenaires a eu lieu pour la
troisième fois en 2015 . Sous le
niversaire. Dans la nuit du 4
au 5 juillet, quelque 1900 partici- slogan «Prêt pour un itinéraire
blanc-rouge-blanc?», des promopants ont profité, dans d’excelteurs de la prévention ont aclentes conditions, de l’une des
cueilli de juin à octobre des ran57 offres proposées partout en
Suisse. De l’agréable promenade donneurs près des remontées
mécaniques pour les sensibiliser,
du soir à la randonnée nocturne
de plusieurs heures, des spécia- en discutant avec eux, à la prélités appenzelloises à l’apéritif au paration et à l’équipement sur
sommet, des surprises musicales les chemins de montagne. Les
accidents y demeurent en effet
à l’observation de la lune au
assez nombreux et plusieurs
télescope, chacun a trouvé
d’entre eux pourraient être évités
chaussure à son pied.
si les marcheurs connaissaient
Lancée par Suisse Rando,
mieux les exigences liées à
la Nuit suisse de la randonnée a
chaque catégorie de chemin.
lieu chaque année en été peu
Un dépliant d’information et une
avant une nuit de pleine lune.
barre énergétique étaient distriOutre les associations cantobués avant la randonnée.
nales de tourisme pédestre, qui
Parallèlement à l’action
organisent une grande partie de
la manifestation, des prestataires menée aux stations de remonprivés, des organisations touris- tées mécaniques, un questionnaire permettait, sur le site
tiques ou des entreprises
peuvent participer en proposant www.rando-en-securite.ch, de
une randonnée guidée et appor- rattacher de manière ludique
chaque randonneur à une catéter ainsi leur pierre à l’édifice.
En 2016 , la Nuit de la randonnée gorie particulière de marcheur.
Un nombre réjouissant de partiaura lieu du 18 au 19 juin.
cipants à ce jeu en ligne, des
entretiens instructifs avec
les équipes sur place et un large
écho médiatique – plus de
20 médias de Suisse romande et
de Suisse alémanique ont relaté
la campagne – ont permis
de conclure l’action sur un bilan
positif.
Nous sommes heureux que
la campagne, initialement
prévue sur trois ans, se poursuive avec des partenaires
actuels mais aussi nouveaux.

[2]
[3]

[1]

PRIX D’ENCOURAGEMENT NIVEA
L’entreprise Beiersdorf SA et
Suisse Rando soutiennent
chaque année des projets de
chemins de randonnée bien
adaptés aux familles qui ont
besoin d’un coup de pouce
financier. En 2015 , un total de
50 ’000 francs a été versé aux
projets suivants:
À pieds nus sur un chemin
au Brunni ( OW ) [ 1 ]
Afin de renforcer le thème du
bien-être pour les pieds,
un chemin de randonnée à parcourir pieds nus devrait être
inauguré à l’été 2016 : du Ristis
à la cabane du Brunni, les onze
postes installés permettent de
percevoir la nature en recourant
à d’autres sens.

Passerelle du Val Termine
( TI ) [ 2 ]
La région du Lukmanier se prête
parfaitement à la randonnée
en famille. Sur le chemin qui fait
le tour du Lago di Santa Maria,
un nouveau pont suspendu
a remplacé l’ancienne construction trop endommagée par
le vent et les éléments.
Chemin des Gogwärgi,
Aletsch Arena ( VS ) [ 3 ]
Les Gogwärgini étaient des nains
travailleurs qui vivaient autrefois
dans le Haut-Valais. C’est à
ces petits personnages qu’est
consacré le chemin. De Lax à la
place de jeux de Fieschertal,
via Fiesch, les enfants et les
adultes peuvent admirer dans
dix stations les nains en bois
et s’amuser dans la nature.
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DOMAINE RANDONNÉE PÉDESTRE

Alvier, SG

BALAYAGE ET RANDONNÉE:
RANDONNER.CH SUR SON IPAD
En 2015 , trois éditions du magazine RANDONNER .CH ont
été publiées pour la première fois sous forme de version pour
iPad. La version numérique n’est toutefois pas une simple
c opie du magazine: les reportages sont enrichis de vidéos et
d’images défilantes et toutes les adresses Internet sont
conçues sous forme de liens pour permettre au lecteur d’accé
der directement au site des buvettes de montagne ou d’un
équipementier. Il suffit de poser le doigt sur une proposition de
randonnée pour se retrouver en quelques secondes sur la
carte nationale où l’itinéraire est tracé à l’échelle de 1: 25’000 .
Celui-ci peut ensuite être sauvegardé ou téléchargé sous forme
de guide GPS . «Nos rédacteurs reviennent de leurs recherches
sur le terrain avec un grand nombre d’images. Nous avons
toujours trouvé dommage de devoir priver les lecteurs d’une
bonne partie d’entre elles. Mais ce n’est plus le cas!» explique
Thomas Gloor, directeur de l’édition de Suisse Rando. «La
version pour iPad offre au lectorat une importante plus-value
puisque nous pouvons livrer davantage de contenus.»
Toujours suivre l’indicateur
Deux fonctions de la version pour iPad sont tout à fait particu
lières. Inspiré du logo de Suisse Rando, un petit indicateur
figure dans le coin supérieur droit de l’écran, à côté d’une croix
suisse. En appuyant sur l’indicateur, on accède au sommaire,
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où l’on découvre les autres articles, au même titre que l’indi
cateur permet de s’orienter lors d’une randonnée. La croix
suisse, quant à elle, annonce d’autres découvertes: infos,
p hotos, vidéos ou bons plans. Une invitation à aller voir plus
loin, comme le fait si bien la randonnée. Les amoureux
de l’image sont ravis de voir presque toutes les photos sans
textes et de les retrouver au centre de l’écran. Un simple
m ouvement du doigt permet de masquer l’écrit ou de le faire
réapparaître. Des vidéos présentant des articles de randonnée
sont en outre d’une grande utilité. «Nous montrons comment
entretenir des chaussures de randonnée ou quelle batterie
spéciale e
 mporter avec soi», explique Vera In-Albon, la rédac
trice de la version pour iPad. Pour pouvoir produire ces vidéos
de q
 ualité élevée avec des moyens simples, la rédaction
s’est formée durant deux jours dans le domaine du film et
de l’édition.
Un nouveau jalon
La version numérique de RANDONNER .CH constitue un nou
veau jalon pour Suisse Rando. Plus de deux ans après son
a ction de relance du magazine et de la plateforme de services
www.randonner.ch, et un an après le début de sa présence
sur les réseaux sociaux, Suisse Rando offre aux amateurs de
randonnée un nouveau canal d’information.

LE SITE CONSULTÉ
QUATRE MILLIONS DE
FOIS

LES BONNES CHOSES
VONT PAR TROIS
La majorité du lectorat de
RANDONNER .CH est très satisfait de la revue. Lors d’une
enquête réalisée plus de deux
ans après la transformation
du magazine SuisseRando en
RANDONNER .CH , les lecteurs
lui ont attribué la note de 5 ,3
sur une échelle allant de 1 à 6 ,
soit un résultat exceptionnellement élevé. Les lecteurs sont
d’abord séduits par la qualité et
le choix des photos, puis par
la conception graphique, la qualité rédactionnelle et le choix
des sujets traités. L’action
de relance réussie a permis à
RANDONNER .CH de se voir
décerner pour la deuxième fois,
en juin 2015 , le prix d’argent
du concours «Best of Corporate
Publishing» à Munich. Lors de
la cérémonie de remise du prix,
il a été relevé que près de 90 %
des abonnés lisent au moins
la moitié de tous les articles et
que 96 % conservent les magazines ou des articles. Un succès
confirmé par les chiffres de fin
2015 de la REMP ( Recherches
et études des médias publicitaires ) sur le nombre d’exemplaires: avec 8 % de plus,
RANDONNER .CH continue à
connaître une forte croissance.
Un résultat formidable si on
le compare au tirage global de
l’ensemble des journaux et
magazines suisses qui a reculé
de 5 % en 2015 .

