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PERSONNEL
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LEANDRO OETIKER

Successeur de Bernard Hinderling depuis le 1er avril 
2022

S’occupera entre autres des cantons francophones.

ULRIKE MARX

Après sept ans chez Suisse Rando, Ulrike Marx a décidé 
de relever de nouveaux défis professionnels. 

À partir de juin 2022, elle assumera un nouveau poste à 
l’Office des forêts et des dangers naturels du canton de 
Berne. 

SUSANNE FRAUENFELDER

Sera en congé de maternité à partir d’août 2022 et 
reviendra chez Suisse Rando en mars 2023.
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Nouvelle édition des « Objectifs de qualité des chemins de randonnée pédestre de Suisse »
PROJETS ACTUELS

ü 2021 : contrôle de l’actualité de la première édition de 2007 et révision 
le cas échéant 

ü Mars 2022 : consultation

→ Automne 2022 : publication (dans la série « Documentation sur la 
mobilité douce » de l’OFROU)

→ Groupes cibles : experts travaillant dans les domaines planification, 
construction et entretien, signalisation ; responsables des services 
cantonaux de la randonnée pédestre
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FAQ Sécurité en forêt
PROJETS ACTUELS

ü Projet de l’OFROU

ü Catalogue de questions et réponses (FAQ) sur divers sujets 
liés à la forêt

→ Groupes cibles : propriétaires forestiers, entreprises 
forestières, ACTP, services de mobilité douce, 
randonneurs, responsables de la chasse

→ Publication sur le site Internet à l’été/l’automne 2022
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Vue d’ensemble axée sur l’application des comptages automatiques sur les chemins de randonnée 
pédestre

PROJETS ACTUELS

Sur mandat de l’OFROU et de Suisse Rando, la société urban
mobility research élabore une base pratique en 4 modules sur 
les différentes technologies de comptage :

§ Module A : documentation d’exemples pratiques (parc 
naturel de Sihlwald, parc naturel de Gantrisch, communes 
de Silvaplana et Engelberg)

§ Module B : grille de décision pour l’achat et l’utilisation de 
technologies de comptage

§ Module C : possibilités et limites de l’utilisation de Big 
Data (strava, swisscom)

§ Module D : documentation d’un exemple de déroulement 
d’un processus de monitoring

→ Publication : début 2023
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FONDS DE PROJETS CHEMINS DE RANDONNÉE PÉDESTRE
§ Soutien financier de mesures de valorisation de l’infrastructure des chemins de randonnée et du réseau 

de chemins de randonnée pédestre

§ Dépôt de demandes possible à tout moment

FONDS MOBILIÈRE PONTS ET PASSERELLES
§ Remise en état, remplacement ou création de ponts et de passerelles sur le réseau de chemins de 

randonnée pédestre

§ Dépôt des demandes : mai à août 2022 pour les projets qui seront réalisés en 2023

PRIX D’ENCOURAGEMENT POSTE
§ Promotion de projets de chemins de randonnée pédestre particulièrement adaptés aux familles

§ Candidatures : mai à août 2022 pour les projets qui débuteront ou se trouveront dans la phase initiale 
de travaux en mai 2023 et seront achevés d’ici juin 2024

Renseignement et soumission de projets :
www.chemins.suisse-rando.ch/fr/promotion

PROMOTION DES CHEMINS DE RANDONNÉE 
PÉDESTRE 
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Signalisation/construction et entretien
OFFRES DE COURS

Site Internet des formations : www.chemins.suisse-rando.ch/fr/services/formation

Formations de chef(fe) de course 2022 : 
www.suisse-rando.ch/fr/contribuer/formation-de-chef-de-course

Les cours de signalisation 2022 sont déjà complets.
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Date Cours Lieu Langue
21 et 22 avril 2022 Cours de signalisation Cernier NE F
9 et 10 juin 2022 Cours de signalisation Aarwangen BE D
30 juin et 1er juillet 2022 Cours de signalisation Muotathal, SZ D
13 et 14 octobre 2022 Cours de base construction et 

entretien
Muotathal, SZ D

https://www.chemins.suisse-rando.ch/fr/services/formation
https://www.suisse-rando.ch/fr/contribuer/formation-de-chef-de-course
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1ER CONGRÈS SUISSE DE LA RANDONNÉE
MÉGATENDANCE RANDONNÉE : « QUE DEMANDER DE PLUS QUE LA NATURE ? »
§ Du 22 au 23 août 2022 à Gstaad

§ Suisse Rando est partenaire de compétence et participe à l’élaboration du programme, à la 
recherche d’intervenants et à la communication. 

§ Des organisations de gestion de destinations, des partenaires de service de destinations, des 
communes et d’autres acteurs se rencontrent pour des échanges interdisciplinaires. 

