QUAND ON VEUT…

SUISSE RANDO A BESOIN DE VOUS !

LAC D’ENGSTLEN
CANTON DE BERNE

L’association faîtière Suisse Rando dépend
du soutien des particuliers. À partir d’un
montant de 50 francs déjà, votre contribution aide à offrir à toutes et tous l’accès à
des chemins de randonnée attrayants, bien
entretenus et bien signalisés.

En tant que donatrice ou donateur, vous
profitez en outre d’informations, d’offres et
de rabais exclusifs. Il vaut donc doublement
la peine de soutenir activement le loisir
préféré des Suisses.

DEVENIR MEMBRE
AU NIVEAU CANTONAL
Les associations cantonales de tourisme pédestre se chargent de la signalisation et de
la vérification du réseau de chemins de randonnée. Elles contribuent à la planification,
la construction et l’entretien des chemins et
proposent des randonnées accompagnées.
Soutenez ce travail important en devenant
membre de l’une d’elles.

S’ENGAGER COMME
BÉNÉVOLE
Près de 1 500 bénévoles vérifient régulièrement les chemins de randonnée et leur
signalisation et aident les communes à les
entretenir. Vous voulez, vous aussi, vous
rendre utile? Vous trouverez une liste des
engagements bénévoles disponibles sur
notre site Internet.

Informations complémentaires sur toutes les possibilités de soutien et
les avantages pour les donatrices ou donateurs et les membres sur
suisse-rando.ch/contribuer

SUISSE RANDO
Monbijoustrasse 61
3007 Berne
T 031 370 10 20
info@schweizer-wanderwege.ch
suisse-rando.ch
TANNALP
CANTON D’OBWALD

COMPTE DE DONS
CP 40-14552-5
IBAN CH48 0900 0000 4001 4552 5

SUISSE RANDO

UN RÉSEAU QUI CRÉE DES LIENS

SUR LA BONNE VOIE

SOUS LES PIEDS, DES CHEMINS DE QUALITÉ
65 000 kilomètres de chemins de randonnée
bien entretenus permettent d’arpenter les
plus beaux paysages naturels de Suisse.
Cette offre unique au monde est le fruit
du travail de Suisse Rando et de ses 26 associations cantonales de tourisme pédestre.
Depuis 1934, nous nous engageons ensemble pour un réseau de chemins de
randonnée attrayant et sécurisé en Suisse et
dans la Principauté du Liechtenstein. Nous

remplissons ainsi le mandat de prestations
de l’Office fédéral des routes (OFROU),
fondé sur la loi fédérale sur les chemins pour
piétons et les chemins de randonnée
pédestre. C’est grâce au soutien financier de
nos membres et de nos sponsors, aux dons, au
travail bénévole et dynamique de nombreux
particuliers et au soutien de l’État, qui
nous offre de bonnes conditions cadres,
que ces prestations peuvent être fournies.

ENGAGÉS

NOS MISSIONS ET NOS TÂCHES
E
 ntretien, signalisation homogène et gestion des données du réseau suisse de
chemins de randonnée pédestre
P
 romotion des infrastructures de randonnée et de la randonnée comme loisir
proche de la nature, riche en expériences et apportant une contribution
essentielle à la protection de la santé
D
 éfense des intérêts des randonneuses et randonneurs sur le plan politique

LE SAVIEZ-VOUS?

LA RANDO A BON PIED, BON ŒIL

65 000
Le réseau de chemins de randonnée
pédestre signalisé en Suisse compte plus de

65 000 KILOMÈTRES.

57%
PLUS DE LA MOITIÉ

de la population suisse pratique
régulièrement la randonnée.

/SchweizerWanderwege.SuisseRando
@schweizerwanderwege.ch.rando
/SchweizerWanderwege
blog.wandern.ch

1 500

VIENS-TU
AVEC MOI?
[] OUI

SUISSE RANDO SUR INTERNET

suisse-rando.ch

Le magazine RANDONNER.CH vous
donne six fois par an des idées de
randonnées inspirantes.
magazine-randonner.ch

Près de 1 500 BÉNÉVOLES
sʼengagent pour le réseau de chemins
chaque année.

CONTINUEZ À NOUS SUIVRE
Sur suisse-rando.ch et sur les réseaux sociaux, vous trouverez des informations sur la
randonnée en Suisse ainsi que des idées pour votre prochaine randonnée.

JE VEUX
Y ALLER!

[] NON

50 000
Il y a environ

50 000 EMPLACEMENTS
D’INDICATEURS
dans tout le pays.

E

[] PEUT-ÊTR

Planifiez votre prochaine
randonnée en ligne sur
suisse-rando.ch/propositions

