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CHERS DONATEURS, CHÈRES DONATRICES,
CHERS AMIS, CHÈRES AMIES DE SUISSE RANDO,

Rando participe activement au projet

tout le monde en Suisse, dans les zones

pour proposer une offre qui réponde aux

rurales également. «Bien souvent, il ne s’agit

besoins, même dans les principales agglo

pas de construire de nouveaux chemins

La marche est appréciée au quotidien, c’est

mérations du pays. Comme l’explique

de randonnée, mais de transformer des

une activité récréative qui n’exige pas de

Bernhard Hinderling, chef de projet du do

chemins pour piétons existants ou nouvel

longs trajets. Pas surprenant, dès lors,

maine Infrastructure de Suisse Rando, «les

lement créés en chemins de randonnée et

qu’une randonnée sur dix commence

chemins de randonnée sont l’infrastructure

de les baliser comme tels», explique Stefan

depuis chez soi. Et pour trois Suisses sur

idéale pour relier, de manière écologique, les

Birchler, directeur de l’Association de tou

quatre, ce «chez-soi» est une aggloméra

espaces de détente de proximité et pour les

risme pédestre de Thurgovie. «Les collabo

tion. Dans les régions très urbanisées, il est

développer dans le respect du développe

rateurs locaux connaissent bien leur région

difficile de rejoindre une zone de détente

ment durable. Il faut que les marcheurs dis

et savent quand de beaux chemins gravelés

en parcourant de beaux chemins. En effet,

posent d’un accès attrayant, rapide et sûr à

sont construits. Il faut les intégrer au réseau

les agglomérations continuent à croître

de tels espaces. Il s’agit à cet effet de recon

de chemins de randonnée, souvent pour

rapidement, ce qui se traduit par davantage

naître les potentialités et les actions à mener

compenser des chemins asphaltés ou

de béton, de trafic et d’abords monotones.

et de prendre les mesures qui s’imposent.

des routes». Outre l’aspect du revêtement

La conséquence? Les chemins des zones

Nous cherchons, avec des régions pilotes, la

naturel, un environnement attrayant est

périurbaines offrent souvent peu de détente

possibilité d’améliorer encore la qualité des

essentiel. «En milieu urbain, cela signifie par

et de bons moments, et c’est précisément

chemins.» Le projet a notamment donné lieu

exemple que le chemin longe une allée ou

ce que Suisse Rando aimerait modifier à

à la rédaction d’un guide en allemand qui

un ruisseau renaturé, et ne traverse pas une

long terme. Michael Roschi, son directeur,

permettra aux autorités de mieux aménager

zone industrielle monotone ou un quartier

l’explique: «C’est parce que la randonnée

leur réseau de chemins de randonnée et de

de villas individuelles.» Et Bernhard Hinder

dans les zones périurbaines a tant d’im

mieux le coordonner avec d’autres projets.

ling de conclure: «De beaux chemins de

portance que nous avons inscrit notre
En plus du Prix Rando et du Prix d’encoura

Un environnement attrayant

des urbanistes que des planificateurs

gement NIVEA, le Fonds de projets Chemins
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bon partenaire pour mettre en œuvre cette

asphaltés proches du milieu bâti interpelle

randonnée.»

Les Suisses sont toujours

Rando de financer des mesures judicieuses

plus nombreux à résider

de construction sur des chemins lorsque

dans des agglomérations et à y pratiquer la

l’argent fait défaut. Onze projets en ont déjà

randonnée, raison pour laquelle nous tenons

bénéficié. Rendez-vous à la page 8 pour

à leur offrir de beaux chemins menant à des

en apprendre davantage.

espaces de détente de proximité en zone
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Vos dons nous permettent de nous enga

politain de Zurich, qui s’engage en faveur
d’un développement durable du territoire et
veut améliorer la qualité de vie et du site du
Grand Zurich. Les chemins de randonnée
ont un rôle important à jouer à cet égard.
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ger efficacement en faveur des intérêts des

à ce sujet.

randonneurs. Au nom de l’association faîtière
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En lançant le projet «Desserte attractive des
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espaces de délassement de proximité par

ment et vous souhaite une bonne lecture.

Tirage: 113 000 exemplaires

la mobilité douce», Suisse Rando et l’asso

Une initiative politique pour une loi sur
chemins agricoles qui perdent du coup de
leur attrait en tant que chemins de ran

«amirando» paraît une fois par an et
est remise gratuitement aux donateurs.

ciation zurichoise souhaitent trouver, entre

donnée a été déposée: comment l’associa

Werner Luginbühl

tion réagit-elle pour défendre les intérêts de

Président de Suisse Rando

des réseaux de chemins de randonnée exis

ses membres? A découvrir à la page 6.