En avril 2015 , la plateforme de
services www.randonner.ch
avait été consultée trois millions
de fois et en octobre, le quatrième million était déjà atteint.
La page d’accueil a été remodelée durant l’exercice: les propositions de randonnées, très appréciées, ont été recentrées.
L’encadré dans lequel les contenus changeaient régulièrement
a été remplacé par un reportage,
ce qui permet de mieux repérer
les contenus. Un calendrier
de l’Avent permettant de gagner
des prix attrayants a été présenté pour la première fois en
2015 pour que le site reste bien
consulté en hiver. Il a connu
un beau succès: le taux de
consultation de la page a augmenté de 110 % par rapport
à la même période en 2014 .

BEL ACCUEIL SUR LES
MÉDIAS SOCIAUX
La présence de Suisse
Rando sur Facebook
se développe de
manière plus que satisfaisante.
Fin 2015 , le nombre d’abonnés
s’élevait à 10 ’103 , soit presque
dix fois plus que l’année précédente et un peu plus qu’attendu.
La communauté de Suisse
Rando se compose à 61 % de
femmes. Parmi les abonnés,
20 % sont âgés de 35 à 44 ans,
18 % ont entre 25 et 34 ans et
15 % entre 45 et 54 ans. Les
abonnés partagent essentiellement les photos de leurs randonnées. Après une formation
continue en gestion de communauté, la rédaction prévoit des
actions plus ciblées et efficaces
l’an prochain et vise ainsi un
engagement encore accru de la
communauté. L’ouverture à
d’autres canaux de médias sociaux est en outre prévue.

PERSPECTIVES

BROCHURES
Au printemps 2015 , tous les
donateurs ont reçu la brochure
«Randonnée et plus» qui comporte dix propositions de randonnées et 21 bons de rabais à
faire valoir chemin faisant.
La brochure «Randonnées légendaires» parue en automne a
été rédigée par Andreas Sommer, un spécialiste en la matière.
Chaque randonnée de la brochure s’accompagne d’une légende présentée sur la plateforme de services. Et pour ceux
qui préfèrent l’écoute à la lecture, Claire-Anne Magnollay
( en français ) et Andreas Sommer
( en dialecte bernois ) racontent
cinq des dix légendes dans des
vidéos. On peut les visionner à
l’adresse www.randonner.ch/
legendaires, sur le site YouTube
ou en lisant le code QR qui
figure dans la brochure. Les associations cantonales de tourisme pédestre ont pu adresser
les deux brochures à leurs
membres.

À ce jour, Suisse Rando a surtout développé les médias
répondant à une logique «pull»,
c’est-à-dire ceux auprès desquels les utilisateurs vont chercher l’information. Tel est le cas
du magazine RANDONNER .CH ,
de la plateforme www.randonner.ch ou de Facebook. En 2016 ,
l’association faîtière va introduire un bulletin de nouvelles
électronique ( communication
«push» ). Publié quatre à six fois
par an et envoyé aux destinataires sans que ceux-ci ne doivent
intervenir directement, il présentera des propositions de balades, des nouveautés sur les randonnées, des manifestations
ou des événements particuliers.
La plateforme de services va
aussi ouvrir des archives photographiques destinées aux associations cantonales. Par ailleurs,
une nouvelle rubrique permettra
à chacun de devenir directement
membre d’une association
cantonale, donateur de Suisse
Rando ou de s’engager comme
bénévole. Pour la première fois,
l’édition de juin du magazine
RANDONNER .CH va s’accompagner d’une édition spéciale
consacrée au Tessin, à l’occasion de l’inauguration du tunnel
de base du Gothard. Enfin,
des cours de moniteurs pour les
excursions en raquettes du
programme Sport des adultes
Suisse ( esa ) seront organisés
en 2017.
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS

CHEMINS PÉDESTRES
ET PÂTURAGES
EX AMEN DE LA LCPR
L’initiative vélo a incité l’association faîtière Suisse Rando à
examiner les répercussions que
pourrait avoir son acceptation
par le peuple sur les dispositions
de la loi sur les chemins pour
piétons et les chemins de randonnée pédestre ( LCPR ). Depuis
son entrée en vigueur, en 1985 ,
cette loi est restée largement
inchangée. L’examen montre
qu’elle contient toujours, sous
une forme concentrée, toutes les
dispositions essentielles et nécessaires. Les faiblesses de
la loi résident plutôt dans son
application. Si l’initiative vélo
était acceptée et mise en œuvre,
il faudrait veiller en particulier
à ce qu’elle n’ait pas de répercussion négative sur les dispositions relatives aux chemins
de randonnée pédestre et sur
les conditions qui prévalent
pour les responsables de ces
chemins.

CHEMINS AGRICOLES
ET DE RANDONNÉE
Une étude commandée par
Suisse Rando à la Haute école
de technique et d’économie
de Coire ( HTW Chur ) confirme
que les randonneurs n’aiment
pas les chemins agricoles
bétonnés et qu’ils les évitent.
Les chemins proches de l’état
naturel disposent donc d’un
potentiel touristique élevé et
Suisse Rando s’engage activement pour que les chemins
de randonnée situés hors des
zones bâties ne soient pas
asphaltés sur de longs tronçons. Dans le cadre d’un atelier
organisé en octobre avec des
représentants des milieux
agricole, de la protection de la
nature et de la mobilité douce,
il a été question de l’harmonisation entre la planification du
réseau de chemins agricoles
et les besoins des personnes
en quête de détente. Les responsables des services agricoles doivent être incités, lorsqu’ils prennent des décisions
sur les dessertes agricoles, à
mieux tenir compte des intérêts
de la protection du paysage
et de l’utilisation des chemins à
des fins de détente et à considérer davantage l’objectif visé
par Suisse Rando.

L’association faîtière Suisse
Rando, associée au Service de
prévention des accidents dans
l’agriculture ( SPA A ), l’Union
suisse des paysans ( USP ), les
associations Vache mère Suisse
et Protection des troupeaux,
publie depuis plusieurs années
des recommandations pour
les détenteurs de bétail ovin et
bovin, les responsables des
chemins pédestres et les randonneurs. Ces documents très
demandés, qui servent de référence à tous les intéressés,
sont mis à jour selon les besoins. Le guide «Bovins et sentiers pédestres» destiné aux
détenteurs de bétail a été actualisé en vue de la nouvelle saison
de randonnée.