§ L’événement pilote doit lancer des échanges d’expériences et offrir une plateforme aux innovations 
et aux projets concrets. 

→ Inscription : www.congres_randonnee.ch

CONFÉRENCE TECHNIQUE SUISSE RANDO/OFROU
§ Prévue début décembre à Berne

Conférence technique et 1er Congrès suisse de la randonnée

MANIFESTATIONS
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PROJETS ACTUELS HIVER
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Depuis 2020, Suisse Rando est l’organisation nationale, officiellement reconnue, pour les chemins de randonnée 
hivernale et les itinéraires de raquettes à neige balisés.

Conseil et services
§ Élaboration et mise à disposition de bases techniques à jour
§ Newsletter pour promouvoir la qualité des offres hivernales dans toute la Suisse
§ Conseil spécialisé pour les autorités responsables, les ACTP et les services cantonaux
§ Renseignements juridiques et spécifiques à la responsabilité
§ Manifestations d’information pour les autorités responsables, les cantons, etc. (sur demande)
§ Inspections de chemins de randonnée hivernale et d’itinéraires de raquettes à neige (sur demande)

Plateforme d’information : 
https://www.chemins.suisse-rando.ch/fr/hiver

Contact :
Daniela Rommel daniela.rommel@schweizer-wanderwege.ch, 031 370 10 28

CHEMINS DE RANDONNÉE HIVERNALE ET ITINÉRAIRES DE 
RAQUETTES À NEIGE BALISÉS
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Objectifs du projet

§ Enregistrement numérique et gestion de l’ensemble de l’offre de randonnée hivernale balisée (chemins de 
randonnée hivernale et itinéraires de raquettes à neige) dans un répertoire national.

§ Publication par swisstopo en tant qu’ensemble de données national
§ Intégration des offres « best of » de SuisseMobile

Les données seront mises gratuitement à la disposition de tiers :
§ utilisation par Suisse Rando et les ACTP en tant que base pour des prestations (comme des propositions de 

randonnées)
§ utilisation par Suisse Rando, les ACTP et des tiers en tant qu’outil de travail (p. ex. planification et entretien de 

l’offre)

Contact :
Olivia Grimm, olivia.grimm@schweizer-wanderwege.ch, 031 370 10 43 
Michael Dubach, michael.dubach@schweizer-wanderwege.ch, 031 370 10 40

Réseau de base pour la randonnée hivernale

PROJETS ACTUELS HIVER
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Réseau de base pour la randonnée hivernale : feuille de route

PROJETS ACTUELS HIVER
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Élaboration du concept

Prise de contact avec les acteurs impliqués (cantons, ass. spé., exploitants)

Évaluation de l’outil 
de saisie SIG

Organisation du financement

Constitution du système 
de saisie

Migration des données 
existantes

Nouvelle saisie par canton

Mise à jour annuelle

AUTOMNE 2022ÉTÉ 2022

Mise à jour 
Best of SuisseMobile

État des lieux pour les développements 
ultérieursHIVER 2023/24
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COOP RANDO FAMILLE
§ Du 4 juin au 9 octobre sur 10 sites dans toute la Suisse

§ Story 2022 : Sur les traces de Sherlock Holmes

§ Informations et programme : https://coop-randofamille.ch/

16E NUIT SUISSE DE LA RANDONNÉE
§ Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 juillet 2022

§ Enregistrement des offres et inscription aux différentes randonnées nocturnes sur 
www.nuitrando.ch

NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LINDT & SPRÜNGLI
§ 2022 Partenaire de projet :

Vente d’une tablette de chocolat avec logo de Suisse Rando et concours
Engagement bénévole de collaborateurs de L&S sur le réseau de chemins de randonnée 
pédestre

§ 2023 Option de partenariat en nature ou même principal

Événements et nouveau partenariat

COMMUNICATION ET PARTENARIATS
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CAMPAGNE « MERCI »
§ Poursuite de la campagne en ligne 2021 (planification continue) 
§ Objectif : trouver des donateurs et des membres 
§ Site Internet : https://merci-rando.ch

LIKE TO HIKE
§ 4e édition de la série de vidéos, consacrée au « Code de conduite du randonneur »
§ Publication mi-mai 2022
§ Site Internet : https://www.like-to-hike.ch

CAMPAGNE « LA MONTAGNE EN SÉCURITÉ » (BPA ET SUISSE RANDO)
§ Poursuite de la campagne, messages analogues à ceux de 2020/21
§ Slogan « Randonner n’est pas se balader »
§ Site Internet : https://rando-en-montagne.ch/

Campagnes
COMMUNICATION ET PARTENARIATS
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