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P

lus de 65 000 kilomètres de chemins de randonnée uniformément balisés et bien entretenus relient les plus
beaux paysages naturels de Suisse. L’association Suisse Rando
et ses associations cantonales de tourisme pédestre veillent à
la qualité élevée de cette offre unique en son genre à l’échelle
mondiale. Le soutien financier et l’engagement bénévole de
nombreux particuliers ainsi que de bonnes conditions étatiques leur permettent d’assurer ces prestations.

CHÈRE D O N AT R I C E
CHER D O N ATE U R

L

e 2019 aura été une année record puisque plus
de 80 000 donatrices et donateurs ont à nouveau soutenu Suisse Rando avec beaucoup de
générosité. De quoi conclure que la randonnée
gagne encore en popularité! Une tendance que
devraient confirmer les chiffres de l’enquête menée l’an dernier au sujet de la pratique de la randonnée en Suisse, qui seront disponibles au cours
de 2020.
Sans votre contribution, il serait difficile d’effectuer des randonnées plaisantes sur des chemins
attrayants, sûrs et parfaitement balisés, et nous
vous en remercions chaleureusement. Dans cette
brochure, nous expliquons comment nous avons
pu, grâce à vous, développer le réseau de chemins
pédestres et la randonnée en Suisse l’an dernier.

Découvrez quels projets visant l’amélioration de la
qualité sur les chemins ont été mis en œuvre mais
aussi comment faire d’une passion un métier, en
devenant chef de course ou accompagnatrice en
montagne. Sinon, vous êtes-vous parfois demandé
pourquoi les temps de marche affichés sur les indicateurs ne correspondaient pas toujours aux durées
réelles? Vous aurez la réponse à cette question, et
d’autres informations intéressantes sur la randonnée, en lisant les pages suivantes.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et une
magnifique saison de randonnée 2020!
Adèle Thorens Goumaz
Vice-présidente de Suisse Rando, conseillère aux Etats
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PH OTO D E CO U VE RTU R E — Crête entre l’Augstmatthorn et
le Harder près d’Interlaken (BE)
Impression sans impact sur le climat.
Cette brochure a pu être imprimée grâce au soutien de nos
partenaires principales:
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Les Suisses passent chaque année
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sur les chemins de randonnée du pays.

La randonnée génère une

VALEUR A JOUTÉE TOURISTIQUE DE
CHF 2 , 5 MILLIARDS par an.

50 000
Il y a plus de 50 000 EMPL AC E ME N TS
D’ INDICATEURS dans tout le pays.

1979
L’ INITIATIVE CONSTITUTIONNELLE

visant la protection des chemins et sentiers suisses
FUT APPROUVÉE en 1979.

20
En Suisse, les randonneurs et les
randonneuses entreprennent en moyenne
20 RANDONNÉ E S chaque année.
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AVANT

APRÈS

AMÉLIORATION DU CHEMIN
L A MAIS ON MONS IEUR – BIAUFO N D

C H E M IN S
DE RAN D ONN É E:
«AVA N T-APRÈ S »

L A CH AUX-D E-FON D S (N E), 2019

Le chemin pédestre passait sur 2 kilomètres le long d’une
route cantonale très fréquentée par les frontaliers. Un autre
tracé a pu être trouvé avec le soutien de Neuchâtel Rando.
Le parcours se situe sur la deuxième étape de l’itinéraire n° 95
de La Suisse à pied «Au fil de Doubs». Il offre plus de sécurité
et de tranquillité.

AVANT

Promouvoir des chemins de randonnée attrayants, tel est l’un des buts principaux
de Suisse Rando. Mais comment améliorer concrètement la qualité de ces chemins?
Nous vous le montrons au moyen de quatre exemples qui ont bénéficié du soutien
financier du Fonds de projets Chemins de randonnée pédestre.

