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P

ubliée en juillet 2021, l’étude «Randonnée en Suisse 2020» s’est fondée
sur une enquête réalisée en 2019, avant la pandémie du coronavirus, en
des lieux représentatifs du réseau suisse de chemins de randonnée pédestre. Le
monitorage est mené à des intervalles réguliers sur mandat de l’Office fédéral
des routes (OFROU) et de l’association faîtière Suisse Rando en coopération
avec SuisseMobile. Les enquêtes périodiques permettent de repérer des tendances et de relever les besoins des randonneurs et des randonneuses mais
aussi de développer la qualité de l’infrastructure et les offres de randonnées.
Soutenus par Suisse Rando, les cantons et les communes, en collaboration
avec les associations cantonales de tourisme pédestre, veillent à la mise en
œuvre des mesures découlant des résultats de l’enquête.
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Une randonnée dure
TROIS H E UR E S en moyenne.

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

L

e succès de la randonnée ne se dément pas. Si
l’étude «Randonnée en Suisse 2020» a déjà démontré que la randonnée était l’activité sportive
préférée des Suisses de 15 ans et plus, le rapport sur
les enfants et les adolescents publié en 2021 précise
qu’elle se range dans le top 5 des loisirs pratiqués
par les 10 à 14 ans. Cette popularité se reflète aussi
dans le nouveau record de dons enregistré. Votre
contribution nous permet de renforcer l’attractivité de cette activité en Suisse et de garantir à long
terme que les chemins de randonnée soient sûrs et
parfaitement balisés. Pour cela, nous vous disons
chaleureusement merci!
L’an dernier, nous avons aussi adressé un «merci» aux
quelque 1500 auxiliaires bénévoles des associations
cantonales de tourisme pédestre. Dans le cadre de

la première campagne en ligne que l’association a
menée à grande échelle, nous autres randonneurs
et randonneuses avons remercié les bénévoles pour
leur engagement sans faille. Découvrez plus en détail cette initiative et les travaux des bénévoles dans
les pages suivantes. Dans cette édition, nous vous
présentons par ailleurs le projet «Randonnée en sécurité 2040», qui met en lumière les répercussions
du changement climatique sur le domaine de la
randonnée.
Je vous souhaite une excellente lecture et de beaux
moments sur le réseau suisse des chemins de randonnée pédestre.
Adèle Thorens Goumaz
Présidente de Suisse Rando, conseillère aux Etats
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PH OTO D E CO U VE RTU R E — Montée à la Tannalp (OW)
avec le Gental (BE) en arrière-plan
Impression sans impact sur le climat.
Cette brochure a pu être imprimée grâce au soutien de nos
partenaires principales:
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Les dépenses moyennes par journée de
randonnée et par personne s’élèvent à
6 0 FRANCS S UIS S ES .

80

Plus de 80% de toutes les personnes pratiquant
la randonnée marchent aussi en hiver.

50

L’âge moyen des personnes pratiquant
la randonnée en Suisse est de 50 A N S .

20 000
Les Suisses, en randonnant, parcourent
chaque année une distance correspondant à
20 000 TOUR S D E L A T E R R E .
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SOUTIE N E N CAS
D E FINAN CE M E N T
INCOM PLE T

AVANT

APRÈS

ASSAINISSEMENT DU CHEMIN DE BANEGG SÜD

Depuis 2014, les dons importants et les legs sont versés au Fonds de projets
Chemins de randonnée pédestre. Grâce à cet instrument d’encouragement,
l’association soutient les mesures influençant la qualité de l’infrastructure
des chemins de randonnée. Les montants subsidiaires sont engagés de
manière ciblée pour la remise en état ou l’amélioration de chemins.
Ces huit dernières années, 82 projets en ont bénéficié. Les quatre projets
suivants ont été concrétisés en 2021 et présentent de manière exemplaire des
méthodes de revalorisation d’un chemin et, ainsi, de l’ensemble du réseau.

