
kilomètres de parcours
entre Vaduz et Montreux.

des adeptes de la
rando ont entre
50 et 75 ans.

1.    Vue, panorama (22.0%)
2.    Beau temps, saison (21.3%)
3.    Bonne signalisation (18.8%)
4.    Nature (18.2%)
5.    Chemins bien entretenus, propreté (14.2%)
6.    Isolement, silence, peu de monde (12.9%)
7.    Montagnes, Alpes (12.6%)
8.    Possibilités de combinaison, choix (12.0%)
9.    Bel environnement (11.6%)
10.  Transports publics (11.4%)
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des randonneurs se
rendent en montagne.
Les régions les plus
appréciées sont
les Grisons (75.1%) et
le Valais (69.5%).

80%

Attentes spécifiques des
adeptes de la randonnée

Randonnée et tourisme en Suisse: 
faits et chiffres*

Via Alpina: traverser la Suisse en 20 étapes.

Source: 3) Suisse Rando

Via Alpina: faits et chiffres

Trois catégories de chemins de
randonnée en Suisse

des randonneurs
viennent de Suisse
(60.5%), 12.5% d'Alle- 
magne et 5.6% du
Benelux.
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85%
des randonneurs
organisent leurs
excursions
individuellement.

des randonneurs
sont intéressés par
la grande
randonnée.
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14 des plus beaux cols
alpins suisses se trouvent
sur le parcours.

Source: 1) SuisseMobile
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Admirer les paysages lunaires en
descendant depuis le Sefinenfurgge
(BE)
Dormir une nuit dans l'authentique
cabane du CAS de Blüemlisalp (BE)
Prendre un bain vivifiant dans les eaux
turquoises du lac d'Oeschinen (BE)
Contempler le coucher de soleil depuis
les Rochers-de-Naye (VD)
Ne pas oublier de timbrer son carnet
de rando à chaque étape du parcours:

Quelques points forts du
parcours

2

1

* Pratique de la randonnée avec hébergement. / Source: 2) Monitoring du Tourisme Suisse (MTS) 2017

étapes journalières, soit 20
jours de marche au total.

mètres de dénivelé positif,
24'800 m. de dénivelé
négatif.

cantons se trouvent sur le
trajet de la Via Alpina: SG,
GL, UR, OW, BE et VD. 
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La Via Alpina est balisée par
le numéro 1 des itinéraires
de Suisse Mobile. 

sont des chemins
de randonnée.

sont des chemins de
randonnée de montagne.

sont des chemins de
randonnée alpine.63% 36% 1%

Panneaux indicateurs, losanges et
flèches jaunes. Excepté la prudence
de rigueur, les chemins de randonnée
ne posent aucune difficulté particulière
à leurs usagers.

Panneaux indicateurs jaunes à pointe blanc-
rouge-blanc, balisage blanc-rouge-blanc. Là,
les randonneurs 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.

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.

des hôtes
entreprennent au
moins une rando
durant leur séjour
estival (min. 2 h.)

50%

myswitzerland.com/carnetderandomyswitzerland.com/viaalpina

Au total, 65'000 km de sentiers sont balisés, soit:

Avec fonction de
géolocalisation et boussole,
l'application pour smartphone
de SuisseMobile est un outil
indispensable pour les
randonneurs. 
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