INITIATIVE VÉLO
L’initiative vélo vise à inscrire dans
l’article 88 de la Constitution
fédérale les pistes cyclables aux
côtés des chemins pour piétons
et des chemins de randonnée
pédestre. En l’espace de six mois,
elle a récolté plus de 120 ’000
signatures et a été déposée au
printemps 2016 à la Chancellerie
fédérale.
Suisse Rando siège dans
l’association de soutien de l’initiative car elle souhaite disposer
de formes de mobilité douce coordonnées et renforcées. Les intérêts des randonneurs ont pu être
pris en compte de manière satisfaisante lors des différentes
séances.

Les projets suivants ont fait l’objet
de prises de position détaillées:
• Concept concernant le sport populaire ( Confédération )
• Train d’ordonnances agricoles, automne 2015
• Révision de l’ordonnance sur les forêts ( OF o )
• Prises de position sur des planiﬁcations cantonales

de chemins de randonnée pédestre

Suisse Rando est activement représentée
dans les instances suivantes:
• Groupe parlementaire Mobilité douce
• Fondation SuisseMobile
• Groupe de travail «Activités estivales»

des Remontées mécaniques suisses
• Groupe d’experts «Sécurité dans les sports

de montagne» ( CAS , bpa )
• Groupe d’experts «Sécurité de la
la pratique
pratique du
du VVTT
TT»» ((bpa
bpa))
• Groupe de travail «Droit des associations

environnementales»
• Communauté de travail pour la forêt ( CTF )
• Groupe de travail «Grands carnassiers» ( OFEV )
• Campagne «Respecter, c’est protéger» ( CAS , OFEV )
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PROMOTION DES CHEMINS

PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT

FONDS DE PROJETS
Le Fonds de projets Chemins
de randonnée pédestre est un
instrument de promotion qui
permet de réinvestir directement
dans des mesures d’amélioration de l’infrastructure des chemins les subventions de soutien
qui sont versées. Après une
évaluation de la part de Commission technique, le comité
choisit deux fois par an les projets qui méritent d’être soutenus.
Une attention particulière est
portée à ceux dont les mesures
permettent d’avoir un effet à
la fois direct, durable et si possible multiplicateur sur la qualité
des chemins de randonnée et
du réseau de chemins. En 2015 ,
sur huit demandes présentées
au Fonds de projets, six ont été
agréées.

En 2015 , le règlement du
fonds a en outre été remanié et
étendu. Les adaptations ont
concerné avant tout l’octroi de
subventions, les exigences
matérielles liées aux demandes
de soutien ainsi que la communication au sujet des projets
soutenus. Vu son succès,
le Fonds de projets Chemins de
randonnée se maintiendra en
2016 et au-delà.

L’association faîtière Suisse
Rando et plusieurs associations
cantonales de tourisme pédestre proposent des stages de
bénévolat aux entreprises et
aux particuliers. Lors de programmes organisés de manière
individuelle, d’un ou de plusieurs
jours, les intéressés peuvent
contribuer au maintien d’un
réseau de chemins sûr et bien
entretenu. L’offre comprend
l’accompagnement technique et
les repas sur place, la mise à
disposition de matériel et d’outils et, si nécessaire, le transport
entre le lieu de rencontre et celui
de l’intervention. En 2015 , sept
stages ont été organisés, dont
quatre dans le canton de Berne.
Au total, 171 personnes sont
intervenues dans les cantons de
Berne, Saint-Gall et Zoug pour
procéder à divers travaux d’assainissement sur des chemins.
Neuf demandes sont déjà parvenues pour 2016 , dont certaines
émanent de classes d’école.
Le programme de bénévolat

devrait prochainement être
proposé au niveau national en
collaboration avec les associations cantonales de tourisme
pédestre. Ces journées restent
présentées aux entreprises et
aux groupes sur le site
www.benevol-jobs.ch.
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COMPTES ANNUELS COMMENTAIRE

COMPTES ANNUELS 2015
DE SUISSE RANDO
Les comptes annuels de 2015 ont bouclé avec un excédent
de CHF 2 ’014’200 et sont ainsi nettement supérieurs au
résultat de 2014, qui s’élevait à CHF 1’591’621. Le résultat
d’exploitation ( qui ne tient pas compte du résultat financier
et du résultat extraordinaire ) a augmenté de CHF 422 ’000
environ par rapport à l’exercice 2014, passant à
CHF 1’975’958 ( 2014: CHF 1’553 ’085 ).
Par rapport à l’exercice précédent, les contributions des
donateurs se sont accrues de 7,2 %, pour s’élever à
CHF 4’372 ’578 ( 2014: CHF 4’078 ’941 ). En tenant compte des
dons importants et des recettes de sponsoring, les revenus
de la recherche de fonds ( CHF 4,57 millions ) sont pour
la première fois supérieurs à la limite de 4,5 millions de francs.
Grâce à l’augmentation des recettes induites par le magazine
RANDONNER .CH , les recettes du domaine Randonnée
p édestre, de CHF 1’526 ’868 , se situent au-dessus de celles
de l’exercice précédent ( CHF 1’418 ’748 ). De manière générale,
le produit d’exploitation, qui se monte à CHF 7 ’359 ’984, est
de CHF 546 ’984 supérieur au montant budgété et de
CHF 142 ’827 plus élevé que celui de 2014.
Les charges d’exploitation, d’un montant total de
CHF 5’384’026 , sont de CHF 408 ’974 inférieures au budget et
de CHF 280 046 inférieures au résultat de l’exercice précé
dent. Les coûts ont pu être réduits dans les domaines suivants:
Infrastructure ( – CHF 98 ’998 ), Recherche de fonds ( – CHF 73’589 ),
Direction de l’association ( – CHF 175’978 ) et Coûts du person
nel ( – CHF 33 ’551 ). Des charges supplémentaires ont été
e nregistrées dans le domaine Randonnée pédestre
( + CHF 105’661 ) et dans les charges d’exploitation diverses
( administration, informatique, assurances et comptabilité
( + CHF 3 ’977 ).
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Les charges dans le domaine de la recherche de fonds,
de 16 ,2 %, continuent à se situer nettement en dessous
de la barre de 20 % des recettes issues de dons exigés par
le ZEWO ( cf. commentaire 15 de l’annexe ).
Comme le prévoient les lignes directrices au sujet de
la recherche de fonds centralisée, les associations cantonales
de tourisme pédestre bénéficient d’une part des recettes
e nregistrées par l’association faîtière grâce aux dons. Le sou
tien financier qui leur est accordé sur la base du résultat de
2015 comprend le résultat d’exploitation de CHF 1’975’958 .
Durant cet exercice, le produit d’exploitation s’est accru tandis
que les charges d’exploitation ont diminué, raison pour
laquelle le montant, en 2015 , est d’environ CHF 422 ’000 supé
rieur à celui de l’exercice précédent. Selon le règlement sur
la participation des associations cantonales au résultat d’ex
ploitation de Suisse Rando, les contributions financières
doivent être n
 otamment engagées dans les mesures visant à
promouvoir la qualité des chemins de randonnée, à encourager
la randonnée ainsi qu’à augmenter l’effectivité et l’efficience
des assoc iations cantonales. Le respect de ces prescriptions
réglementaires est examiné chaque année par un organe
de révision externe.