ROTH EN TH U RM (S Z )

L’importance historique de ce chemin de randonnée de
montagne fait du parcours une expérience particulière.
Sur 800 mètres, les rondins caractéristiques et la surface
du chemin, fortement dégradée par la saturation en eau et
l’érosion, ont été restaurés sous la direction de Rothenthurm
Tourismus. De plus, la nouvelle clôture de pâturage préserve
le chemin de dommages dus au piétinement du bétail.

ROTHENTHURM
UNTERVAZ

STANS

AVANT

APRÈS

REMI SE EN ÉTAT D U CH E M I N
D E L A R I ND ER AL P, STA N S E RH O RN
STANS ( NW )

Des passages humides et érodés rendaient le chemin de
randonnée de montagne glissant et peu praticable sur
ce terrain escarpé. Sous la direction de la communauté
«Stanserhorn-Wäger», le tronçon de 320 mètres situé
dans la région de randonnée prisée du Stanserhorn a été
stabilisé et équipé de nouvelles marches. Sur les sections
très empruntées, le chemin est redevenu plus étroit. De
plus, la nouvelle clôture empêche les vaches de rejoindre
le chemin.

MIGLIEGLIA

AVANT

APRÈS

CO NST R U CT I ON DU CH E M I N
D E MI G L I EG L I A À B RE N O

DÉPLACEMENT DU CHEMIN ENTRE HALDENSTEIN ET UNTERVAZ

MIGLI EGL IA ( TI)

U N TERVAZ (GR)

Le village de montagne de Miglieglia est situé au pied du Monte Lema.
La liaison historique par le chemin de randonnée vers Breno empruntait
la route cantonale sinueuse sans trottoir sur un tronçon de 650 mètres
jusqu’à la zone du village abandonné de Tortoglio. À l’initiative de la
commune, un parcours sûr de 800 mètres a été réalisé à travers la forêt.
Le petit pont en bois de châtaignier est un vrai bijou.

AVANT

APRÈS

Les crues du Rhin ont rendu le chemin de randonnée impraticable et l’ont durablement endommagé. Afin de maintenir la liaison pour les amateurs de randonnée, la commune a trouvé une solution de remplacement avec 940 mètres de
chemin de randonnée de montagne qui se raccordent à un sentier existant, plus
en altitude. Le nouveau tracé, situé hors de la zone de glissement, a été aménagé
sans intervention de machines.
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UN GRA N D «M E R C I »
AUX B É N ÉVO LE S
Quelque 1500 bénévoles s’occupent des 65 000 kilomètres du réseau de chemins de
randonnée pédestre. Dans l’ombre, les bénévoles assidus des associations cantonales
veillent à ce que la population locale et les nombreux visiteurs étrangers puissent
s’adonner sans souci à la randonnée. Il est grand temps de leur dire merci!

E

n Suisse, des bénévoles contrôlent au moins
une fois par an tous les chemins de randonnée
pédestre et leur signalisation. Lors de leurs tournées,
ils redonnent un coup de peinture aux marquages,
nettoient, montent ou remplacent les indicateurs,
débroussaillent la zone, prennent note des dommages
et, selon le canton, effectuent des travaux d’entretien
simples. À l’échelle nationale, cela représente plus de
99 000 heures d’activité bénévole par an. Ce travail
ne profite pas seulement aux 57% de Suisses qui
pratiquent régulièrement la randonnée, mais aussi
à d’autres personnes qui viennent se détendre sur les
chemins attrayants, sûrs et balisés de manière fiable.
Le réseau de chemins de randonnée pédestre, qui est
à la base de la randonnée et qui génère chaque année
une valeur ajoutée directe de 3,6 milliards de francs,
représente en outre un pilier important du tourisme
suisse. Selon des estimations, les dépenses investies
dans la planification, la signalisation, l’entretien et
la gestion de 1 kilomètre de chemin s’élèvent en
moyenne à 800 francs suisses par an. Sur l’ensemble
du réseau pédestre, les coûts totaux se montent ainsi
à quelque 53 millions de francs, un montant que le
travail bénévole permet de réduire considérablement. En effet, sans la contribution des bénévoles et
le soutien financier de particuliers, d’entreprises et
des pouvoirs publics, il serait impossible de mettre
à disposition des chemins de randonnée pédestre
d’un niveau de qualité aussi élevé.

