amirando
L’AC C E N T S U R N O T R E AC T I O N ― 2 0 2 1

ÉDITORIAL — 2

D E S FA I T S E T D E S C H I F F R E S ― 3

U

ne enquête réalisée dans l’ensemble du pays dans le cadre
de l’étude «Sport Suisse 2020» et le monitorage sur la
randonnée en Suisse en 2020 fondé sur l’étude ont permis
de disposer de nouvelles données sur cette activité. Depuis
la dernière enquête, datant de 2013, la randonnée a encore
gagné en popularité en augmentant sa part de quelque 13 %.
Elle demeure le type de sport préféré de la population. Les
65 000 kilomètres de chemins de randonnée pédestre uniformément balisés et bien entretenus représentent en outre
l’infrastructure sportive la plus utilisée du pays. Ce sont Suisse
Rando et ses associations cantonales de tourisme pédestre qui
veillent au niveau de qualité élevé de cette offre.

CHÈRE D O N AT R I C E ,
C HER D O N AT E UR ,

L

a pandémie de coronavirus a posé de nombreux
défis à Suisse Rando également. En plus de nous
enseigner la flexibilité et la créativité, la crise a aussi
donné une très forte impulsion à la randonnée. Il n’y
a probablement jamais eu autant de monde sur le
réseau de chemins que la saison dernière. La nouvelle
étude sur la randonnée, dont les données de base
datent d’avant l’arrivée du coronavirus, montre que
cette tendance n’est pas un phénomène temporaire.
La randonnée est encore nettement plus populaire
que lors de l’enquête précédente et constitue l’activité
de loisirs la plus appréciée des Suisses.
Cet amour pour la randonnée se reflète également
dans les recettes record provenant des dons. Vous,
chères donatrices et chers donateurs, avez été plus
de 87 000 à nous rester fidèles et avez contribué à

favoriser la pratique de la randonnée en toute sécurité sur des chemins attrayants et parfaitement
balisés. Nous vous en remercions vivement! Dans les
pages suivantes, nous vous présentons des exemples
de projets de chemins de randonnée d’une qualité
exceptionnelle qui ont bénéficié de votre soutien.
Vous apprendrez également comment plus de 1500
bénévoles sont formés pour effectuer leur indispensable travail.
Je vous souhaite une très bonne lecture, une magnifique saison de randonnée et, surtout, une bonne
santé.
Adèle Thorens Goumaz
Présidente de Suisse Rando, conseillère aux Etats
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Impression sans impact sur le climat.
Cette brochure a pu être imprimée grâce au soutien de nos
partenaires principales:

2⁄3

57 %
PLUS DE L A MO I T I É

de la population suisse pratique
régulièrement la randonnée.

Pour DEUX TIERS des amateurs de randonnée
en Suisse, les indicateurs constituent la principale
AIDE À L’ ORIENTATION .

200 000 000

47 %
La population recourt à hauteur de 47 % aux
chemins balisés: c’est L’ INFRASTRUCTURE
S P ORTIVE la plus utilisée en Suisse.

Les Suissesses et les Suisses randonnent
près de 200 MILLIONS D’ HEU R E S par an.

3.6
En Suisse, la randonnée génère chaque
année une VALEUR A J O UT É E D I R ECT E
DE CHF 3 ,6 MI L L I A R D S .
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C H E M IN S
DE RAN D ONN É E:
«AVA N T-APRÈ S »

S ÉCURIS ATION DU S ÄNTIS WEG , MUS FA L L E N
H U N DWIL (AR), 2020

AVANT

A la fin de l’hiver, des blocs rocheux parfois gros de 10 m3 et
pesant jusqu’à 25 tonnes ont entraîné la fermeture du chemin
de randonnée de montagne long de 1500 m entre la Schwägalp
et le Säntis. Entraînés par un éboulement et peu à peu dégagés
par la fonte des neiges, les rochers se déplaçaient vers l’aval
de façon menaçante. Après un dynamitage professionnel, la
commune a rouvert le chemin pour la saison de la randonnée.

