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Tel est le message de Suisse Tourisme 
pour la campagne d’été. Et le plus beau 
chemin pour découvrir la nature ne passe-
t-il pas par un chemin de randonnée?

La marche est le sport national préféré des Suisses 
et des Suissesses. C’est également un critère  
de voyage fréquent pour de nombreux hôtes étran-
gers en été. Voilà donc une bonne raison de  
consacrer entièrement la campagne d’été 2019  

de Suisse Tourisme à la randonnée.  Le contenu de  
ce dossier a pour but d’être informatif et inspirant, 
afin de présenter les nombreuses facettes de la 
randonnée en Suisse. 

Montée à la cabane de Tourtemagne, Valais

«La nature te veut.»

#amoureuxdelasuisse 
#myswitzerland 
#randonnée
#viaalpina
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Quatre raisons qui font de  
la Suisse une destination de  
randonnée extraordinaire. 

Chemins pédestres et  
signalisation.
Le réseau de chemins de randonnée le plus 
dense au monde se compose de plus de  
65’000 kilomètres de sentiers sur tout le terri-
toire. Ainsi presque tous les recoins de la  
Suisse peuvent être découverts à pied. Tous les 
chemins de randonnée sont continus, balisés 
dans les deux sens et régulièrement inspectés 
et entretenus.

Service en montagne.
De l’hôtel de bien-être 5 étoiles à la cabane du 
CAS: l’éventail des options de restauration et 
d’hébergement dans les Alpes suisses est  
impressionnant. Grâce à des transports publics 
bien organisés, presque tous les itinéraires  
de randonnée sont reliés à une remontée méca-
nique, au train, au car postal ou au bateau.

Diversité d’expériences.
Du simple sentier d’altitude pour toute la  
famille, facilement accessible en train de  
montagne – à l’exigeante randonnée sur plu-
sieurs jours, loin de toute réception de télé-
phone portable. Accompagnée, organisée  
individuellement, réservée sur forfait, avec  
des amis, en famille ou en solitaire: en Suisse, 
chacun trouve la randonnée qui lui convient.

Nature et paysages de  
montagne.
Des points culminants de 4000 mètres d’altitude 
aux douces collines, de la promenade idyllique 
au bord du lac en passant par des vallées isolées 
jusqu’à des sommets panoramiques. La nature  
et les montagnes sont les critères de randonnée 
les plus fréquemment mentionnés. Les nom-
breuses caractéristiques panoramiques et cultu-
relles rendent la randonnée en Suisse unique.
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Être joignable en permanence, être toujours évalué(e) 
et soumis(e) à comparaison, devoir rester perfor-
mant(e) malgré le stress: voilà autant de caractéris-
tiques bien connues de la société actuelle. Comment 
ce contexte influence-t-il notre rapport à la nature? 
Sur mandat de Suisse Tourisme, l’institut 
d’études d’opinion Sotomo a interrogé 5340 
personnes en Suisse, en France, en Allemagne, 
au Royaume-Uni et aux Pays-Bas sur la signifi-
cation de la nature et des activités en pleine  
nature dans leur quotidien. L’étude montre que  
la nature est un lieu d’évasion et de régénération, un  
refuge. Cependant, elle pointe aussi clairement que 
peu de gens souhaitent un retour à une nature sau-
vage et indomptée. Les habitants du Nord-Ouest de 
l’Europe associent la nature à l’harmonie et au repos, 
mais ni à l’ascétisme ni au renoncement au confort. 
La randonnée pédestre en pleine nature, en particu-
lier, est considérée comme une activité permettant 
de contre-balancer la pression exercée par une  
société toujours plus compétitive et digitalisée. Qui-
conque évolue dans la nature le fait généralement 
sans objectif de performance. En Suisse surtout, la 
randonnée est résolument un sport populaire, 
considéré comme une activité de détente au même 
titre que la lecture, l’écoute de musique ou la télévi-
sion. Ne pas être joignable en permanence est perçu 
comme un aspect positif d’un séjour en pleine  
nature. Pourtant, force est de constater que les per-
sonnes interrogées ne s’échappent pas réellement 
de leur quotidien numérique. Selon la plupart d’entre 
elles, en cas d’urgence, pour s’orienter ou simple-
ment pour partager de belles photos de leur environ-
nement avec leur entourage, le smartphone est  
devenu le compagnon indispensable lors de toute 
escapade en pleine nature.

Nature et stress
Cette première comparaison internationale représen-
tative montre que, dans les cinq pays du Nord-Ouest 
de l’Europe d’où sont originaires les personnes inter-
rogées, la nature joue un rôle clé dans l’équilibre 
émotionnel. Toutefois, l’importance de la connexion 

La nature, lieu d’évasion et de régéné-
ration dans le contexte d’une société 
toujours plus compétitive et digitalisée.

avec la nature n’est nulle part aussi forte qu’en 
Suisse. Dans la nature, près de trois Suissesses/
Suisses sur quatre déclarent pouvoir se libérer effica-
cement du stress et de la pression. La nature consti-
tue ainsi un lieu de détente encore plus important 
que le «chez soi». Dans le même temps, la Suisse 
est, tout comme l’Allemagne, un pays où les indivi-
dus sont particulièrement sujets au stress – principa-
lement en lien avec le monde du travail, mais aussi 
l’omniprésence du smartphone et le fait d’être joi-
gnable à tout moment. Cependant, comparative-
ment aux participant(e)s des autres pays, les Suis-
sesses et les Suisses considèrent plus rarement que 
ce stress constant ait un impact sur leur santé. Cela 
s’explique notamment par le fait que les individus en 
Suisse soient particulièrement proches de la nature 
dans leur cadre de vie et qu’ils se rendent fréquem-
ment en pleine nature. L’étude montre également 
que les personnes qui se rendent plusieurs fois par 
semaine en pleine nature ne sont, certes, pas systé-
matiquement moins stressées, mais qu’elles res-
sentent nettement moins les effets négatifs liés au 
stress sur leur santé. 

La nature: lieu de repos et de ressourcement. 
L’étude montre que la nature et le repos sont intime-
ment liés dans l’esprit des habitants du Nord-Ouest 
de l’Europe. L’image de la nature est étroitement  
associée au pouvoir de repos et de ressourcement 
qu’exerce un lieu, comme le montrent les choix des 
participant(e)s à l’étude sur leur vision d’un paysage 
naturel. Selon les personnes interrogées, la nature 
est avant tout un lieu propice au repos. Cela révèle 
une aspiration généralisée à passer toujours plus de 
temps dans des endroits perçus comme «plus natu-
rels». Au quotidien, la plupart des habitants du Nord-
Ouest de l’Europe passent du temps principalement 
en forêt ou à proximité de prairies et de champs. 
Pourtant, nombreux sont celles et ceux qui aspirent 
plutôt à se rendre près de plans d’eau, en montagne, 
dans des parcs et zones naturels. Il apparaît que  
les Suissesses et les Suisses sont les plus satisfaits 
de la nature qui les entoure. Pour autant, si les per-

La Suisse en comparaison internationale.
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sonnes interrogées souhaitent avoir davantage de 
nature près de chez elles, un trop-plein d’une nature 
brute et sauvage ne les satisferait pas. Seule une  
minorité apprécie ainsi l’idée de passer la nuit sous 
une tente en pleine nature, voire à la belle étoile.  
Loin de la civilisation, la douche, l’eau chaude et un 
lit confortable sont les éléments de confort qui vien-
draient le plus rapidement à manquer à la majorité 
des participant(e)s à l’étude. En revanche, seule une 
personne sur cinq affirme qu’un smartphone avec 
accès à un réseau lui manquerait rapidement. 

La randonnée, sport populaire sans pression  
de performance
Évoluer dans la nature est considéré par les per-
sonnes interrogées comme une activité clé pour éva-
cuer la pression et le stress. La randonnée est de loin 
l’activité de plein air la plus prisée. Pour la majorité 
des personnes interrogées, la randonnée contraste 
clairement avec la logique d’une société tournée vers 
la performance. Contrairement à la pratique de la 
course, seule une faible minorité d’individus se fixe 
des objectifs de performance en randonnée. Selon 
les personnes interrogées, les deux facteurs essen-
tiels pour une randonnée réussie sont une météo 
agréable et des paysages naturels attrayants. Ici 
aussi, on relève l’aspiration à une nature «apprivoi-
sée» et praticable qui se doit d’être facilement acces-
sible avec un réseau de sentiers balisés. En compa-
raison des participant(e)s des cinq pays, les Suis-
sesses et Suisses amateurs de nature sont les reines 
et rois incontesté(e)s de la randonnée. La Suisse 
compte non seulement plus de randonneurs actifs 
que les autres pays, mais les randonneuses et ran-
donneurs marchent plus longtemps et parcourent 
des trajets avec un dénivelé plus important (en 
moyenne, trois heures et 500 m de dénivelé par jour) 

que dans les autres pays. Ainsi, la recherche de la 
performance ne doit pas être une dimension totale-
ment absente de cette activité. 

The Joy of Missing out
Le fait de toujours rester joignable est, en Suisse 
comme en Allemagne, un facteur de stress majeur 
au quotidien. Un tiers des personnes interrogées  
expriment le désir occasionnel de ne pas être joi-
gnables. Nombre d’entre elles éteignent leur télé-
phone portable en randonnée, voire ne l’emmènent 
pas. De plus, une grande partie des personnes inter-
rogées considèrent l’absence prolongée de signal  
téléphonique lors d’une randonnée comme positive. 
Au lieu d’avoir peur de manquer quelque chose (Fear 
of Missing Out), il semblerait que c’est la joie de man-
quer quelque chose qui prévale ici (Joy of Missing 
Out). Se rendre dans la nature constitue une forme 
de désintoxication numérique. Pourtant, au final, il n’y 
a pas ici non plus de retrait total du quotidien. Pour  
la plupart des personnes interrogées, le téléphone 
portable reste malgré tout un compagnon apprécié 
lors d’une sortie dans la nature. Il est là pour les ur-
gences, mais aussi pour la prise et l’envoi de photos 
de l’environnement naturel, ainsi que comme aide à 
l’orientation. Par ailleurs, le partage de photos n’est 
souvent pas sans conséquences. En effet, un tiers 
des personnes interrogées en Suisse ont déjà choisi 
une destination de randonnée en s’inspirant de pho-
tos prises par d’autres randonneurs/randonneuses. 
Plus de la moitié a également déjà envié quelqu’un 
pour la beauté de ses photos prises en pleine nature. 
Ainsi, la joie de ceux qui vont dans la nature alimente 
chez les personnes qui restent chez elles la peur de 
manquer quelque chose.

Lien vers l’étude complète 

https://corner.stnet.ch/media-chfr/


Via Alpina, Griesalp–Kandersteg, Canton de Berne
© Stefan Tschumi

Le tourisme  
de randonnée  
en Suisse.
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Les chiffres et résultats suivants en rapport avec le tourisme de randonnée 
en Suisse sont issus du Monitoring du Tourisme Suisse 2017, la plus grande 
enquête nationale réalisée auprès des hôtes en Suisse. Ils font référence à 
des hôtes hébergés durant la saison estivale ayant effectué des randonnées 
de plus de deux heures.

Sexe et âge.
La proportion de 

randonneuses est légèrement 

plus élevée jusqu’à 40 ans.  

Le taux le plus important de 

randonneurs se trouve entre  

50 et 75 ans (environ 65%). 

Chiffres et résultats.

La randonnée est une 
activité très appréciée.
60% des hôtes hébergés en  
été entreprennent une randonnée 
au moins une fois durant leurs  
vacances (randonnée d’au moins  
2 heures). Pour 5,4%, la randonnée 
est le critère principal du voyage 
(avec une seule réponse possible  
sur 120 critères).

Les randonnées 
sont essentielle-
ment organisées 
individuellement.
85% des randonneurs  
organisent leurs vacances  
individuellement. Près d’une 
personne sur dix réserve un  
forfait de voyage individuel. Pour  
les autres, il s’agit de voyages  
de groupe tout compris.



75,1%

61,1%

51,3%

55,9%

59,3%

65,9%

59,3%

40,4%

30,1%

34,4%25,6%
25,7%

48,9%

60,5 %

12,5 %
5,6 %

50 %

100 %

0 %
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22,0 %
21,3 %

18,8 %
18,2 %

14,2 %

12,9 %

12,6 %

12,0 %

11,6 %

11,4 %

8,9 %

7,5 %

7,0 %

6,6 %

5,9 %

Les 10 principaux 
marchés d’origine.
Dans le cadre du tourisme de  
loisirs en Suisse, 3 randonneurs  
sur 5 sont d’origine suisse.  
Les 2e et 3e places sont occupées 
respectivement par les marchés  
de l’Allemagne et du Benelux. 80% 
des randonneurs sont originaires 
de ces trois marchés. 

1. Suisse (60,5%)
2. Allemagne (12,5%)
3. Benelux (5,6%)
4. États-Unis (3,5%)
5. Chine (2,8%)
6. Royaume-Uni (2,4%)
7. France (2,1%)
8 Italie (1,1%)
9. Corée du Sud (0,7%)
10 Inde (0,6%)

La région alpine  
est privilégiée pour  
la randonnée.
 Près de 80% des randonneurs 
dans le cadre du tourisme de  
loisirs en Suisse se déplacent 
dans la région alpine. Les propor-
tions les plus élevées de randon-
neurs (par rapport à l’ensemble des 
hôtes) ont été observées dans les  
régions des Grisons (75,1%) et du 
Valais (65,9%).

Attentes des hôtes 
pour des vacances de 
randonnée optimales.
Les 15 réponses les plus fréquem-
ment citées à la question ouverte 
«Que faut-il pour des vacances 
de randonnée optimales?» sont 
rapportées à gauche. Les réponses  
similaires ont été regroupées. 

Vue / panorama
Beau temps / saison
Bonne signalisation

Nature
Chemins bien entretenus / propreté

Isolement / silence / peu de monde

Montagnes / Alpes

Possibilités de combinaison / choix

Bel environnement (de façon générale)

Transports publics

Possibilités de restauration

Dépaysement / diversité

Accessibilité 

Beauté et attractivité des sentiers

Remontées mécaniques

Source: Monitoring du Tourisme Suisse MTS 2017. Avec n = 21’513 cas, le MTS est  
la plus grande enquête nationale réalisée auprès des hôtes en Suisse. Le groupe cible 
est constitué de touristes, suisses et étrangers, ayant séjourné en Suisse au moins  
une nuit (tourisme de loisirs). Suisse Tourisme réalise cette enquête tous les quatre ans, 
la dernière ayant eu lieu en 2017. 

AllemagneSuisse Benelux



Alp Häcki, Engelberg, Lucerne-Lac des Quatre-Cantons
© Bruno Augsburger

La campagne 
d’été 2019.
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Slogan.
La nature te veut. 

Groupe cible.
Randonneuses et randonneurs 
de Suisse et de l’étranger,  
coureurs de trail et amateurs  
de sports de montagne, prome-
neurs et amoureux de la nature. 

Investissements  
(budget brut, monde 
entier). 
CHF 41,7 millions1

La campagne d’été 
2019 en bref.

Objectifs.
■■ Relations médias: 1650 reportages 
majeurs / 1150 journalistes invités lors  
de voyages de presse / 65 conférences  
de presse

■■ Marketing: 2,5 millions de visiteurs sur 
MySwitzerland.com / 1640 millions de  
Top Marketing contacts 

■■ Key Account Management: 2,9 millions 
de nuitées influencées via des voyagistes

Source: MySwitzerland.com et planification annuelle 2019
1 Investissements bruts à l’international, coûts du personnel compris. 
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Randonnée

Site Internet / Content Hub pour l’été de la randonnée

■■ MySwitzerland.com/randonnee

■■ Plus de 500 suggestions d’itinéraires (d’un ou plusieurs 
jours) avec un filtre de randonnée par région, durée, 
thème (par exemple au bord de l’eau, adapté aux 
familles), exigences techniques et physiques, etc.