QU I SON T C E S B É N ÈVOL E S?

Kristien Van der Gucht est l’une de la trentaine de
bénévoles chargés de l’entretien des chemins de
randonnée dans le canton de Fribourg. Elle consacre
20 à 25 jours par an au contrôle des chemins pédestres
dans la région de Lessoc. Sont-ils en bon état, – ou
défectueux, doivent-ils être réparés? «Cette passion
pour la nature et la randonnée me vient de mon
père», explique cette Belge d’origine qui possède le
passeport suisse. «La Suisse m’offre les montagnes.
En travaillant pour les chemins de randonnée, je
rends quelque chose à la Suisse. Mon engagement
pour l’Union fribourgeoise du tourisme est donc
une affaire de cœur», explique cette femme de
63 ans pour expliquer sa motivation. Au printemps
2021, Suisse Rando a demandé à Kristien Van der
Gucht son accord pour participer à une campagne
en ligne de grande envergure axée sur le bénévolat.
«De temps à autre, des randonneurs m’adressent la
parole pendant mes tournées de contrôle et me remercient pour mon travail. C’est ma plus grande récompense. Mais il est agréable que cette action attire
aussi l’attention du public sur nos prestations.»Avec
trois autres personnes contrôlant les chemins de
randonnée, la charismatique Fribourgeoise est ainsi
devenue le visage de la «campagne Merci» lancée
en été 2021.

KRISTIEN VAN DER GUCHT PEINT UN NOUVEAU LOSANGE .

UNE INITIATIVE POUR MONTRER LA VOIE

Si les indicateurs jaunes sont très connus, rares sont
ceux qui savent qui s’en occupe. Il faudrait que ça
change, selon Andrea Boillat, responsable du domaine du marketing et de la communication de
Suisse Rando: «Les bénévoles des 26 associations
cantonales de tourisme pédestre, ces auxiliaires silencieux, fournissent un travail extrêmement précieux.
Nous voulions que les gens en prennent conscience
et qu’ils voient cet engagement.» De cette approche
est née une campagne qui a pour support de communication central de brefs clips vidéo. Dix femmes
et hommes, représentant environ quatre millions de
randonneurs et randonneuses suisses, disent merci
pour la signalisation parfaite des chemins de randonnée pédestre. Les vidéos ont été publiées d’août à

CHAQUE ANNÉE , DES BÉNÉVOLES CONTRÔLENT TOUS LES INDICATEURS .

octobre 2021 dans toute la Suisse sur les plateformes
en ligne et de médias sociaux les plus diverses et
ont eu une grande portée. «Nous en espérons une
reconnaissance et voulons montrer que les chemins
de randonnée pédestre ne sont pas simplement un
‹service public›», explique Andrea Boillat. «L’association faîtière Suisse Rando est financée à 65% par
des donations et des dons privés. Les associations
cantonales, qui coordonnent l’engagement des bénévoles, dépendent en outre des cotisations de leurs
membres», explique la responsable de projet. Ainsi,
cette initiative vise aussi à convaincre les membres et
donateurs potentiels de soutenir les travaux de l’association dans son ensemble. Pour clore l’action, une
lettre de remerciement personnalisée a été envoyée
en novembre 2021 aux quelque 1500 bénévoles.