APRÈS

COM M U N ES D E TOFFEN ET KAUF DORF (BE ), 2019

Après des chutes de pierres et des éboulements, une partie
du sentier d’altitude du Gürbetal était restée fermée deux ans.
Vu le risque d’autres événements, le sentier a été déplacé hors
de la zone de danger, selon les recommandations de Berne
Rando, sur un trajet sûr d’une longueur de 870 mètres.
Le nouveau tronçon passe dans la réserve naturelle du
Schwarzenburgerland.

R

éparations, déplacement de chemins, atténuation des risques. Les approches sont nombreuses lorsqu’il s’agit de prévoir des mesures pour
limiter au maximum les dangers sur les chemins de
randonnée, les valoriser ou améliorer des réseaux
régionaux. Suisse Rando soutient depuis six ans les
communes et les promoteurs de projets en leur accordant des moyens qui leur permettent de mettre
en œuvre ces mesures. A ce jour, 49 projets ont
bénéficié de contributions du Fonds de projets, financé par des dons importants et des legs.

L A C H AUX- D E - FO N D S

DÉPL ACEMENT DU S EN T I E R D U PFA F F E N LO C H

WOLFENSCHIESSEN
ET KERNS

TOFFEN ET KAUFDORF

HAUT-INTYAMON

EXTENS ION DU CHEMIN DE RAND O N N É E
G RÄFIMAT TSTAND – COL DE STO R EGG
COMMUNES DE WOLFENSCHIESSEN (NW) ET KERNS (OW), 2019

RE MISE E N É TAT DU C H E MIN DE S GROT TE S DE NAYE
H AUT- IN TYA M ON ( VD ) , 201 9

AVA NT

APRÈS

Le chemin de randonnée de montagne est l’unique liaison entre les
cabanes du CAS de Jaman et des Rochers de Naye. A la suite des
intempéries de l’hiver 2016/17, le parcours, situé sur les cantons de
Fribourg et de Vaud, avait dû être barré. Les deux associations
cantonales concernées ainsi que le Parc naturel régional Gruyère
Pays-d’Enhaut et d’autres participants ont œuvré à la remise en
état et à la réouverture de l’itinéraire.

AVANT

APRÈS

Le tronçon de 4 630 mètres était la pièce manquante entre le sentier
d’altitude d’Obwald et celui de Nidwald. Il permet de faire une randonnée en boucle entre le mont Pilate et le Stanserhorn, par la vallée
de la Sarneraa, et autour de la vallée d’Engelberg jusqu’au Niederbauen. Comme les autres 175 kilomètres qui s’y rattachent, le tronçon
déjà utilisé a été désigné chemin de randonnée de montagne. Les associations de Nidwald et d’Obwald tentaient depuis 2012 de combler
cette lacune sur leur réseau de chemins.
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COMME N T D EVE N I R
CHEF OU CH E FFE D E CO U R SE?

Chère Mobilière,
Que font les
abeilles pour
l’environnement?

E N BRE F

Une carrière sur les chemins de randonnée: profession ou passion?
Les deux sont envisageables, car plusieurs formations ouvrent la voie.
ccompagner des individus, des familles et des
groupes vers les plus beaux trésors naturels.
Se charger de la planification, garantir la sécurité
et fournir des renseignements intéressants sur la
culture, la topographie, la flore et la faune du lieu.
Les chemins de randonnée comme lieu de travail?
Une profession de rêve pour pas mal de gens. Mais
comment faire pour exercer ce métier? Il existe en
fait deux formations: l’une pour les bénévoles et
l’autre pour les professionnels.
D E S COU RS P O UR L E S B É N ÉVO LE S

Le cours de moniteur/trice de randonnée esa, du
programme Sport des adultes Suisse de l’Office fédéral du sport, s’adresse à ceux qui veulent faire
du bénévolat dans des associations et organisations
à but non lucratif. Chaque année, les associations
cantonales de tourisme pédestre proposent à elles
seules un millier de randonnées accompagnées,
surtout dirigées par des bénévoles, qui réunissent
près de 25 000 marcheurs. La formation de six
jours est organisée dans le cadre du programme
précité par les associations cantonales de tourisme
pédestre, dans les trois régions linguistiques. But
du cours: planifier des randonnées accompagnées
pour des groupes de manière indépendante et sûre.
Parmi les critères d’admission figurent une très
bonne condition physique et des connaissances
des premiers secours. A la fin du cours, les participants obtiennent un certificat de «moniteur/trice
Sport des adultes esa, discipline randonnée».