COMPTES ANNUELS BILAN

BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2015
Actifs (montants en CHF)

Commentaires dans l’annexe

Actifs circulants

2015

2014

4’648’677

3’907’692

Liquidités

1

4’158’658

3’407’767

Créances de livraisons et prestations

2

367’434

347’497

Autres créances à court terme

3

22’611

20’412

Stocks de marchandises

4

29’300

81’900

Comptes de régularisation actifs

5

70’674

50’116

1’169’577

1’166’828

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles

6

67’790

65’041

Immobilisations financières

7

1’101’787

1’101’787

Actifs du fonds affecté ( liquidités )

8

399’635

395’886

6’217’889

5’470’406

2015

2014

3’092’613

2’387’121

426’271

273’763

—

5’684

1’975’958

1’553’085

307’886

184’916

382’498

369’673

399’635

395’886

Capital de l’organisation

2’725’641

2’687’399

Réserves provenant des bénéfices accumulés
au 1er janvier

2’687’399

2’648’863

38’242

38’536

6’217’889

5’470’406

Total actifs

Passifs (montants en CHF)

Commentaires dans l’annexe

Engagements à court terme
Dettes de livraisons et prestations
Autres dettes à court terme
Soutien aux ACTP en fonction du résultat annuel
Comptes de régularisation passifs

9

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

Augmentation du capital de l’organisation
Total passifs

8
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COMPTES ANNUELS COMPTE D’ EXPLOITATION

COMPTE D’EXPLOITATION
1er JANV. 2015 AU 31 DÉC. 2015
Produit d’exploitation (montants en CHF)

2015

2014

114’390

115’240

1’130’893

1’235’459

1’041’618

1’057’764

72’797

74’335

Autres projets

7’925

94’825

Vente de matériel technique

8’553

8’535

1’526’868

1’418’748

92’112

93’188

Médias RANDONNER.CH

1’354’852

1’224’027

Shop ( produit des ventes )

79’904

101’533

Recettes du domaine Recherche de fonds

4’570’268

4’417’022

Dons

4’372’578

4’078’941

19’690

35’081

178’000

303’000

12’972

29’844

4’593

844

7’359’984

7’217’157

Commentaires dans l’annexe

Cotisations
Recettes du domaine Infrastructure

10

Contrat-cadre avec l’Office fédéral des routes
Projets SIG ( swisstopo )

Recettes du domaine Randonnée pédestre

11

Projets, informations sur la randonnée

Legs, dons importants
Sponsoring et donateurs
Recettes du domaine RP /
Défense des intérêts

12

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

Produit d’exploitation

Charges d’exploitation

2%
RP/ Défense des intérêts
2%
Amortissements et autres
charges d’exploitation

2%
Cotisations des membres
15 %
Infrastructure

6%
Infrastructure
9%
Direction de
l’association,
a dministration

34 %
Personnel

16 %
Recherche
de fonds

21 %
Randonnée
pédestre

62 %
Recherche de fonds

20

RAPPORT ANNUEL 2015 SUISSE RANDO

31 %
Randonnée
pédestre

Charges d’exploitation (montants en CHF)

2015

2014

– 337’187

– 436’185

– 274’594

– 317’041

– 852

– 634

– 53’175

– 107’320

– 333

– 1’866

– 8’233

– 9’324

– 1’637’030

– 1’531’369

– 85’910

– 92’792

– 1’364’043

– 1’291’079

Articles de randonnée

– 93

—

Shop ( achat d’articles )

– 86’446

– 101’689

– 50’000

—

– 50’538

– 45’809

– 875’315

– 948’904

– 838’368

– 923’892

Sponsoring, legs

– 36’947

– 25’012

Charges directes du domaine RP/Défense des intérêts

– 85’288

– 71’824

Information vis-à-vis de tiers

– 31’618

– 41’312

Projets ( Nuit de la randonnée, excursion scolaire )

– 36’297

– 13’899

– 17’373

– 16’613

– 213’438

– 389’416

– 33’276

– 42’600

– 63’805

– 79’024

– 17’249

– 17’654

– 3’719

– 4’755

– 54’158

– 137’334

Commentaires dans l’annexe

Charges directes du domaine Infrastructure
Contrat-cadre avec l’Office fédéral des routes

10

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

13

Médias RANDONNER.CH

Ajustement valeur du fonds de marchandises ( shop )

14

Formation des chefs de courses
Charges directes du domaine Recherche de fonds
Recherche de donateurs

Mesures liées à la défense des intérêts

15

16

Charges de la direction de l’association
Assemblée générale, conférences des présidents
Comité

17

Commission de gestion, organe de révision
Délégations, charges diverses
Controlling ( y compris rapport annuel ), QMS, processus
concernant les lignes directrices
Soutien aux associations cantonales

18

– 41’231

– 108’049

Charges de personnel

19

– 1’837’233

– 1’870’784

– 1’483’386

– 1’435’281

Prestations sociales, formation continue

– 353’847

– 435’503

Charges d’exploitation diverses

– 268’367

– 264’390

Gestion, administration, information

– 40’518

– 49’908

Assurances et comptabilité

– 57’074

– 50’186

– 123’227

– 122’977

– 47’548

– 41’319

Salaires

Frais liés aux locaux
Entretien informatique
Amortissements sur immobilisations corporelles

20

– 30’574

– 38’397

Charges d’exploitation diverses

21

– 99’594

– 112’803

– 5’384’026

– 5’664’072

Total des charges d’exploitation
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Résultat annuel (montants en CHF)

2015

2014

7’359’984

7’217’157

– 5’384’026

– 5’664’072

1’975’958

1’553’085

Produit financier

42’734

41’746

Charges financières

– 4’492

– 3’210

486

786

38’728

39’322
2’000

Commentaires dans l’annexe

Produit d’exploitation total
Charges d’exploitation totales
Résultat d’exploitation

Produit financier provenant des actifs d’un fonds affecté
Résultat financier
Produit extraordinaire

22

96’626

Charges extraordinaires

23

– 93’363

—

3’263

2’000

– 96’626

– 2’000

93’363

—

– 486

– 786

– 3’749

– 2’786

2’014’200

1’591’621

– 1’975’958

– 1’553’085

38’242

38’536

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

8

Résultat annuel

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

22
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COMPTES ANNUELS TABLEAU DE FINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT
1er JANV. 2015 AU 31 DÉC. 2015
Commentaires
dans l’annexe

2015

2014

2’014’200

1’591’621

30’574

38’397

+ Amortissement / – correction des immobilisations financières

—

—

+ Création / – dissolution de provisions

—

—

50’000

—

—

—

3’749

2’786

– 22’136

– 90’297

2’600

14’700

+ Diminution / – augmentation des comptes de régularisation actifs

– 20’558

– 27’871

+ Augmentation / – diminution des engagements à court terme

146’824

63’936

+ Augmentation / – diminution des comptes de régularisation passifs

135’795

64’327

2’341’048

1’657’599

– Investissements dans des immobilisations corporelles

– 33’323

– 46’174

– Investissements dans des immobilisations financières

—

– 215’083

+ Désinvestissement d’immobilisations financières

—

—

– 33’323

– 261’257

Versements aux ACTP en fonction du résultat annuel

– 1’553’085

– 1’666’468

Flux de fonds relatifs aux opérations de financement

– 1’553’085

– 1’666’468

754’640

– 270’126

État des liquidités au 1er janvier

3’803’653

4’073’779

État des liquidités au 31 décembre

4’558’293

3’803’653

754’640

– 270’126

( montants en CHF )

Flux de fonds relatifs à l’exploitation
Résultat annuel
+ Amortissement de valeur des immobilisations corporelles