Le site Internet conçu spécifiquement pour l’initiative comprend les clips, les portraits vidéo de
Kristien Van der Gucht et de trois de ses collègues, des informations détaillées sur l’association
et ses tâches ainsi que les possibilités de soutien.
M ERCI-RAND O.CH
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Ponts et passerelles
pour la Suisse

E N BRE F

L A RA NDONN É E PAR TE M P S D E
CHA NGEME N T (C L I M AT I Q U E )
Quelle est l’influence du changement climatique sur la randonnée et le
réseau de chemins? C’est à cette question que s’est intéressé le projet
«Randonnée en sécurité 2040», auquel Suisse Rando a participé.
Un regard vers l’avenir avec Bernard Hinderling, chef de projet adjoint.

L A RANDON N É E PA S À PA S

À quoi faut-il veiller si l’on veut profiter d’une randonnée sans souci? Comment se comporter correctement sur le
réseau suisse de chemins de randonnée
pédestre? Les courtes vidéos animées de la
série «Like to Hike» donnent des conseils
utiles aux personnes peu expérimentées et
les préparent de manière optimale à leur
prochaine randonnée.

QUELS SONT LES SCÉNARIOS CLIMATIQUES QUI SE DESSINENT POUR LA SUISSE?

E T L ES I N F LUE N CE S S UR L A RA NDON N É E?

Si l’été est beau, les randonneurs sont plus nombreux. Et des hivers moins enneigés prolongent la saison de
randonnée. Il peut en résulter de nouvelles opportunités pour les régions touristiques, mais nous sommes
sur la corde raide. En effet, emprunter davantage et plus longtemps les chemins de randonnée implique
une charge plus élevée sur les chemins et les espaces naturels.
AVEZ-VO US D E S EXE M PL E S?

Les jours de grande chaleur, les gens recherchent la fraîcheur dans la forêt, près de cours d’eau ou en
altitude. Si ces zones sont très fréquentées, les chemins peuvent être endommagés. Et puis, une saison de
randonnée plus longue à des altitudes toujours plus élevées suppose des contrôles plus exigeants.
L E C HAN G E M E N T C L I M ATI Q UE REC È L E -T-IL DE S DAN GE RS POU R L E S C H E MIN S
D E R AND O N N É E?

Oui, les précipitations violentes et prolongées favorisent en certains lieux les torrents, les glissements de terrain
ou les chutes de pierres. Celles-ci augmentent plutôt dans les régions alpines et de haute montagne, où le
permafrost se dissout, alors que les glissements de terrain pourraient se multiplier dans les Préalpes ou le Jura.
LES RESPONSABLES DES CHEMINS DE RANDONNÉE SONT-ILS PRÉPARÉS À CELA?

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, 43 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
Quoi qu’il arrive,
nous nous engageons
pour l’avenir de
la Suisse.

Randonnées

document15062148828536531347.indd 2

LIK E-TO -HIKE .CH

1218943

Quatre tendances se dégagent: les étés deviennent plus secs, les précipitations plus fortes et abondantes et
les jours de canicule plus nombreux, tandis que les hivers sont moins enneigés.

21.01.2022 07:59:14

Idées variées pour les familles

En principe oui, car il s’agit de dangers naturels connus, mais l’analyse montre que les événements seront
sûrement plus fréquents et violents régionalement. Nous avons examiné dans des régions pilotes ce que
cela signifiait dans la pratique. Nous avons vu que grâce aux procédures existantes, le secteur des chemins
pédestres est bien positionné. Les structures sont assez souples pour être adaptées. Un guide élaboré avec
les autorités et des scientifiques aide les responsables à faire face aux nouveaux défis.

ACTUALITÉ B R ÛL A N T E DA N S
L A BOUTIQU E E N L I GN E

Le nouveau barbecue portable de Suisse
Rando va encore pimenter les prochaines
randonnées! En acier inoxydable, le grill
est fabriqué par la fondation Brändi, qui
propose des emplois et des logements aux
personnes en situation de handicap. Le set
de trois éléments est livré dans un sac très
pratique. Découvrez-le ainsi que d’autres
articles dans notre boutique en ligne.
SHO P. SU ISSE-RA NDO.CH

À QU OI L E S RA N D O N N E URS D EVRON T-ILS VE IL L E R À L’AVE N IR?

