DES INVESTISSEMENTS QUI
MONTRENT LA VOIE
POUR LES CHEMINS DE RANDONNÉE PÉDESTRE EN SUISSE

ENSEMBLE, ALLER DE L’AVANT
DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE SOUTIEN
Un réseau de 65 000 km de chemins de randonnée pédestre bien entretenus permet de
découvrir les plus beaux paysages naturels
de Suisse. Cette offre unique au monde, on
la doit à l’association Suisse Rando et à ses
26 associations cantonales. Depuis 1934,
nous nous engageons, ensemble, en faveur
d’un réseau pédestre attrayant et sûr en
Suisse et au Liechtenstein. Trois instruments ont été développés afin de viser, par

des encouragements, une qualité encore
accrue qui soit garantie à long terme. Le
Fonds de projets Chemins de randonnée
pédestre, le Prix d’encouragement Poste et
le «Fonds Mobilière ponts et passerelles»
soutiennent les projets d’infrastructure qui
valorisent durablement l’expérience de la
randonnée pour les quelque 4,5 millions
et demi de personnes qui parcourent la
Suisse chaque année.

CRÉER DES AVANTAGES À PLUSIEURS
NIVEAUX
LES PRESTATIONS SOUS LE SIGNE DE LA RANDONNÉE
Soutien financier à des projets d’infrastructure pour le réseau de chemins de randonnée
pédestre en Suisse et au Liechtenstein
Communication sur les plateformes de Suisse Rando et par les canaux de La Poste Suisse
et de la Mobilière au sujet des projets réalisés
Mise en évidence de l’engagement en faveur des chemins de randonnée pédestre en
Suisse et du travail des personnes œuvrant en coulisse

PRIX RANDO
UNE DISTINCTION POUR DES PROJETS EXCEPTIONNELS
Le Prix Rando est attribué tous les deux ans
depuis 2008 par l’association Suisse Rando
avec le soutien de l’Office fédéral des routes (OFROU). Il récompense des projets
de chemins de randonnée pédestre récemment réalisés, qui remplissent de façon exceptionnelle les critères de qualité exigés
pour les chemins de randonnée en Suisse.

Un prix de 20 000 francs est décerné à un
projet répondant de manière exemplaire à
plusieurs objectifs de qualité, notamment
ceux qui ont un lien étroit avec l’infrastructure. Le Prix Rando spécial, doté de 15 000
francs, est attribué à un ou à plusieurs projets qui se distinguent par un engagement
particulier dans un domaine spécifique.

FONDS DE PROJETS CHEMINS DE
RANDONNÉE PÉDESTRE
DES DONS AFFECTÉS AUX CHEMINS DE RANDONNÉE
Depuis 2014, des dons importants et des legs
sont attribués à ce fonds de Suisse Rando.
Grâce à cet instrument de promotion, l’association soutient des mesures favorisant la
qualité de l’infrastructure des chemins de

randonnée pédestre dont le financement
n’est pas entièrement assuré. Les contributions subsidiaires de particuliers sont engagées de manière ciblée pour la remise
en état ou l’amélioration des chemins.

REMISE EN ÉTAT DU CHEMIN DE L A RINDERALP, STANS (NW), 2021
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QUELLES MESURES?
Un soutien est apporté aux mesures destinées à l’infrastructure des chemins de randonnée dont l’effet, immédiat et durable, permet d’accroître le niveau de qualité du réseau
pédestre.
POUR QUEL MONTANT?
En principe, jusqu’à 30% des coûts du projet sont pris en charge, pour un
montant maximal de 30 000 francs.
À QUELLE FRÉQUENCE?
Deux fois par an.

Pour davantage d’informations, veuillez consulter le site
SUISSE-RANDO.CH/FONDS-DE-PROJETS

FONDS MOBILIÈRE PONTS ET PASSERELLES
UNE PROMOTION DES CHEMINS DE RANDONNÉE
QUI RÉUNIT
Dans le cadre de son engagement sociétal, la Mobilière entend œuvrer à un avenir
positif de la Suisse. Le «Fonds Mobilière
ponts et passerelles» a été créé en 2019
dans le cadre du partenariat conclu entre

la Mobilière et l’association Suisse Rando.
Il offre un soutien financier à l’assainissement ou à la construction de ponts et de
passerelles sur le réseau suisse des chemins
de randonnée pédestre.

REMPL ACEMENT D’UN PONT DANS UNE FORÊT DE L A COMMUNE DE
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QUELLES MESURES?
Un soutien est apporté à la remise en état, au remplacement ou à la construction d’un
pont ou d’une passerelle sur un chemin de randonnée pédestre.
POUR QUEL MONTANT?
La Mobilière accorde un soutien de 350 000 francs.
À QUELLE FRÉQUENCE?
Une fois par an.

Pour davantage d’informations, veuillez consulter le site
SUISSE-RANDO.CH/MOBILIERE-FONDS

PRIX D’ENCOURAGEMENT POSTE
UN ENGAGEMENT POUR DES RANDONNÉES
FAMILIALES ATTRAYANTES
Le Prix d’encouragement Poste a été créé
en 2017 dans le cadre du partenariat conclu entre Suisse Rando et La Poste Suisse.
Il récompense les projets de chemins de
randonnée adaptés aux familles, aisément
accessibles, dont le financement n’est pas

entièrement assuré. Les projets entrant
tout particulièrement en ligne de compte
sont ceux qui remplissent dans une très
large mesure les critères de qualité de
Suisse Rando et qui peuvent faire l’objet
d’une communication efficace.
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QUELLES MESURES?
Un soutien est apporté aux mesures de construction liées à l’infrastructure des chemins
de randonnée pédestre telles que la remise en état, l’extension, la construction ou les
ouvrages d’art (escaliers, garde-corps, etc.).
POUR QUEL MONTANT?
La Poste Suisse accorde un montant total de 50 000 francs.
À QUELLE FRÉQUENCE?
Une fois par an.

Pour davantage d’informations, veuillez consulter le site
SUISSE-RANDO.CH/PRIX-POSTE

Vous pouvez prendre connaissance des conditions détaillées et des délais de dépôt des
demandes pour chacun des instruments de promotion sur le site Internet suivant:
SUISSE-RANDO.CH/PROMOTION-DES-CHEMINS

SUISSE RANDO
Monbijoustrasse 61
3007 Berne
T 031 370 10 20
info@suisse-rando.ch
suisse-rando.ch
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