Communiqué de presse | Berne, le 24 mai 2019
Trois projets de chemins de randonnée adaptés aux familles récompensés
Remise du Prix d’encouragement Poste
Le Prix d’encouragement Poste, décerné par Suisse Rando et La Poste Suisse, récompense trois
projets de chemins de randonnée adaptés aux familles et nécessitant un financement. Avec ce prix,
Suisse Rando et la Poste s’engagent ensemble pour des chemins de randonnée attrayants et
adaptés aux familles.
Le prix est octroyé aux projets de chemins de randonnée pédestre facilement accessibles et
particulièrement adaptés aux familles. Cette année, les trois projets suivants se sont vu remettre le
Prix d’encouragement Poste: le sentier historique du Mont Vully (FR), le chemin du Lengtal, qui est
un ancien sentier de pèlerinage dans la vallée de Binn (VS), ainsi que la voie de communication
historique de Chalm (AG).
C’est déjà la deuxième fois que le prix est décerné. Il fait partie intégrante du partenariat entre
Suisse Rando et La Poste Suisse. Dans le cadre de ses engagements de responsabilité d’entreprise, la
Poste, partenaire principale de l’association faîtière Suisse Rando, soutient celle-ci dans la réalisation
de projets de chemins de randonnée. En outre, elle propose des activités, des randonnées et crée
des plates-formes pour la population suisse.

Brève description des projets lauréats
Sentier historique, Vully (FR)
Le «sentier historique» du Mont Vully, dans le canton de Fribourg, relie plusieurs curiosités
touristiques dont certaines sont très anciennes, par exemple la Tour des Sarrasins ou les grottes de
La Lamberta. Les grottes ont été creusées durant la Première Guerre mondiale pour défendre le
Plateau suisse. Aujourd’hui, elles sont un terrain de jeux idéal pour les enfants. Pour les randonneurs,
la région du Mont Vully est un lieu d’excursion très apprécié sur le plan touristique. Inauguré en
2003, l’infrastructure du sentier sera à présent améliorée par endroits.
Chemin du Lengtal/sentier de pèlerinage, Binntal (VS)
Pendant longtemps, le chemin de la vallée entre les hameaux de Ze Binne et Heiligkreuz était la voie
de communication la plus importante de la vallée du Lengtal. Avec le temps, il est tombé dans l’oubli
et est devenu impraticable. Le randonneur qui souhaite aujourd’hui rejoindre Heiligkreuz depuis
Ze Binne doit parcourir presque deux tiers du chemin sur une route asphaltée. La remise en état du
chemin historique épargne aux promeneurs un long tronçon en revêtement dur. Par ailleurs, un
circuit de randonnée attrayant reliant Binn à Heiligkreuz et retour sera reconstruit.
Voie de communication historique, Chalm (AG)
Entre le village de Schinznach et la région du Buechmatt, il existe encore des voies de communication
qui remontent au Moyen Âge au moins. La plupart ne sont toutefois pas vraiment visibles. Le projet
d’assainissement entend revaloriser l’ancienne voie de communication culturelle et historique. La
lisière de la forêt sera débroussaillée et les rares bosquets seront revivifiés. En outre, les murs en
pierres sèches le long des vignobles seront remis en état et le chemin sera aplani pour le rendre plus
accessible et praticable. Des mesures pour la flore et la faune sont également prévues. Davantage de
lumière dans la forêt et des structures différenciées en bordure de celle-ci doivent favoriser une
mosaïque de biotopes profitable à de nombreuses espèces.
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Page de téléchargement pour les médias
Photos des projets lauréats sur le site Internet: www.randonner.ch/fr/prix-encouragement-poste19
Personne de contact pour tout renseignement d’ordre général sur le Prix d’encouragement Poste
Andrea Gysi
Responsable Partenariats, Suisse Rando
031 370 10 41 | andrea.gysi@wandern.ch
www.randonner.ch
Jacqueline Bühlmann
Service de presse de la Poste
058 341 37 80 | presse@post.ch
https://wandern.post.ch/fr
Personnes de contact pour chaque projet
Sentier historique du Vully (FR)
Gaëlle Stark
Responsable Vully Tourisme
026 673 18 72 | info@levully.ch
Chemin du Lengtal/sentier de pèlerinage (VS)
Andreas Weissen
Chef de projet «Chemin du Lengtal/sentier de pèlerinage»
079 549 92 41 | andreas.weissen@landschaftspark-binntal.ch
Voie de communication historique Chalm (AG)
Christine Neff
Directrice Jura Park Aargau
062 877 15 04 | c.neff@jurapark-aargau.ch

Association Suisse Rando
65 000 kilomètres de chemins de randonnée bien entretenus permettent d’arpenter les plus beaux
paysages naturels de Suisse. Cette offre unique au monde fait partie des réussites de Suisse Rando et
de ses 26 associations cantonales de tourisme pédestre. Celles-ci s’engagent ensemble, depuis 1934,
pour un réseau de chemins de randonnée attrayant, sécurisé et doté d’une signalisation uniforme en
Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Elles font la promotion de la randonnée comme loisir
proche de la nature, riche en expériences et apportant une contribution essentielle à la protection de
la santé. En outre, elles défendent les intérêts des randonneuses et des randonneurs sur le plan
politique. C’est grâce au soutien financier, au travail bénévole et dynamique de nombreux
particuliers et au soutien de l’État, qui leur offre de bonnes conditions, que ces prestations peuvent
être fournies.
www.suisse-rando.ch
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