APRÈS

La promotion de chemins de randonnée d’un niveau de qualité élevé est l’un des objectifs
majeurs de Suisse Rando. Les remises en état ou les déplacements permettent d’accroître la
sécurité et l’attrait de ces chemins. En 2014, l’association a créé un fonds visant à soutenir
les projets d’infrastructure liés aux chemins pédestres. A ce jour, 58 projets ont bénéficié
d’une aide. Nous vous présentons ci-après quatre projets concrets qui ont pu être lancés ou
déjà concrétisés en 2020 grâce aux contributions du fonds, financé par des dons et des legs.
HUNDWIL

BOUDRY

SCHATTENHALB
AVANT

APRÈS

D ÉPL AC EM ENT DU C H E M I N «AU F I L D E L’E AU »
B O UDRY ( N E), 2020

L’Association «Parcours de lʼeau Basse-Areuse» s’engage depuis
2011 pour un cheminement plus attrayant le long de l’Areuse. Grâce
à une collaboration entre la commune, Neuchâtel Rando et Suisse
Rando, le chemin de randonnée a été déplacé sur une longueur de
920 m de la route à la rive. Une nouvelle passerelle en bois de 24 m
de long, à la hauteur de Vaulaneux, complète le tracé.
SAAS-BALEN

A S S A I N I S S E M E N T D’U N AN C IE N C H E MIN
S A A S - BA LEN ( VS ), 2020 – 202 2

SITUATION ACTUELLE

Le tronçon de 840 m jusqu’à Bidermatten fait partie de la liaison
historique entre le bout de la vallée de Saas et la vallée du Rhône,
mais les ravages du temps ne l’ont pas épargné. Sa remise en état permettra de créer un chemin de randonnée principal à l’échelon cantonal
mais aussi une boucle, passant sur le versant opposé de «Steimatta».
L’Office fédéral des routes, Valrando et Suisse Rando, notamment,
soutiennent la réhabilitation de cette liaison jusqu’en 2022.

DÉPLACEMENT DES SENTIERS DE L’ALP GRINDEL
S CH AT TEN H AL B (BE), 2020

AVANT

APRÈS

Dans les années 1970, des routes d’accès goudronnées
ont remplacé les sentiers d'alpage et ont été balisées en
tant que chemins de randonnée pédestre. La Commune
de Schattenhalb, en collaboration avec la coopérative
d’alpage Grindel, Berne Rando et Suisse Rando, a décidé
de déplacer partiellement 5 km de chemins sur leur tracé
d’origine. Ainsi, 1690 m de revêtement dur ont disparu.
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Ponts et passerelles
pour la Suisse

E N BRE F

COMME N T I N D I Q U E R
LE BO N C H E M I N
La signalisation constitue le principal outil d’aide à l’orientation sur les chemins de randonnée. Les
responsables, bénévoles pour la plupart, apprennent dans un cours comment installer et entretenir
correctement les indicateurs de direction, notamment. Ils doivent être bien visibles et toujours situés
là où l’itinéraire n’est pas évident. Mais choisir l’emplacement est parfois plus ardu que prévu.

L A SI GNA L I S ATI O N UN I FO RM E:
U N G AGE D E Q UA L I TÉ

Suisse Rando se charge de l’application des directives
relatives aux chemins de randonnée pédestre sur
mandat de l’Office fédéral des routes (OFROU).
L’association élabore des manuels qui servent de
base technique et organise des cours de signalisation
avec les associations cantonales de tourisme pédestre.
«La formation de base vise à assurer l’entretien dans
toute la Suisse conformément à la norme. Une signalisation continue, claire et uniforme dans les
deux directions est un élément de qualité essentiel»,
explique Bernard Hinderling, chef de projet pour

les chemins pédestres à Suisse Rando. «Elle donne
aussi indirectement un sentiment de sécurité et assure
une randonnée relaxante, sans stress.»