+ Création / – dissolution d’ajustements de la valeur des stocks
+ Perte / – bénéfice sur les immobilisations financières
+ Affectation à des fonds / – prélèvements sur des fonds

+ Diminution / – augmentation des créances
+ Diminution / – augmentation des stocks

Flux de fonds relatifs à l’exploitation

25

Flux de fonds relatifs aux investissements

Flux de fonds relatifs aux investissements

Flux de fonds relatifs aux opérations de financement

– Diminution / + Augmentation des liquidités

Liquidités

– Diminution / + Augmentation des liquidités
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TABLEAU DE
VARIATION DU CAPITAL
2015
Attribution
externe

Transferts internes

Utilisation
externe

État final

2’687’399

—

38’242

—

2’725’641

Résultat annuel

—

2’014’200

– 38’242

– 1’975’958

—

Capital de
l’organisation

2’687’399

2’014’200

—

– 1’975’958

2’725’641

État initial

Attribution
externe

Produits
financiers
internes
( fonds )

Prélèvement

État final

395’886

96’626

486

– 93’363

399’635

État initial

Attribution
externe

Transferts
internes

Utilisation
externe

État final

2’648’863

—

38’536

—

2’687’399

Résultat annuel

—

1’591’621

– 38’536

– 1’553’085

—

Capital de
l’organisation

2’648’863

1’591’621

—

– 1’553’085

2’687’399

État initial

Attribution
externe

Produits
financiers
internes
( fonds )

Prélèvement

État final

393’100

2’000

786

—

395’886

( en CHF )

État initial

Montants provenant de l’autofinancement
Réserves provenant des
bénéfices accumulés

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

2014
( en CHF )

Montants provenant de l’autofinancement
Réserves provenant des
bénéfices accumulés

Capital du fonds
( Fonds de projets Chemins de
randonnée pédestre )
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COMPTES ANNUELS ANNEXE

ANNEXE
AUX COMPTES ANNUELS 2015
Principes de comptabilité
La comptabilité est établie conformément aux recomman
dations relatives à la présentation des comptes ( Swiss
GA AP RPC ), plus particulièrement aux RPC fondamen
tales et aux RPC 21 ( comptabilité des organisations à but
non lucratif ). Elle correspond aux prescriptions du Code
des obligations suisses ainsi qu’aux dispositions statu
taires. Les charges et les produits sont affectés à l’exer
cice au cours duquel ils ont été générés.
La partie des comptes annuels vérifiée par l’auditeur
comporte le bilan, le compte d’exploitation, le tableau
de financement, le tableau de variation du capital et l’an
nexe. Les comptes annuels présentent une image réelle
de la fortune, de la situation financière et des recettes.
Les actifs et les passifs sont évalués séparément. Les prin
cipes d’évaluation les plus importants sont explicités
ci-dessous dans les commentaires sur les postes des
comptes annuels.
Le rapport d’activité, qui fait également partie des
comptes annuels, n’est pas vérifié par la commission de
gestion et l’auditeur. Il est publié à part dans le rapport
a nnuel de Suisse Rando et fournit des renseignements de
manière appropriée sur les prestations ( effectivité ) et
l’économicité ( efficience ) de l’association.
L’association faîtière Suisse Rando n’exerçant ni
contrôle ni influence, que ce soit sur le plan financier ou en
termes de conduite, sur ses membres ( les associations
cantonales de tourisme pédestre ), il n’est pas indiqué de
procéder à la consolidation des comptes des différentes
associations.

3

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

4

Stocks de marchandises: comptabilisation des
stocks de la boutique à la valeur nette de marché, car
celle-ci est plus basse que celle des coûts d’acquisition
( motifs: marchandises difficiles à vendre, liquidation
prévue d’articles en stock ). En 2015 , il a fallu procéder
à un ajustement de valeur de CHF 50 ’000 .

5

Comptes de régularisation actifs: il s’agit de charges
payées d’avance pour des primes d’assurance, d’abon
nements de chemin de fer payés d’avance, d’hono
raires de rédacteurs déjà versés pour les éditions du
magazine de 2016 ainsi que de produits perçus pour
2016 durant l’exercice 2015 et d’intérêts courus sur
des obligations.

6

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

7

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

Commentaires sur les postes des comptes annuels
Bilan
1 Liquidités: regroupe cinq comptes commerciaux et
quatre comptes e-Deposito en CHF auprès de La
Poste, le compte courant en CHF auprès de la Banque
Coop, deux comptes en euros, l’un auprès de La Poste,
l’autre auprès de la banque Coop, ainsi que les es
pèces disponibles. Comptabilisation à la valeur nomi
nale. Les avoirs en devises étrangères sont convertis
selon le taux de change applicable à la fin de l’année.
2

Créances de livraisons et prestations: tous ces
d ébiteurs sont solvables et il s’agit, pour la plupart,
d’organismes publics. Comptabilisation à la valeur
n ominale. Pas de correction de valeur pour risques
d’insolvabilité.

31. 12. 2015

31. 12. 2014

0

0

520’419

520’419

86’733

86’733

Valeur
d’acquisition

494’635

494’635

Correction
de valeur

0

0

Valeur
au bilan

494’635

494’635

1’101’787

1’101’787

( montants en CHF )

Obligations de
caisse
Obligations
d’emprunt
Fonds immobiliers
Actions et fonds
en actions

Valeur totale
au bilan
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8

Capital de fonds/actifs du fonds: important don
unique affecté, versé en juillet 2013 , qui a permis de
constituer un fonds destiné à soutenir des projets
de chemins de randonnée pédestre. L’affectation des
ressources de ce fonds est fixée dans un règlement,
approuvé par le comité lors de sa séance du 5 février
2014. Ce règlement a été modifié le 19 novembre 2015
puis approuvé sous sa nouvelle forme par le comité.

Désormais, les dons et les legs excédant CHF 10 ’000
sont automatiquement affectés au fonds. Le fonds est
déposé sur un e-compte d’épargne séparé auprès de
PostFinance. Le produit des intérêts a été attribué au
fonds. En 2015 , de nouveaux dons affectés d’un total
de CHF 96 ’626 ont été versés au fonds. Par ailleurs,
des prélèvements s’élevant à CHF 93 ’363 ont été
e ffectués à titre de soutien à des projets de chemins
de randonnée.

12 Produit d’exploitation, autres: redistribution de la
taxe CO 2 ( par la caisse de compensation AVS ),
décompte des excédents ( caisse-maladie Atupri ), re
cette due à un exposé.
13 Projets, informations sur la randonnée: dans les
d épenses figurent les coûts de distribution gratuite des
brochures «Randonnée ET PLUS » et «Randonnées
légendaires» aux associations cantonales de tourisme
pédestre.
14 Ajustement de la valeur du fonds de marchandises:
voir le commentaire 4.
15 Coûts totaux des actions de recherche
de donateurs:

2015

2014

Dépenses pour actions de recherche
de dons

838’368

923’892

+ Coûts de personnel
( 1321 heures à CHF 70 )

+ 92’470

+ 84’280

– 203’583

– 193’620

727’255

814’552

4’392’268

4’114’022

( montants en CHF )

9

Comptes de régularisation passifs: positions impor
tantes: heures supplémentaires et avoirs de vacances
des collaborateurs, primes de performance de collabo
rateurs pour 2015 à verser en février 2016 , régularisa
tion de cotisations d’assurances sociales et recettes
reçues en 2015 , mais prévues pour 2016 .