Conseiller aux Etats

tants. Des mesures d’aménagement et de
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mission: l’Association de l’espace métro

périurbaine. L’article en page 3 vous informe

les pistes cyclables ou le bétonnage de

randonnée de proximité relèvent donc tant

engagement en la matière dans nos lignes

Mai 2016

2014 et 2018, des solutions d’amélioration

A portée de … pieds: il faut pouvoir accéder rapidement
à de beaux espaces de détente, à la pause de midi par exemple.
2016 | AMIRANDO
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LE TOURNANT NUMÉRIQUE

FEUILLETER, BALAYER,
PUBLIER: À VOUS DE CHOISIR
Depuis l’été dernier, le magazine RANDONNER.CH existe aussi sous forme de
version iPad enrichie de contenus supplémentaires. La plateforme de
services www.randonner.ch et Facebook offrent également un accès rapide
aux propositions d’itinéraires et aux nouvelles en matière de randonnée.

permet de s’orienter lors d’une randonnée.

Texte: Suisse Rando
Photo: sondereggerfotos.ch

La croix suisse, quant à elle, annonce

que le contenu le plus consulté, à savoir les

d’autres découvertes: infos, photos, vidéos

propositions de randonnée, ait été placé au

ou bons plans. Une invitation à aller voir plus

centre de la page. En outre, l’encadré dans

loin, comme le fait si bien la randonnée. Des

lequel les contenus changeaient régulière
ment a été remplacé par un reportage. Il est

vidéos présentant des articles de randonnée
Vous êtes plutôt papier ou écran? Depuis près
d’un an, les lecteurs de RANDONNER.CH

sont d’une grande utilité. «Nous montrons

Une présentation optimisée

désormais plus facile de repérer les articles

RANDONNER.CH:
un beau succès!

comment entretenir des chaussures de

La plateforme de services randonner.ch

sur la page d’accueil. En décembre 2015,

peuvent lire le magazine traditionnel ou

appuyant sur l’indicateur, on accède au

randonnée ou quelle batterie spéciale em

s’adapte elle aussi aux nouveaux besoins.

pour la première fois, les visiteurs se sont

sa version pour iPad. Cette dernière n’est

sommaire où l’on découvre les autres ar

porter avec soi», explique Vera In-Albon, la

Ainsi, les visiteurs apprécieront par exemple

vu proposer un calendrier de l’Avent qui

La majorité des lecteurs et lectrices

nullement une simple copie de la version im

ticles du magazine, tout comme l’indicateur

rédactrice de la version pour iPad.

que la page d’accueil ait été remodelée et

leur a permis de gagner des prix attrayants.

de RANDONNER.CH est très satisfaite

primée. Les lecteurs bénéficient en effet des

Il a connu un beau succès puisque le taux

de la revue. Lors d’un questionnaire,

différents avantages liés à ce média. Il leur

de consultation de la page a augmenté

ils ont attribué au magazine la note de

suffit de poser le doigt au bon endroit pour

de 110% par rapport à la même époque

5,3 sur une échelle allant de 1 à 6, ce

trouver les liens vers les buvettes de mon

de l’année précédente.

qui est un résultat exceptionnellement

tagne, des trajets illustrés supplémentaires

élevé. Ce qui plaît le plus aux lecteurs?

ou des vidéos de randonnées. En cliquant

Une communauté interactive

La qualité et le choix des photos,

sur une proposition de randonnée, on ac

Suisse Rando est présente sur Facebook

suivis de la conception graphique, de

cède en outre à la carte nationale à l’échelle

depuis juillet 2014. Elle entend ainsi non

la qualité rédactionnelle et, enfin, du

au 1: 25 000 sur laquelle l’itinéraire est tracé,

seulement fournir des informations d’actua

choix des sujets traités. L’action de re-

que l’on peut ensuite enregistrer ou télé

lité sur la randonnée, mais aussi renforcer

lance réussie menée il y a plus de trois

charger sous forme de guide GPS. «Nos ré

la communication avec les randonneurs. Le

ans a permis à RANDONNER.CH de se

dacteurs reviennent de leurs recherches sur

but est de constituer une communauté afin

voir décerner pour la deuxième fois, en

le terrain avec un grand nombre d’images.

de favoriser l’échange de photos, de bons

juin 2015, le prix d’argent du concours

Nous avons toujours trouvé dommage de

plans et de suggestions autour de la marche

«Best of Corporate Publishing». Lors

devoir priver les lecteurs d’une bonne partie

et des chemins de randonnée pédestre.