■■ 14 destinations de randonnée sélectionnées avec 
reportage multimédia MySwitzerland.com/histoiresdete 

■■ Listicles thématiques actuels, offres de randonnées à 
réserver, informations sur les randonnées, etc. 

■■ Intégration de tous les itinéraires de «La Suisse à pied» 
de SuisseMobile 

■■ Chemins de grande randonnée en Suisse:  
la Via Alpina – «La Classique» parmi les grandes 
randonnées suisses, avec le nouveau carnet de 
randonnée 
MySwitzerland.com/viaalpina

MySwitzerland.com/carnetderando

Chemin des cols alpins – «La Sauvage» parmi les 
itinéraires suisses de grande randonnée 
MySwitzerland.com/alpinepassestrail

Chemin des crêtes du Jura – «La Douce» parmi  
les randonnées suisses de longue distance 
MySwitzerland.com/juracresttrail

■■ Trail avec 20 nouveaux itinéraires 
MySwitzerland.com/trailrunning

■■ Informations sur les vacances d’été en Suisse 
MySwitzerland.com/été

Magazine des vacances Été

■■ Des histoires consacrées à l’été en Suisse et 
aux expériences de randonnée

■■ Carte détachable
■■ Langues: de, fr, it, en, nl, es
Tirage: 350’000 ex.
Distribution: à l’international

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/randonnees/
https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/histoires/
https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/randonnees/via-alpina/
http://www.MySwitzerland.com/carnetderando
https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/randonnees/alpenpaesseweg/
https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/route/chemin-des-cretes-du-jura-itineraire-5
https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/aventure-et-sports-dete/trail-running/
https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/
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Vers toutes les  
histoires estivales 

Fribourg Région

Randonnée à la découverte des  
plantes dans une réserve naturelle. 
 
 
 
 
 

La réserve naturelle du Vanil Noir impressionne les visiteurs par 
son incomparable biodiversité. La roche calcaire locale crée un 
microclimat spécial pour les plantes et les insectes. L’ingénieure 
en environnement et guide de randonnée Aline Hayoz emmène 
les intéressés découvrir la nature sous une nouvelle approche et 
sait reconnaître les plantes qui sublimeront vos plats par leurs 
arômes.

14 histoires de randonnées  
pour cet été.

En train, remontée mécanique, train à crémaillère et bateau

Circulez en toute flexibilité!
La Suisse n’est pas seulement le pays des belles randonnées.  
Les trajets en transports publics permettent aussi de partir à la  
découverte de la nature. Et ce, en toute simplicité: pas besoin de  
réservations ou de planifications compliquées. Car, en Suisse, les 
transports publics assurent des lignes régulières et n’occasionnent 
aucune perte de temps notable entre deux correspondances. Dans 
les régions de Montreux, Lavaux et Rochers-de-Naye, voyager en 
transports publics est particulièrement conseillé: en effet, sur ce tout 
petit territoire, on peut expérimenter presque tous les moyens de 
transport existants en Suisse!

Canton de Vaud

Balade œnotouristique. 
 
 
 
 
 
 
 
Les vignobles de Morges Région comptent 
parmi les plus beaux de Suisse. La balade 
permet de découvrir bien plus que de belles 
grappes juteuses sur des coteaux fertiles.  
Elle vous mène également à la rencontre 
d’artisans et de vignerons de la région pour 
vivre des expériences inoubliables. Et tout  
au long du chemin, des vues magnifiques se 
dévoilent sur le lac Léman et la Savoie.

Jura & Trois-Lacs

Les chemins du bio.
Les Franches-Montagnes sont connues pour 
leurs fermes bio. C’est ici également qu’est fab-
riqué le fromage traditionnel, la Tête de Moine.  
Et grâce aux multiples aventures proposées à la 
ferme et avec les animaux, les enfants seront 
tout aussi comblés.

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/histoires/
https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/histoires/
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Vers toutes les  
histoires estivales 

Nendaz-Veysonnaz

Les bisses.
À Nendaz et Veysonnaz, les 
bisses, canaux d’irrigation histo-
riques, veillent chaque année à 
ce que les abricots du Valais 
conservent leur réputation d’être 
les meilleurs du pays. De nom-
breux beaux chemins de ran-
donnée sont proposés le long 
de ces fameux bisses.

Valais

Cabane de 
Tourtemagne.

Grâce aux cabanes du CAS 
comme celle-ci, on peut dor-
mir au cœur du décor unique 
des montagnes du Valais. 
Magdalena et Fredy Tscherrig 
se réjouissent de vous y  
accueillir.

Parcs suisses

Parc naturel Gantrisch.
La famille Mäder exploite depuis 1965 
l’alpage Bire et restaure les randonneurs 
affamés, le midi, en leur offrant, entre  
autres, du fromage de chèvre maison. 
Comme chaque année en septembre,  
les Mäder descendront aussi dans la val-
lée avec leurs vaches, chèvres et ânes –  
un parcours de 36 km jusqu’à Albligen.

Berne

Oberland bernois.
Randonner sur les traces de Goethe: Jürgen 
Pachtenfels l’a fait et a décrit dans son  
livre tout ce qui a changé depuis le voyage  
du poète en Suisse, en 1779.

Argovie

Sentier de randonnée 
Fricktaler Höhenweg.
Toute la diversité de l’Argovie resplendit sur le sentier de randon-
née de la vallée de Frick, qui mène de Mettau à Rheinfelden. Un 
parcours d’environ 60 km où les randonneurs jouissent de vues 
merveilleuses: celle depuis la tour du Cheisacher, en particulier, est 
d’une beauté incomparable. Les gourmets peuvent aussi se réjouir: 
de nombreux produits locaux attendent d’être dégustés! Parmi  
les plus célèbres, les cerises. Judith et Charlotte Häseli en font de  
savoureuses eaux-de-vie.

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/histoires/
https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/histoires/
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Vers toutes les  
histoires estivales 

Suisse Orientale / Liechtenstein

Schaffhouse.
Entre vignobles, douces collines  
et le Rhin: dans le pays de Schaff-
house, le promeneur savoure la 
diversité du paysage et, avec un 
peu de chance, l’hospitalité d’un 
vigneron. Comme celle de Lukas 
Bringolf, qui organise les week-
ends un «Rääbhüüsli» (portes  
ouvertes de sa maison).

Engadin St. Moritz

Trail sur la Bernina.

Outre les glaciers et les majestueuses chaînes de montagne, on est 
impressionné sur ce parcours par les prairies fleuries et les lacs aux 
eaux translucides. Julia Bleasdale a (par)couru de trail en trail tout le 
massif de la Bernina.

Les Grisons

ViaSpluga.
Entre Thusis et Chiavenna, la Via Spluga 
offre, tout au long de ses 65 km, une variété 
incroyable de biens culturels significatifs. Le 
directeur de musée Erwin Dirnberger connaît 
tous les secrets de cette voie de transit sé-
culaire et les partagera volontiers avec vous.

Tessin

Monte Generoso.
Du haut du Monte Generoso,  
les vues sur le lac de Lugano, le 
Campo dei Fiori et le lac de Varèse 
sont impressionnantes. En laissant 
derrière soi le panorama, on dé-
couvre l’alpage de Marisa Clericetti 
qui produit selon une tradition 
ancestrale des formaggini et du 
Zincarlin (petits fromages frais).

Lucerne-Lac des Quatre-Cantons

Les Mythen.
Une randonnée au lever du soleil sur le 
Grand Mythen est une aventure inoubli- 
able. À la lueur des lampes frontales, on 
part de la cabane du Club de ski Holzegg 
et l’on parcourt les 46 virages et 500 m  
de dénivelé jusqu’au sommet. En chemin, 
on est quasi sûr de rencontrer Armin 
Schelbert. Depuis 20 ans, celui-ci ran-
donne plusieurs fois par jour sur le  
Grand Mythen.

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/histoires/
https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/histoires/
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La randonnée ouvre l’appétit et fatigue. Le large choix d’hébergements et de  
restauration dans la région alpine permet d’allier plaisir et randonnée. Auberges  
de montagne confortables, hôtels traditionnels ou même chalets d’alpage: les  
hébergements et restaurants suivants sont parfaits pour les excursions à pied et  
les vacances à la montagne. 

Hébergements et restaurants 
pour les randonneurs. 

Hébergement le long des 
chemins de randonnée  
Inutile de quitter le chemin de 
randonnée: ceux qui séjournent 
dans l’un de ces hôtels se 
trouvent à proximité des chemins 
de randonnée les plus specta-
culaires de Suisse.  
MySwitzerland.com/ 

wanderhotels

Dormir dans un chalet  
d’alpage 
Au cœur d’une nature intacte,  
les chalets d’alpage sont parfaits 
pour s’échapper du quotidien  
et vivre le moment présent. 
Entourés de montagnes immacu-
lées, ils constituent le point de 
départ idéal pour des vacances 
de randonnée. Les plus de  
200 chalets d’alpage peuvent 
être réservés directement en ligne.
MySwitzerland.com/alphuetten

Lieux de retraite estivaux 
Là-haut sur la montagne, près 
d’un lac idyllique ou en lisière  
de forêt: les lieux de retraite sont 
des hôtels dont la situation est 
gage de pure détente et d’expé-
riences en pleine nature uniques. 
MySwitzerland.com/hideaways

Des nuitées hors du commun 
En Suisse, les visiteurs trouve-
ront de nombreuses options 
d’hébergement insolites et 
innovantes qui feront de leur 
séjour une expérience inou-
bliable. 
MySwitzerland.com/ 

aussergewoehnlich

Hôtels Typiquement Suisses 
Les Hôtels Typiquement Suisses 
allient architecture locale et 
ambiance suisse authentique.  
Ils sont aussi variés que la 
Suisse. Auberge de campagne 
ou hébergement estival en 
haute-montagne – chaque 
établissement reflète l’identité de 
son hôte, propose des spéciali-
tés locales et garantit des 
vacances suisses authentiques. 
MySwitzerland.com/typisch

https://www.myswitzerland.com/fr/hebergement/best-of-swiss-hotels/hebergement-le-long-des-sentiers-de-randonnee-populaires-de-suisse
https://www.myswitzerland.com/fr/hebergement/best-of-swiss-hotels/hebergement-le-long-des-sentiers-de-randonnee-populaires-de-suisse
https://www.myswitzerland.com/fr/hebergement/autres-hebergements/refuges-de-montagne/
https://www.myswitzerland.com/fr/hebergement/hotels/hideaways
https://old.myswitzerland.com/fr-ch/dormir-autrement.html
https://old.myswitzerland.com/fr-ch/dormir-autrement.html
https://www.myswitzerland.com/fr/hebergement/hotels/hotels-typiquement-suisses/


Chemins de 
grande randonnée.

Via Alpina, lac d’Oeschinen, Canton de Berne
© Kevin Wildhaber 
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La grande randonnée en Suisse.
La Suisse dispose de nombreux chemins de grande randonnée attrayants.  
Sept itinéraires de randonnée nationaux et 63 régionaux via SuisseMobile 
couvrent toute la Suisse. Dans le cadre de la campagne estivale de Suisse  
Tourisme, l’accent est placé sur l’expérience liée à la randonnée de longue  
distance, avec un gros plan sur des itinéraires iconiques. 

5 informations clés:

Source: Monitoring du Tourisme Suisse, enquête du auprès des randonneurs (randonnées d’au moins 2 heures), 2017, n = 845

1 La moitié des 
randonneurs s’inté-
resse aux grandes 
randonnées.

Parmi les randonneurs interro-
gés, 22% sont très intéressés  
et 28% sont potentiellement  
intéressés par une randonnée  
de plusieurs jours.

2 La grande  
randonnée est 
particulièrement 
appréciée parmi 
les jeunes.

Les randonneurs âgés de 18 à 
35 ans sont les plus intéressés 
par les randonnées de plusieurs 
jours. Cependant, tous les ran-
donneurs – à l’exception des 
randonneurs de plus de 65 ans –  
font partie du groupe cible des 
randonnées de plusieurs jours.

3 Panorama,  
paysages de 
montagne et 
bonnes liaisons 
avec les trans-
ports publics.

Un circuit attrayant de plu-
sieurs jours se caractérise par 
les éléments suivants: pano-
rama / vue, expérience de la 
nature, paysages variés, es-
paces alpins / montagneux, 
attraits naturels spéciaux et 
bonnes liaisons avec les 
transports publics. 

4 Cabanes de 
montagne, au-
berges et hôtels 
de montagne.

Les cabanes de montagne,  
auberges et hôtels de mon-
tagne sont clairement privilé-
giés par rapport à d’autres 
formes d’hébergement. 

5 Organisation  
du circuit.

51% organiseraient eux-mêmes 
le circuit (principalement les 
Suisses), tandis que l’offre forfai-
taire séduirait 24% en individuel 
et 11% en voyage de groupe  
(le reste des personnes interro-
gées ayant un avis neutre). 
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Expérimenter la diversité à pied 
L’immense diversité des paysages fait de la grande 
randonnée en Suisse une expérience riche en 
contrastes. Des lacs émeraude, de douces collines 
et de hautes montagnes nous offrant des panora-
mas impressionnants: quelques jours seulement 
permettent découvrir de nombreuses facettes du 
pays. Il est en outre possible d’accéder à des en-
droits reculés où la nature a tous ses droits. 

Dépasser ses propres limites 
La grande randonnée réserve aussi parfois des as-
censions interminables ou des journées de mauvais 
temps. Même avec un équipement et une prépara-
tion optimaux, il faut accepter que lorsqu’on part en 
randonnée, on ne décide jamais seul. La météo et  
la topographie imposent le chemin et le parcours.

Toujours un itinéraire à suivre 
La Suisse à pied de SuisseMobile a défini 7 itiné-
raires nationaux et plus de 60 itinéraires régionaux 
comme circuits officiels de plusieurs jours en 
Suisse et les a également balisés comme tels (avec 
leur propre nom et numéro d’itinéraire). Il existe 
également de nombreuses randonnées en cabane 
et randonnées thématiques de plusieurs jours,  
situées sur le réseau des chemins de randonnée 
officiel, qui ne disposent cependant pas de  
signalisation d’itinéraire spécifique. 

De la grande randonnée sur mesure 
Les transports publics en Suisse sont également 
excellents dans les régions de montagne et faci-
litent grandement la grande randonnée. La plupart 
des lieux d’étape et des sentiers sont accessibles 
par le chemin de fer de montagne, en car postal, 
en train ou en bateau. Ainsi, il est possible de ne 
marcher que certaines étapes ou sections d’un 
long itinéraire de grande randonnée. En outre, de 
nombreux chemins de fer de montagne et remon-
tées mécaniques permettent de raccourcir et de 
simplifier de longues étapes. Si vous avez besoin 
d’une pause ou de prendre des forces en cours de 
route, vous pouvez vous détendre dans une au-
berge, une cabane de montagne ou un hôtel bien-
être. Ils sont nombreux dans les Alpes suisses,  
certains dans des endroits spectaculaires et isolés, 
sans accès par la route.