Opérant depuis 1826 sur une base coopérative, la Mobilière
s’engage en faveur de la Suisse au travers de son engagement
sociétal. Par exemple, auprès de Suisse Rando: le «Fonds Mobilière
ponts et passerelles» soutient financièrement la remise en état
de ponts et l’entretien de passerelles sur le réseau de chemins de
randonnée. À ce jour, 25 projets se sont vu accorder un soutien.
Pour encore plus de qualité et de sécurité sur les chemins de
randonnée, dans toute la Suisse.
mobiliere.ch/rando

U N CON TRÔL E AN N U E L DE C H AQU E
KILOMÈ TRE

La formation s’adresse aux bénévoles des associations
cantonales de tourisme pédestre et aux employés
communaux responsables de la signalisation. Le
cours indique les prescriptions à respecter et donne
conseils et astuces pour la mise en œuvre sur des
terrains parfois peu praticables. Comme l’explique
Bernard Hinderling, «ce n’est pas si simple de trouver
le bon emplacement pour un balisage. L’endroit le
plus visible et le mieux approprié pour un indicateur
est parfois inutilisable pour des raisons de propriété
ou de situation dangereuse.» Les participants apprennent à installer correctement les indicateurs et les
balisages et à les entretenir. Les autres éléments sont
le contrôle des chemins et la sécurité. Parallèlement à
la théorie, une grande partie du cours se déroule sur
le terrain. Chaque année, une soixantaine de participants suivent les cours de deux jours et s’occupent
ensuite d’une région de manière indépendante. «La
personne responsable parcourt chaque kilomètre
de chemin pédestre pendant la saison, sur un total
de plus de 65 000 kilomètres», précise-t-il encore.

RANDONNER.CH, le magazine de randonnée le plus lu de Suisse, présente six
fois par an de passionnants reportages, des
conseils utiles et les dernières tendances.
Des propositions de randonnées exclusives, à collectionner, donnent de bonnes
idées d’excursions. Disponible en kiosque,
sous forme d’abonnement pour la version
papier ou d’abonnement combiné, en tant
que cadeau ou de numéro d’essai gratuit.

Quoi qu’il arrive,
nous nous engageons
pour l’avenir de
la Suisse.

M AGAZINE-RA NDONNER.CH
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L

a signalisation est notre plus fidèle compagne de
randonnée. Dans toute la Suisse, quelque 50 000
emplacements d’indicateurs informent sur la catégorie de chemin, le temps de marche et les destinations. Les randonneurs peuvent aussi en déduire le
degré de difficulté et les exigences. La signalisation
se présente sous différentes formes et couleurs, en
tant qu’indicateurs de direction ou balisages intermédiaires généralement peints sur des arbres ou des
rochers pour donner la bonne direction ou confirmer l’itinéraire. Tous ces types de signalisation ont
un point commun: ils sont établis dans une norme
valable dans toute la Suisse.

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

DRÔLES OU PR AT I Q UE S ,
DANS L A BO UT I Q UE E N L I GN E

Randonnées
pour les équilibristes et les amoureux
de l’eau

document4541239717480233328.indd 2

Idées variées de randonnées pour les familles.
poste.ch/randonner

17.02.2021 15:28:29

Cadeau amusant ou décoration pour son
propre intérieur, les losanges autocollants
en acier au même format que ceux du
balisage officiel des chemins de randonnée
attirent assurément les regards et font sourire tout le monde. Découvrez les motifs
différents et d’autres articles pratiques dans
notre boutique en ligne.
SHO P.RANDONNER.CH

DES RÉCITS Q UI S E N T E N T
LE VÉCU

COU R S « S I G N A L I S ATI O N »

Les cours sont organisés en collaboration avec Berne Rando, Schwyzer Wanderwege et
Neuchâtel Rando ainsi que l’OFROU. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès
de leur association cantonale.

Dans son livre, le papa randonneur Rémy
Kappeler invite ses lecteurs à le suivre
dans de courtes randonnées familiales.
Qu’est-ce qu’un chemin convenant bien
aux familles, comment motiver ses enfants à continuer à marcher et comment
gérer les inévitables petites catastrophes?
A commander en ligne dès maintenant.

