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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | BERNE, LE 22 SEPTEMBRE 2020

PLANIFIER SES PAUSES EN LIGNE
TROUVER PLUS FACILEMENT LES ENDROITS POUR FAIRE HALTE
GRÂCE À DE NOUVELLES CARTES EN LIGNE
On peut désormais planifier à l’avance ses pauses en randonnée sur le site de Suisse Rando.
Les nouvelles cartes numériques permettent d’afficher une vue d’ensemble de plus de
3400 lieux de restauration, coins grillade et gîtes d’étape.
Qu’il s’agisse d’un simple pique-nique au grand air, d’un bon repas au restaurant avec service à
table ou d’un endroit pour passer la nuit lors d’une randonnée de plusieurs jours, la vue d’ensemble offerte par les nouveaux calques disponibles sur la carte, à l’adresse www.suisse-rando.ch,
sera d’une grande aide lors de la planification. Ainsi, on n’aura désormais plus à faire sa pause dans
un endroit quelconque, choisi au petit bonheur la chance.
Lieux de restauration, coins grillade et gîtes d’étape à plus de 3400 endroits
Qui a dit qu’il ne fallait pas s’arrêter? Bien au contraire: «Faire des pauses en marchant ne fait pas
seulement du bien au corps. C’est aussi un moment de convivialité qui fait partie d’une randonnée réussie», estime Vera In-Albon, rédactrice des médias numériques de Suisse Rando. On peut
par exemple s’arrêter dans l’un des près de 2500 lieux de restauration, qui vont du refuge retiré au
restaurant plus haut de gamme. Ceux-ci ont tous pour point commun d’accueillir volontiers les
randonneurs. Les données de base proviennent de la carte nationale du géoportail fédéral, qui recense ces lieux sous le nom d’«auberge isolée». La carte web de Suisse Rando, quant à elle, indique
le lien direct vers le site Internet de chaque lieu de restauration. Ainsi, les amateurs de ra ndonnée
gourmands pourront connaître à l’avance les heures d’ouverture et se faire une idée de la carte des
mets. Si l’on préfère emporter son pique-nique ou trouver un endroit adapté pour faire des grillades, on cherchera sur la carte «Coins grillade». Sont indiquées les aires de grillades officielles du
magazine «Schweizer Familie». Le troisième calque montre les gîtes d’étape agréés par Hotellerie
Suisse. Ces établissements se distinguent par des services spéciaux pour les randonneurs, par
exemple des heures de repas modifiées ou la mise à disposition de matériel de rechange. Comme
pour les coins grillade, on peut cliquer sur la vue détaillée pour obtenir le lien vers le site Internet
ainsi qu’une photo du lieu.
Autres aides à la planification
Il n’y a pas que les haltes qui seront plus faciles à planifier dès cet été. Un calque de la carte permet aussi d’afficher les fermetures de chemins de randonnée ainsi que les déviations. La catégorie,
de même que le degré de difficulté d’un chemin de randonnée, sont indiqués quant à eux sur un
calque distinct en jaune (chemins de randonnée), rouge (chemins de randonnée de montagne) et
bleu (chemins de randonnée alpine). Les randonneuses et randonneurs pourront s’épargner une
grande partie du travail de planification de leur randonnée grâce aux plus de 900 propositions de
randonnées toutes prêtes. Un compte d’utilisateur gratuit sur la plate -forme de services de Suisse
Rando permet d’accéder librement à l’ensemble de la base de données pendant 30 jours. Grâce à la
fonction «Planifier une randonnée en TP», on peut en outre calculer les temps de trajet aller et
retour et les pauses pour la randonnée choisie, et obtenir ainsi une planification fiable du déroulement de sa journée.
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Comment ça marche:
On peut consulter les différentes cartes sur le site www.suisse-rando.ch sous la rubrique «Randonnée/Réseau des chemins». Mais c’est encore plus rapide en cliquant sur les liens directs:
www.suisse-rando.ch/lieux-de-restauration
www.suisse-rando.ch/gites-detape
www.suisse-rando.ch/coins-grillade
www.suisse-rando.ch/fermetures
www.suisse-rando.ch/propositions
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ASSOCIATION 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 qu e ces prestations peuvent être fournies. L’Etat soutient lui aussi cette tâche par de bonnes conditions -cadres.
www.suisse-rando.ch
@schweizerwanderwege.ch.rando
/SchweizerWanderwege.SuisseRando
/SchweizerWanderwege
blog.wandern.ch
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