Pourquoi faire de la grande randonnée en Suisse?
Comme disait Goethe, «tu n’as vraiment été que là où tu as fait le chemin à pied».  
Et il avait raison. Lorsqu’on fait de la randonnée, on découvre la nature suisse  
et soi-même de manière très intense. Le rythme de la randonnée évacue le stress  
de la vie quotidienne trépidante. C’est parfait pour ne rien manquer du paysage,  
accompagner une conversation ou tout simplement profiter du silence environnant  
et faire le tri dans ses pensées. Le corps est délicieusement fatigué par l’effort et  
l’esprit en devient libre et clair.

«Tu n’as vraiment  
    été que là où tu as fait  
le chemin à pied.» J.W. Goethe
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Pour l’été de la randonnée 2019, Suisse Tourisme présente une sélection  
de trois itinéraires de randonnée nationaux. Ces trois itinéraires historiques 
sont la Via Alpina, le Chemin des Crêtes du Jura et le Chemin des cols  
alpins, qui jouissent désormais d’un positionnement clair et précis. Pour 
chacun d’entre eux, un logo spécifique a été créé, comprenant également  
le nom du chemin. 

Gros plan sur trois chemins  
de grande randonnée.
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Via Alpina, «La Classique»
Vaduz–Montreux

La Via Alpina est «La Classique» des randonnées 
suisses longue-distance. En 20 jours, la Via Alpina 
passe par 14 des plus beaux cols alpins suisses. Elle  
sillonne les Alpes du nord de la Suisse en traversant six 
cantons, de Vaduz à Montreux. Panoramas uniques,  
lacs de montagne rafraîchissants, montagnes et lieux  
de villégiature de réputation internationale, de même 
qu’une large diversité d’offres de restauration, de loisirs 
et d’hébergements font de cette voie «La Classique» 
pour les randonneurs expérimentés. La totalité de la Via 
Alpina est balisée dans les deux sens à l’aide de pan-
neaux indicateurs (numéro 1).

Col de Bunderchrinde, Canton de Berne

Informations détaillées sur le parcours et les étapes, les points forts, les offres et informations sur 
les services (hébergement, restauration) à l’adresse suivante: MySwitzerland.com/viaalpina

Lien vers une sélection d’images et le logo de la Via Alpina

Longueur: 390 km
Nombre d’étapes: 20
Montées: 23’600 m
Descentes: 24’800 m
Exigences techniques:  
(sentier de randonnée de montagne) 
Condition physique:  

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/randonnees/via-alpina
https://media1-st.mypublish.ch/pincollection.jspx?collectionName=%7Bfe51f0c2-c8f9-45e6-ab2b-3d1b959909e1%7D#1556861992443_0
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Étape 9, Engstlenalp–Meiringen

Recommandations de randonneurs 
ayant accompli la Via Alpina

Étape 2 Faites l’expérience d’une  
véritable hospitalité à l’auberge Alpenhof à 
Weisstannen.

Étape 4 Détendez-vous dans la confortable 
cabane de ski d’Obererbs.

Étape 9 Marchez du Tannensee au Plan-
platten et laissez-vous séduire par la vue sur 
les lacs. Profitez du coucher de soleil sur 
l’Engstlenalp.

Étape 12 Lors de la descente du  
Sefinenfurgge, admirez ce paysage digne  
du «Seigneur des anneaux».

Étape 13 Franchissez l’étape reine du 
Hohtürli puis faites-vous dorloter dans la  
cabane du CAS Blüemlisalp. Prenez un  
bain vivifiant dans le lac d’Oeschinen.

Étape 14 Admirez les impressionnantes  
formations rocheuses lors de l’ascension  
du Bunderchrinde.

Étape 16 Marchez du col de Trüttlisberg  
en direction de Gstaad.

Étape 19 / Étape 20 Arrêtez-vous pour le 
coucher de soleil sur les Rochers-de-Naye.

Étape 13, Griesalp– Kandersteg

«La montagne, la caméra et nous – la combinaison 
parfaite. Pour des producteurs en multimédia et des 
sportifs outdoor passionnés comme nous, rien de 
mieux qu’une randonnée à but professionnel en mon-
tagne le temps d’un été. Les journées étaient longues, 
les montées difficiles et le sac à dos lourd. Mais les 
panoramas étaient extraordinaires, les expériences 
inoubliables et les rencontres passionnantes. Comme 
souvent, chaque goutte de sueur en valait la peine.»

Cécile Kühn, Jana Figliuolo, Kevin Wildhaber, Matteo Senn,  
Fabian Engeler et Ann Ziegler, étudiants en multimédia et produc-
teurs à la Haute école technique et économique (HTW) de Coire, 
ont parcouru toute la Via Alpina pendant l’été 2018 et ont produit 
des images, des textes et des films pour Suisse Tourisme. 
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Le carnet de randonnée  
Via Alpina. 
Il est le témoin de formidables performances 
et le souvenir de nombreuses expériences: 
c’est le carnet de randonnée Via Alpina. Ce  
nouveau produit, développé par Suisse Tourisme  
en collaboration avec les partenaires touristiques, 
crée des souvenirs durables et incite à  
effectuer l’ensemble de la randonnée Via Alpina 
en 20 étapes. Au fil de l’itinéraire, les amateurs 
de grande randonnée peuvent collecter 38 tam-
pons avec des motifs uniques (étapes, cols  
alpins et tampons spéciaux). Ces tampons se 
trouvent dans des boîtes disposées aux diffé-
rentes étapes du parcours. Le passeport est gra-
tuit et disponible en ligne en allemand, français  
et anglais. Il peut être utilisé sans limite de temps 
et il est personnalisé. Une fois que le carnet de 
randonnée est complet, les randonneurs peuvent 
recevoir sur demande un certificat. 

Informations complémentaires et commande
MySwitzerland.com/carnetderando

Bivouac de 3 jours sur  
la Via Alpina 
La Via Alpina pour les aventuriers: Sur trois 
étapes de la Via Alpina, entre Engelberg et Grin-
delwald, la Mammut Alpine School propose désor-
mais une expérience de bivouac guidé pendant 
trois jours. Les deux premiers jours se font à pied, 
tandis que la dernière étape de Meiringen via 
Grosse Scheidegg jusqu’à Grindelwald se fait en 
vélo électrique. Le petit groupe passe les nuits  
en pleine nature, à la belle étoile. 

Les dates de l’offre 2019
Du vendredi au dimanche, du 26.07 au 28.07.2019 
Du samedi au lundi, du 10.08 au 12.08.2019 
Du samedi au lundi, du 07.09 au 09.09.2019 

Informations complémentaires
mammutalpineschool.com

Une nouvelle carte avec les trois 
chemins de grande randonnée. 
Pour l’été 2019, Hallwag Kümmerly + Frey publie  
une nouvelle carte de randonnée (échelle 1: 301’000) 
contenant de nombreuses informations sur la Via  
Alpina, le Chemin des crêtes du Jura et le Chemin 
des cols alpins. La qualité cartographique suisse de 
notre partenaire de longue date, spécialisé dans le 
domaine des cartes de randonnées pédestres et cy-
clistes, garantit une grande rigueur des informations.
swisstravelcenter.ch

DE NOUVEAUX PRODUITS POUR LA VIA ALPINA

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/randonnees/via-alpina/via-alpina-carnet-de-randonnee
http://www.mammutalpineschool.com
http://www.swisstravelcenter.ch
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Le Chemin des crêtes du Jura, 
«La Douce» 
Dielsdorf-Nyon 

Le Chemin des crêtes du Jura est «La Douce» parmi 
les grandes randonnées suisses. Il relie Zurich et le  
Lac Léman par un itinéraire formant un arc de cercle. En 
16 jours, le plus ancien chemin de grande randonnée  
de Suisse vous fera traverser un paysage jurassien ex-
traordinaire, qui séduit par sa simplicité et ses perspec-
tives. Au-delà de l’incontournable cirque rocheux du 
Creux du Van, le Chemin des crêtes du Jura offre de ma-
gnifiques vues sur les Alpes et une hospitalité authen-
tique à chaque étape. La totalité du Chemin des crêtes 
du Jura est balisé dans les deux sens à l’aide de pan-
neaux indicateurs (numéro 5).

Creux du Van, Jura & Trois-Lacs

Informations détaillées sur le parcours et les étapes, les points forts, les offres et informations sur 
les services (hébergement, restauration) à l’adresse suivante: MySwitzerland.com/juracresttrail

Lien vers une sélection d’images et le logo du Chemin des crêtes du Jura

Longueur: 320 km
Nombre d’étapes: 16
Montées: 13’600 m
Descentes: 13’700 m
Exigences techniques: 
(chemin de randonnée)
Condition physique: 

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/route/chemin-des-cretes-du-jura-itineraire-5
https://media1-st.mypublish.ch/pincollection.jspx?collectionName=%7B97e4db77-1233-426d-98fd-9f4b8aa7d890%7D#1556888658922_0
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Étape 13, Le Pont–Col du Marchairuz

Recommandations d’une randonneuse 
ayant accompli la randonnée du Chemin 
des crêtes du Jura

Étape 1 Pendant la descente au Scharten-
fels, appréciez la vue sur la vieille ville de 
Baden.

Étape 5 Grimpez au Roggenflue par les  
innombrables marches et profitez du pano-
rama imprenable sur le Mittelland.

Étape 8 De Chasseral aux Trois-Lacs.

Étape 10 Randonnez jusqu’au Creux du  
Van avant l’aube et profitez du lever du jour 
sur l’imposant cirque rocheux. Après une 
marche de près de 30 km, admirez la vue 
depuis le Chasseron.

Étape 12 Prenez un café à la Métairie  
La Thiolle et dégustez les glaces locales. 

Étape 12 / Étape 13 Traversez le village de 
Vallorbe et admirez l’impressionnante gare.

Étape 13 De la Dent du Vaulion, admirez  
la vue sur le lac de Joux.

Étape 13 / Étape 14 Flânez le long de la 
belle promenade au bord du lac de Joux,  
au Pont.

Étape 14 Depuis le Mont Tendre, admirez  
le Lac Léman, la chaîne des Alpes et le Mont 
Blanc.

Étape 12, Vallorbe–Le Pont

«Marcher sur de longs itinéraires pendant plusieurs 
jours et voir jusqu’où mes pieds me portent, voilà ce 
que j’aime. Sur le Chemin des crêtes du Jura, j’ai vécu 
exactement cela. C’est impressionnant de marcher 
sur les collines du Jura et de profiter constamment de 
la vue sur les Alpes. Grâce aux nombreuses métairies 
et aux hôtes sympathiques, j’ai pu découvrir la culture 
du Jura lors des 15 étapes journalières. Une expé-
rience très inspirante et relaxante, malgré ou grâce à 
l’effort physique. Je me réjouis d’avance de pouvoir 
découvrir d’autres chemins de grande randonnée en 
Suisse.»

Durant l’été 2018, Tamara Fehr, étudiante en multimédia, a 
parcouru le Chemin des crêtes du Jura. Elle y a produit des 
films, des images et des textes pour Suisse Tourisme. Il y a 
deux ans, elle a découvert elle-même la grande randonnée.
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Le Chemin des cols alpins,  
«La Sauvage» 
Coire – Saint-Gingolph 

Le Chemin des cols alpins compte parmi les chemins 
suisses de grande randonnée les plus exigeants et  
les plus sauvages. Il relie Coire au lac Léman et réunit en 
34 étapes les plus beaux tronçons des Alpes grisonnes  
et valaisannes. Du haut plateau de la Greina aux pay-
sages de cols et de lacs au pied des Dents du Midi, ce 
n’est que succession de points forts. Passant par des 
sentiers et des cols spectaculaires, le Chemin des cols  
alpins offre aux randonneurs expérimentés une vue inou-
bliable sur cette forêt de sommets de 4000 m, unique  
au monde. La totalité du Chemin des cols alpins est bali-
sée dans les deux sens à l’aide de panneaux indicateurs 
(numéro 6).

Arolla, Valais

Informations détaillées sur le parcours et les étapes, les points forts, les offres et informations sur  
les services (hébergement, restauration) à l’adresse suivante: MySwitzerland.com/alpinepassestrail

Lien vers une sélection d’images et le logo du Chemin des cols alpins

Longueur: 610 km
Nombre d’étapes: 34
Montées: 37’500 m
Descentes: 37’700 m
Exigences techniques: 
chemin de randonnée de montagne)
Condition physique:  

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/randonnees/alpenpaesseweg/
https://media1-st.mypublish.ch/pincollection.jspx?collectionName=%7B874511ad-bb2d-49b7-85de-2424c71c1273%7D#1556629106949_0
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Étape 31, Cab. de Salanfe–Barme

Recommandations de randonneurs ayant 
accompli le Chemin des cols alpins

Étape 4 / Étape 5 Haut plateau de la Greina: 
ce n’est qu’à pied et après une randonnée de 
plusieurs heures qu’on atteint une nature pa-
radisiaque et une zone protégée.

Étape 13 L’hospice du Simplon, qui compte 
trois étages, est le plus grand hospice sur  
un col des Alpes. Il est tenu par les sympa-
thiques chanoines augustins du Grand  
St. Bernard.

Étape 16 Le spectaculaire sentier d’altitude 
du Balfrin – l’étape entre Saas-Fee et Grächen 
– impressionne par son panorama unique et 
son sentier de montagne très escarpé.

Étape 22 Le magnifique désert de roches 
entre les cols de Louvie et de Prafleuri. Le col 
de Prafleuri, le plus haut col du Chemin des 
cols alpins à 2985 mètres d’altitude, mérite 
qu’on s’y attarde.

Étape 23 Approchez de très près le cin-
quième plus long glacier de Suisse: le glacier 
de Corbassière.

Étape 25 Si vous aimez le camping, le  
terrain de camping au pied du Grand-Saint- 
Bernard à Bourg-Saint-Pierre, à 1600 m,  
est une bonne adresse.

Étape 4, Vrin–Cap. Scaletta

«Certains jours, nous nous parlions beaucoup alors 
que d’autres, l’étape était trop épuisante et nous res-
tions plutôt silencieux. Le paysage et sa beauté nous 
emmènent dans un autre monde, un monde de si-
lence et de lenteur. Vous avez du temps pour réfléchir 
et pour vous perdre dans vos pensées. Le Chemin 
des cols alpins a été une expérience formidable et un 
défi pour nous deux. Une aventure estivale parfaite,  
où nous avons pu vivre pleinement notre passion pour 
les films et la photographie.» 

Durant l’été 2018, les deux étudiants en multimédia, Matyas 
Fabian et Guy Baumgartner, ont parcouru le Chemin des cols 
alpins. Ils y ont produit des films, des images et des textes 
pour Suisse Tourisme. 



La course de trail.

Val Rosegg, Grisons
© Suisse Tourism
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Source: Monitoring du Tourisme 
Suisse 2017 (été)

Sélection des 20 meilleurs  
itinéraires de trail à travers la 
Suisse
Dan et Janine Patitucci sont  
photographes professionnels de 
sports de montagne et spécia-
listes du trail. Ils ont sélectionné et 
préparé 20 itinéraires de trail pour 
MySwitzerland.com. 

Accéder aux itinéraires
MySwitzerland.com/trailrunning

Le trail en Suisse.
Les joggeurs d’aujourd’hui sont-ils les coureurs de trail de demain? C’est fort  
possible, car la course de trail a le vent en poupe. Chaque année, de nouveaux 
parcours et événements sont mis en place. 

3 informations clés:

1 2,8% de l’en-
semble des touristes 
pratiquent le trail 
pendant leurs va-
cances. 
(choix multiple).