U N E PROF E SSION RECON N U E
DE PU IS 2010

Si l’on souhaite en revanche gagner un revenu
principal ou accessoire, il convient de suivre une
formation professionnelle dispensée en Suisse par
trois institutions: Anniviers Formation, l’Association des guides de montagne et Suisse Rando.
Cette dernière, depuis 2018, dirige la formation
professionnelle d’accompagnateur/trice en montagne, organisée depuis 2011 par l’association
Wanderwege Graubünden. Pour Markus Ruff,
responsable de cette formation chez Suisse Rando,
l’association faîtière, qui promeut la randonnée
à l’échelle nationale, se devait aussi de s’engager
dans le domaine de la conception et du développement de la formation. Le cursus intégrant des
modules d’été, d’hiver et des modules supplémentaires, qui comprend 52 jours d’enseignement,
rencontre un grand intérêt. Markus Ruff est très
satisfait que le cours qui débute ce printemps ait
affiché complet des mois à l’avance. La formation
aborde des thèmes spécifiques et prépare les participants à l’examen professionnel fédéral. Le titre
d’«accompagnateur/trice en montagne avec brevet
fédéral» est reconnu par la Confédération depuis
2010, ce qui lui vaut aussi d’être protégé.

Les abeilles garantissent notre avenir en assurant la pollinisation d’environ 60 % des plantes cultivées et sauvages. C’est
pourquoi la Mobilière a lancé le projet «MoBees», pour lequel
s’engagent nos agences générales: on compte 176 colonies de
MoBees réparties sur 120 sites dans toute la Suisse, pour un
total de 5 millions d’abeilles.
mobiliere.ch/mobees
Quoi qu’il arrive,
nous nous engageons
pour l’avenir de la
Suisse.

Randonnées
pour les conquérants des sommets
et les conquis par la nature
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Idées variées de randonnées pour les familles.
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BOUTIQUE E N L I GN E

La boîte en forme de losange, qui évoque
le balisage des chemins de randonnée,
peut contenir l’essentiel pour une nuit en
cabane. Découvrez-la dans la boutique
en ligne avec d’autres articles, tels que les
nouveaux aimants originaux.

poste.ch/randonner
SHO P.RANDONNER.CH

FOR M ATI O N D E CH E F/ F E D E COU RSE

L A MONTAG N E E N S ÉCUR I T É

Vous trouverez d’autres informations sur l’offre de formation de Suisse Rando à l’adresse

Selon une enquête du BPA, Bureau de
prévention des accidents, la signalisation
et les exigences que posent les chemins
de randonnée de montagne sont trop
peu connus de nombreux randonneurs.
Cette année, la campagne vise à informer la population sur les conditions requises, en termes de sécurité, sur les chemins de randonnée de montagne.

SUISSE - R AN DO.CH / FOR MAT I O N - D E - C H E F - D E - CO U R S E

R AND O N N É E S ACCO M PAG N É E S

Lors des randonnées accompagnées organisées par les associations cantonales de tourisme pédestre,
vous découvrirez les plus belles régions sans vous inquiéter de la planification de l’itinéraire.
R AN DON N E E S-ACCOMPAGN E E S .C H

SP ORT D E S A D ULTE S S UI S S E ESA

Le programme de promotion du sport de la Confédération, orienté vers les sports populaires et de
loisirs, vise un niveau de qualité uniforme dans la formation et la formation continue des cadres.
E R WACH SE N E N - SP ORT.CH

RANDONNER.CH, le magazine du
genre le plus lu de Suisse, ce sont des informations, des inspirations et du divertissement. Publié six fois par an, il présente des reportages passionnants, des
propositions à conserver et les dernières
tendances du monde de la randonnée.
Abonnements: sous forme papier, combinée ou comme cadeau. Le magazine
est disponible dans les kiosques ou
comme numéro gratuit d’essai.

