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CHÈRES LECTRICES ET CHERS LECTEURS

N
nous sommes heureux de vous présenter 
notre nouveau hors-série entièrement 
consacré aux loisirs. Ce numéro a pour 
thème la marche, qui fait l’objet d’un 
véritable culte en Suisse. Comme 
le montre notre dossier, près de la moitié 
de la population, soit 2,7 millions de 

personnes, s’adonne régulièrement à cette activité! 
Au fil des pages qui suivent, vous découvrirez comment 
la randonnée s’est hissée au rang de sport national, 
quel poids économique elle représente sans oublier 
un zoom sur des manières plus insolites de la pratiquer, 
notamment en mode nocturne. Pour fêter l’arrivée des 
beaux jours, nous vous avons concocté des sug gestions 
de balades aussi dépaysantes que variées, du centre 
historique d’Aigle aux crêtes du Jura, en passant par 
les pâturages du val d’Hérens. Nous avons regroupé 
les itinéraires en fonction de leur longueur, pour vous 
aider à faire un choix selon le temps à votre disposition. 
Enfin, dans la section pratique, nous vous proposons 
une sélection des meilleures applications de plein air 
du moment, des conseils pour bien vous hydrater 
sans oublier des pages shopping réservées au matériel 
de randonnée léger. 
En espérant que vous aurez du plaisir à découvrir 
ce hors-série 100% rando, nous vous souhaitons 
une bonne lecture et de belles balades sur les sentiers 
de Suisse romande!

 Alexander Zelenka, 
 rédacteur en chef n
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Vivez un
été actif.
Des excursions estivales
au meilleur prix.

cff.ch/ete-actif

Découvrez activement la Suisse en transports publics.
Grâce aux offres combinées RailAway, partez à la découverte des plus belles régions du pays.
Randonnées de rêve, tours à vélo à travers des panoramas exceptionnels et de nombreuses autres
activités estivales vous attendent sur cff.ch/ete-actif.

Avec le titre de transport de votre choix tel qu’un billet dégriffé, une carte journalière ou encore un 
abonnement général, vous bénéficiez de réductions sur de nombreuses excursions en les achetant 
directement en ligne ou au guichet de la gare.

Le pont suspendu Belalp–Riederalp.
Faites le plein de sensations fortes lors d’une
randonnée mémorable de près de 4 heures 
dans la région du Glacier d’Aletsch.
A mi-parcours, le pont suspendu de 124 m de 
long vous emmène à plus de 80 m au-dessus 
des gorges de la Massa.

*  En voyageant en transports publics, béné ficiez 
de 10% de réduction sur un aller simple en 
remontées mécaniques Blatten–Belalp et
Riederalp–Mörel.

Offre valable du 2 juin au 20 octobre 2019.
Achat sur cff.ch/belalp-riederalp

Tour en vélo électrique au Creux du Van.
Grâce à votre vélo électrique, partez sur les
traces de la fée verte à la découverte du Creux
du Van et des merveilles du Val-de-Travers.
A la fin de votre circuit de 50 km, profitez d’une 
dégustation d’absinthe ou de chocolat à la gare 
de Noiraigue.

*  En voyageant en transports publics, bénéficiez 
de 20% de réduction sur la location journalière 
d’un vélo électrique et sur la dégustation.

Offre valable jusqu’au 31 octobre 2019.
Achat sur cff.ch/ebike-val-de-travers

La région des Trois-Lacs sur deux roues.
Explorez toute la diversité de la région des
Trois-Lacs sur une distance de plus de 50 km.
Vous pourrez admirer de magnifiques paysages
près du lac de Morat et découvrir la ville médié-
vale lors de votre épopée sportive. 

*  En voyageant en transports publics, bénéficiez 
de 20% de réduction sur la location journalière 
d’un vélo, tandem ou vélo électrique.

Offre valable jusqu’au 31 octobre 2019.
Achat sur cff.ch/velo-morat

Publireportage
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En 2013, Pascal Bourquin s’est lancé 
le défi de parcourir tous les che-
mins pédestres de Suisse, soit 
65 179 km au total, à raison de 
45  km par semaine. Au cours de 
cette aventure baptisée «La vie en 
jaune» et destinée à s’étendre sur 
près d’un quart de siècle, l’objectif 
du Prévôtois est aussi de ramener 
des photos de tous les endroits 
visités. Jusqu’ici, cet ancien jour-
naliste de la RTS, désormais res-
ponsable des services marketing 
chez CarPostal, a randonné sur plus 
de 14 000 kilomètres, soit près de 
20% du total, et sur l’entier des 
sentiers de quatre cantons: Jura, 
Neuchâtel et les deux Bâles. Il es-
père arriver à boucler la boucle en... 
2041, devant le Palais fédéral à 
Berne, pour marquer les 750 ans de 
la Confédération. n
lavieenjaune.ch; www.bourquin.info

