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Une bande de brigands traverse la Suisse

La première de la série de manifestations «Coop Rando Famille» de cette année est une
réussite
À peine le signal de départ de la Coop Rando Famille de cette année a-t-il été donné que les
premiers visiteurs se sont lancés à l’assaut du chemin et ont répondu à l’appel de Robin des Bois.
Dans des conditions météorologiques optimales, plus de 1’500 aventuriers ont osé pénétrer dans
un autre univers.] Ils ont non seulement découvert l’art du brigandage et résolu des énigmes, mais
ont également marché et surtout beaucoup ri. La série de manifestations aura lieu dans neuf
autres destinations à travers la Suisse d’ici au 15 septembre.
Le tableau de cette première édition à Sattel Hochstuckli est réjouissant: des visiteuses et visiteurs
avec des étoiles plein les yeux, et une satisfaction affichée chez les organisateurs et les sponsors.
Dominic Deville et sa famille n’ont pas manqué cette expérience: «Mes enfants n’ont jamais été
d’aussi bonne humeur lors d’une randonnée et n’ont jamais marché aussi vite! Et ils ne sont pas les
seuls à avoir apprécié cette journée exceptionnelle. L’événement a été organisé avec
professionnalisme et beaucoup de cœur, c’est évident. Mon avis: la visite vaut le détour!»
Une tournée de manifestations
La série de manifestations «Coop Rando Famille» se poursuivra dans neuf autres lieux en Suisse
alémanique et en Suisse romande. Robin des Bois et ses amis y enseigneront aux enfants l’art du
brigandage. Ceux-ci devront remporter un dernier défi en fin de parcours et influencer le cours de
l’histoire de manière positive.
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. Le nombre de participants par événement est limité. «Les familles qui souhaitent participer
à cet événement palpitant devraient s’inscrire au plus vite sur le site www.coop-randofamille.ch pour
s’assurer d’avoir une place», conseille Patricia Cornali de l’organisation 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)
Région Wasserfallen (BL)
Sainte-Croix/Les Rasses (VD)
Pontresina (GR)
Schönried b. Gstaad (BE)
Sörenberg (LU)
Villars (VD)
Aeschi b. Spiez (BE)
Zermatt (VS)
Wildhaus (SG)

déjà effectuée

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

Personne de contact pour tout renseignement
Patricia Cornali
Responsable Communication institutionnelle de Suisse Rando
031 370 10 34 | medien@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