COU R S « CO N STRUCTI O N E T E N TRE TIE N »

Un autre cours porte sur divers thèmes liés à la construction et à l’entretien des chemins
de randonnée. Il s’adresse en premier lieu aux spécialistes des associations cantonales de
tourisme pédestre, des communes et du domaine de la construction.
Autres informations sur le travail bénévole à l’adresse

SUISSE-RANDO.CH/PAPA-RANDO

SU I SSE - R A N DO.CH / BE N EVOL AT
Partenaire principal de
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U NE AT TENT I O N ACC R UE E N
TRAVERSA N T D E S PÂTUR AGE S
Un cinquième des chemins de randonnée de Suisse traversent pâturages et prairies. Il n’est
pas rare d’y trouver des vaches allaitantes ou des chiens de protection des troupeaux, dont
la tâche consiste à protéger les bêtes de tout danger. Des règles importantes s’appliquent aux
randonneurs et aux propriétaires d’animaux si l’on veut assurer des rencontres paisibles.

L’

arrivée du printemps, c’est aussi l’appel des sommets, pour les amateurs de randonnée comme
pour les milliers d’animaux de rente qui partent
estiver sur l’alpage. Bovins et ovins accomplissent
une tâche écologique essentielle en broutant la
belle herbe des pâturages alpins. En effet, si ceux-ci
n’étaient plus utilisés, leur rôle d’importante surface
fourragère serait menacé et ils se transformeraient
en forêts. Les animaux contribuent à préserver le
paysage cultivé dans lequel les randonneurs aiment
se ressourcer.
LES MÈRES PROTÈGENT LEURS PETITS

Là où certains pratiquent l’agriculture, d’autres se
détendent. En Suisse, quelque 12 000 km de chemins
de randonnée passent par des alpages exploités. Si
l’on y rencontre des animaux de rente, il convient
de respecter quelques règles, surtout s’il s’agit de
troupeaux de vaches allaitantes qui protègent instinctivement leurs veaux. Les bovins sont des animaux
largement pacifiques, mais ils peuvent représenter un
danger s’ils se sentent menacés et veulent défendre
leurs petits. Surtout si les randonneurs ne respectent
pas une distance suffisante ou sont accompagnés
d’un chien.
PR ÉVE NI R E N S E M B L E L E S I N C I DE N TS

Afin d’éviter des incidents tragiques, plusieurs organisations comme Suisse Rando, l’association Vache
mère Suisse, le Service de prévention des accidents
dans l’agriculture (SPAA) et l’Union suisse des paysans s’engagent dans la prévention. «Pour offrir
une cohabitation sûre, les exploitations agricoles,

les responsables des chemins de randonnée et les
randonneurs doivent jouer le jeu», explique Pietro
Cattaneo, responsable de ce thème à Suisse Rando.
Les détenteurs de bétail sont soumis à un devoir
de diligence. Seules les bêtes calmes peuvent être
placées dans les pâturages traversés par des chemins
de randonnée. Une évaluation des risques est effectuée avant chaque saison et des mesures sont prises
si nécessaire. Les responsables des chemins jouent
eux aussi un rôle important. Pietro Cattaneo précise
que les collaborateurs des associations cantonales de
tourisme pédestre recherchent des solutions avec
les exploitants agricoles et, lorsqu’il n’y pas d’autre
possibilité, étudient la possibilité de déplacer ou de
contourner le sentier.
TROIS RÈGL E S SIMPL E S

Aux randonneurs d’adopter un comportement
correct en retenant trois règles simples: garder ses
distances, ne pas toucher les veaux et tenir les chiens
en laisse.
Les randonneurs accompagnés d’un chien doivent
être très prudents. Le bétail peut confondre l’ami
à quatre pattes avec son ennemi naturel, le loup,
et se défendre, ce qui peut avoir des conséquences
fatales pour l’homme et le chien. Il ne faut donc
jamais laisser son chien courir librement autour du
troupeau mais le tenir calmement et à bonne distance des bêtes en traversant le pâturage. Ne lâcher
la laisse que s’il faut laisser le chien s’enfuir en cas
d’attaque. Même les promeneurs sans chien doivent
dépasser le troupeau à une distance aussi grande
que possible afin que les animaux ne se sentent pas

menacés. Ne pas oublier, bien sûr, de refermer le
portail de pâturage. Ne jamais toucher les veaux
et ne pas passer entre les vaches et leurs petits. En
s’ébrouant, baissant la tête ou grattant le sol, les bêtes
donnent des signes d’avertissement très clairs. Il faut
alors quitter tout de suite le pâturage en marchant
lentement et en arrière.
LES CHIENS DE PROTECTION DES
TROUPEAUX