Coût des brochures
(= incitation à la randonnée)
Total des coûts de la recherche
de fonds

Compte d’exploitation
10 Contrat-cadre avec l’Office fédéral des routes
( OFROU ): ce montant comprend les contributions
versées en contrepartie de prestations fournies par
Suisse Rando en vertu du contrat-cadre ( contrat de
subvention ) conclu avec l’OFROU, fondées sur la loi
fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre ( LCPR ) ainsi que sur la loi
sur les subventions ( LS u ).
Les montants versés par l’OFROU à Suisse Rando
sont les suivants:
2015

2014

Prestations de base

580’000

580’000

Accords de contribution

339’443

423’989

95’000

95’000

1’014’443

1’098’989

( montants en CHF )

Convention de collaboration OFROU
Total des contributions
de l’OFROU

11 Projets, informations sur la randonnée: ce montant
comprend la rémunération de services liés aux publica
tions de tiers sur la randonnée pédestre, à la rédaction
des informations figurant au dos des cartes d’excursion
de swisstopo et aux redevances de licence du logo «La
Suisse à pied».
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Recettes des dons, des dons
importants et des legs
Recettes des dons versés au fonds
Total des recettes des dons
Proportion coûts/recettes

96’626
4’488’894

4’114’022

16,2 %

19,8 %

Défense des intérêts: ce poste comprend les cotisa
tions versées à diverses organisations ( notamment
Fondation SuisseMobile, communauté d’intérêts
SuisseM obile, Fédération suisse du tourisme, Suisse
Tourisme, Swiss Olympic ) pour un montant total de
CHF 11’729 ( CHF 9745 en 2014 ).
Comité: les membres du comité ont effectué au total
500 heures de travail bénévole. Les heures en sus ont
été rémunérées à hauteur d’un total de CHF 59 ’457
( CHF 72 ’965 en 2014 ), frais inclus. L’indemnité versée
au président, frais inclus, s’est élevée à CHF 14’000
( CHF 27 ’534 en 2014 ).
16 Soutien aux associations cantonales de tourisme
pédestre: dans ce montant figurent les coûts externes
pour les licences et la maintenance du logiciel alabus
et du logiciel de comptabilité SmartAccount. Sont inclus
également les frais pour les ateliers et les conseils
d ispensés aux associations cantonales.

17 Charges de personnel: comprend les salaires, presta
tions sociales, frais et coûts de formation et de forma
tion continue pour tous les collaborateurs fixes ou auxi
liaires ainsi que pour les stagiaires.

Montant total des pourcentages de postes fixes au
31 décembre 2015 : 1340 % ( 1260 % en 2014 ), un poste
externe à 50 % auprès de l’OFROU n’étant pas inclus.

Autres indications
Transactions avec des proches: à part les prestations
de soutien directes en faveur des associations cantonales
de tourisme pédestre présentées ci-après, aucune
transaction importante n’a été réalisée avec des proches.
Les prestations directes mentionnées ci-dessous ont
été fournies par Suisse Rando aux associations cantonales
de tourisme pédestre ( coûts externes seulement, sans
prise en compte des charges de personnel ):

2015

2014

Total des charges de personnel

1’837’233

1’870’784

Prestations ( montants en CHF )

( 82,3 % )
1’512’833

( 81,6 % )
1’525’892

Assistance go.w@lk.ch

dont affectées à des projets
dont affectées à la direction/
à l’administration

324’400

344’892

( montants en CHF )

2015

2014

0

9’223

265’599

239’300

0

0

Distribution gratuite
de brochures de randonnée

74’180

73’021

Subventionnement
de la formation de chef/cheffe de
course

28’238

24’909

6’514

6’514

Logiciels centraux alabus
et SmartAccount

38’778

77’518

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

13’403

22’592

2’453

30’531

Soutien en fonction du résultat*

1’975’958

1’553’085

Total des prestations
( sans les charges de personnel )

2’405’123

2’036’693

Rabais pour les membres
sur les abonnements au magazine
RANDONNER.CH
Distribution gratuite du programme
de randonnées accompagnées

Le plan de prévoyance pour les collaborateurs 
( système de la primauté des cotisations ) est réglementé
par un contrat d’affiliation à la fondation collective
LPP «Abendrot». Les cotisations de l’employeur pour la
p révoyance professionnelle s’élèvent à CHF 120 ’601
( CHF 120 ’592 en 2014 ). Le taux de couverture de la
fondation «Abendrot» était de 110 % au 31 décembre
2014. Ce taux, au 31 décembre 2015 , ne sera connu
qu’en avril. Les prévisions le placent à 106 %.
18 Amortissements: l’amortissement du matériel infor
matique, des logiciels et des appareils de bureau
est calculé de façon linéaire sur quatre ans, celui du
mobilier sur dix ans. Les amortissements ordinaires
se montent à CHF 30 ’574 ( CHF 38 ’397 en 2014 ).
Il n’y a pas eu d’amortissement extraordinaire.
19 Charges d’exploitation diverses: réduction de
la déduction de l’impôt préalable ( impôt préalable lié
à la T VA non récupérable ).
20 Produit extraordinaire: dons affectés uniques
en 2015 ( cf. commentaire 8 ).
21 Charges extraordinaires: soutien de projets
de chemins de randonnée pédestre émanant du fonds
ad hoc.
22 Soutien aux ACPT en fonction du résultat annuel:
la somme versée à titre de soutien est conforme aux
dispositions réglementaires.

Assurance collective
( responsabilité civile, accident )

Conseils, formations

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

Événements survenus après le jour d’établissement du
b ilan: aucun événement pertinent pour le bilan.
Cautionnements, obligations de garantie et constitution
de gages en faveur de tiers: Suisse Rando n’a contracté
aucun engagement conditionnel de ce genre.
Actifs hypothéqués ou cédés pour garantir des engage
ments propres et actifs soumis à une réserve de propriété:
aucun actif n’est grevé.
Valeur d’assurance-incendie des immobilisations cor
porelles: CHF 301’800 .

Tableau de financement
23 Flux de fonds relatifs à l’exploitation: comprend
CHF 43 ’220 de recettes du produit des intérêts
( CHF 42 ’532 en 2014 ) et CHF 4’492 de dépenses pour
des charges financières ( CHF 3 ’210 en 2014 ).
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RAPPORT DE L’ ORGANE DE RÉVISION

