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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | BERNE, LE 20 MAI 2020

SIX PROJETS DE CHEMI NS DE RANDONNÉE PÉDE STRE
EXCEPTIONNELS RÉCOMP ENSÉS
REMISE DU PRIX RANDO
ET DU PRIX D’ENCOURAGEMENT POSTE
Cette année, l’association Suisse Rando décerne pour la septième fois déjà le Prix Rando.
Celui-ci récompense des chemins de randonnée pédestre particulièrement attrayants qui
remplissent de façon exceptionnelle les objectifs de qualité de l’association faîtière. Le Prix
d’encouragement Poste a également été décerné pour la troisième année consécutive. Suisse
Rando et la Poste récompensent par ce biais des projets de chemins de randonnée pédestre
adaptés aux familles, facilement accessibles et ayant besoin d’un soutien financier. Ces deux
prix comptent parmi les instruments les plus importants de Suisse Rando pour encourager la
randonnée en Suisse.
Le Prix Rando est attribué tous les deux ans et prend en considération les plus petits dossiers de candidature, pourvu qu’ils soient intéressants, comme les projets à grande échelle. Les lauréats ont cependant une chose en commun: ce sont des projets d’une qualité exceptionnelle , qui améliorent durablement l’attrait du réseau de chemins de randonnée pédestre suisse grâce à leur infrastructure
exemplaire et leur réalisation réfléchie. Un jury spécialisé a sélectionné en février les gagnants de
cette année parmi les treize candidatures reçues. Les deux projets gagnants sont le nouveau chemin
pour piétons et de randonnée le long de la rivière Alte Lorze, à Baar/Lorzenebene (ZG),
ainsi que le pont suspendu au-dessus de la rivière Rein da Sumvitg et la modification du chemin de randonnée existant, Greina/Lumnezia/Sumvitg (GR).
Le Prix d’encouragement Poste a vu le jour en 2017. Il fait partie intégrante de la coopération entre
Suisse Rando et La Poste Suisse. Partenaire principale de l’association faîtière, la Poste s’engage par
diverses mesures pour la randonnée en Suisse et en particulier pour les projets de chemins de randonnée pédestre adaptés aux familles. La distinction soutient des projets qui dépendent d’un financement externe et qui offrent une expérience de loisirs spéciale pour les familles. Cette année, le prix
d’encouragement commun a été octroyé: au remplacement de la passerelle Gäggersteg, dans le
parc naturel du Gantrisch (BE), au chemin de randonnée pédestre Tour du Mont, à Vercorin
(VS), au chemin d’accès à la cascade Tine de Conflens, à La Sarraz – Chevilly (VD), et au
chemin de randonnée pédestre dans le fossé Zirkelsgraben, à Mülital/district de la Singine
(FR).
«La remise des prix d’encouragement nous permet de faire connaître les gens engagés qui se cachent
derrière ces projets de chemins de randonnée pédestre ambitieux et de mettre en valeur leur action
pour un réseau de chemins pédestres attrayant en Suisse», explique Andrea Gysi, cheffe du domaine
Marketing et communication de Suisse Rando. «Malheureusement, la remise des prix n’a pas encore
pu avoir lieu cette année en raison de la crise du coronavirus, regrette Andrea Gysi. Mais nous avons
hâte de pouvoir y remédier le 17 juin pour Gäggersteg et le Tour du Mont.»
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PRIX RANDO: BRÈVE DESCRIPTION DES PROJETS LAURÉATS
Nouveau chemin pour piétons et de randonnée le long de la rivière Alte Lorze, Baar/Lorzenebene
(ZG)
Désormais, un chemin de gravier de 330 mètres de long relie l’Alte Lorze et la Lorze, comblant ainsi
une lacune dans le réseau de chemins de randonnée pédestre. La zone de loisirs de proximité a pu
être nettement revalorisée grâce à cette mesure prévue depuis longtemps, tout en respectant les besoins de différents groupes d’intérêt. En effet, jusqu’ici, le chemin pédestre de la Lorze traversait
l’agglomération zougoise par un trottoir le long de la route cantonale très fréquentée. Le canton de
Zoug offre ainsi aux randonneuses et randonneurs un parcours sécurisé et agréable le long de vieux
arbres et de charmants étangs.