Les chiens de protection gardent leur troupeau et
tiennent donc les bêtes à l’écart de tout ce qui leur
est inconnu. Les aboiements, la course ou rien que
l’apparence imposante de ces chiens peuvent effrayer
les randonneurs. Comment se comporter quand on
rencontre un chien de protection vigilant? Il faut
garder ses distances avec le troupeau et rester immobile, ne pas faire sursauter les chiens et le bétail
et ne pas les provoquer en levant des bâtons ou en
criant. Le chien doit avoir la possibilité d’évaluer
la situation, ce qui peut prendre un certain temps.
S’il a accepté la personne et s’est calmé de manière
clairement identifiable, la marche peut se poursuivre
avec précaution. Les chiens étrangers déclenchent
une réaction défensive accrue chez les chiens de
garde. Il est donc tout à fait déconseillé d’emmener
des chiens de compagnie dans ces régions.

B I E N S ’ I N FO R M E R

Lisez les panneaux d’information sur place.
L’office du tourisme local peut indiquer si des
troupeaux paissent sur le trajet de la randonnée prévue. Protection des troupeaux Suisse
affiche sur une carte en ligne les endroits où
les troupeaux sont accompagnés de chiens de
protection.
Pour d’autres informations:
SU ISSE-RANDO.CH
VACHEM ERE .CH
PROTECTIONDESTROUPEAUX.CH/FR
SPA A .CH
SBV-U SP.CH/FR
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… bis sich die Schutzhunde beruhigen!
… jusqu’à ce que les chiens de protection se calment !
… fino a che i cani da protezione si sono calmati !
… until the guardian dogs calm down!
PICTOGRAMMES ADAPTÉS EN 2021 SUR LES PANNEAUX
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E N S E M B L E S UR
L E B O N C H E M IN

DES RA NDO N N É E S AI SÉ M E N T
PL A NIFIÉ E S E N LI G N E
Il est désormais possible de planifier ses pauses à l’avance lors d’une randonnée grâce au site
www.suisse-rando.ch. Plus de 3400 lieux de restauration, coins grillades et gîtes d’étape, ainsi
que les fermetures de chemins, sont présentés très clairement sur de nouvelles cartes numériques.

Q

u’il s’agisse d’un simple pique-nique en plein
air, d’un bon repas dans un restaurant avec
service à table ou d’un lieu où dormir lors d’une
randonnée de plusieurs jours, les nouveaux calques
de Suisse Rando, disponibles sur la carte, offrent une
bonne vue d’ensemble qui facilite la planification
de la halte.

agréés par Hotellerie Suisse, qui se distinguent par
des services particuliers proposés aux randonneurs,
tels que des heures de repas adaptées ou la mise à
disposition de matériel de rechange. Comme pour
les coins grillades, on peut cliquer sur la vue détaillée
pour obtenir le lien vers le site Internet du gîte ainsi
qu’une photo du lieu.

