Communiqué de presse

Berne, le 10 juin 2013

8e Nuit Suisse de la Randonnée
Cette année encore, la nuit de (presque) pleine lune qui aura lieu samedi
22 juin 2013 attirera dans la nuit d’innombrables randonneurs. C’est déjà la
8e édition de cette Nuit Suisse de la Randonnée instaurée par l’association
faîtière Suisse Rando. Le site nuitrando.ch propose plus de 50 randonnées
de durée variable ainsi qu’un programme original.
Retrouvez-là bientôt: la (presque) pleine lune qui baignera d’une mystérieuse
lumière les chemins de randonnée pédestre pour la huitième fois déjà confèrera
à cette nuit de la randonnée une atmosphère incomparable. Les participants
intéressés pourront choisir sur le site nuitrando.ch de l’association faîtière Suisse
Rando la manifestation qui leur correspond parmi celles proposées par des
prestataires indépendants pour la nuit du samedi 22 juin au dimanche
23 juin 2013.
Un large éventail d’offres
Plus de 50 événements dans toute la Suisse vous attendent sur le site web. Le
large éventail de manifestations va de la promenade vespérale poétique à la
randonnée nocturne la plus difficile. Nombre de ces manifestations sont
associées à un programme supplémentaire original. Les prestataires sont des
associations cantonales de tourisme pédestre, des entreprises touristiques, des
téléphériques et d’autres prestataires indépendants. Le large éventail d’offres
permet à chacun de trouver la randonnée qui lui correspond.
Pour les familles, les amateurs de randonnée et les aventuriers
Les familles avec enfants peuvent par exemple explorer les Grottes de St-Béat
dans l’Oberland Bernois à la lumière des torches, admirer le ciel nocturne à
l’observatoire astronomique de Bâle-Campagne ou écouter les histoires
passionnantes contées à la Gruyère. Frissons garantis le long du circuit
acoustique de la Totenhalde (canton de Zoug)! Yodel et chants retentiront au
Toggenburg, tandis que les vignobles de la région du Léman accueilleront les
amateurs de randonnée. Les amateurs de sorties du crépuscule au petit jour
trouveront leur bonheur au Tessin, où un circuit en montagne exigeant
surplombant largement le Lac Majeur attend les plus chevronnés. Pour les
aventuriers, rien de tel qu’une excursion dans le Valais, lors de laquelle ils
pourront bivouaquer à Torgon à la belle étoile. Nuit confortable au refuge
Calanda. Le gardien accompagne les visiteurs lors d’un circuit jusqu’à l’«ange».
Expériences inoubliables pour tous les sens!
Randonner de nuit est une expérience intense inoubliable pour tous les sens. La
légère brise d’été vous caresse délicatement la peau et des cris d’animaux
inconnus résonnent à votre oreille. Pour finir en beauté, fondue indienne, soupe
chaude à l’heure des esprits ou petit-déjeuner copieux vous seront proposés.
Plaisirs gustatifs également garantis! Des meringues vous sont servies au pied

du Napf, un casse-croûte du pèlerin au Lötschental, et même les murs
médiévaux du château de Kybourg invitent à festoyer!
Randonner de nuit en toute sécurité
Chacune des manifestations est encadrée par des guides de randonnée
chevronné(e)s et compétent(e)s qui assurent une expérience nocturne plaisante
en toute sécurité. Au cas où la lune se cacherait, les lampes de poche ou
frontales procurent la lumière nécessaire.

www.sondereggerfotos.ch

Nombre de randonnées
nocturnes proposées à ce jour
(54):
Région de Bâle:
2
Oberland bernois:
9
Région de Fribourg:
2
Genève/région de Vaud:
3
Grisons:
5
Neuchâtel/Jura/Jura bernois:
2
Suisse orientale:
9
Moyen-Pays suisse:
4
Tessin:
2
Valais:
5
Suisse centrale:
9
Région de Zurich:
2

Retrouvez toutes les offres de la 8e Nuit Suisse de la Randonnée sur le site
www.nuitrando.ch. Les offres peuvent être sélectionnées par région et selon la
durée.
Suisse Rando a instauré la Nuit Suisse de la Randonnée en 2006. Elle
administre le site www.nuitrando.ch et aide les prestataires à inscrire et à
communiquer leurs offres. Les prestataires ont une grande marge de liberté et
d’indépendance dans la présentation de leurs offres.
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