Une bonne planification avant la randonnée est essentielle. Chemin faisant, il faut toujours garder un
œil sur les conditions météo et adapter le parcours en conséquence. On peut aussi s’informer sur place,
auprès des remontées mécaniques ou de l’office du tourisme, sur les dangers du moment. Il est impératif
de respecter les panneaux d’avertissement sur le parcours.

INS PIRATION PA R CO UR R I E L

R A N D O N N É E E N S E CU R I T É 2 0 4 0

Le projet «Randonnée en sécurité 2040» a été mené dans le cadre du programme pilote de l’OFEV
«Adaptation aux changements climatiques», dans le but de créer des bases et de développer des
instruments visant à réduire les risques climatiques pour le secteur de la randonnée pédestre, d’exploiter les chances et d’augmenter l’aptitude à l’adaptation. Suisse Rando, les Schwyzer Wanderwege, la Haute école de Zurich pour les sciences appliquées (ZHAW), l’Institut pour l’étude
de la neige et des avalanches (SLF) ainsi que les cantons du Valais et des Grisons y ont participé.
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Vous ne savez toujours pas où aller marcher le week-end prochain? Tous les jeudis, nous vous envoyons une nouvelle
proposition de randonnée. Et une fois par
mois, vous trouverez dans votre boîte de
réception des nouvelles de l’univers de la
randonnée en Suisse. N’attendez plus pour
vous abonner à notre newsletter!
SU ISSE-RA NDO.CH/

Pour d’autres informations sur le projet, consulter le site

NEWSLET TER

S U I S S E - R A N D O . C H / R A N D O N N E E - E N - S E C U R I T E -2 0 4 0
Partenaire principal de
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E N S E M B L E S UR
L E B O N C H E M IN
RA NDO N N E R SAN S
MAUVA IS E S SUR PR I SE S
Le réseau suisse de chemins de randonnée pédestre répond à des normes de sécurité élevées.
Si celles-ci ne peuvent pas être garanties temporairement, il peut être nécessaire de fermer un
chemin et de prévoir une déviation. Ces informations sont visibles sur les cartes numériques
de Suisse Rando. Mais comment les personnes pratiquant la randonnée y ont-elles accès?

L

orsqu’on part en randonnée, on se réjouit de
pouvoir se détendre et vivre de belles expériences
dans la nature. Il peut donc être très irritant que ces
moments soient interrompus par la fermeture imprévue du chemin. Afin de garantir une expérience
positive de la randonnée et d’accroître encore la
sécurité sur les chemins pédestres, Suisse Rando, en
collaboration avec l’Office fédéral de topographie
swisstopo, l’Office fédéral des routes (OFROU) et
SuisseMobile, a développé une plateforme de saisie
et de gestion des fermetures et des déviations de
chemins de randonnée.
U NE AI D E À L A PL A N I F I CATI O N ,
ACTUAL IS É E Q UOTI D I E N N E M E N T

Depuis l’été 2020, les fermetures de tronçons de
chemins et les suggestions de déviation dans toute
la Suisse et la principauté de Liechtenstein, mises
à jour quotidiennement, peuvent être consultées
sur le géoportail de la Confédération, l’application
swisstopo et les cartes numériques de SuisseMobile.
Pour être largement disponibles, elles sont proposées
en tant que données ouvertes, ce qui permet de les
publier gratuitement sur d’autres plateformes de
services en ligne.
Les associations cantonales de tourisme pédestre
ont une fonction de service central d’annonce des
fermetures de chemins, qu’elles saisissent dans une
banque de données. Les fournisseurs de données
sont les communes, les gardes forestiers, les chefs
de chantier, les organisations touristiques et les particuliers. Une fois la saisie effectuée, Suisse Rando
vérifie la plausibilité des données et les traduit en
quatre langues. L’association faîtière vérifie aussi si
d’autres infrastructures de mobilité douce (itinéraires
pour vélos, VTT et rollers) sont concernées. Les