de la cérémonie de remise du prix,

d’entre elles. Mais ce n’est plus le cas!»,

Aujourd’hui, la page Facebook de Suisse

il a été relevé que près de 90% des

explique Thomas Gloor, directeur de l’édition

Rando compte plus de 11 000 abonnés:

abonnés lisent au moins la moitié de

de Suisse Rando. «Pour nos lecteurs, la

une évolution plus que réjouissante! L’acti

tous les articles. Ce succès a d’ailleurs

version iPad représente une importante

vité préférée est la publication de belles

été confirmé par les chiffres publiés

plus-value puisque nous pouvons livrer

photos de rando. Et là, les femmes sont

fin 2015 au sujet du nombre d’exem-

davantage de contenus.»

plus actives que les hommes, puisqu’elles

plaires: avec 8% supplémentaires,

forment 61% de la communauté. Suisse

RANDONNER.CH continue à connaître

Inspiré de l’indicateur

Rando souhaite développer davantage

une forte croissance.

Le logo de Suisse Rando a inspiré deux

encore les canaux des médias sociaux, ren

Vous aimeriez vous abonner? Vous

forcer, dans ce cadre, les échanges avec

trouverez d’autres informations sur le

les randonneurs et contribuer ainsi à pro

site www.randonner.ch/fr/magazine.

fonctions de la version pour iPad. Dans
le coin supérieur droit de l’écran figurent
un petit indicateur et la croix suisse. En
4
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La version pour iPad du magazine RANDONNER.CH comporte
de nombreuses informations complémentaires passionnantes.

mouvoir la randonnée.

n
2016 | AMIRANDO
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS

EN BREF

ENGAGEMENT AU NOM
DES CHEMINS DE RANDONNÉE

DROIT AU BUT
EN QUELQUES MOTS

L’association faîtière Suisse Rando s’engage en faveur des intérêts des randonneurs
et des chemins de randonnée au plan politique et pour des projets nationaux.
Parmi ses interlocuteurs, citons les représentants du milieu agricole ainsi que ceux
des autres formes de mobilité douce, comme le vélo.
que les chemins pédestres. Une occasion
Texte: Suisse Rando

Une offre de chemins de randonnée pé

pour Suisse Rando d’examiner l’impact

L’INTÉRÊT D’ÊTRE DONATEURS

qu’aurait une acceptation de l’initiative sur

Les donateurs et les donatrices de Suisse

la loi fédérale sur les chemins pour piétons

Rando profitent du savoir-faire de l’associa

destre couvrant le territoire national exige

Rando a pu sensibiliser pour la première

et les chemins de randonnée pédestre, qui

tion et reçoivent plusieurs fois par an des

un important engagement, tant local que

fois les représentants des agriculteurs aux

date de 1985, et de prendre des mesures

brochures comportant des propositions de

régional. Mais il faut aussi qu’une voix forte

intérêts des randonneurs et renforcé son

afin qu’une modification législative ne péjore

randonnées très variées à effectuer dans

défende les intérêts du tourisme pédestre

engagement en faveur de sentiers dépour

pas les conditions régissant les chemins de

l’ensemble du pays. Chaque printemps, la

à un niveau plus élevé, un niveau politique.

vus de revêtement dur.

randonnée. Comme Suisse Rando s’en

brochure «Randonnée et plus» contient dix

Aujourd’hui, l’organisation faîtière agit avant

propositions et 21 bons pour des rabais à

gage aussi en faveur d’une mobilité douce

faire valoir sur les itinéraires. Et cet automne,

de l’association de soutien de l’initiative. Elle

PRIX D’ENCOURAGEMENT
NIVEA 2016 ET PRIX RANDO

a ainsi pu faire en sorte que les intérêts des

Les chemins récompensés sont attrayants

au Moyen Age grâce à la brochure consa

randonneurs soient pris en compte.

et plaisent beaucoup à ceux qui les em

crée aux randonnées vers des châteaux.

tout en matière de politique agricole et

Les pâturages, un vrai défi

coordonnée et renforcée, elle siège au sein

d’aménagement du territoire. La mobilité

Les chemins qui traversent des pâturages

douce gagne du terrain: elle est saine et

où se trouvent des vaches allaitantes ou

durable et ses intérêts sont régulièrement

des chiens de protection posent des défis.