Pont suspendu au-dessus de la rivière Rein da Sumvitg et modification du chemin de randonnée
existant, Greina/Lumnezia et Sumvitg (GR)
L’accès à la cabane Terri par la plaine de la Greina se trouvait dans un état insatisfaisant: les frais
d’entretien étaient élevés et la randonnée jusqu’à la populaire cabane du CAS était éprouvante et risquée. La construction d’un pont suspendu sur le Rein da Sumvitg et le déplacement du chemin de
randonnée de montagne sur le sol de la commune de Sumvitg ont considérablement amélioré la situation. Le nouvel itinéraire offre aux randonneurs plus de sécurité et augmente l’attrait de la randonnée dans son ensemble. La fine structure du pont s’intègre à merveille dans le paysage et frappe
par la virtuosité de sa construction. Le projet des communes grisonnes de Lumn ezia et Sumvitg et
du Club Alpin Suisse est également salué par Pro Natura Grisons, le WWF Grisons et la Fondation
suisse pour la protection et l’aménagement du paysage.
PRIX D’ENCOURAGEMENT POSTE: BRÈVE DESCRIPTION DES PROJETS LAURÉATS
Remplacement de la passerelle Gäggersteg, parc naturel du Gantrisch (BE)
Le petit chemin en bois vermoulu qui constituait le sentier didactique permettant d’observer la reforestation naturelle après l’ouragan Lothar de 1999 a été remplacé par une nouvelle passerelle en bois .
Cette construction innovante en bois de sapin de la région mesure près de 250 mètres de long et
jusqu’à huit mètres de haut. Elle offre une vue spectaculaire sur la réserve. Le «Baumwipfelweg»
(chemin de la cime des arbres) permet en quelque sorte d’explorer la régénération de la forêt de
montagne depuis les airs. Le chemin panoramique du Gantrisch passera par le Gäggersteg dès cet
été. Les initiateurs de la passerelle espèrent par cette nouveauté contribuer à l’éducation environnementale et à la compréhension de la nature.
Chemin de randonnée pédestre Tour du Mont, Vercorin (VS)
Le circuit très fréquenté sur les hauteurs du Mont de Vercorin est balisé comme un sentier forestier
didactique. La piste est étroite et, par endroit, envahie par les racines. Le chemin présente parfois des
tronçons escarpés. L’objectif de la commune de Chalais est de remettre le Tour du Mont au goût du
jour en matière de qualité. Cela passera par l’élargissement du chemin et la couverture des racines
trop saillantes. Un passage étroit sera par ailleurs élargi par une passerelle en bois et sécurisé contre
les chutes de pierres. Grâce à la modification du tracé, le chemin répondra à la norme de sécurité
exigée. Des travaux de terrassement réduiront la pente du chemin. Les améliorati ons visent à garantir que le chemin soit accessible encore plus facilement et soit à l’avenir praticable toute l’année.
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Chemin d’accès à la cascade Tine de Conflens, La Sarraz – Chevilly (VD)
Les chutes de pierres et l’humidité élevée ont rendu l’étroit sentier menant à la Tine de Conflens de
plus en plus dangereux, ce qui a contraint la commune à en fermer l’accès en 2016. Grâce à des travaux pour purger la falaise, à la pose de nouvelles passerelles en bois et de marches ainsi qu’au renforcement de la balustrade, le chemin a pu être réhabilité et sécurisé. Des bénévoles se sont engagés
activement pour cette réouverture sous la houlette de la fondation Atelier forêt de montagne. Ces
prochains mois, une ancienne passerelle en acier et béton sera remplacée par une construction en
bois.