1069957

A

MAG AZINE R A N D O N N E R .C H

RAND O -EN-SECURITE .CH

Partenaire principal de
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L E M YST È R E D E S T E M P S DE
M A R CH E S U R L E S I N D I CATE URS
Qui détermine en fait les indications de temps sur les panneaux, et pourquoi ne correspondent-elles
que rarement aux durées réelles? La définition des temps de marche est une tâche apparemment
simple, mais à y regarder de plus près, elle exige une solution complexe.

L

L A FO RM UL E D E S TE M P S D E MARC H E POU R L E S
R AN D O N N E URS C RAC KS E N MATH S:

t_to = {L * [C0 + (C1 * S) + (C2 * S^2) + (C3 * S^3) + (C4 * S^4) + (C5 * S^5) + (C6 * S^6)
+ (C7 * S^7) + (C8 * S^8) + (C9 * S^9) + (C10 * S^10) + (C11 * S^11) + (C12 * S^12)
+ (C13 * S^13) + (C14 * S^14) + (C15 * S^15)]} / 1000
t_to: temps de marche de A à B
L: distance horizontale (projection) entre A et B
H: différence d’altitude entre A et B (altitude B moins altitude A)
S: pente entre A et B (100 * H / L)
C0 à C15: constantes

a Suisse dispose de plus de 50 000 emplacements
d’indicateurs sur le réseau de chemins de randonnée. Il s’agit de distinguer les indicateurs mentionnant les destinations et les temps, d’une part,
et les balisages intermédiaires (flèches de direction,
confirmations et marquages de couleur), d’autre
part, dont le nombre est estimé à un quart de million. Les indicateurs affichant les temps de marche
sont placés aux points de départ et aux importantes
destinations d’itinéraire et destinations intermédiaires. Il est pourtant rare que ces données soient
correctes. Les fixe-t-on en fonction du pas d’alpinistes professionnels en grande forme ou plutôt de
celui des promeneurs du dimanche? Cette question
n’est pas si farfelue. Jusque dans les années 80, il
était courant de demander à différentes personnes
de parcourir plusieurs itinéraires et de déterminer
les temps de marche sur cette base. Cependant, la
manière de procéder différait d’une commune à
l’autre. Certaines d’entre elles déléguaient toujours
les mêmes marcheurs pour obtenir des temps comparables sur tous les chemins de la région. D’autres
envoyaient volontairement différentes personnes –
enfants, adultes, personnes âgées – pour calculer
ensuite une valeur moyenne. La rumeur veut que
les Grisons aient mis leurs meilleurs randonneurs
à contribution et qu’il est donc difficile, dans ce
canton, de parcourir les itinéraires dans les temps
indiqués sur les panneaux.
Il y a environ 35 ans, le fils d’un employé de l’Office fédéral de topographie, qui était également
membre de la Commission technique de Suisse
Rando, a créé une formule mathématique com-