RAPPORT DE
L’AUDITEUR
À la demande de la commission de gestion, j’ai effectué,
en ma qualité d’auditeur, l’audit des comptes annuels
cijoints de Suisse Rando, comprenant le bilan, le compte
d’exploitation, le tableau de financement, le tableau de
variation du capital et l’annexe, pour l’exercice arrêté au
31 décembre 2015 . Selon la Swiss GA AP RPC 21, les
indications du rapport de performance ne sont pas sou
mises à l’obligation de contrôle ordinaire de l’auditeur.
Responsabilité du comité
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels,
conformément aux dispositions légales et statutaires,
incombe au comité. Cette responsabilité comprend la
conception, la mise en place et le maintien d’un système
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
annuels afin que ceuxci ne contiennent pas d’anomalies
significatives, résultant de fraudes ou d’erreurs. En outre,
le comité est responsable du choix et de l’application
de méthodes comptables appropriées, ainsi que des esti
mations comptables adéquates.
Responsabilité de l’auditeur
Ma responsabilité consiste, sur la base de mon audit,
à exprimer une opinion sur les comptes annuels. J’ai effec
tué mon audit conformément aux normes d’audit suisses
( NAS ). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit
pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes
annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit
en vue de recueillir des éléments probants concernant
les valeurs et les informations fournies dans les comptes
annuels. Le choix des procédures d’audit relève du juge
ment de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques
quant au fait que les comptes annuels puissent contenir
des anomalies significatives, résultant de fraudes ou
d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur
prend en compte le système de contrôle interne relatif
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à l’établissement des comptes annuels, pour définir les
procédures d’audit adaptées aux circonstances, et
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de
celuici. Un audit comprend, en outre, une évaluation
de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du
caractère plausible des estimations comptables effectuées
ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes
annuels dans leur ensemble. J’estime que les éléments
probants recueillis constituent une base suffisante et adé
quate pour former mon opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon mon appréciation, les comptes annuels pour l’exer
cice arrêté au 31 décembre 2015 donnent une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et des résultats
en conformité avec la Swiss GA AP RPC . De plus, la compta
bilité et les comptes annuels sont conformes à la loi suisse
et aux statuts.
Je recommande d’approuver les comptes annuels présentés.
Par ailleurs, je confirme que les dispositions de la fondation
ZEWO sont respectées.

WOHLGEMUTH Treuhand & Beratung

Felix Wohlgemuth
Expertcomptable diplômé
Meikirch, le 12 février 2016

COMMISSION DE GESTION

RAPPORT DE LA
COMMISSION DE GESTION
La commission de gestion s’est consacrée aux tâches dé
crites à l’article 10 des statuts et au chiffre 4 du règlement
d’organisation au cours de deux séances de planification
et de discussions individuelles. La vérification des comptes
a été confiée une nouvelle fois à Felix Wohlgemuth, man
daté par la commission en tant que réviseur externe agréé.
L’examen effectué suite à la clôture des comptes permet
au réviseur d’émettre un jugement sans réserve et de
recommander d’adopter les comptes. Il confirme en outre
que les dispositions de la fondation ZEWO qu’il devait véri
fier en particulier ont été respectées.
Le rapport de performance 2015 inclus dans le rapport
annuel donne une image complète de l’effectivité et de
l’économicité de l’organisation. En tant que source durable
de bénéfice, les contributions des donateurs, d’un montant
de CHF 4’372 ’578 ( 2014: CHF 4’078 ’941 ), participent
de manière importante au bon résultat d’exploitation qui
s’élève à CHF 1’975’958 ( 2014: CHF 1’553 ’085 ) et au
résultat annuel, qui atteint le montant de CHF 2 ’014’200
( 2014: 1’591’621 ). Le capital de l’organisation Suisse
R ando se monte au 31 décembre 2015 à CHF 2 ’725’641
( 2014: CHF 2 ’687 ’399 ).
Le montant versé à titre de soutien aux associations
cantonales de tourisme pédestre, qui est dépendant du
résultat annuel, s’élève en 2015 à CHF 1’975’958
( 2014: CHF 1’553 ’085 ).
Outre la révision des comptes proprement dite,
la c
 ommission de gestion s’est à nouveau consacrée à
un certain nombre de priorités, à savoir:
• la mise en œuvre des recommandations
des années précédentes;
• les règlements et les instructions de Suisse Rando;
• la demande de l’Association Fribourgeoise de R andonnée
Pédestre / Freiburger Wanderverein d’être admise en tant
que membre à part entière;
• les tensions entre le domaine des donations au sein
de l’association faîtière et celui des affiliations dans
les associations cantonales de tourisme pédestre; les
règlements et les instructions de Suisse Rando.
Les conclusions de ces examens sont contenues dans un
rapport détaillé à l’intention du comité et du directeur.

En résumé, la commission de gestion a fait
les constatations suivantes:
• Dans la mesure où les vérifications menées permettent
de s’en rendre compte, le comité, le secrétariat et les
commissions remplissent leurs mandats conformément
aux prescriptions des lignes directrices, des statuts et
du règlement d’organisation. Les moyens disponibles ont
été engagés à bon escient et dans le respect du budget.
• Les comptes ont été examinés par un auditeur et réviseur
externe agréé. Son rapport confirme que la comptabilité
et les comptes annuels respectent les dispositions
légales et statutaires.
• Aucune plainte émanant de membres concernant l’activi
té du comité ou de la direction n’a été déposée.
La commission de gestion remercie tous ceux qui, au
cours de l’année écoulée, se sont engagés en faveur de
Suisse Rando, de quelque manière que ce soit.
Proposition de la commission de gestion
à l’assemblée générale:
Sur la base de ses vérifications, la commission de gestion
propose à l’assemblée générale de 2016 d’adopter les
comptes annuels 2015 et d’accorder sa décharge au comité.

La commission de gestion de Suisse Rando
Peter Tresoldi, président
Pauline Gigandet
Fritz Marti

Berne, le 19 février 2016
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ORGANISATION

DIRECTION DE L’ASSOCIATION
AU 31 DÉCEMBRE 2015
Pietro Cattaneo
Werner Luginbühl

Damian Tomaschett

Fulvio Sartori

Christian Wegmüller

Adèle Thorens Goumaz

Andreas Wipf

Bernard Hinderling

Gottlieb Witzig

Laura Rindlisbacher

Ulrike Marx

Michael Roschi

Comité

Commission technique

Commission de gestion

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

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

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

Viceprésidente ( 2009 – 2018 )
Adèle Thorens Goumaz, Lausanne, VD

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

Membre ( 2014 – 2018 )
Pauline Gigandet, Delémont, JU

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

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

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

Membre ( 2013 – 2018 )
Bernard Matthey-Doret,
La Conversion, VD

Membres consultatifs

Chemins de randonnée et associations
cantonales ( 2013 – 2018 )
Damian Tomaschett, Rueun, GR
Marketing ( 2008 – 2018 )
Christian Wegmüller, Glashütten, AG

Membres consultatifs
Office fédéral des routes ( OFROU )
Gottlieb Witzig
Directeur de Suisse Rando
Michael Roschi
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Membre ( 2004 – 2018 )
Viktor Styger, SaintGall, SG

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

Expertcomptable
Felix Wohlgemuth, Meikirch, BE

SECRÉTARIAT
AU 31 DÉCEMBRE 2015
Rémy Kappeler
Thomas Gloor

Evelyne Zaugg
Franziska Haeberli

Markus Ruff

Vera In-Albon

Direction

Alexandra Blatter

Esther Grolimund

Tanja Jordi

Patrick Salzmann

Lea Moser

Sybille Schär

Domaine Randonnée
pédestre

Domaine Recherche de fonds/
soutien logistique

Chef de domaine
Thomas Gloor

Responsable de la recherche de fonds
Evelyne Zaugg

Rédactrice médias numériques
Vera In-Albon

Collaboratrice de la recherche de fonds
Franziska Haeberli

Chef de domaine
Pietro Cattaneo

Rédacteur du magazine
RANDONNER .CH
Rémy Kappeler

Secrétariat
Esther Grolimund

Cheffe de projets
Ulrike Marx

Propositions de randonnées
Markus Ruff

Cheffe de projets
Laura Rindlisbacher

Cartographie
Alexandra Blatter

Directeur
Michael Roschi

Domaine Infrastructure

Chef de projets
Bernard Hinderling
Responsable SIG
Andreas Wipf

Collaboratrice comptabilité / secrétariat
Tanja Jordi

Domaine RP/ partenariats
Cheffe de domaine
Sybille Schär
Responsable RP/ événements
Lea Moser
Responsable sponsoring / partenariats
Patrick Salzmann
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ASSOCIATIONS CANTONALES DE TOURISME PÉDESTRE STATISTIQUES