étudiés et pris en compte. Suisse Rando se

Depuis plusieurs années, Suisse Rando

consacre surtout aux randonneurs et aux

fournit des recommandations aux éleveurs

Vététistes et randonneurs

du Prix Rando et du Prix d’encouragement

chemins de randonnée, mais s’implique

de bétail, aux responsables de chemins

Les vététistes sur les chemins de randon

NIVEA 2016 seront désignés. Le Prix Rando

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE!

aussi pour que la marche à pied soit bien

de randonnée et aux marcheurs, en étroite

née: un sujet qui ne laisse pas indifférent.

récompense tous les deux ans les projets

Nous sommes très heureux de vous comp

coordonnée et reliée aux autres activités

collaboration avec le Service de prévention

Lors de la conférence technique de l’an

de chemins de randonnée récemment

ter parmi notre cercle de fidèles donateurs

de mobilité douce. Des interfaces avec le

des accidents dans l’agriculture (SPAA),

dernier, les responsables des chemins de

construits répondant particulièrement bien

et donatrices! Soucieux de maintenir vos

monde du vélo et celui du VTT sont d’ail

l’Union suisse des paysans (USP), les as

randonnée ont traité ce point de manière

aux objectifs de qualité de l’association.

coordonnées à jour, nous vous remercions

leurs régulièrement créées.

sociations Vache mère Suisse et Protection

approfondie. Quand et comment un chemin

de nous informer en temps utile de tout

pédestre peut-il aussi être utilisé par les

RANDONNER,
MAIS EN SÉCURITÉ

Le Prix d’encouragement NIVEA est le

des troupeaux. Les dépliants et listes de

fruit d’un partenariat avec NIVEA Suisse

changement d’adresse.

Des chemins agricoles plus agréables

contrôle très demandés sont régulièrement

vététistes et dans quels cas une séparation

Les randonneurs sous-estiment souvent les

et soutient surtout des projets de chemins

Les randonneurs évitent d’emprunter des

actualisés par les responsables. Le guide

entre les deux types d’activité s’impose-

difficultés liées aux chemins de montagne et

de randonnée adaptés aux familles. Les

réseau de chemins ou une autre question?

chemins agricoles bétonnés, comme le

«Bovins et sentiers pédestres» destiné aux

t-elle? L’importance d’une planification déci

c’est sur ce type de chemins que les acci

lauréats et des propositions de randon

N’hésitez pas à nous en faire part, que ce

confirme une étude que Suisse Rando

détenteurs de bétail a été actualisé en vue

dée à un niveau supérieur et d’une commu

dents sont les plus fréquents. La campagne

née seront présentés sur la plateforme de

soit par voie électronique ou par téléphone.

vient de commander. Les chemins proches

de la nouvelle saison de la randonnée, afin

nication ciblée a été relevée. Suisse Rando

«La montagne en sécurité» de Suisse Rando,

services randonner.ch et dans la prochaine

info@randonner.ch

de l’état naturel, eux, bénéficient d’un fort

d’offrir aux randonneurs une sécurité accrue

cherche des solutions ayant un caractère

du Bureau de prévention des accidents

édition du magazine RANDONNER.CH.

Téléphone +41 (0)31 370 10 20

potentiel touristique, ce qui incite l’associa

sur les chemins.

exemplaire, qui permettent aux randonneurs

(bpa) et d’autres partenaires et sponsors

et aux vététistes de cohabiter avec respect,

sensibilise les marcheurs et leur propose de

sous le signe de la sécurité.

bien se préparer à des randonnées en mon

tion à s’engager en faveur de leur maintien.
En octobre 2015, des représentants de

L’ «initiative vélo»

l’agriculture, de la protection de la nature

La Confédération doit promouvoir davan

et de la mobilité douce ont discuté, lors

tage le vélo. Tel est le but de l’«initiative vélo»

d’un atelier, des chemins agricoles vus

qui a été déposée à la Chancellerie fédérale

dans la perspective des randonneurs. Les
marcheurs souhaitent se détendre dans

pruntent: c’est le 21 mai que les lauréats

n

spécialistes du domaine, les responsables

le 1 mars dernier. L’initiative concerne aussi

Vous souhaitez être mieux renseignés

de la randonnée en montagne qui constitue

les chemins pédestres puisqu’elle vise à

sur les prises de position politiques

l’élément central de la campagne. La cam

des paysages préservés, et leurs besoins

modifier l’article 88 de la Constitution fédé

ou les études actuelles menées par

pagne aurait dû se dérouler pour la dernière

doivent être mieux pris en compte lors de

rale qui réglemente les chemins pour pié

Suisse Rando? Consultez la plate-

fois en été 2015, mais le soutien du nouveau

l’aménagement des chemins agricoles. Une

tons et les chemins de randonnée. D’après

forme de services à l’adresse:

partenaire SWICA a permis de la reconduire

desserte agricole efficace a toujours primé

les initiants, les voies cyclables doivent être

www.randonner.ch/fr/downloads

pour une période d’au moins trois ans.