2 Toutes propor-
tions gardées, les 
hôtes français sont 
particulièrement  
attirés par le trail. 
Les principaux pays d’origine 
sont la Suisse (50,2%), l’Alle-
magne (7,1%), la France (5,7%), 
le Benelux (5,5%) et les États-
Unis (5,5%).

3 Les Grisons 
(30,0%) sont la  
région touristique  
la plus populaire 
pour le trail. 
Viennent ensuite la région  
de Berne (21,0%) et le Valais 
(17,2%). 

Wetterhorn, Grindelwald

https://www.myswitzerland.com/de/erlebnisse/sommer-herbst/abenteuer-sport-sommer/trailrunning/
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Brienzergrat, Canton de Berne

Le jogging est-il devenu trop ennuyeux 
pour vous? 
Honnêtement, nous n’avons jamais trouvé 
cela vraiment excitant. À la fin des années 90, 
nous avons découvert le trail running. Ce  
qui nous a fascinés, c’est que l’on peut ainsi 
découvrir le monde: la Patagonie, l’Islande, 
l’Himalaya et, maintenant, les Alpes – nous 
avons fait le tour du globe au pas de course.  
À cela s’ajoute l’aspect sportif: le corps réagit 
très directement aux exigences du terrain. 
Parfois très harmonieusement, mais d’autres 
fois de manière totalement chaotique.

Quel besoin se cache derrière cette  
tendance? 
Beaucoup de gens souhaitent «bouger» en 
montagne, loin de la foule et de la circulation. 
Indépendamment de cela, courir sur des trails 
est aussi plus intéressant et offre plus de plaisir 
que faire du jogging sur une route. C’est une 
micro-aventure! On crée son propre itinéraire 

de rêve, on s’y prépare et l’on est récompensé 
par les vues à couper le souffle, un sentiment 
inégalé de liberté et cette solitude presque  
méditative.

Vos conseils pour les débutants?
Le jogging est une bonne façon de se mettre  
en forme. Ensuite, il est important de choisir 
ses trails en connaissance de cause: un beau 
chemin de randonnée n’est pas forcément un 
bon itinéraire de course à pied. 

Voir l’article complet dans  
le magazine d’été actuel

La nature détermine l’itinéraire. 

Entretien avec Janine et Dan Patitucci  
à propos du trail. 

https://brochures.myswitzerland.com/de-de/home/?p=1
https://brochures.myswitzerland.com/de-de/home/?p=1
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Découvrir toute l’histoire

Avec Julia Bleasdale, traileuse,  
sur le tour de la Bernina.

Lorsque la Britannique Julia Bleasdale  
parcourut pour la première fois le Val Roseg 
dans l’Engadine, elle en eut la chair de 
poule: devant elle apparut, dans toute sa 
splendeur, le glacier du Roseg. Et à son 
pied, le lac aux eaux cristallines Lej da 
Vadret. Au fond de son cœur, elle le sentit: 
c’était ici son «chez-elle»! Et en un rien de 
temps, son rêve de vivre en Engadine de-
vint réalité. 

Dès l’âge de sept ans, Julia a ressenti le 
besoin d’aller plus vite qu’au rythme d’une 
marche «normale». Non seulement par es-
prit de compétition, mais aussi par pure im-
patience et curiosité, pour découvrir ce qui 
se cachait au prochain tournant. Son autre 
«moteur» fut son énorme besoin de bouger, 
qui la poussa à l’âge de dix ans à débuter  

«Pour moi, courir c’est 
comme voler.»

sa carrière de coureuse à Londres, sa ville 
natale. C’est ainsi que, finalement, en  
2012, elle participa aux Jeux olympiques  
de Londres au départ du 5000 m. et du 
10’000 m.

Une affaire de cœur.
C’est pour un entraînement en altitude que 
Julia se rendit la première fois en Engadine 
dont elle apprécia vivement les conditions 
climatiques et géographiques, des défis 
qu’elle avait toujours désiré relever. Toute-
fois, le moment qui fit basculer le cours de 
sa vie fut l’intense sensation qu’elle éprouva 
dans le Val Roseg. Elle venait de trouver  
son «chez-elle». C’est là qu’elle voulait vivre.

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/histoires/pour-moi-courir-cest-comme-voler
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Zermatt: Les Championnats 
d’Europe de course en mon-
tagne 2019 – pour la première 
fois en Suisse 

La 25e édition des Championnats 
d’Europe (CE) de course en mon-
tagne aura lieu pour la première 
fois en Suisse le 7 juillet 2019.  
La Fédération continentale  
d’athlétisme européen a attribué 
la course des CE à Zermatt. Cette 
course est ouverte exclusivement 
aux coureuses et coureurs sélec-
tionnés par les fédérations. La 
course publique, le Gornergrat 
Zermatt Marathon, se déroulera 
dans le même cadre que les  
années précédentes, un jour plus 
tôt, le 6 juillet 2019.
emrch2019-zermatt.ch

Lenzerheide: L’Original Moun-
tain Marathon (OMM), nouvelle 
course de trail 

L’Original Mountain Marathon 
(OMM) est un parcours de trail 
montagnard dont les origines  
remontent à 50 ans, en Angle-
terre et en Écosse. Depuis deux 
ans, l’OMM se déroule également 
dans les Alpes. La première 

suisse aura lieu du 31 août au 1er 
septembre 2019, dans la région 
touristique de Lenzerheide. 
L’OMM est un défi en binômes. À 
l’aide d’une carte et d’une bous-
sole, les équipes choisissent leur 
itinéraire pour se rendre au cam-
pement de nuit en collectant des 
points.
arosalenzerheide.swiss

Le Pilate: 1. Le Swiss Trailrun 
Pilatus

«Swiss Trailrun Pilatus»: c’est  
là le nom de la nouvelle course  
plaisir destinée aux amoureux  
de la nature et aux coureurs de 
montagne. Cette première édition 
aura lieu le 22 juin 2019. Les par-
ticipants ont le choix entre deux 
parcours: de la station inférieure 
de Kriens au Fräkmüntegg ou de 
la station intermédiaire de Krien-
seregg au Fräkmüntegg. Le che-
min de fer du Pilate organise  
la course «Swiss Trailrun Pilatus»  
en partenariat avec l’association  
lucernoise de Swiss City Marathon.
swisstrailrun.ch

Valais: Le Swiss Alps Trail 
Running Grand Tour

La «Haute Route» pour les cou-
reurs de trail fait 225 km de long, 
14’000 mètres de dénivelé et relie 
Verbier à Zermatt. Le nouvel itiné-
raire se compose de 9 étapes 
journalières et mène le long des 
sommets de plus de 4000 mètres, 
des glaciers et des cols alpins. 
Cela en fait l’ultime Grand Tour 
pour tous les coureurs de trail. 
elevation.alpsinsight.com

Val d’Hérens, Valais: Nouveaux 
itinéraires de trail

Le Val d’Hérens dispose désor-
mais de 19 itinéraires balisés 
d’une distance totale de 490 km. 
Deux itinéraires, l’un plutôt alpin 
et l’autre à plus basse altitude, 
peuvent être parcourus en 3 à  
4 jours. En outre, les coureurs 
peuvent découvrir plusieurs  
itinéraires à partir de chaque 
commune, de niveau avancé  
à exigeant. La participation est 
également possible pour les  
circuits journaliers. 
valdherens.ch

NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS ET ITINÉRAIRES

http://www.emrch2019-zermatt.ch
https://old.myswitzerland.com/de-ch/aussergewoehnliches-uebernachten.html
http://www.swisstrailrun.ch
https://elevation.alpsinsight.com
http://www.valdherens.ch
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Les principaux événements en 2019.

Eiger Ultra Trail, Grindelwald

Date Nom Lieu / région Longueur Lien

du 8 au 9.06. Swiss Canyon Trail Couvet NE 25/45/75/105 km swisscanyontrail.com

du 14 au 16.06. Scenic Trail Tesserete TI 27/54/113 km scenictrail.ch

le 22.06. Swiss Trailrun Pilatus Kriens–Pilatus (Fräkmüntegg) 8,5 km swisstrailrun.ch

du 5 au 6.07. Engadin Ultraks St. Moritz 16/30/46 km engadin.ultraks.ch

le 06.07 Zermatt Ultra Marathon Zermatt 46 km zermattmarathon.ch

du 06 au 07.07. Trail Verbier St-Bernard Verbier–St-Bernard 29/43/73/111 km trailvsb.com

le 7.07. European Mountain Running 
Championships Zermatt 2019 Zermatt 10 km em-zermatt.ch

du 19 au 21.07. Eiger Ultra Trail Grindelwald 16/35/51/101 km eigerultratrail.ch

20./26.–28. Juli Swissalpine Irontrail Davos–St. Moritz (inkl. RhB-Fahrt) 24/42/85 km swissalpine.ch

27. Juli Montreux Trail Festival Montreux VD 15/30/55 km montreux-trail.ch

le 10.08. Glacier 3000 Run Gstaad–Glacier 3000 26 km glacier3000run.ch

le 11.08. Sierre–Zinal Sierre–Zinal 31 km sierre-zinal.com

le 16.08. Swiss Alps 100 Münster VS 160 km (100 Meilen) swissalps100.com

du 23.08. au 24.08. Matterhorn Ultraks Zermatt 24/32/49 km matterhorn.ultraks.ch

du 30.08. au 1.09. Original Mountain Marathon Lenzerheide env. 55 km theomm.com/omm-alps

du 1 au 8.09. SwissPeaks Trail Oberwald–Le Bouveret VS 42/90/170/360 km swisspeaks.ch/sp_360.html

du 6 au 7.09. Jungfrau Marathon Interlaken–Eigergletscher 42 km jungfrau-marathon.ch

le 07.09. Arosa Trailrun Arosa 15/22/46 km arosa-trailrun.ch

du 20 au 21.09. LG Trail Lausanne–Genève 18/53/120 km lgtrail.com

le 19.10. Transruinaulta Ilanz–Thusis (Gorges du Rhin) 42 km transviamala.ch

le 20.10. Transviamala Thusis–Donat 19 km transviamala.ch

https://swisscanyontrail.com
https://www.scenictrail.ch/fr/
https://www.swisstrailrun.ch/
http://engadin.ultraks.ch/de/
http://www.zermattmarathon.ch/index.php?id=163&L=2
http://www.trailvsb.com/fr/
http://em-zermatt.ch/
https://www.eigerultratrail.ch/de/
https://www.swissalpine.ch/de/swissalpine/
https://montreux-trail.ch/
https://glacier3000run.ch/fr/
https://www.sierre-zinal.com/
http://swissalps100.com/de/index.asp
http://matterhorn.ultraks.ch/fr/
https://theomm.de/
http://swisspeaks.ch/sp_360.html
https://www.jungfrau-marathon.ch/fr/
http://arosa-trailrun.ch/
https://lgtrail.com/
https://transviamala.ch/
https://transviamala.ch/


Informations clés  
sur la randonnée et  
les chemins de  
randonnée. 
Chemin des crêtes du Jura, Weissenstein–Frinvillier, Jura & Trois-Lacs
© Tamara Fehr
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Le réseau de chemins de  
randonnée en quelques chiffres. 
La Suisse est un véritable paradis de la randonnée: avec 65’000 kilomètres 
couvrant l’ensemble du territoire, ce réseau se compose des chemins de ran-
donnée, de randonnée de montagne et de randonnée alpine reliés entre eux. 

Contrôles annuels.
Tous les chemins de randonnée 
sont inspectés chaque année  
en détail.

162 millions 
d’heures... 
...c’est le temps que passent 
chaque année les Suisses et 
Suissesses sur les chemins de 
randonnée helvétiques. Près de 
la moitié d’entre eux pratique ré-
gulièrement la randonnée. 

50’000 panneaux 
indicateurs.
Sur les chemins de randonnée, 
près de 50’000 panneaux indica-
teurs renseignent sur la catégorie 
de chemin, le but de l’itinéraire 
et, éventuellement, sa durée. 

1 kilomètre de 
marche = CHF 800.
800 francs: c’est le coût moyen 
annuel d’un kilomètre de chemin 
de randonnée.

Source: Suisse Rando, randonner.ch

Unique au  
monde.
La Constitution fédérale et la  
Loi fédérale sur les chemins pour 
piétons et les chemins pédestres 
(LCPR) réglementent le réseau 
de chemins de randonnée. 

Une fois et demie le 
tour de la Terre... 

...telle serait la distance à parcourir 
si l’on mettait bout à bout tous les 
chemins de randonnée suisses.

Entretien des  
panneaux  
indicateurs.
Selon les cantons, ces panneaux 
indicateurs sont installés et en-
tretenus par des bénévoles (en-
viron 1500), des associations 
cantonales de randonnée ou par 
des employés communaux. 

https://www.randonner.ch/fr/home
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Les trois catégories officielles de chemins de randonnée.

En savoir plus sur  
les chemins de randonnée

1% sont des chemins de 
randonnée alpine.
Signalisation: panneaux indicateurs bleus 

à pointe blanc-bleu-blanc, balisage blanc-

bleu-blanc. Uniquement pour les randonneurs 

très expérimentés. Boussole, corde, piolet et 

crampons sont souvent nécessaires. 

36% sont des chemins de 
randonnée de montagne.
Signalisation: panneaux indicateurs  

jaunes à pointe blanc-rouge-blanc,  

balisage blanc-rouge-blanc. Là, les ran-

donneurs doivent avoir le pied sûr, ne pas être 

sujets au vertige et être en bonne condition 

physique. Ils doivent aussi connaître les dangers 

de la montagne.

63% sont des chemins  
de randonnée.
Signalisation: panneaux indicateurs,  

losanges et flèches jaunes. Excepté la  

prudence de rigueur, les chemins de randonnée 

ne posent aucune difficulté particulière à leurs 

usagers. 

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/randonnees/informations-pour-la-randonnee/
https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/randonnees/informations-pour-la-randonnee/
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Densité. 
La densité du réseau de chemins de randonnée dans les cantons varie de 1,1 à 3,4 km/km². 
La moyenne nationale pour la Suisse est de 1,8 km de chemins de randonnée par km². 

Longueur du réseau de chemins de randonnée par canton. 

Les réseaux de chemins de randonnée les plus longs de Suisse se trouvent dans les cantons des 
Grisons (11’141 km), de Berne (9930 km) et du Valais (8766 km). (état en 2017)

Base de données: VECTOR25 (2008) de swisstopo (Office fédéral de topographie), analyse de Suisse Rando
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Types de paysages.
26% des chemins de randonnée 
se trouvent en forêt. 

10% des chemins de randonnée 
passent près d’un plan d’eau, 
dont 8,7% se trouvent le long d’un 
cours d’eau (rivières et ruisseaux)  
et 1,3% à proximité de lacs.

40% des chemins de randonnée 
se trouvent en zone agricole, 
dont 52% passent par des prairies, 
des champs et des pâturages, 43% 
passent par des surfaces utilisées 
par l’économie alpine et 5% par 
des zones d’exploitation fruitière, 
viticole et horticole. 9% des che-
mins de randonnée se trouvent 
dans des zones d’habitation. 

Zones protégées, 
voies historiques, bruit 
et revêtement dur.
16% des chemins de randonnée 
traversent des zones protégées 
d’importance nationale, au sens 
de l’IFP (Inventaire fédéral des 
paysages). 2,2% des chemins de 
randonnée passent par des sites 
marécageux. 0,7% des chemins de 
randonnée se trouvent dans des 
zones alluviales. 

15% traversent des parcs natu-
rels régionaux et le Parc Natio-
nal Suisse (état en 2016).