PLU S D E 3 4 0 0 L I E UX D E
R ESTAU RATI O N , CO I N S G RI L L A DE S
E T GÎ T ES D’ É TA PE

IN FOS SU R L E S C H E MIN S E T RECOU RS
AUX TRAN SPORTS PU B L ICS

Toute randonnée implique des arrêts et comme le
précise Vera In-Albon, rédactrice des médias numériques de Suisse Rando: «Faire des pauses au cours
d’une randonnée est non seulement bénéfique pour
le corps, mais offre aussi un moment de convivialité qui fait partie d’une randonnée réussie.» On
peut par exemple s’arrêter dans l’un des lieux de
restauration, au nombre de 2500 environ, qui vont
de la cabane confortable au restaurant plus haut de
gamme. Les données de base proviennent de la carte
nationale du géoportail fédéral, qui recense ces lieux
sous le nom d’«auberge isolée». La carte numérique
de Suisse Rando, quant à elle, fournit le lien direct
vers le site Internet du lieu de restauration. Ainsi, les
randonneurs curieux peuvent connaître à l’avance
les heures d’ouverture ou les spécialités du restaurant. Ceux qui préfèrent emporter leur pique-nique
ou trouver un lieu adapté pour griller une saucisse
chercheront sur la carte les «coins grillades», qui
sont ceux que le magazine «Schweizer Familie» a
recensés. Le troisième calque affiche les gîtes d’étape

Impossible de faire une pause parfaitement planifiée
si le chemin qui mène au lieu prévu est barré. Depuis l’été dernier, un calque de la carte est lui aussi
disponible sur le site. Les associations cantonales de
tourisme pédestre y publient les chemins barrés et
les déviations possibles, et les actualisent en temps
réel. Les avis de tir publiés par le DDPS y sont reliés.
Une planification fiable doit intégrer des informations sur les transports publics. Le site de Suisse
Rando propose une solution pratique à cet égard: la
fonction «Planifier une randonnée en TP» permet
de calculer les temps de trajet aller et retour (en
bus, car postal ou train) de l’excursion que l’on a
prévue ou de l’une des plus de 1000 propositions
de randonnée disponibles. Le temps de marche et
les pauses sont calculés automatiquement. Ainsi, on
obtient une bonne planification du déroulement
complet de la journée.
Un compte d’utilisateur donnant accès à la plateforme de services de Suisse Rando permet de recourir
gratuitement aux nouveaux calques de la carte et à
leurs fonctions.

RAND O NN É E S
ACCO M PAG N É E S

CO O P
RAND O FAMI LLE

Découvrir les plus beaux paysages naturels et humanisés de Suisse avec des personnes partageant
les mêmes goûts sans se soucier de la planification
de l’itinéraire? C’est là l’objectif des randonnées
accompagnées des associations cantonales de tourisme pédestre. Des cheffes et chefs de courses formés
guident les amateurs de randonnées conviviales le
temps d’une excursion inoubliable.

En 2021, la Coop Rando Famille sera organisée
pour la troisième fois dans dix endroits du pays.
Cette année, Peter Pan et ses étonnants compagnons
entraînent petits et grands vers le «pays imaginaire».
De juin à octobre, vous aurez en outre la chance de
participer sur place au concours de Suisse Rando et
de gagner des prix fantastiques.
CO O P -RAND O FA MILLE .CH

RAND O NNEES-ACCO M PAGNEES .CH

1 5 e AN N IVE RS AI RE D E L A
N U I T S U I S S E D E L A RAND O NN É E
La 15e édition de la Nuit suisse de la randonnée n’ayant pas pu avoir lieu l’an dernier en raison du coronavirus, cet anniversaire sera dûment célébré durant la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juin 2021.
Dans toute la Suisse, des oiseaux de nuit munis d’une lampe frontale redécouvriront dans l’obscurité
des paysages connus et vivront d’étonnantes aventures lors de randonnées accompagnées. Dégustez par
exemple une fondue à minuit ou écoutez des histoires lues autour d’un feu de camp. Pour la première
fois, Suisse Rando proposera avec sa partenaire principale La Poste Suisse et sa partenaire de transport
CarPostal sa propre nuit de la randonnée, parallèlement aux offres de nombreuses associations cantonales
de tourisme pédestre.
NU IT RAND O.CH

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

Votre don nous permet d’assurer le maintien du réseau des chemins
pédestres et vous fait bénéficier de nombreux avantages:
▪ Accès à plus de 1000 propositions de randonnée
▪ 20% de rabais dans notre boutique en ligne
▪ Rabais lors de réservations auprès des organisations Vacances
Reka, Arenas 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 ES DON S

Suisse Rando, 3007 Berne
CP 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
SU I SSE - R A N DO.C H /CO N T R IB U E R

