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Un appel à la reconquête des terres

Deuxième édition de la série de manifestations «Coop Rando Famille», avec Dominic Deville
Quand un pays est en danger, il a besoin des enfants pour le sauver. Et cet été, cette aide sera
cruellement nécessaire. La Vallée de la randonnée, le dernier royaume de Suisse, est sur le déclin.
Un royaume? En Suisse? Exact. Ce royaume existe sur dix sites différents et sert de cadre à la série
de manifestations «Coop Rando Famille», soutenue par l’association faîtière Suisse Rando.
Pour la deuxième fois déjà, la série de manifestations «Coop Rando Famille» à destination des
enfants et des intrépides se tiendra sur dix sites de Suisse romande et de Suisse alémanique. Si
l’histoire d’Alice au pays des merveilles était le thème central de l’an passé, c’est Robin des Bois qui,
à partir du 23 juin 2019, rassemblera ses troupes.
L’objectif reste cependant le même: une randonnée qui transporte petits et grands dans une célèbre
histoire pour enfants, tout en leur permettant de plonger au cœur de la nature. Un événement à ne
pas rater pour le célèbre humoriste Dominic Deville et sa famille, qui se joindront à l’ouverture de
l’édition de cette année, le 23 juin à Sattel Hochstuckli: «Mes enfants et moi-même ne sommes pas
exactement férus de randonnée. En revanche, nous sommes férus d’aventure et n’hésiterons pas à
randonner à travers la ‘jungle’ pendant deux heures!»
Elle constitue un but d’excursion idéal pour les familles ayant des enfants de 4 à 12 ans, le temps
d’une journée ou d’un week-end. Chaque randonnée est conçue en circuit et divisée en plusieurs
étapes. Sur place, les acteurs qui incarnent les personnages guident les randonneurs à travers
l’histoire. Le degré de difficulté, la distance et l’effort physique nécessaire sont toujours adaptés aux
capacités des petits randonneurs. Les manifestations, gratuites pour les participants, sont financées
par des sponsors.
Un nouveau récit au cœur de la manifestation
Pour cette deuxième édition, Robin des Bois et ses amis enseignent aux enfants l’art du brigandage.
Mais que les parents se rassurent: les brigands ont de grands principes. Ils sont honnêtes,
s’entraident, se tiennent bien à table et prennent soin de la nature.
Garçons et filles peuvent d’ores et déjà faire connaissance avec les personnages qu’ils rencontreront
le jour J. La situation initiale de l’intrigue a été enregistrée dans un livre audio. Une chanson de rando
peut également être téléchargée pour se mettre dans l’ambiance de l’aventure.
Au cours du circuit, les randonneurs courageux acquièrent des compétences et apprennent à devenir
de bons bandits. Cela les aidera à remporter un dernier défi en fin de parcours et à influencer le
cours de l’histoire de manière positive.
Un projet commun avec de nombreux participants
Coop soutient le projet comme partenaire de présentation et force motrice dans la communication.
La Poste Suisse et CSS Assurance sont les partenaires principaux. Dix destinations touristiques et leur
association cantonale de tourisme pédestre participent également au succès de la série de
manifestations. Enfin, c’est l’agence d’organisation de manifestations pour enfants et pour familles
Hotz’n’Plotz Entertainment qui est chargée de l’organisation. Elle est soutenue par son partenaire,
l’association faîtière Suisse Rando.

Programme des excursions 2019
Jour
Di.
Sa.
Di.
Di.
Di.
Sa.
Sa.
Di.
Sa.
Di.

Date
23.06.2019
29.06.2019
07.07.2019
21.07.2019
28.07.2019
17.08.2019
24.08.2019
01.09.2019
07.09.2019
15.09.2019

Destination de la randonnée
Sattel Hochstuckli (SZ) > Participation de Dominic Deville
Région Wasserfallen (BL)
Sainte-Croix/Les Rasses (VD)
Pontresina (GR)
Schönried b. Gstaad (BE)
Sörenberg (LU)
Villars-sur-Ollon (VD)
Aeschi b. Spiez (BE)
Zermatt (VS)
Wildhaus (SG)

Espace de téléchargement pour les médias
Vous trouverez le communiqué de presse, le logo, des affiches, le livre audio et la chanson de rando
sur www.coop-randofamille.ch/media

Personne de contact pour tout renseignement
Sybille Schär
Cheffe du domaine marketing & communication, Suisse Rando
031 370 10 23 | sybille.schaer@wandern.ch

Association faîtière Suisse Rando
65 000 kilomètres de chemins de randonnée pédestre bien entretenus parcourent les plus beaux
paysages naturels de la Suisse. Cette offre unique au monde est l’une des grandes réalisations de
l’association faîtière Suisse Rando et de ses 26 associations cantonales de tourisme pédestre. Depuis
1934, elles s’engagent ensemble pour un réseau intéressant, sûr et uniformément balisé de chemins
de randonnée pédestre en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein; elles encouragent ainsi la
pratique de la randonnée en tant qu’activité de loisirs proche de la nature et enrichissante, ainsi
qu’en tant que contribution importante à la prévention en matière de santé. Par ailleurs, elles
représentent les intérêts des randonneurs au niveau politique. C’est grâce au soutien financier et au
travail bénévole et dynamique de nombreuses personnes que ces prestations peuvent être fournies.
L’Etat soutient lui aussi cette tâche par de bonnes conditions-cadres.
www.suisse-rando.ch