17% des chemins de randonnée 
sont des voies de communica-
tion historiques  et se trouvent sur 
des tronçons IVS (Inventaire des 
voies de communication historiques 
de la Suisse).

91% des chemins de randonnée 
suisses sont aménagés de sorte 
que les randonneurs ne soient 
pas ou quasiment pas gênés par 
le bruit du trafic routier. 

Près de 70% des chemins de 
randonnée sont dépourvus de 
revêtement dur.

Sur les hauteurs.
Le réseau des chemins de  
randonnée s’étend sur environ 
3400 m de dénivelé (de 200 m  
à 3600 m). 

36% des chemins se trouvent à  
une altitude située entre 500 m et 
1000 m. 

55% se trouvent en dessous de 
1000 m.

8% du réseau des chemins de ran-
donnée se trouvent au-delà de 
2000 m.

Source/base de données: VECTOR25 
(2008) de swisstopo (Office fédéral de 
topographie), analyse de Suisse Rando 

La Via Spluga est un chemin de randonnée historique. 
ViaSpluga, Splügen

Lac de Hallwil, Aarau

Le Grand Mythen, Schwytz
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Sept objectifs de qualité pour 
Suisse Rando.
Les chemins de randonnée en Suisse se caractérisent par leur qualité et leur balisage. 
Les sept critères de qualité suivants ont été définis pour en assurer la pérennité. 

Source et informations complémentaires: objectifs 
de qualité pour les chemins de randonnée suisses. 
randonner.ch/fr/signalisation/objectifs-de-qualite

1 Les chemins de ran-
donnée sont variés.
En moyenne, un itinéraire comporte 
au minimum trois changements ou 
curiosités toutes les 15 minutes de 
temps de marche, tout en conser-
vant des lignes directes et logiques.

2 Les chemins de ran-
donnée sont reliés aux 
transports publics.
Les itinéraires sont reliés des  
deux côtés à un arrêt de transports 
publics. 

3 Les chemins de 
randonnée font l’objet 
d’une communication 
et d’une promotion 
touristique.
Des informations sur le parcours, 
les temps de marche, les dénivelés 
et les offres correspondantes sont 
mises à la disposition des utilisa-
teurs via plusieurs canaux. 

4 Les chemins de 
randonnée n’ont pra-
tiquement aucune 
surface en dur.
En dehors des zones d’habitation, 
plus de 90% des chemins de ran-
donnée disposent d’une surface 
de marche appropriée (sans revê-
tement dur). 

5 Les chemins de 
randonnée sont en 
parfait état.
Les chemins de randonnée et les 
ouvrages d’art (tels que les ponts) 
sont en parfait état. 

6 Les chemins de 
randonnée sont 
continus et balisés 
dans les deux sens.
Tous les itinéraires sont continus  
et constamment balisés dans  
les deux sens – conformément au 
manuel «Signalisation de mobilité 
douce». 

7 Les chemins de 
randonnée tiennent 
compte des inven-
taires fédéraux et 
d’autres intérêts et 
activités.
Tout au long du parcours, les inven-
taires (par ex. les zones protégées) 
sont intégrés de manière optimale. 
Les itinéraires sont, le cas échéant, 
dissociés du reste de la mobilité 
douce et du trafic motorisé. Les 
autres besoins, intérêts et activités 
(agriculture, par exemple) sont pris 
en compte.

http://www.randonner.ch/fr/signalisation/objectifs-de-qualite
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Sentiers de randonnée: records. 
La Suisse dispose de chemins et destinations de randonnées sans pareils. 

Le réseau des che-
mins de randonnée le 
plus dense. 

La Suisse possède le réseau de  
chemins de randonnée le plus dense 
au monde (1,9 km/km²), le canton 
d’Appenzell AR le plus dense de 
toute la Suisse (3,4 km/km2).

Le canton le mieux 
desservi en chemins 
de randonnée. 
C’est celui des Grisons, avec 
11’141 km (état en 2017).

Le plus long pont sus-
pendu pour piétons. 
Le plus long pont suspendu pour  
piétons au monde se trouve à Randa,  
près de Zermatt. Il mesure 494 mètres 
de long.

Le funiculaire le plus 
incliné du monde. 
Le funiculaire Schwyz-Stoos traverse 
une région de randonnée particulière-
ment prisée. Il affronte une pente maxi-
male de 47 degrés (soit 110%), ce qui 
en fait, depuis le 16.12.2017, le funicu-
laire le plus raide du monde. 

Buts de randonnée. 
Le Glacier d’Aletsch est le plus long 
fleuve de glace des Alpes (23 kilo-
mètres). Le Parc National Suisse est 
le plus ancien parc national des 
Alpes (fondé en 1914).

Le plus ancien che-
min de grande ran-
donnée. 
Le plus ancien chemin de grande 
randonnée de Suisse est le Chemin 
des crêtes du Jura (créé en 1905). 

Pont suspendu à Randa, Zermatt

ViaSpluga, Val de San Giacomo

Chemin des crêtes du Jura, Creux du Van
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FAQ: Temps de marche et  
panneaux indicateurs.

  Position actuelle et altitude

  Buts de randonnée
Si plusieurs destinations se trouvent dans la même  
direction, celles-ci sont indiquées par ordre de proximité.

  Temps de marche (sans pause) 
Les indications du temps de marche sont toujours men-
tionnées au point de départ et au point d’arrivée d’un 
itinéraire, ainsi qu’aux étapes intermédiaires. Les pan-
neaux indicateurs de direction (sans mention de destina-
tion) servent à signaler le chemin aux inter sections et  
ne donnent pas d’information sur le temps de marche.

  Catégorie du chemin
Le degré de difficulté d’un chemin est clairement défini 
par la signalisation: on distingue les chemins de randon-
née (marquage jaune), les chemins de randonnée de 
montagne (marquage blanc-rouge-blanc) et les chemins 
de randonnée alpine (marquage blanc-bleu-blanc). La 
catégorie du chemin décrit d’une part le niveau de viabili-
sation du chemin, d’autre part les exigences posées aux 
randonneurs et à leur équipement.

  Ligne de séparation
En cas de ramification de l’itinéraire, l’indicateur de  
direction le signale par une ligne de séparation.

  Symboles
Les symboles des panneaux indicateurs et des flèches 
de direction indiquent le chemin vers un moyen de trans-
port public, un panorama, une aire de barbecue ou des 
auberges.

  Flèches de direction
Les panneaux indicateurs ne mentionnant ni la destination 
ni le temps de marche peuvent porter un pictogramme 
(par ex. randonnée) ou un symbole (par ex. gare). Ils sont 
placés partout où la suite du parcours n’est pas clairement 
indiquée. 

  Autocollants verts portant le numéro et le nom 
des itinéraires
Ceux-ci sont placés le long des itinéraires de randonnée 
particulièrement attrayants de La Suisse à pied.ch de 
SuisseMobile. On distingue les itinéraires locaux, régio-
naux et nationaux. 

Comment le temps de marche est-il  
calculé?
Un système d’information géographique calcule 
automatiquement les indications de temps à 
l’aide d’une formule unique. Ce calcul s’effectue 
donc par ordinateur et non pas en effectuant 
l’itinéraire à pied.

Pourquoi les indications de temps ne  
figurent-elles pas sur tous les panneaux 
indicateurs de direction?
Les indications du temps de marche sont  
toujours mentionnées au point de départ et  
au point d’arrivée d’un itinéraire, ainsi qu’aux 
étapes intermédiaires. Les panneaux indica-
teurs de direction (sans mention de destina-
tion) servent à signaler le chemin aux intersec-
tions et ne donnent pas d’information sur le 
temps de marche. 

Qui est responsable des chemins de  
randonnée?
En vertu de la Loi fédérale sur les chemins 
pour piétons et les chemins de randonnée pé-
destre (LCPR), les cantons sont responsables 
de la planification, de l’aménagement, de  
l’entretien et de la signalisation des chemins 
de randonnée. La plupart des cantons dé-
lèguent ces tâches aux associations cantonales 
de randonnée pédestre, lesquelles assurent la 
planification et la signalisation des chemins de 
randonnée selon les prérogatives obligatoires 
reçues. De leur côté, les communes pour-
voient généralement à l’aménagement et à 
l’entretien des chemins. 

Source: randonner.ch/fr/faq

Source: www.randonner.ch/fr/signalisation

http://www.randonner.ch/fr/faq
http://www.randonner.ch/fr/signalisation
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«La Suisse à pied» de 
SuisseMobile. 
«La Suisse à pied» de SuisseMobile vous guide sur 12’730 kilomètres parmi les 
plus beaux itinéraires de randonnée, dont 3400 km sur des itinéraires nationaux, 
5400 km sur des itinéraires régionaux et 3930 km sur des itinéraires locaux. 

Offensive de qualité pour les  
itinéraires locaux «La Suisse à pied»  
de SuisseMobile 
«La Suisse à pied» de SuisseMobile compte 
actuellement près de 300 itinéraires locaux 
dans toute la Suisse. La sélection et la qualité 
de ces itinéraires continuera de s’améliorer  
au cours des prochaines années afin de pro-
poser le meilleur service possible. Les itiné-
raires seront révisés, remplacés ou complétés 
en fonction de critères de tourisme et d’infra-
structure. Pour la saison estivale, 7 itinéraires 
dans le canton de Fribourg et 6 dans le can-
ton du Valais sont déjà en cours d’adaptation 
et de communication. Entre 2020 et 2022, 
environ 40 à 60 nouveaux itinéraires optimi-
sés seront ajoutés chaque année dans  
différents cantons. 

Unique au monde: des chemins de  
randonnée accessibles à tous
69 itinéraires de randonnée accessibles à 
tous dans toute la Suisse sont balisés en 
blanc. Ces chemins peuvent être empruntés 
par des personnes en fauteuil roulant ou par 
des familles avec poussettes. Il existe à cet 
égard 3 degrés de difficulté. Un réseau aussi 
vaste et représentatif de chemins de randon-
née accessibles à tous est unique au monde. 

suissemobile.ch

Source: SuisseMobile 2019

L’application de SuisseMobile
Géolocalisation et cartes natio-
nales avec les chemins de ran-
donnée – descriptions, photos et 
profils d’altitude inclus.
suissemobile.ch

Codes de «La Suisse à pied»
Panneaux indicateurs jaunes avec 
champs d’itinéraire vert avec nu-
méro à un chiffre (itinéraires natio-
naux), numéro à deux chiffres (itiné-
raires régionaux) ou numéro à trois 
chiffres / logo (itinéraires locaux).

http://www.suissemobile.ch
http://www.suissemobile.ch
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Histoire de la randonnée en 
Suisse. 

Origine des chemins de randon-
née pédestre 
C’est vers 1900, après des décen-
nies d’incompréhension face aux er-
rances des naturalistes érudits et aux 
ascensions à sensation des Anglais, 
que le besoin de randonner dans les 
montagnes environnantes s’est fait 
également ressentir dans la popula-
tion suisse. Cependant, avec l’avan-
cée victorieuse de l’automobile,  
les piétons et les marcheurs se trou-
vèrent de plus en plus acculés. Un 
constat que Jakob Ess, un profes-
seur de Suisse orientale, fit lui aussi 
alors qu’il effectuait avec sa classe 
une randonnée par le col du Klausen. 
Sur son initiative, des itinéraires d’ex-
cursion pour les promeneurs et ran-
donneurs furent alors balisés dans 
différentes régions de Suisse.

Une jungle d’itinéraires et de  
signalisations
Plus le nombre de ces itinéraires 
croissait, plus les signalisations di-
verses se multipliaient. On réalisa 
bientôt le besoin urgent de coordon-
ner et d’aménager de manière  
systématique la signalisation des 

chemins touristiques pour piétons. 
Et ce fut de nouveau Jakob Ess qui 
prit les choses en main. Avec Otto 
Binder, à l’époque secrétaire de la 
fondation Pro Juventute et de l’as-
sociation des Auberges de Jeunesse 
Suisses, il fonda l’association zuri-
choise des chemins pédestres et, un 
an plus tard en 1934, son pendant 
au niveau national: l’association faî-
tière Suisse Rando. Le jour même 
de sa fondation, on se mit d’accord 
sur un indicateur unifié pour toute  
la Suisse – les panneaux jaunes 
avec le texte en noir.

Pas d’indicateur pendant la  
Seconde Guerre mondiale
Peu à peu, des randonneurs enthou-
siastes fondèrent dans différents can-
tons des associations œuvrant à la 
planification et à la signalisation des 
itinéraires appropriés. Les randon-
nées accompagnées naquirent de 
l’urgence: en effet, durant la Seconde 
Guerre mondiale, l’armée suisse de-
manda le retrait de tous les indica-
teurs de direction car ils auraient per-
mis à tout envahisseur de s’orienter 
plus facilement. D’où les randonnées 
accompagnées. Celles-ci eurent tel-
lement de succès que l’on ne voulut 
plus s’en passer par la suite.

Ancrage juridique des chemins 
pédestres et défis actuels
Les chemins de randonnée étant 
avec le temps de plus en plus gou-
dronnés, le besoin d’en aménager  
à l’écart des routes ainsi que d’une 
législation ancrant la randonnée  
pédestre dans la loi se fit de plus en 
plus pressant. C’est pourquoi depuis 
1979, la Constitution fédérale, et  
depuis 1985, la Loi fédérale sur les 
chemins pour piétons et les chemins 
pédestres (LCPR), réglementent le 
domaine de la randonnée pédestre. 
Outre l’engagement permanent pour 
maintenir l’état naturel des chemins 
et les entretenir, le défi actuel 
consiste à numériser le réseau des 
65’000 km de chemins de randon-
née. Ceci, d’une part, pour le gérer 
plus efficacement, et d’autre part, 
pour rendre service aux randonneurs 
qui pourront alors préparer eux-
mêmes des randonnées sur mesure.

Source: Suisse Rando:  
www.randonner.ch/fr/portrait/histoire

http://www.randonner.ch/fr/portrait/histoire
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Questions à Patric Hautle, baliseur en  
Appenzell Rhodes-Intérieures

Qu’aimez-vous le plus dans  
votre travail?
Sa diversité. Nous ne nous occupons pas  
simplement du marquage, nous améliorons  
les chemins: les orientons à l’aide de la pelle  
mécanique ou creusons des passages dans la 
roche. Couper des arbres et faucher font égale-
ment partie du métier, tout comme construire 
des ponts et des via ferrata.

Estimez-vous aussi les temps  
de marche?
Autrefois, cela se faisait au moyen d’une  
carte, d’un compas et de tableaux de temps  
de marche. Maintenant, c’est l’ordinateur  
qui calcule pour toute la Suisse! Désormais, on 
marche à la même vitesse dans tous les cantons.

Où peut-on vous voir peindre?
Plus vous grimpez, plus vous aurez des chances 
de me trouver. En raison des intempéries, je 
dois souvent renouveler les signalisations en  
altitude. Mais, en général, je m’en occupe en 
septembre. 

Environ 1500 collaborateurs – dont beaucoup  
de bénévoles – sont impliqués dans l’une des 
organisations cantonales de chemins de ran-
donnée et s’engagent pour que les chemins de 
randonnée en Suisse puissent être aussi bien 
entretenus. 

Ils contrôlent au moins une fois par an les chemins  
de randonnée et la signalisation et aident les com-
munes à les entretenir (par ex. le balisage). De nom-
breux bénévoles sont des retraités passionnés de 
randonnée qui veulent donner un sens à leur retraite 
et connaissent leur secteur de randonnée comme le 
fond de leur jardin. 