sur le reste mais lors de son atelier, Suisse

ancrées dans la Constitution, au même titre

6
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Vous avez une observation à faire sur le

tagne plus exigeantes. Avec le concours de

Politique et science

er

les donateurs se verront proposer un retour

de la campagne ont développé le mémento

Informations: www.rando-en-securite.ch
2016 | AMIRANDO
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PROMOTION DE PROJETS DE CHEMINS DE RANDONNÉE

LA SÉCURITÉ SUR LES CHEMINS DE RANDONNÉE

SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

BIEN ENTRETENUS ET
PRATICABLES SANS DANGER

Suisse Rando propose trois types de promotion de projets de randonnée attrayants:
le Prix Rando, le Prix d’encouragement NIVEA, mais aussi le Fonds de projets
Chemins de randonnée pédestre qui offre un soutien financier partiel à des projets
de construction judicieux. Depuis 2014, onze projets ont été réalisés.

Des chemins bien entretenus permettant de circuler «si possible sans danger»:
tel est l’énoncé de la loi sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre. Grâce à la formation et à la recherche, on sait mieux
comment les entretenir et garantir une sécurité aux randonneurs.

du chemin, la signalisation, le risque de

Texte: Suisse Rando
Photos: màd

d’Uri, le chemin aventure de Stäubenwald,

chutes, les éléments de construction et les

près de Gurtnellen, a été assaini. Au Tessin,

dangers naturels. Comme l’explique Pietro

Texte et photo: Suisse Rando

L’idée est là, tout comme la volonté de la

un ancien chemin douanier est remis en

concrétiser. Il peut s’agir de proposer un

fonction. Dans le Jura, de gros travaux

Les contrôles et les travaux d’entretien sur

Suisse Rando, «pour toutes les mesures, la

autre chemin non goudronné, de compléter

d’entretien sont effectués sur un sentier du

les chemins de randonnée sont indispen

catégorie du chemin de randonnée pédestre

Cattaneo, chef du domaine Infrastructure à

facteur. Aux Grisons, c’est la reconstruction

sables, et pas seulement parce que la loi

est essentielle. Plus elle est exigeante, plus

de rénover un chemin historique. Le point

L’importance de la construction

d’un pont suspendu sur le Rhin qui a été

les prescrit. Dans la plupart des cantons,

les normes d’aménagement du chemin sont

commun à ces projets? L’impossibilité

Le fonds a été créé en 2014 grâce à un

soutenue. Il s’agit d’un tronçon important

des bénévoles contrôlent et entretiennent

faibles et plus la responsabilité propre des

de les financer, quels que soient l’esprit

important don affecté à un projet précis.

et très fréquenté, situé sur la commune

les panneaux indicateurs et les balisages,

randonneurs est grande.» Cette question

d’initiative ou le bénévolat disponibles. Dans

Depuis, le comité de Suisse Rando choisit

d’Avers. Le pont suspendu bâti en 1989 a

secondés par les conseils, les cours de

est responsable en cas d’accident? Des

de la responsabilité est importante, car de

de telles situations, les communes ou les

une à deux fois par an, suite à l’examen

rompu sous le poids d’énormes masses de

formation et les bases de travail de l’asso

questions importantes auxquelles l’associa

nombreux cantons et communes délèguent

associations de tourisme pédestre peuvent

préalable mené par les spécialistes de la

neige durant l’hiver 2013/2014. «Le pont

ciation faîtière. Les travaux de gros entre

tion faîtière Suisse Rando a cherché des ré

des tâches aux associations cantonales

soumettre une demande de contribution au

Commission technique, les demandes qui

constitue un élément essentiel d’un itinéraire

tien, par contre, relèvent en de nombreux

ponses juridiquement fondées. En 2015, elle

de tourisme pédestre, et les personnes qui

Fonds de projets Chemins de randonnée

entrent en ligne de compte. Plusieurs

très varié, sans trafic, et offre à nouveau,

endroits des communes. L’entretien

a collaboré avec des experts et des respon

y travaillent, contrôlent les chemins et

pédestre. «Nous soutenons au moyen de

critères sont examinés, dont une exécution

depuis qu’il est réparé, une liaison ininter

professionnel d’un chemin qui permette de

sables cantonaux des chemins de randon

annoncent les dégâts sont généralement

ce fonds des projets de construction précis

irréprochable du point de vue de la cons-

rompue sans revêtement dur entre Cresta

garantir la sécurité des marcheurs suppose

née pour rédiger un guide sur la prévention

bénévoles. «Le guide vise à rendre cette

pour lesquels une partie du financement

truction. Les contributions du Fonds de

et la forêt de Capetta», précise encore

des connaissances spécifiques, raison

des dangers et la responsabilité sur les

matière complexe accessible aux respon

fait défaut. Il importe à cet égard que la

projets Chemins de randonnée pédestre ne

Michael Roschi.