STATISTIQUES
DES ASSOCIATIONS CANTONALES
Canton

Réseau cantonal de
chemins de randonnée pédestre

Associations cantonales
de tourisme pédestre

Chemins
de randonnée
pédestre ( km )

dont
chemins ayant
un revêtement
dur ( km )

dont
chemins de
montagne ( km )

Nombre de
membres

Nombre de
r andonnées
a ccompagnées

Nombre de
participants aux
randonnées
a ccompagnées

1’655

507

5

2’295

37

657

AI

556

178

166

0

12

163

AR

810

299

9

697

36

936

BE

9’865

2’887

2’414

13’373

41

1’139

BL / BS

1’107

454

2

2’386

82

2’358

AG

FL

355

60

150

—

—

—

FR

1’820

691

204

842

75

1’337

GE

353

214

0

447

61

1’361

GL

1’094

135

505

79

0

0

GR

11’100

1’560

9’690

1’568

51

845

JU

1’128

306

2

727

51

1’000

LU

2’750

800

400

2’374

34

679

NE

1’080

366

13

1’685

17

455

NW

631

171

460

890

13

220

OW

1’153

349

575

675

32

874

SG

4’390

1’442

799

3’424

57

1’682

SH

502

105

0

397

28

530

SO

1’380

410

7

633

21

367

SZ

1’686

496

499

940

0

0

TG

1’056

382

0

1’200

21

553

TI

4’352

612

3’405

561

4

23

UR

1’474

124

1’119

265

14

148

VD

3’433

1’450

477

1’899

64

1’612

VS

8’493

1’097

2’948

1’932

68

1’208

ZG

553

232

15

469

19

528

ZH

3’037

1’031

12

6’477

78

4’079

65’813

16’358

23’876

46’235

916

22’754

Total
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MEMBRES

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

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
Peter Jossen Brigue | Ernst Neukomm Löhningen |

MEMBRES D’HONNEUR
Heinz Aerni Hilterfingen | Alfred Dübendorfer Wetzikon | Lucette Duvoisin Liestal |
Beat Haefelin Flawil | Walter Hottiger Lyss |

MEMBRES ASSOCIÉS
Association Fribourgeoise de Randonnée Pédestre Fribourg | Bureau suisse de prévention des accidents
( bpa ) Berne | Caisse suisse de voyage REK A Berne | Club alpin suisse ( CAS ) Berne | GastroSuisse
Zurich | Luzern Tourismus AG Lucerne | Office fédéral de topographie swisstopo Wabern | Remontées
mécaniques suisses ( RMS ) Berne | Suisse Tourisme ( ST ) Zurich | Touring Club Suisse ( TCS ) Vernier |
Union des transports publics ( UTP ) Berne |

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

COMITÉ DE PARRAINAGE
DE SUISSE RANDO
Matthias Aebischer conseiller national | Evi Allemann conseillère nationale | Jean-Philippe Amstein ancien directeur
de l’Office fédéral de topographie swisstopo | Isidor Baumann conseiller aux États | Didier Berberat conseiller aux
États | Werner Bernet ancien directeur REK A | Duri Bezzola ancien conseiller national, ancien président de Swiss Ski |
Max Binder conseiller national | Jacques Bourgeois conseiller national | Thomas Bucheli météorologue à la télévision
suisse | Brigitte Buhmann directrice bpa – Bureau suisse de prévention des accidents | Christine Bulliard-M arbach
conseillère nationale | Yves Christen ancien conseiller national | Hanspeter Danuser ancien directeur de la s tation de
Saint-Moritz | Dominique de Buman conseiller national, président de la Fédération suisse du tourisme | Verena Diener
Lenz conseillère aux États | Rudolf Dieterle ancien directeur de l’Office fédéral des routes ( OFROU ) | Ruth Dreifuss
ancienne conseillère fédérale | Joachim Eder conseiller aux États | Hans-Jürg Fehr ancien conseiller national |
Jacqueline Fehr conseillère nationale | Kurt Fluri conseiller national, président de la ville de Soleure | Urs Gasche
conseiller national | Ruth Genner a ncienne conseillère municipale à Zurich | Jean-Daniel Gerber président de la Société
suisse d’utilité publique | Jean-René Germanier conseiller national | Edith Graf-Litscher conseillère nationale |
Ulrich Gygi président du conseil d’administration des CFF | Ursula Haller Vannini ancienne conseillère nationale |
Andrea Hämmerle ancien conseiller national | Hansjörg Hassler conseiller national | Claude Hêche conseiller aux États |
Hans Hess conseiller aux États | Hugues Hiltpold conseiller national | René Imoberdorf conseiller aux États |
Claude Janiak conseiller aux États | Beat Jans conseiller national | Markus Kägi conseiller d’Etat z urichois | Heinz Karrer
président d’economiesuisse, Fédération des entreprises suisses | Christophe Keckeis ancien chef de l’Armée suisse |
Klaus Künzli ancien président central de GastroSuisse | Daniel Landolf La Poste, responsable de l’unité du groupe
C arPostal | Albert Lauper ancien président du conseil d’administration de La Mobilière Assurance | Urs Lehmann
président de Swiss Ski | Moritz Leuenberger ancien conseiller f édéral | Benedikt Loderer randonneur urbain |
Dick Marty ancien conseiller aux États | Jean-Daniel Mudry ancien directeur de Swiss Ski | Stefan Müller-Altermatt
conseiller national | Simone Niggli-Luder multiple championne du monde de course d’orientation | Eric Nussbaumer
conseiller national | Bruno Oberle directeur de l’Office fédéral de l’environnement ( OFEV ) | Adolf Ogi ancien conseiller
fédéral | Fulvio Pelli ancien conseiller national | Bruno Pezzatti conseiller national | Bernhard Russi ancien skieur
de compétition | Erwin Rutishauser ancien directeur des Chemins de fer rhétiques | Regula Rytz conseillère nationale |
Jürg Schmid directeur de Suisse Tourisme | Samuel Schmid ancien conseiller fédéral | Johann N. Schneider-A mmann
conseiller fédéral | Silva Semadeni conseillère nationale | Simonetta Sommaruga conseillère fédérale | Niccel et
Emil Steinberger acteur, humoriste | Franz Steinegger ancien conseiller national, ancien président de la Fédération suisse
du tourisme | Hans Stöckli conseiller aux États | Franziska Teuscher ancienne conseillère nationale, conseillère muni
cipale à Berne | Andy Tschümperlin conseiller national | Peter Vollmer ancien conseiller national, ancien directeur des
R emontées mécaniques suisses | Alec von Graffenried ancien conseiller national | Erich von Siebenthal conseiller
n ational | Hansjörg Walter conseiller national | Andreas Wäspi ancien président de la direction générale de la Banque
Coop | Benedikt Weibel ancien président de la direction des CFF |
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