L’organisation cantonale des chemins de 

randonnée en Suisse

L’association faîtière Suisse Rando

Les personnes au service des 
chemins de randonnée.

Patric Hautle, baliseur

https://www.randonner.ch/fr/responsables-des-chemins/les-associations-cantonales
https://www.randonner.ch/fr/responsables-des-chemins/les-associations-cantonales
https://www.wandern.ch/fr/Ueber-uns
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Bereit für
den Berg?
SiCHer-BergWAndern.CH

reAdy for tHe
MountAin?

Pianificazione 

Valutazione 

Equipaggiamento

L’escursione è adeguata 
alle proprie capacità?

Cosa si vuole fare?

Avete preso tutto il 
necessario?

È ancora tutto ok?Controllo

L’escursionismo in montagna è un’attività esigente. Una preparazione accurata 
può proteggere da brutte sorprese. Pianificate l’itinerario, calcolate il tempo di 
percorrenza necessario e aggiungete un sufficiente margine di tempo per gli
imprevisti, prevedete anche dei percorsi alternativi. Tenete conto delle caratteristiche
e dello stato attuale dell’itinerario e delle condizioni meteo. Avvisate un conoscente 
sul proprio itinerario, specialmente se vi incamminate da soli.

Se superate i propri limiti, aumenta il rischio d’infortunio e diminuisce il piacere. 
I sentieri di montagna (segnalati bianco-rosso-bianco) possono essere ripidi, stretti 
ed esposti e richiedono un passo sicuro. Valutate in modo realistico le proprie 
capacità psicofisiche attuali e organizzate l’escursione in base a queste. Non 
partite da soli se prevedete un’escursione difficile.

I sentieri di montagna possono essere scivolosi. Calzate scarpe da montagna con 
tomaia alta e suole in gomma scolpite. Portate con voi il necessario per proteggervi 
dal sole e dalla pioggia e anche degli indumenti caldi; in montagna il clima è più 
rigido e può cambiare in modo repentino. Una carta topografica recente può 
essere utile per orientarsi. Pensate anche a un kit pronto soccorso, a una coperta 
isotermica e al cellulare per le emergenze.

Quando si è stanchi i passi sono meno sicuri. Bevete, mangiate e fate delle soste 
a intervalli regolari per rimanere in forma e concentrati. Controllate regolarmente 
il tempo trascorso e le condizioni meteo. Non abbandonate i sentieri segnalati. Se 
necessario, tornate indietro in tempo. 

Controllo per
l’eSCurSioniSMo

MéMento de lA
rAndonnée en MontAgne

Cette randonnée est-elle 
faite pour moi?

Quelle randonnée
envisager?

Ai-je emporté tout
ce qu’il faut?

En cours de route:
tout est encore ok?

Randonner en montagne est une activité exigeante. Une bonne préparation permet 
d’éviter bien des désagréments. Planifiez le parcours et le temps nécessaire en 
prévoyant une marge de sécurité ainsi qu’un itinéraire alternatif. Tenez compte 
des exigences, de l’état du chemin et de la météo. Signalez votre départ à une 
tierce personne et indiquez-lui votre itinéraire, en particulier si vous randonnez seul.

Dépasser ses limites augmente le risque d’accident et limite le plaisir. Les chemins 
de montagne (balisés en blanc-rouge-blanc) peuvent être raides, étroits et 
exposés. Pour les emprunter, il faut avoir le pied sûr. Portez un regard réaliste 
sur vos capacités momentanées et adaptez votre planning en conséquence. Ne 
partez jamais seul pour une randonnée difficile.

Les chemins de montagne peuvent être glissants. Portez des chaussures de ran-
donnée robustes avec une semelle bien profilée. Emportez de quoi vous protéger 
du soleil et de la pluie ainsi que des vêtements chauds: en montagne, le climat 
est plus rude et le temps change vite. Une carte actuelle peut être utile à des fins 
d’orientation. N’oubliez pas une pharmacie de poche, une couverture de survie et 
un téléphone portable pour les cas d’urgence.

Avec la fatigue, le pied est moins sûr. Pour maintenir vos performances phy-
siques et votre concentration, hydratez-vous et alimentez-vous régulièrement, 
faites des pauses. Assurez-vous que vous respectez votre horaire et contrôlez 
l’évolution de la météo. Ne quittez pas les chemins balisés. Si nécessaire, faites 
demi-tour à temps.

Préparation

Evaluation

Equipement

Contrôle

 ConCourS pour leS rAndonneurS

Plus d’informations ainsi que le concours sur

www.rando-en-securite.ch

ConCorSo per eSCurSioniStiInformazioni supplementari e il concorso suwww.escursionismo-sicuro.ch
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Test de randonnée en montagne PEAK
Le test de randonnée en montagne PEAK a été dé-
veloppé par des experts et donne des recommanda-
tions claires. Vous trouverez plus d’informations sur 
la sécurité des randonnées de montagne aux pages 
suivantes: 

■■ Test de randonnée en montagne PEAK détaillé 
et de nombreux conseils de sécurité:  
rando-en-securite.ch

■■ Informations sur la randonnée en Suisse: 
MySwitzerland.com/fr-ch/informa-
tionen-zum-wandern.html

■■ Autres conseils pour randonner en toute 
sécurité (p. ex. prêter attention aux vaches 
allaitantes, à l’attitude à tenir en cas d’orage): 
randonner.ch/fr/randonnee/marcher-en- 
toute-securite

■■ Film de sensibilisation «Sicher Wandern in der 
Schweiz» («Randonner en toute sécurité en 

Suisse»): youtube.com/watch?v=yp5dc6r4VCY

■■ Conseils de sécurité du Club Alpin Suisse 

CAS: sac-cas.ch

Randonner en toute sécurité. 
La randonnée de montagne est une activité saine et passionnante, mais aussi exigeante. 
Les chemins de randonnée en montagne ne sont pas exempts de risques et le temps 
peut y changer rapidement. Afin d’éviter les accidents, il est nécessaire de respecter 
certaines recommandations de sécurité concernant la planification, l’évaluation de  
ses propres capacités, son équipement et son comportement en cours de route.

Randonnée circulaire Sidelhorn, massif du Grimsel

https://rando-en-securite.ch/home-fr-fr/
https://old.myswitzerland.com/fr-ch/informationen-zum-wandern.html
https://old.myswitzerland.com/fr-ch/informationen-zum-wandern.html
https://www.randonner.ch/fr/randonnee/marcher-en-toute-securite
https://www.randonner.ch/fr/randonnee/marcher-en-toute-securite
http://www.youtube.com/watch?v=yp5dc6r4VCY
https://www.sac-cas.ch/fr/
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Biosphère UNESCO de l’Entlebuch

Lire toute l’histoire

La tradition des randonnées accompagnées remonte aux années 1930, lorsque tous 
les panneaux indicateurs ont dû être supprimés en raison de la Seconde Guerre mon-
diale. Pour trouver leur chemin, les randonneurs devaient s’appuyer sur un guide local. 
Si vous voyagez avec un guide ou un hôte local aujourd’hui, vous le ferez essentielle-
ment pour découvrir des sujets passionnants ou thématiques sur la région de randon-
née ou pour voyager avec des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt.

Randonnées accompagnées.

Randonnées accompagnées et circuits avec 
des hôtes locaux 
MySwissExperience propose plus de 600 expé-
riences uniques et accompagnées en Suisse, qui 
misent toujours sur l’aspect local. Sélectionnez le 
filtre «Exercice» ou saisissez le terme de recherche 
«Randonnée»

MySwitzerland.com/myswissexperience

Randonnées accompagnées dans toute  
la Suisse
Les organisations cantonales de chemins de ran-
donnée proposent des visites guidées de tous 
types et pour tous les goûts sous la conduite d’un 
expert: des randonnées faciles de deux à trois 
heures en après-midi aux circuits de plusieurs jours. 
randonner.ch/fr/randonnee/venements

randonnees-accompagnees

De nombreux secteurs touristiques régionaux et lo-
caux proposent également des randonnées accom-
pagnées qu’elles communiquent par leurs canaux. 

Randonnée accompagnée à la découverte  
des plantes 
Aline Hayoz-Andrey est ingénieur en environnement 
et botaniste. Elle consacre son temps libre à  
partager avec les amoureux de la nature son en-
thousiasme et ses connaissances sur les plantes et 
la nature en tant que guide de randonnée. Lors de 
leurs randonnées accompagnées d’une demi-jour-
née, d’une journée ou de deux journées complètes, 
les hôtes apprendront tout sur les plantes de la ré-
gion de Charmey (Fribourg) et prépareront ensuite 
un repas avec les plantes cueillies. 

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/histoires/en-lien-avec-la-nature
https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/randonnees-guidees/
https://www.randonner.ch/fr/randonnee/venementsrandonnees-accompagnees
https://www.randonner.ch/fr/randonnee/venementsrandonnees-accompagnees
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La 12e Journée nationale  
de la randonnée.
le 7 septembre 2019 à Bad Ragaz

Chaque année, «Schweizer Familie» organise 
une journée suisse de la randonnée avec des 
partenaires touristiques. Tous les amateurs de 
randonnée et la population de la région sont 
invités. En 2019, la journée de la randonnée 
aura lieu le 7 septembre à Bad Ragaz et dans 
les environs. Des randonnées communes, un 
programme d’animations variées et de nom-
breux invités de marque attendent les hôtes.

schweizerfamilie.ch/events/nationaler-

wandertag-2019

La 14e Nuit suisse de la  
randonnée.
les 13/14 juillet 2019

Lors de randonnées accompagnées de nuit, les 
randonneurs découvrent la Suisse au clair de 
lune. De nombreux organisateurs régionaux pro-
posent un large éventail de randonnées simples 
au clair de lune à travers des contes, des obser-
vations de la faune sauvage jusqu’à l’organisa-
tion de l’hébergement. Les randonnées accom-
pagnées durent de 1 à 6 heures.

nuitrando.ch

DEUX ÉVÉNEMENTS NATIONAUX DE RANDONNÉE

https://www.schweizerfamilie.ch/events/nationaler-wandertag-2019
https://www.schweizerfamilie.ch/events/nationaler-wandertag-2019
http://www.nuitrando.ch


Actualités: été et 
randonnée 2019.
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La liste suivante est non-exhaustive. Veuillez vérifier les informations avant la  
publication, car les dates, les liens et les informations sont susceptibles de changer. 

Nouveau portail des itinéraires du  
Club Alpin Suisse
Sur cette nouvelle plate-forme, des itinéraires pour 
six disciplines seront présentés: la randonnée en 
montagne et alpine, l’excursion de haute montagne, 
l’escalade, la via ferrata, le ski de randonnée et les 
raquettes. Ce printemps, 2000 itinéraires seront  
disponibles en allemand et environ 900 en français, 
italien et anglais. L’offre s’étoffera en permanence au 
cours des prochaines années, avec une sélection de 
descriptions d’itinéraires gratuites et d’autres sur 
abonnement.

sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/ 

portail-des-courses-du-cas

Sur tout le territoire suisse.

Randonnées à la découverte de lieux  
énergétiques 
Depuis quelques années, des lieux énergétiques pour 
le tourisme ont été développés. À partir de mai 2019, le 
nouveau site Web kraftortewanderungenschweiz.ch 
répertorie des itinéraires de randonnée pour découvrir 
des lieux énergétiques en Suisse avec des conseils, 
des cartes en ligne et des images (en all.). Les buts de 
randonnée sont des lieux énergétiques et des pay-
sages symboliques. Cela commence par 14 randon-
nées à la découverte des lieux énergétiques de la ré-
gion Lucerne-Lac des Quatre-Cantons, avec environ 
170 lieux énergétiques décrits.

kraftortewanderungenschweiz.ch

Davos: 24 h Trophy – Première suisse pour 
l’événement de randonnée de longue durée 
À Davos Klosters, de grandes randonnées par  
l’organisateur allemand «24 h Trophy» auront lieu 
pour la première fois en Suisse. Le week-end du 
29/30 juin 2019, marquera également, outre la ran-
donnée de 24 heures, le début de la randonnée 
panoramique de 12 heures. L’organisateur, 24h Tro-
phy, propose depuis plus de huit ans des randon-
nées de 12 heures et 24 heures avec un programme 
varié dans une sélection de régions de randonnée en 
Allemagne, en Autriche et désormais en Suisse.

24h-trophy.de

Grisons.

http://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas
http://www.sac-cas.ch/fr/cabanes-et-courses/portail-des-courses-du-cas
http://www.kraftortewanderungenschweiz.ch
http://www.kraftortewanderungenschweiz.ch
http://www.24h-trophy.de
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Coire: Coire, nouveau point de départ de  
la Via Sett
Le chemin de grande randonnée de 6 jours,  
Via Sett, part de Coire et traverse le Churwaldnertal, 
Lenzerheide, le Surses du Parc Ela et le Bergell 
jusqu’à Chiavenna (IT). Au centre se trouvent trois 
zones linguistiques et culturelles ainsi qu’un patri-
moine diversifié – de l’étape alpine aux châtaigneraies. 

chur.graubuenden.ch/de/news-tipps/2018/06/

dem-weitwanderweg-sett-chur-chiavenna

Lenzerheide: nouvel événement cycliste  
«Dirt Royale» 
À Lenzerheide, la saison cycliste 2019 est entière-
ment consacrée à un nouvel événement du deux-
roues. La «Dirt Royale» fait sensation avec un for-
mat de course inhabituel qui se déroulera pour la 
première fois du 21 au 23 juin 2019. Les différentes 
étapes mettent à l’épreuve toutes les compétences 
d’un cycliste. À l’image d’un double slalom, d’une 
course sur piste «Pumptrack», d’une course «Fox 
Hunt», ainsi que les étapes classiques d’un parc 
VTT Enduro. Le but de cet événement: que les 
participants s’amusent.

arosalenzerheide.swiss/de/Top-Events/ 

Sportevents-Sommer/Dirt-Royale

Grisons.

Scuol: 650 ans d’histoire de l’eau minérale
Autour de Scuol, on trouve plus de 20 sources mi-
nérales, mentionnées pour la première fois en 1369. 
Il y a environ 150 ans, un tourisme thermal et bal-
néaire florissant a vu le jour. Encore aujourd’hui, on 
peut goûter l’eau minérale à différentes fontaines de 
hameaux et parfois aux sources. 650 ans après 
avoir été attestée pour la première fois, on célébrera 
pendant toute une année la précieuse ressource.  
Au cours de l’année 2019, divers événements sur le 
thème de l’eau auront lieu, comme par exemple six 
fêtes des fontaines.

scuol-zernez.engadin.com/de/wellness-gesundheit/ 

650-jahre-jubilaeum-wellnessdestination

http://www.chur.graubuenden.ch/de/news-tipps/2018/06/dem-weitwanderweg-sett-chur-chiavenna
http://www.chur.graubuenden.ch/de/news-tipps/2018/06/dem-weitwanderweg-sett-chur-chiavenna
http://www.arosalenzerheide.swiss/de/Top-Events/Sportevents-Sommer/Dirt-Royale
http://www.arosalenzerheide.swiss/de/Top-Events/Sportevents-Sommer/Dirt-Royale
http://www.scuol-zernez.engadin.com/de/wellness-gesundheit/650-jahre-jubilaeum-wellnessdestination
http://www.scuol-zernez.engadin.com/de/wellness-gesundheit/650-jahre-jubilaeum-wellnessdestination
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Grisons.