pour laquelle Suisse Rando a organisé

chemins. Il offre une assistance complète,

sables des chemins de randonnée par un

mesure encouragée puisse mettre en valeur

permettent jamais de financer la totalité

en octobre 2015 un cours pilote de deux

axée sur la pratique, en mettant en lumière

travail de vulgarisation», ajoute P. Cattaneo.

de manière durable l’offre de la région en

d’un projet. Ses responsables assument

les zones d’ombre juridique et en clarifiant

Le guide doit faire l’objet d’une consultation

toujours une partie des frais globaux. Ainsi,

Dons importants/legs

jours en collaboration avec l’association de

matière de chemins de randonnée», explique

tourisme pédestre des Grisons et le Centre

la question des responsabilités. Les sujets

au printemps 2016 et devrait être publié

Michael Roschi, directeur de l’association

seules des mesures judicieuses, entièrement

Le Fonds de projets Chemins de

pour le génie forestier de Maienfeld. Dix-huit

traités sont l’obligation d’assurer la sécurité

début 2017.

faîtière Suisse Rando. «Des communes

soutenues par la commune, sont réalisées.

randonnée pédestre est alimenté par

responsables des chemins de randonnée

un réseau par l’adjonction d’un tronçon,

n

d’importants dons d’un minimum de

qui s’occupent – pour des communes, des

chemins manquent parfois de moyens pour

Un soutien à l’échelon national

10 000 francs. Tous les autres dons et

services cantonaux ou des associations

construire ou réparer d’importants tronçons.

Depuis la création du fonds, onze projets,

les contributions des donateurs sont

de tourisme pédestre – de construction et

Il n’est pas surprenant que la majorité des

dans toutes les régions linguistiques, ont

consacrés au financement des nom-

d’entretien de ces chemins ont pu appro

demandes émanent de telles communes.»

bénéficié de contributions. Dans le canton

breuses tâches de l’association faîtière

fondir leurs connaissances et les appliquer

Suisse Rando et de ses associations

directement sur le terrain. Un ancien mur de

cantonales, qu’il s’agisse de l’entretien

soutènement a été rénové sur un chemin de

et du balisage des chemins, ou de

montagne, un tronçon exposé en raison de

formations destinées aux responsables

l’érosion a été stabilisé et différents sortes

des chemins de randonnée. Si vous

de marches et de rigoles d’évacuation ont

prévoyez de faire un don important ou

été créées. L’évaluation des participants

un legs, adressez-vous au directeur

ayant été très positive, ce cours sera recon

de Suisse Rando, qui vous conseillera

duit ces prochaines années.

rurales disposant d’un vaste réseau de

n

volontiers:
La contribution du Fonds de projets Chemins de randonnée pédestre
a permis de reconstruire le pont suspendu entre Cresta et la forêt de Capetta.
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Michael Roschi, directeur

Un guide pour des chemins sûrs

Tél. +41 (0)31 370 10 20

Comment déceler les risques liés aux
chemins de randonnée et les réduire? Qui

Assurer, améliorer, rendre accessible: des efforts constants pour
que le réseau de chemins soit praticable dans les meilleures conditions.
2016 | AMIRANDO
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DE BEAUX PANNEAUX ET LOSANGES

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
SUR LE TERRAIN
Il suffit que la nature s’éveille pour que l’on ait envie de se remettre à la randonnée.
Quoi de plus beau, en effet, que de partir sur les chemins par un beau jour de
printemps? Il ne reste plus qu’à remercier tous ceux qui ont œuvré après la pause
hivernale pour remettre ceux-ci en bon état.

Le rôle des listes de contrôle
Ce sont des collaborateurs bénévoles des
associations cantonales de tourisme
pédestre qui effectuent la plupart des
travaux de printemps. Pour aider les chefs
conditions d’enneigement, je peux démarrer

de district dans leur tâche, Suisse Rando

fin mars. Mais pour baliser les chemins les

a établi des listes de contrôle portant sur

plus élevés de mon secteur, il faut parfois

les indicateurs de direction, les balisages

attendre début juillet, voire plus tard.»

et les chemins de randonnée qui se basent

Comme il marque et balise surtout un terrain

sur les manuels traitant de la signalisation

dépourvu de chemins, il sait comment réa

et de l’entretien de ces chemins, publiés

gissent les couleurs apposées sur la pierre.

ces dernières années en collaboration avec

«Si un rocher est couvert de neige, je dois
Texte et photos: Suisse Rando

Le losange fraîchement peint luit d’un jaune
brillant dans la forêt aux couleurs printa
nières. Ce travail, on le doit à Heinz Trachsel,

général, au printemps, car la neige et le froid

listes de contrôle aident les chefs de district

rouge et blanc. Si le balisage est peint sur

hivernal ont laissé des traces. Ils emportent

à constater rapidement s’ils ont accompli

une paroi rocheuse verticale, une nouvelle

alors souvent des pots de peinture jaune,

toutes les tâches au cours de leur circuit

couche tous les cinq ans suffit.»