plexe. Depuis 2006, cette méthode est employée
officiellement dans toute la Suisse pour calculer les
temps de marche de manière uniforme. La formule
tient compte de la longueur du chemin et du dénivelé, mais pas de la surface du sentier ni des dispositions individuelles comme la condition physique.
Les pauses ne sont pas intégrées non plus. Dans
le cas des indicateurs de direction dont la destination est la station supérieure d’une remontée
mécanique, certains temps sont légèrement arrondis pour que les randonneurs ne manquent pas le
dernier téléphérique vers la vallée. Dans le cas de
chemins très raides ou difficiles, il arrive que des
ascensions individuelles soient encore effectuées
pour déterminer la durée de la randonnée.
En principe, la durée de vie moyenne d’un indicateur est de 20 ans. Comme la formule précitée du
temps de marche est la norme depuis 2006, tous
les panneaux produits selon les calculs faits antérieurement devraient être remplacés au plus tard
en 2026. Mais les Grisons, justement, disposent
d’indicateurs de direction très solides, en fonte robuste, et c’est là, surtout, que figurent aujourd’hui
encore des indications de temps de marche dépassées, et donc plutôt imprécises.
Ceux qui jugent tout cela trop compliqué peuvent
utiliser une simple règle générale pour calculer le
temps de marche: sur un terrain plat, on part d’une
vitesse moyenne de 4,2 kilomètres à l’heure. Il faut
donc prévoir un quart d’heure par kilomètre en
plaine et y ajouter un quart d’heure par 100 mètres
de montée et 200 mètres de descente.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS — 10

AGENDA 2020 — 11

E N S E M B L E S UR
L E B O N C H E M IN
A RRÊT É FÉ D É R AL
CONC ERNAN T L E S VO I E S
CYCL A BLES E T R AN D O N N É E
Depuis plus de 40 ans, les chemins et sentiers pédestres sont solidement
ancrés dans la Constitution fédérale. Les voies cyclables les y rejoignent.
Suisse Rando y voit des avantages pour la randonnée.

E

n automne 2018, l’arrêté fédéral concernant
les voies cyclables a été accepté en votation par
une forte majorité de 73,6% des voix. La Confédération dispose ainsi de la base qui lui permet de
soutenir les cantons et les communes dans la planification de réseaux de pistes cyclables. Suisse Rando a aussi accepté le projet. L’association faîtière y
voit en effet un renforcement de la mobilité douce
globale et donc de la randonnée. La procédure de
consultation au sujet du projet de loi sur les voies
cyclables sera lancée ce printemps.
D E S C HE M I N S D E RA N D O N N É E
D ÉC HAR G É S

Les cantons et les communes restent compétents
en matière de planification, de construction, d’entretien et de signalisation des voies cyclables. L’Office fédéral des routes (OFROU), dans le cadre de
ses nouvelles compétences, peut par exemple fixer
des normes de qualité à l’échelle nationale et améliorer ainsi le réseau de voies cyclables. Les normes
doivent permettre d’accroître la sécurité, surtout
là où plusieurs formes de mobilité se rejoignent.
Suisse Rando y voit une chance pour la randonnée. En effet, une meilleure infrastructure pour
les vélos et les VTT devrait décharger les chemins
de randonnée. La conciliation des exigences des
divers groupes d’utilisateurs devrait aussi être facilitée. Comme l’explique Gabrielle Bakels, responsable du domaine de la mobilité douce et des

voies de communication historiques à l’OFROU,
«la planification sera plus facile à coordonner et les
intérêts des randonneurs, cyclistes, vététistes mais
aussi de la protection de la nature seront harmonisés de manière optimale». Parmi ceux-ci, signalons
la sensibilisation à des chemins séparés, qui doit
permettre d’éviter des conflits. Selon Gabrielle Bakels, ils naissent surtout lorsqu’un chemin est très
fréquenté et que ses utilisateurs ne se comportent
pas de manière adéquate.

RANDONNÉES
A C C O M PA G N É E S

COOP
R A N D O FA M I L L E

Partir en randonnée en toute quiétude, sans s’inquiéter de l’itinéraire: c’est ce que proposent les
associations cantonales de tourisme pédestre avec
leurs randonnées accompagnées. Elles sont organisées par des chefs et cheffes de course bénévoles.
Vous découvrirez au sein d’un groupe les plus
belles régions de Suisse.

«Coop Rando Famille», la série de manifestations
conçue par Suisse Rando et l’agence d’événements
pour les familles Hotz’n’Plotz, a lieu en 2020 pour
la troisième fois déjà. Cette année, c’est l’histoire
de Peter Pan qui est à l’honneur. Le petit garçon
qui n’a jamais grandi, entouré de ses amis, divertira
petits et grands à dix endroits différents, dans toute
la Suisse, entre juin et octobre.