Chemin de randonnée pédestre dans le fossé Zirkelsgraben, Mülital/district de la Singine (FR)
L’itinéraire de randonnée pédestre entre Guin, Schmitten et Ueberstor f empruntait jusqu’ici sur plus
de 500 mètres une route goudronnée peu attrayante. Le tronçon est remplacé par un nouveau chemin qui longe le ruisseau Ledeubach (Lettiswilbach). Cela permet non seulement de créer un tracé
plus plaisant, mais également de gagner la partie inférieure du fossé Zirkelsgraben, jusqu’ici inaccessible, qui dispose de précieuses surfaces à la riche biodiversité. Il s’agit principalement de mesures de
construction subtiles. Dans les prairies et la forêt, les sentiers ont uniquement été damés. Le terrain a
été creusé à certains endroits pour créer l’itinéraire. En outre, des paliers, des marches et des rampes
ont été construits aux passages les plus difficiles. Un pont en bois ainsi que la revalorisation d’un
étang complètent le projet.
PAGE DE TÉLÉCHARGEMENT POUR LES MÉDIAS
Photos des projets lauréats sur le site Internet:
www.prixrando.ch
www.suisse-rando.ch/fr/prix-encouragement-poste20
PERSONNES DE CONTACT POUR LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL SUR
LE PRIX RANDO ET LE PRIX D’ENCOURAGEMENT POSTE
Andrea Gysi
Cheffe du domaine Marketing et communication, Suisse Rando
031 370 10 41 | andrea.gysi@wandern.ch
www.suisse-rando.ch
Ulrike Marx
Responsable de projet Chemins de randonnée pédestre, Suisse Rando
031 370 10 33 | ulrike.marx@wandern.ch
www.suisse-rando.ch
Jacqueline Bühlmann
Service de presse de la Poste
058 341 37 80 | presse@post.ch
www.poste.ch/randonner
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PERSONNES DE CONTACT POUR CHAQUE PROJET DE CHEMIN DE RANDONNÉE
PÉDESTRE
Prix Rando: pont suspendu au-dessus de la rivière Rein da Sumvitg / modification du chemin de
randonnée pédestre existant, Greina/Lumnezia et Sumvitg (GR)
Curdin Capeder
Vischnaunca Lumnezia / commune de Lumnezia
081 920 60 00, info@lumnezia.ch
Prix Rando: nouveau chemin pour piétons et de randonnée le long de l’Alte Lorze, Baar/Lorzenebene (ZG)
Stefan Bürgler
Responsable du Service spécialisé Chemins pour piétons et de randonnée, canton de Zoug
041 728 54 86, stefan.Buergler@zg.ch
Prix d’encouragement Poste: remplacement de la passerelle Gäggersteg, parc naturel du Gantrisch
(BE)
Karin Remund
Responsable de projet, parc naturel du Gantrisch
031 808 00 20, Karin.Remund@gantrisch.ch
Prix d’encouragement Poste: chemin de randonnée pédestre Tour du Mont, Vercorin (VS)
Martine Perruchoud Hofstädter
Conseillère communale, commune de Chalais
078 760 84 14, martine.perruchoud@chalais.ch
Prix d’encouragement Poste: chemin d’accès à la cascade Tine de Conflens, La Sarraz – Chevilly
(VD)
Service technique La Sarraz
021 866 02 20, service.technique@lasarraz.ch
Prix d’encouragement Poste: chemin de randonnée pédestre dans le fossé Zirkelsgraben, Mülital/district de la Singine (FR)
Leander Heldner
Collaborateur technique, Union fribourgeoise du Tourisme
026 496 20 28, heldner.leander@gmail.com
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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. Elles s’engagent ensemble, depuis 1934, pour
un réseau de chemins de randonnée attrayant, sécurisé et doté d’une signalisation uniforme en Su isse
et dans la Principauté du Liechtenstein, Ces associations 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
PARTENAIRE PRINCIPALE DE SUISSE RANDO
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