rouge et blanche pour pouvoir tout de suite

de vérification. Pietro Cattaneo précise

rafraîchir les balisages estompés. Plusieurs

qu’il en va en définitive de la sécurité des

Mars, mois de la peinture

le chef de la signalisation de l’Association

l’Office fédéral des routes (OFROU). Ces

repeindre le balisage tous les trois ans en

Près de la moitié des chemins de randon

S’adresser à la commune

chefs de district se chargent eux-mêmes

randonneurs. «S’il manque des balisages

de tourisme pédestre de Schaffhouse. Il

compétence. «Je commence en janvier déjà

née du canton de Schaffhouse passent par

Si, lors de l’un de ses contrôles, Hugo Zarn

des travaux d’entretien simple le long des

intermédiaires, des marcheurs risquent de

a posé la première des trois couches de

mes tournées de contrôle, puis pendant

une forêt. Lorsque, fin mars, Heinz Trachsler

constate des manquements dans l’entre

chemins: rabattre les buissons, nettoyer les

s’écarter du bon chemin. Des planches

résine synthétique jaune et poursuit sa route

trois mois environ, je parcours l’ensemble

revient pour procéder aux travaux de bali

tien du chemin, il s’adresse à la commune

rigoles ou réparer les marches d’escaliers.

pourries sur des ponts ou des passerelles,

jusqu’à ce que tous les losanges situés le

du réseau et relève les problèmes en les

sage habituels, il se consacre notamment

concernée en lui indiquant un délai pour

Les tâches plus importantes, comme la

des mains courantes incomplètes peuvent

long de l’itinéraire choisi aient eu droit à leur

photographiant avec ma caméra qui enre

aux losanges. Il faut les coller et les peindre,

combler la lacune. Une fois le délai écoulé,

construction d’un pont ou d’une balustrade,

entraîner des accidents. Il est donc essentiel

première couche. Pour celui qui occupe

gistre les données GPS. Une fois chez moi,

remplacer les tôles jaunies et, parfois, un

il va vérifier sur place. Il est rare de devoir

relèvent d’habitude des communes. Comme

que les défauts soient rapidement annoncés

cette fonction depuis 2007, c’est là un rituel

je les télécharge numériquement sur une

indicateur de direction déformé. «Avant,

rappeler la commune à l’ordre car selon

l’ajoute Pietro Cattaneo, «les chefs de dis

et réparés.» Pour seconder les nouveaux

bien maîtrisé, car il a déjà balisé plusieurs

carte de Swisstopo et j’indique les sites

je montais aussi de nouveaux indicateurs

Hugo Zarn, elle est consciente du potentiel

trict constatent les défauts ou les lacunes,

chefs de district dans leurs fonctions, Suisse

centaines d’arbres pour les randonneurs et

problématiques.» Ces contrôles hivernaux,

et j’installais des poteaux et leurs socles,

touristique des chemins pour la région. Des

et les communiquent à la commune, soit

Rando organise chaque année des cours de

connaît ses chemins, losanges et indica

Heinz Trachsler les effectue en ne se mu

mais avec mon dos, je ne peux plus le faire»,

chemins de randonnée d’hiver sont prépa

directement, soit par l’intermédiaire de leur

formation. En 2016, ils auront lieu dans les

teurs … par cœur. «Je reconnais les arbres

nissant que d’une caméra et d’un canif, et

précise-t-il. C’est donc Hansueli Zürcher,

rés pour les hôtes qui souhaitent parcourir

association de tourisme pédestre.»

cantons de Berne, Schwytz et Neuchâtel. n

munis d’un losange quand je viens de la

son chien a le droit de le suivre. «En hiver,

le responsable technique de l’association,

les Grisons à pied en hiver aussi. «Dans les

direction opposée et que je ne vois que

il fait trop froid ou trop humide pour que je

qui assume ces travaux. Il est en général

régions touristiques d’Arosa et de Davos,

l’arrière de leur tronc», précise-t-il, amusé.

puisse faire des balisages. Il m’arrive tout au

accompagné d’un employé communal car

les indicateurs jaunes sont partiellement

La totalité des 500 kilomètres de chemins

plus de tailler un buisson de noisetiers ou

l’installation de poteaux indicateurs au socle

remplacés en automne par les panneaux

de randonnée schaffhousois relèvent de sa

de redresser un panneau indicateur.»

en ciment suppose un travail de montage

rose vif des chemins de randonnée d’hiver.

pénible. Il se charge aussi de l’aménage

Au printemps, il faut à nouveau procéder à

ment des chemins de randonnée dans son

l’échange», explique Paul Müller, respon

canton et fait part aux communes concer

sable technique de l’Association de tourisme

nées des défauts et dégâts constatés par

pédestre des Grisons. C’est là du travail en

Heinz Trachsel. A elles d’assumer ensuite

plus pour les responsables des chemins

les travaux d’entretien qui s’imposent.

des districts concernés, mais qui a un sens,
puisque les poteaux peuvent ainsi être

Après la fonte des neiges

utilisés à double.