RAND O NNEES-ACCO M PAGNEES .CH
CO O P -RAND O FA MILLE .CH

N OU VE L AIDE -MÉ MOIRE
POU R L A PL AN IF ICATION

Avec l’utilisation croissante des chemins, les défis en matière de planification et d’exploitation
augmentent. Afin de coordonner les différentes
formes de mobilité, Suisse Rando publie un nouvel
aide-mémoire pour la planification, sur mandat de
l’OFROU et en collaboration avec SuisseMobile.
Il contient diverses recommandations à l’intention
des décideurs. Quand convient-il d’envisager des
chemins séparés et quand peut-on faire cohabiter
vététistes et randonneurs? L’objectif est de disposer
de chemins de randonnée et de VTT attrayants et
sûrs, favorisant la pratique détendue de son activité préférée. Selon l’aide-mémoire, ce but serait
atteint par des mesures d’infrastructure, mais aussi
par le comportement prévenant des usagers. La
publication contient donc aussi des suggestions de
mesures de communication.

15e ANNIVERSAIRE DE LA
NUIT SUISSE DE LA RANDONNÉE
Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juillet 2020, de nombreux oiseaux de nuit allumeront à nouveau leur lampe frontale, pour la 15e édition de la Nuit suisse de la randonnée. Pourquoi ne pas vivre des aventures passionnantes dans l’obscurité lors de randonnées
accompagnées dans toute la Suisse? De nombreuses activités complètent les promenades.
Profitez, par exemple, d’un brunch au lever du soleil, d’histoires autour d’un feu de camp
ou de l’observation des animaux. Chacun peut trouver chaussure à son pied. Pour marquer
cet anniversaire, Suisse Rando présente ses propres randonnées nocturnes avec La Poste et
CarPostal, en plus des propositions de nombreuses associations cantonales.
NU IT RAND O.CH

MERCI
L’ I N TÉ RÊ T D’ Ê TRE DON ATE U R OU DON ATRIC E

Votre don nous permet d’assurer le maintien du réseau des chemins
pédestres et vous fait bénéficier de nombreux avantages:
• accès à plus de 900 propositions de randonnée
• 20% de rabais dans notre boutique en ligne
• rabais lors de réservations auprès des organisations Vacances
Reka, Arena The Resorts et Auberges de jeunesse suisses
• rabais lors d’achats dans les magasins Transa et de produits
Lifeforce
• prix préférentiel (20 fr. au lieu de 35 fr.) pour un abonnement
à SuisseMobile Plus
FA I RE UN D O N À L’OCCASION D’U N E F Ê TE

Un anniversaire, un mariage ou une autre célébration? Les
heureux événements donnent toujours l’occasion de soutenir
une organisation d’utilité publique.
L EG S / D O N S UI TE À U N DÉC È S

Un legs permet de contribuer, pour les générations suivantes,
au maintien du réseau de chemins de randonnée, à la promotion
de la marche mais aussi à la protection de la nature. Certaines
personnes préfèrent quant à elles renoncer à la traditionnelle
couronne de fleurs lors d’un décès et demander que l’on fasse
un don à Suisse Rando, par exemple.
CO M PTE P O UR L E S DON S

Suisse Rando, 3007 Berne
PC 40-14552-5, IBAN CH48 0900 0000 4001 4552 5
(veuillez indiquer l’affectation du don dans le champ ad hoc)
L A B E L D E Q UA L I TÉ Z EWO

L’association faîtière Suisse Rando est titulaire depuis
2010 du label de qualité Zewo qui garantit une utilisation des dons conforme au but, efficace et économique.
CO N TACT

Suisse Rando, Monbijoustrasse 61, 3007 Berne
T 031 370 10 20, info@suisse-rando.ch
Vous trouverez toutes les informations liées aux dons et aux
autres propositions de soutien sur le site
SUISSE-RANDO.CH/CONTRIBUER