informations sur les fermetures portent sur l’emplacement, la durée et le motif. Pour l’instant, seules
les fermetures d’une durée minimale d’une semaine
sont publiées.
DE N OMB RE UX MOTIFS DE
F E RME TU RE S

En principe, les responsables des chemins de randonnée n’ont pas à garantir que les chemins soient
praticables en toute sécurité lorsqu’il y a de la glace et
de la neige. À cette période, les fermetures sont souvent dues à des travaux de construction et d’entretien.
Cependant, du fait du changement climatique, des
intempéries plus fréquentes, par exemple, endommagent toujours plus les infrastructures. L’idée est
de toute façon de proposer aux randonneurs chaque
fois que possible une déviation acceptable, afin que
les itinéraires restent praticables de manière continue
et que la randonnée demeure une belle expérience.

POU R L A PL AN IF ICATION

Couche de carte «Fermetures Chemins de randonnée»
sur le géoportail de la Confédération
M A P.G EO. A D M IN .C H

Site Internet de Suisse Rando
S U IS S E - R A N D O.C H /FE R M E TU R E S

IN FORMATION S E T N AVIGATION C HEMIN
FAISAN T

App de swisstopo avec information supplémentaire
«Fermetures Chemins de randonnée»

CO O P RAN D O FAM I L L E

En 2022, la série d’événements prisée vit sa quatrième édition. Du 4 juin au 9 octobre, la Coop
Rando Famille va s’arrêter dans dix lieux du pays.
Cette année, c’est Sherlock Holmes qui pose de
sacrées devinettes aux petits et aux grands, tandis
que des randonnées en boucle adaptées aux familles permettent de découvrir les plus beaux paysages suisses.
CO O P -RAND O FAM ILLE .CH

RAN D O NN É E S
ACCO M PAG N É E S

Selon l’étude «Randonnée en Suisse en 2020», le
fait d’être en groupe motive plus de 25% des randonneurs à faire une excursion. Les quelque 800
randonnées guidées des associations cantonales
permettent de découvrir la Suisse avec d’autres
personnes sur la même longueur d’onde et d’apprendre des choses passionnantes sur la région
grâce aux accompagnateurs et accompagnatrices
de randonnée formés et de laisser les professionnels
planifier l’itinéraire sans devoir s’en soucier.
RAND O NNEES-ACCO M PAGNEES .CH

SOMMET SUISSE
D E L A RAN D O NN É E

À la fin de l’été 2022, Gstaad deviendra le nouveau
lieu de rendez-vous des spécialistes du secteur de la
randonnée. La «destination Gstaad» organise du 22 au
23 août, avec l’association Suisse Rando, partenaire de
compétence, le premier congrès suisse de la randonnée.
Cette manifestation spécialisée traitera des tendances,
des offres et des évolutions liées à la randonnée.
SO M M ET-RAND O NNEE .CH

16e NUIT SUISSE
D E L A RAND O NN É E

Du samedi 16 au dimanche 17 juillet 2022, les oiseaux
de nuit partiront pour la 16e fois à l’aventure dans
l’obscurité. Si l’on voit moins bien la nuit, on peut
par contre développer l’ouïe, les sensations et le goût.
Redécouvrez le temps d’une nuit d’été, proche d’une
nuit de pleine lune, des paysages connus et vivez une
expérience développant tous vos sens. À l’échelle
nationale, quelque 80 prestataires indépendants proposent des randonnées guidées dans l’obscurité, au
crépuscule ou à l’aube.
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 ainsi qu’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