Du Plateau aux Grisons … Hugo Zarn est

Repeindre des losanges fait partie du nettoyage de printemps,
au même titre que le remplacement ou la pose d’indicateurs de direction.
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chef de district de la région de Schams (GR)

Les contrôleurs des chemins

et veille «à ce que tout soit en ordre sur

«En principe, l’infrastructure des chemins de

les chemins de randonnée». Agé de 82 ans,

randonnée pédestre concerne le semestre

ce bénévole se charge de 426 kilomètres

d’été. Les chemins de montagne, en

de chemins, dont il a balisé à lui seul

particulier, ne sont pas praticables l’hiver»,

286 kilomètres l’an dernier. Vu que le sec

explique Pietro Cattaneo, chef du domaine

teur dont il s’occupe est situé en altitude,

Infrastructure de Suisse Rando. Les chefs

la période des travaux d’entretien intervient

de district parcourent les chemins placés

un peu plus tard. «Dans la vallée, selon les

sous leur surveillance une fois par an en

Des pots de peinture jaune, rouge et blanche accompagnent
toujours le responsable lors de ses tournées de contrôle de printemps.
2016 | AMIRANDO
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MANIFESTATIONS

ENSEMBLE SUR
LE BON CHEMIN EN 2016
RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES
Préparer calmement son sac à dos, lacer

lieu en compagnie de bénévoles qui ont

ses chaussures et partir sans s’inquiéter de

accompli la formation de chef/fe de course.

l’itinéraire! Nos associations cantonales de

Vous découvrirez ensemble les plus belles

tourisme pédestre proposent chaque année

régions de notre pays en vous instruisant

plus de 800 randonnées guidées par des

sur la flore et la faune. Il vous suffit de faire

spécialistes. Qu’il s’agisse de simples par

votre choix dans la vaste palette qui vous

cours d’un après-midi ou d’itinéraires plus

est proposée.

difficiles de plusieurs jours, ils ont toujours

www.randonnees-accompagnees.ch

11e NUIT SUISSE DE LA RANDONNÉE
Partez entre chien et loup durant le week-

guider. Les propositions vont de la simple

end des 18 et 19 juin 2016. Les associations

promenade au crépuscule à l’itinéraire de plu

cantonales de tourisme pédestre, les offices

sieurs heures en pleine nuit. De nombreuses

du tourisme et de nombreux autres pres

randonnées sont en outre agrémentées d’un

tataires vous ont concocté un programme

petit plus, qu’il s’agisse d’un petit-déjeuner à

riche et varié. Profitez de l’atmosphère

l’arrivée, d’histoires étonnantes de la région

unique du clair de lune et de la présence

ou d’une séance de bien-être pour les pieds.

d’une personne compétente qui saura vous

Nous vous présentons deux offres ci-après.

NUIT DE LA RANDONNÉE À ENGELBERG
Les remontées mécaniques Brunni-Bahnen

parées par l’équipe de la cabane du Brunni,

Engelberg proposent une randonnée pour

rejoindrez à pied la station supérieure du

tous les sens: après une marche du Ristis

Ristis, puis descendrez à Engelberg dans

vers le lac de Härzli, vous parcourrez, pieds

la télécabine éclairée ou dormirez dans la

nus, un sentier qui chatouille agréablement

cabane du Brunni du CAS. La randonnée

la plante des pieds. Après ce massage

convient très bien aux enfants.

original, vous dégusterez des grillades pré

NUIT DE LA RANDONNÉE À PORRENTRUY
La décontraction et le plaisir sont au cœur

des participants. Après ce bon moment

de la randonnée de 12 kilomètres proposée

qui aura permis de reprendre des forces

cette année par Jura Rando, qui permet de

et de faire connaissance, la randonnée se

découvrir les alentours de Porrentruy. Après

poursuit agréablement et les participants

une première étape, l’association invite à un

retournent à Porrentruy, éclairés par la lune.

apéritif suivi du pique-nique ou des grillades
Toutes les offres et les informations sont disponibles à l’adresse www.nuitrando.ch.
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