Ftan: nouveau lac de baignade Lai da Padnal
Le Lai Padnal a été conçu à l’origine comme un lac 
de baignade de l’institut des hautes Alpes en 1935, 
mais il a dû être fermé en raison de fuites à la fin des 
années 1960, puis laissé à l’abandon pendant des 
décennies. Ce nouveau lac de baignade est entouré 
d’un paysage de montagne idyllique et doit devenir 
une oasis de détente avec une vue spectaculaire. 
C’est un lac naturel alimenté par les eaux de pluie  
et construit sur les anciennes structures existantes. 
L’ouverture est prévue pour le début de l’été 2019.

pro-ftan.ch/projekt-badesee

Engelberg: nouveau trail du fromage d’alpage
Engelberg est une haute vallée riche en histoire 
avec de nombreuses fromageries d’alpage. Au 
cours du nouveau trail du fromage d’alpage, les 
amateurs découvriront et dégusteront différentes 
variétés fromagères et côtoieront personnellement 
leurs fabricants. L’itinéraire principal s’étend  
sur 40 km et peut facilement être divisé en 2 à 3 
étapes, pour randonneurs ou cyclistes. Pour une 
expérience des plus authentiques, il est possible  
de dormir dans certaines buvettes d’alpage le long 
du parcours.

engelberg.ch/sommer-in-engelberg/wandern/

alpkaese-trail

Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.

Melchsee-Frutt: circuit guidé des grottes dans 
le Schildloch 
Accompagné d’un guide spéléologue, vous pénétre-
rez dans l’un des plus grands réseaux de grottes 
karstiques de Suisse. La région de l’arrière Melchtal 
jusqu’au Melchsee-Frutt offre un monde souterrain 
passionnant. Le clou du circuit: descendre 35 mètres 
en rappel à l’extrémité de la grotte. Le circuit des 
grottes se fait de mai à novembre.

outventure.ch

http://www.pro-ftan.ch/projekt-badesee
http://www.engelberg.ch/sommer-in-engelberg/wandern/alpkaese-trail
http://www.engelberg.ch/sommer-in-engelberg/wandern/alpkaese-trail
http://www.outventure.ch
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Lucerne-Lac des Quatre-Cantons.

Rigi Kaltbad: 1ère édition du Rigi Foodfestival 
Le 16 juin 2019, la reine des montagnes se trans-
formera en un haut lieu des délices culinaires, avec 
pour devise «Du Rigi au Rigi». Ce jour-là, les gour-
mets trouveront leur bonheur entre «Fine Food» et 
«Slow Food». Les restaurateurs, les producteurs et 
les commerçants du Rigi seront présents de 10 à 
16 heures. 

rigi.ch/Media/Veranstaltungen/1.-Rigi-Foodfestival

Lucerne: Turner en Suisse / 200e anniversaire 
de la Société d’art de Lucerne
Le peintre britannique de renommée mondiale J. M. 
W. Turner s’est rendu plusieurs fois en Suisse cen-
trale à la recherche de motifs spectaculaires. Il cap-
turait ses impressions dans des esquisses et des 
aquarelles lumineuses. L’observation et la représen-
tation aussi bien de la mer, durant sa traversée, que 
des Alpes, ont revêtu une importance capitale pour 
William Turner. Avec l’exposition «Turner. La mer  
et les Alpes», le musée d’art de Lucerne célèbre  
en 2019 le bicentenaire de la Kunstgesellschaft de 
Lucerne, l’organisation de soutien du musée.

kunstmuseumluzern.ch

Zermatt: le championnat de VTT Enduro  
World Series – pour la première fois en Suisse 
Zermatt accueillera en 2019 et 2020 le champion-
nat international de VTT Enduro World Series, ame-
nant ainsi la Coupe du monde Enduro pour la pre-
mière fois en Suisse. L’événement aura lieu du 18 
au 22 septembre 2019 (entraînements du mercredi 
au vendredi, course samedi et dimanche). Zermatt 
aura l’honneur d’accueillir la dernière étape de la 
série de huit courses et la cérémonie de remise des 
prix. La course est l’une des principales attractions 
du deuxième festival de VTT «Traillove» qui se tien-
dra au pied du Cervin.

zermatt.ch/Media/Neuigkeiten/ 

Die-Enduro-World-Series-kommen-nach-Zermatt

Valais.

http://www.rigi.ch/Media/Veranstaltungen/1.-Rigi-Foodfestival
http://www.kunstmuseumluzern.ch
https://www.zermatt.ch/fr/Media/News/L-Enduro-World-Series-vient-a-Zermatt
https://www.zermatt.ch/fr/Media/News/L-Enduro-World-Series-vient-a-Zermatt
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Grächen: Championnats du monde UCI de 
marathon VTT
Après l’Italie et l’Allemagne, les Championnats du 
monde UCI de marathon VTT arrivent en Suisse, et 
pour la première fois à Grächen. L’événement aura 
lieu du 20 au 22 septembre 2019. Les visiteurs 
peuvent s’attendre à un programme sportif et diver-
tissant exceptionnel avant l’événement.

bike-graechen.ch

Valais.

Crans-Montana: Chalet Alaïa
Le chalet Alaïa, qui a ouvert ses portes en février 
2019, est le plus grand centre de sports d’action 
d’intérieur et d’extérieur en Suisse. Sur plus de 
5000 mètres carrés, les visiteurs ont la possibilité 
de pratiquer plusieurs sports d’action, tels que le 
skateboard, le BMX, le roller, la trottinette et la  
gymnastique (également sur trampoline). Le centre 
est ouvert tout au long de l’année.

alaia.ch

Goms: Randonnée circulaire: Circuit Blinnenhorn
Ce parcours est une randonnée circulaire de 7 jours 
autour du Blinnenhorn, d’une altitude de 3374 m, 
comprenant une ascension au sommet. Il part d’Ober-
goms, traverse le Parc naturel de la Vallée de Binn en 
passant par le col de l’Albrun, puis par le Val Formaz- 
 za (ancienne colonie walser), et revient à Obergoms. 
Plusieurs variantes sont possibles. Certaines parties 
peuvent être effectuées en transports publics.

tourblinnenhorn.ch

Aletsch Arena: Circuit Eggishorn avec  
panorama à 360°
Le bois, la pierre, l’eau et la glace dominent le  
nouveau sentier découverte. Le circuit Eggishorn 
débute directement à la station supérieure d’Eggi-
shorn et mène les randonneurs sur un sentier  
bien aménagé vers des points de vue à couper le 
souffle. Des panneaux d’information apportent  
des explications intéressantes sur le plus grand 
fleuve de glace des Alpes. 

aletscharena.ch/rundweg

https://www.bike-graechen.ch/fr/index.php
https://alaia.ch/
http://www.tourblinnenhorn.ch
http://www.aletscharena.ch/rundweg
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Aletsch Arena: Trophée du patrimoine mondial 
de l’UNESCO – combinaison des courses Mara-
thon de la Jungfrau et semi-marathon d’Aletsch
En 2019, les coureuses et coureurs de montagne 
peuvent faire l’expérience du marathon de la Jung-
frau et du semi-marathon d’Aletsch en offre combi-
née. Ceci dans le but de les inspirer à préserver les 
paysages de montagne. Les partenaires sont: le 
Marathon de la Jungfrau, le semi-marathon 
d’Aletsch et le patrimoine mondial de l’UNESCO 
Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. 

aletsch-halbmarathon.ch

Valais.

Veysonnaz: Nouveau sentier du yoga
À partir du printemps 2019, Veysonnaz disposera 
d’un nouveau parcours de yoga. Le parcours, 
pensé pour se fondre dans la nature environnante, 
dispose de 7 postes mêlant exercices de yoga et 
méditation. Basé sur les éléments naturels environ-
nants, il prend son inspiration dans le cheminement 
du bisse en eau et la forêt de mélèzes luxuriante. 

veysonnaz.ch/de/fppoi-sentier-yoga-42252.html

Liechtenstein: Un pays, un sentier –  
le sentier du Liechtenstein
«Avec les expériences d’hier, nous préparons  
l’avenir ensemble»: c’est le principe directeur de 
2019, année du tricentenaire de la Principauté  
de Liechtenstein. Le principe directeur est symbo-
lisé par le «sentier du Liechtenstein», qui relie toutes 
les communes du Liechtenstein et invite toute la 
population, mais aussi les visiteurs étrangers, à se 
lancer dans un voyage passionnant à travers le 
Liechtenstein. Le «sentier du Liechtenstein», tout 
comme l’application «LIstory», seront officiellement 
lancés le 26 mai 2019.

tourismus.li/erlebnisse/der-liechtenstein-weg

Suisse Orientale / Liechtenstein.

http://www.aletsch-halbmarathon.ch
http://www.veysonnaz.ch/fr/fppoi-sentier-yoga-42252.html
http://www.tourismus.li/erlebnisse/der-liechtenstein-weg
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Glaris: Via Glaralpina
D’une longueur de 210 km, la Via Glaralpina fait  
le tour du Glarnerland. Le nouveau chemin de 
grande randonnée alpine surmonte 20 sommets  
et 17’000 m de dénivellation. Il ouvrira le 6 juillet 
2019. La Via Glaralpina peut être parcourue 
comme une grande randonnée ou en étapes jour-
nalières, facilement accessibles en transports  
publics ou en taxis alpins. Tous les tronçons tech-
niques exigeants peuvent être évités en passant 
par des sentiers pédestres de montagne déjà exis-
tants et moins exposés.

via-glaralpina.ch

Suisse Orientale / Liechtenstein.

Saint-Gall: Inauguration de la salle d’exposi-
tion, avec le plan original de Saint-Gall datant 
du IXe siècle
Le célèbre plan original de l’abbaye de Saint-Gall, 
datant du IXe siècle, a été présenté pour la première 
fois au public en avril 2019. Cette pièce unique se 
trouve dans la nouvelle salle d’exposition du do-
maine conventuel de Saint-Gall, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ce parchemin est la repré-
sentation la plus ancienne d’un complexe monas-
tique médiéval, dessinée probablement entre  
819 et 826 à l’abbaye de Reichenau sur le lac de 
Constance. 

stiftsbezirk.ch

Altenrhein, Saint-Gall: ouverture du musée  
de l’aviation et de l’automobile
Le musée de l’aviation et de l’automobile à Alten-  
rhein ouvrira les 20 et 21 juillet. Il est situé directe-
ment sur la rive suisse du lac de Constance, à  
l’endroit même où, peu après la 1ère guerre mon-
diale, Claude Dornier posa la première pierre de 
l’aérodrome et des nouvelles usines. Les visiteurs y 
découvriront une collection d’avions et de véhicules 
et pourront admirer les machines exposées en ac-
tion: en roulant comme passager dans une Rolls-
Royce ou une voiture de course des années 1970, 
ainsi qu’en montant à bord d’un biplan ou d’un 
avion militaire.

ffa-museum.ch

http://www.via-glaralpina.ch
https://www.stiftsbezirk.ch/fr/
http://www.ffa-museum.ch
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Interlaken: Bateaux-taxis vénitiens sur  
le lac de Brienz
À partir de mai, un bateau-taxi vénitien original,  
arborant plus de 40 ans de charme, voguera sur le 
lac de Brienz. Que ce soit pour un circuit touristique 
confortable agrémenté d’un apéritif, pour un circuit 
découverte des maisons paysannes à Iseltwald ou 
comme navette d’hôtel et moyen de déplacement,  
le «Donna Anna» est un excellent complément à la 
navigation classique. Le départ se fait confortable-
ment depuis l’embarcadère Interlaken Ost, près du 
centre. Le bateau peut être réservé à partir de la 
mi-avril 2019 et peut accueillir 11 hôtes.

donna-anna.ch

Canton de Berne

Sigriswil: Sac à dos à fondue pour les  
randonnées
Profiter d’une fondue en plein air lors d’une randon-
née au bord du lac de Thoune? À Sigriswil, les 
hôtes peuvent désormais louer un sac à dos à fon-
due. Le sac à dos comprend tout ce qu’il faut pour 
une délicieuse fondue au fromage en pleine nature.

sigriswil-tourismus.ch

Zoug: Fête fédérale de lutte et des jeux  
alpestres 2019
La Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres est  
le plus grand événement sportif récurrent et égale-
ment l’une des plus grandes fêtes populaires de 
Suisse. La prochaine «Fédérale» aura lieu du 23 au 
25 août 2019 à Zoug. Environ 300’000 visiteurs 
sont attendus. Sur un vaste site situé à seulement 
cinq minutes de la gare de Zoug, les athlètes  
s’affronteront pour le titre de meilleur lutteur ou de 
meilleur lanceur de la pierre.

esafzug.ch

Région de Zurich.

https://www.donna-anna.ch/de
http://www.sigriswil-tourismus.ch
http://www.esafzug.ch
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Zurich: Züri Fäscht du 5 au 7 juillet 2019
Début juillet, deux millions de visiteurs sont atten-
dus pour cet événement le long de la Limmat et au 
bord du lac. Outre une fête foraine géante, on y 
trouvera des stands avec des spécialités du monde 
entier. Les deux spectaculaires feux d’artifice musi-
caux des vendredi et samedi soirs comptent parmi 
les temps forts de ce gros événement en raison de 
leur taille et de leur beauté.

zuerich.com/de/besuchen/zueri-faescht

Région de Zurich.

Zurich: Réouverture du Pavillon Le Corbusier
À partir du 9 mai 2019, le Pavillon Le Corbusier, 
dans le quartier zurichois de Seefeld, redeviendra 
un musée ouvert au grand public, en partenariat 
avec le Museum für Gestaltung (Musée des arts 
appliqués) de Zurich. Le bâtiment classé a été en-
tièrement rénové. Inauguré en 1967, il constitue le 
dernier projet du célèbre architecte et le seul bâti-
ment qu’il ait réalisé en Suisse alémanique. Cette 
maison aux façades colorées, comme en filigrane, 
est considérée comme un joyau architectural par 
les experts du monde entier et est un sujet très 
prisé par les photographes. La première exposition, 
intitulée «Mon Univers», présentera des éléments 
issus de la collection privée de l’artiste.

museum-gestaltung.ch

Fusio: Rando de cabane en cabane de cinq 
jours
À partir du début de l’été 2019, le Tessin comptera 
un nouveau sentier de trek. Le parcours s’étend sur 
un total de 60 kilomètres et est divisé en cinq 
étapes. La randonnée commence à Fusio, se pour-
suit par Braga, Robiei, Maria Luisa, Cristallina et 
retour à Robiei. Lors de cette randonnée de mon-
tagne (difficulté T3), les marcheurs dorment dans 
quatre cabanes de montagne. 

ticino.ch

Tessin.

https://www.zuerich.com/fr/visite/zueri-faescht
https://www.museum-gestaltung.ch/fr
https://www.ticino.ch/fr/discover/seasons/spring.html
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Bellinzone: 100 ans du Club alpin tessinois 
UTOE
À l’été 2019, le Club alpin tessinois UTOE (Unione 
Ticinese Operai Escursionistici) fêtera ses 100 ans. 
À cette occasion, les cinq cabanes de montagne 
de l’UTOE seront animées entre la mi-juin et début 
octobre. Le 4 août, par exemple, l’un des plus 
grands concerts de cor des Alpes se déroulera à la 
Capanna Adula (2393 m.) dans la vallée de Blenio.

utoe.ch (uniquement en italien)

Tessin.

Bellinzone: 4 nouveaux itinéraires pour vélos 
électriques Tessin
Dans la région de Bellinzone, quatre nouveaux par-
cours à vélo électrique avec stations de recharge 
ont été mis en place. Le chargement est gratuit et 
possible par tous les temps. Chaque borne de 
recharge fournit également des informations sur les 
principales curiosités des environs.

ticino.ch

Mendrisio: Bike’n’Wine – circuit œnogastrono-
mique à vélo à travers le Mendrisiotto
Le circuit guidé «Bike’n’Wine» du Mendrisiotto est 
proposé chaque dernier samedi du mois, de mai à 
octobre. Toujours en descente, cette balade œno-
gastronomique à vélo va d’un domaine viticole à 
l’autre, offrant la possibilité de déguster des vins de 
qualité et de rendre visite aux vignerons. La visite 
coûte CHF 75 par personne et comprend le guide, 
la visite de deux caves, la dégustation de six vins et 
produits typiques du Mendrisiotto, ainsi que la lo-
cation du vélo et du casque.

ticino.ch

http://www.utoe.ch
https://www.ticino.ch/fr/discover/seasons/spring.html
https://www.ticino.ch/fr/discover/seasons/spring.html
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Weissenstein, Soleure: réouverture de l’hôtel 
Weissenstein 
L’hôtel Weissenstein, situé dans la localité du même 
nom, à 1284 m d’altitude, sera réouvert en août.  
Totalement rénovées, les 54 chambres seront de  
style moderne avec une touche rustique. Une salle 
panoramique vitrée sera inaugurée dans le bâtiment 
historique, parfaite pour les grands événements. Les 
enfants peuvent se réjouir de l'une des plus grandes 
places de jeux de Suisse.

hotelweissenstein.ch

Jura & Trois-Lacs.

Melide: 60 ans de Swissminiatur
Swissminiatur, qui a ouvert ses portes le 6 juin 
1959, fêtera ses 60 ans d’existence. Sur une su-
perficie de 14’000 mètres carrés, les visiteurs 
peuvent s’émerveiller devant 120 modèles réduits 
au 1/25e des bâtiments et monuments les plus 
célèbres de Suisse. Pour ce jubilé, Swissminiatur 
organise une série de manifestations: du pro-
gramme culturel en passant par des événements 
gastronomiques et divertissants pour enfants.

swissminiatur.ch/swissminiatur

Tessin.

Fribourg: Fondue du siècle – 125 ans de  
GastroFribourg
En 2019, GastroFribourg fête ses 125 ans d’exis-
tence. L’Association faîtière de l’hôtellerie-restau-
ration a prévu une série d’événements à cette 
occasion. Le point fort: la «Fondue du siècle», le  
9 mai. Dans la zone piétonne de la capitale du 
canton, GastroFribourg servira une fondue gratuite 
moitié-moitié sur une table longue de plusieurs cen-
taines de mètres. L’organisateur attend au moins 
2400 personnes. Tout au long de l’année, l’associa-
tion organise également des «tables d’exception». 
Tous les districts participent à cette action. Les vain-
queurs viennent dans ces «lieux spéciaux» pour 
déguster un menu.

gastrofribourg.ch

Fribourg Région.

http://www.hotelweissenstein.ch
https://www.swissminiatur.ch/swissminiatur/fr
https://www.gastrofribourg.ch
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Vevey: Fête des Vignerons
La Fête des Vignerons est un événement mondial 
unique, qui n’a lieu qu’une seule fois par généra-
tion. En 2019, près de 400’000 spectateurs et un 
million de visiteurs sont attendus. Le clou de l’évé-
nement, c’est la transformation de la place du 
marché de Vevey en une arène de 20’000 places. 
Tout autour, la «Ville en Fête» prendra vie. À partir 
du 20 mai, les Terrasses de la Confrérie, une 
plateforme flottante avec des vins suisses et spé-
cialités régionales, ouvrira ses portes. Pendant  
les trois semaines festives, du 18 juillet au 11 
août, des animations, stands, caves à vins et res-
taurants aménagés pour la durée du festival se-
ront ouverts au public. L’accès à la «Ville en Fête» 
est gratuit, mais les billets du spectacle sont su-
jets à réservation. 

fetedesvignerons.ch

Canton de Vaud, Région du Léman

Cully, Vaud: Parc Vign’nature
À Cully, au milieu des vignobles en terrasses de 
Lavaux, le Parc Vign’nature a été créé – un vignoble 
éducatif développé par le Lavaux Patrimoine mon-
dial (LPm) et par la commune de Bourg-en-Lavaux. 
Le thème central est la découverte de la vigne,  
de la racine au fruit. De manière ludique et pédago-
gique, le cycle de vie de la plante est expliqué aux 
visiteurs.

montreuxriviera.com/en/P34770/parc-vign-nature

Genève: Nouvelle plage
À partir du 22 juin, une nouvelle plage publique 
dans le quartier des Eaux-Vives, au cœur de la ville 
de Genève, invitera à la détente et sera accessible 
à tous gratuitement. La plage s’étend sur environ  
400 mètres sur la rive du lac et accueillera 6000 à 
8000 baigneurs en été. Cette plage de galets invi-
tera les visiteurs à redécouvrir le lac et des cabines 
de douche et des installations sanitaires offriront 
tout le confort nécessaire. Les visiteurs pourront se 
restaurer en été et en hiver à un stand de snacks.

ge.ch/dossier/plage-publique-eaux-vives

http://www.fetedesvignerons.ch
http://www.montreuxriviera.com/en/P34770/parc-vign-nature
http://www.ge.ch/dossier/plage-publique-eaux-vives
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Fête des Vignerons.
La Fête des Vignerons rend hommage, depuis des siècles, aux traditions  
viticoles de toute une région au travers d’un spectacle et du Couronnement 
des vignerons-tâcherons. Organisée par la Confrérie des Vignerons, cette 
fête unique a lieu une fois par génération dans la ville de Vevey, au cœur du 
vignoble de Lavaux, dans le canton de Vaud, en Suisse. C’est la première 
tradition vivante de la Suisse reconnue comme telle par l’UNESCO.
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Fun Facts.

La légende raconte qu’il n’y a qu’une seule 
Fête des Vignerons par génération, car les 
«Veveysans» mettent très longtemps à se re-
mettre d’un tel événement.

9 mois après la Fête des Vignerons, la région 
du Lac Léman connaît un véritable baby-
boom. Le terme «Bébé de Fête» est surtout 
connu à Vevey et à Montreux. 

En 1865, lors de la cinquième Fête des Vigne-
rons, les femmes portaient des robes à crino-
lines (jupe à cerceau avec bandes en acier à 
ressort). Les vêtements étaient si imposants 
et si lourds que les constructeurs de l’arène 
craignaient qu’elle ne s’effondre sous le poids 
des vêtements.

À l’occasion de la dernière édition en 1999, 
toute la compagnie des Cent-Suisses est 
montée à bord du bateau La Vaudoise.  

Assez pour que les responsables de la Direc-
tion de la circulation routière et de la naviga-
tion se fassent des cheveux gris à l’idée que 
le bateau ne coule dans le Lac Léman, telle-
ment il se balançait sous le poids des cent 
mercenaires.

Le 11 août 1999, en plein jour et au milieu 
d’une représentation, le ciel s’est assombri 
soudainement et le temps s’est arrêté dans 
l’arène de la Fête des Vignerons. Pendant 
quelques minutes, les spectateurs, les inter-
prètes et les figurants ont pu admirer l’une 
des plus importantes éclipses totales du  
soleil du XXe siècle!

Informations complémentaires: 
MySwitzerland.com/fetedesvignerons
www.fetedesvignerons.ch
www.confreriedesvignerons.ch

Quelques informations 
clés sur la Fête des  
Vignerons.

La Fête des Vignerons 2019 se déroulera du 
18 juillet au 11 août et durera ainsi au total 
25 jours. 

1’000’000 de visiteurs pourront se joindre  
à la fête dans la ville. La ville ne compte que 
19’500 habitants.

Chaque jour, des animations, des stands de 
nourriture et des reconstitutions historiques 
sont organisés dans les rues de Vevey, pour 
divertir petits et grands.

Vevey sera pour ainsi dire la capitale de la 
Suisse pour un été: durant les 20 jours, 
chaque canton sera à l’honneur. Les 26 can-
tons suisses seront représentés par des  
délégations, du folklore, de la musique et du 
théâtre, des défilés et des dégustations de 
leurs produits locaux. La représentation  

de la Fête des Vignerons 2019 est une  
création originale de Daniele Finzi Pasca et 
Julie Hamelin. Une équipe artistique de  
15 personnes monte le spectacle.

L’équipe a nécessité presque 5 ans  
pour élaborer un concept. Le spectacle  
est présenté par plus de 5400 artistes et  
figurants bénévoles.

Le conseil de la Confrérie des Vignerons dé-
cide d’organiser un festival quand «le temps 
est venu» et qu’une nouvelle génération est 
prête pour une nouvelle fête des vendanges.

Pour la Fête des Vignerons 2019, sont  
impliqués presque 350 organisateurs, 
1700 bénévoles et les acteurs et figurants 
mentionnés.

https://old.myswitzerland.com/en-ch/landingpages-fete-des-vignerons.html
https://www.fetedesvignerons.ch/
https://www.confreriedesvignerons.ch/
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Découvrir toute l’histoire

Blaise Duboux participe à l’organisation 
de l’une des plus grandes fêtes qui soit.
Lavaux. C’est le lieu qui le fait vivre, af-
firme Blaise Duboux, vigneron bio. C’est  
ici que se trouvent ses racines et celles de 
ses pieds de vigne. C’est de la terre de  
Lavaux qu’il tire son gagne-pain. Il décrit  
le vin comme du «temps en bouteille». Où 
l’on trouve le travail de toute une année, 
son année. «C’est comme une réminis-
cence. Un an, un millésime. C’est tout cela 
que l’on retrouve dans le vin.» 

20 ans de préparation pour organiser  
la Fête des Vignerons.
Entre le 18 juillet et le 11 août 2019, 20’000 
spectateurs se rassembleront à chaque  
représentation dans une immense arène à 
Vevey. «Avec cette fête, nous rendons hom-
mage à nos racines, nous rendons hom-
mage à notre vin» explique-t-il. La Fête des 
Vignerons bâtit des ponts entre tradition  
et modernité. Blaise Duboux fait partie de 
la Confrérie des Vignerons, qui organise le 
spectacle depuis 1797. Lors de la dernière 
fête en 1999, il avait déjà contribué à ce  
gigantesque spectacle.

Le vigneron et  
sa fête.

La Fête offre aux spectateurs un  
véritable miroir du temps.
À l’époque, tout était différent, dit-il, tout  
en illustrant son propos d’un exemple frap-
pant: sur l’ensemble du comité d’organisa-
tion, seules trois personnes avaient alors 
une adresse électronique. Aujourd’hui, tous 
les membres du comité disposent de plu-
sieurs adresses et communiquent évidem-
ment en permanence via leur smartphone, 
qui n’existait même pas encore à l’époque. 
La vente de billets montre, elle aussi, à  
quel point le monde a changé au cours des  
20 dernières années. De nos jours, tout  
est numérisé, les gens achètent leurs billets  
depuis leurs écrans. En 1999, on devait 
faire la queue pour s’en procurer. 

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/villes-culture/stories/la-mere-de-toutes-les-fetes/


Événements 
importants.
Montreux Jazz Festival
© Lionel Flusin
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Date Événement Lieu Région

du 10 au 12 mai Bike Days Soleure Jura & Trois-Lacs

le 11 mai Grand Prix von Berne Berne Berne Région

du 30 mai au 2 juin Longines CSIO St-Gall St-Gall Suisse Orientale / Liechtenstein

du 20 au 29 juin 35e JazzAscona Ascona Tessin

le 22 juin Swiss E-Prix Berne Berne Région

du 28 au 30 juin Bieler Braderie Bienne Jura & Trois-Lacs

du 28 juin au 12 juillet 14e St. Galler Festspiele St-Gall Suisse Orientale / Liechtenstein

du 28 juin au 13 juillet Montreux Jazz Festival Montreux Canton de Vaud

du 5 au 7 juillet Züri Fäscht Zürich Région de Zurich

du 6 juillet au 13 octobre Musée d’art – «Turner» Lucerne Lucerne-Lac des Quatre-Cantons

le 7 juillet Championnats d’Europe de course en montagne Zermatt Valais

le 7 juillet Marathon cycliste de l’Engadine Zernez Grisons

du 12 au 20 juillet Basel Tattoo Bâle Bâle Région

du 13 au 21 juillet Moon & Stars Locarno Tessin

du 18 juillet au 3 août Verbier Festival Verbier Valais

du 18 juillet au 6 septembre Fête des Vignerons Vevey Canton de Vaud

le 1er août 63e Gstaad Menuhin Festival & Academy Saanen Berne Région

du 7 au 17 août 1er août - brunch Suisse Toute la Suisse

du 8 au 10 août Davos Festival – Young Artists Davos Grisons

du 9 au 11 août Locarno Festival Locarno Tessin

le 10 août Festival de musique de rue Buskers Bern Berne Région

du 13 au 17 août «Fantastical» – Fête du lac à Kreuzlingen Kreuzlingen Suisse Orientale / Liechtenstein

du 16 août au 15 septembre Street Parade Zurich Région de Zurich

du 23 au 25 août Festival d’été de Lucerne Lucerne Lucerne-Lac des Quatre-Cantons

le 24 août Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres Zoug Lucerne-Lac des Quatre-Cantons

du 29 août au 1er septembre Fête romaine Augusta Raurica Augst BL Bâle Région

le 29 août Omega European Masters Crans-Montana Valais

le 29 août Weltklasse Zürich Zurich Région de Zurich

Accéder aux autres  
événements  
MySwitzerland.com/events

Événements 2019.

La liste suivante présente une sélection d’événements clés de l’été 2019. 

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/manifestations
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«Ride the Alps» 
Départ pour la deuxième saison 

Cols fermés aux voitures: voie libre pour les fans  
de vélo. À un rythme soutenu ou lent, à la force des 
mollets ou grâce à l’assistance électrique. 
La série d’événements «Ride the Alps» offre des expé-
riences uniques à tous les fans de vélo, qui peuvent gravir 
des cols mythiques sans être importunés par les voitures! 
Au printemps 2018, Suisse Tourisme a lancé la série 
d’événements Ride the Alps pour la campagne vélo. En 
2019, voici quelques nouveautés pour cette 2ème saison: 
tous les passionnés de vélo peuvent participer, du simple 
cycliste au vététiste, en passant par l’adepte de l’e-bike  
(à partir de 12 ans). Il n’y aura qu’une session dans la ca-
tégorie, sans chronométrage. Le parcours sera fermé à 
100% à la circulation. Les frais de participation seront de 
CHF 20 pour toutes les courses en s’inscrivant en ligne, 
contre CHF 30 pour l’inscription sur place. Ochsner Sport 
étant le nouveau partenaire principal de Ride the Alps, la 
participation est gratuite pour les membres du Ochsner 
Sport Club. 

Col du Klausen, Lucerne - lac des Quatre-Cantons

Informations complémen-
taires ridethealps.ch

■■ Ride the Alps Susten 

le 25.05.2019

■■ Ride the Alps Lukmanier 

le 16.06.2019

■■ Ride the Alps vaudoises 

le 29.06.2019

■■ Ride the Alps Flüela 

le 15.09.2019

Seules les dates publiées sur 

ridethealps.ch font foi. 

Événements 2019.

https://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir/ete-automne/velo-et-vtt/ride-the-alps/
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Tour du Randen de Siblingen, Suisse Orientale / Liechtenstein

Informations  
complémentaires.

Communication d’entreprise, Suisse Tourisme
Tödistrasse 7 
CH-8027 Zurich
media@switzerland.com
Tél. +41 (0)44 288 13 17