UN PAS HISTORIQUE
Il y a tout juste quarante ans, en février 1979, le peuple suisse 
a accepté à une majorité de 77% l’article constitutionnel sur les chemins 
pédestres. Avant cela, «aucune loi ne faisait état de nos sentiers 
de randonnée! Ils pouvaient être laissés à l’abandon, goudronnés, 
voire ouverts au trafic motorisé», se souvient Hugo Bachmann, interviewé 
dans le magazine Randonner.ch. Aujourd’hui âgé de 83 ans, ce professeur 
en ingénierie civile de l’École polytechnique fédérale de Zurich est 
à l’origine de cette initiative constitutionnelle. La Suisse reste le seul 
pays à bénéficier d’une loi fédérale sur les chemins pour piétons 
et les chemins de randonnée pédestre, entrée en vigueur en 1987. n
www.randonner.ch

LA VIE EN JAUNE

©
 PA

SC
A

L 
BO

U
RQ

U
IN

MARCHER,
C’EST BON

POUR LA SANTÉ
Rien de tel que la marche pour augmenter son espérance de vie. Selon l’Or-
ganisation mondiale de la santé, en effet, les maux contre lesquels permet de 
lutter cette simple activité physique sont nombreux: mauvais cholestérol, 
obésité, hypertension artérielle, diabète... mais à condition de marcher au 
minimum 30 minutes par jour ou 150 minutes par semaine. Une demi-heure 
de marche quotidienne légère suffirait ainsi à diminuer en moyenne la mor-
talité cardio-vasculaire de 19%, la mortalité coronaire (artères bouchées) de 
25%, la mortalité par accident vasculaire cérébral de 12% et par diabète de 
11%. Et plus la marche est intensive, plus elle est efficace! n

CARTE 
BANC’AIRE
Un banc face à un magnifique panorama:
la plupart des randonnées offrent de tels moments 
de grâce... et de répit. Fondée l’an dernier, 
une association recense ces sites magnifiques 
sur une carte interactive, précisant leur accessibilité 
et la vue qu’ils offrent. Photos, histoires 
et anecdotes peuvent ainsi être partagées, 
donnant visages et voix aux bancs. n
www.secrets-bancaires.ch

PUBLICITÉ

148
Même sans podomètre, nos ancêtres
les Romains comptaient déjà leurs pas! 
À l’époque, l’unité de mesure appelée 
passus équivalait à deux enjambées, 
soit environ 148 centimètres. 
Quant au mille romain, il correspondait 
à mille pas, soit 1482 mètres. n

FRIBOURG 
VOUS INVITE
à un plongeon dans son histoire, avec 
l’ouverture au public des fortifications 
qui entourent la ville depuis le XIIIe siècle. 
Cet ensemble d’architecture militaire 
médiévale est l’un des mieux conservés 
d’Europe. Vous parcourrez le tronçon 
de muraille accessible le plus long 
de Suisse, qui vous offrira des points 
de vue inédits sur la ville moderne 
et la Vieille-Ville. Commencez votre balade 
à Fribourg Tourisme où un plan détaillé 
vous sera remis, puis laissez-vous 
transporter à travers l’histoire durant 
cette boucle de 2 h 30.

Adresse
Fribourg Tourisme et Région 
Place Jean-Tinguely 1 – 1701 Fribourg
T. 026 350 11 11        
www.fribourgtourisme.ch/fortifications
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VOUS AIMEZ 
LA RANDONNÉE?           

L’association fribourgeoise de randonnée  
pédestre, Fribourg Rando, vous invite à 
participer à une randonnée guidée gratuite 
contre cette annonce.

Nos objectifs:
– Promouvoir la mobilité douce.
– Contribuer au bien-être et à la santé de 

chacun.
– Découvrir le patrimoine naturel et 

culturel dans la nature.

Notre devise: Un jour de sentier,  
sept jours de santé

Pour tous renseignements
www.fribourgrando.ch
Tél. 026 481 32 92



Lorsque, en 1685, Louis XIV révoque l’Édit de Nantes, il provoque l’un des 
grands exodes de notre histoire: près de 200 000 protestants fuient la 
France. Pour rendre hommage à ces fugitifs, un sentier des Huguenots a été 
créé, qui traverse toute l’Europe sur 1600 km, dont la Suisse. Dans notre 
pays, c’est la Fédération VIA qui porte le projet du sentier depuis ses dé-
buts en 2010 et qui assure le lien entre les divers tronçons qui se mettent 
en place pour former l’ensemble du tracé mesurant quelque 540 km. Après 
avoir balisé 135 km, de Coppet (VD) à Vaumarcus (NE) par le pied du Jura, 
l’Association vaudoise des Amis du sentier des Huguenots et des Vaudois 
du Piémont œuvrera en 2019 à concrétiser le parcours qui traverse Lau-
sanne et s’en va vers la Broye, par Moudon, Avenches, Payerne (VD), pour 
se diriger ensuite vers Morat (FR) puis du côté de l’Aar. n
http://via-huguenots-vd.ch 

SUR LES TRACES
DES HUGUENOTS

L’ANNÉE DE 
LA RANDONNÉE
2019 a été désignée par Suisse Tourisme 
comme Année de la randonnée. L’occasion 
d’aller découvrir tout ou partie des trois 
itinéraires nationaux de longue distance auxquels 
l’organisation donne la vedette: la Via Alpina, 
qui traverse le nord des Alpes et conduit 
en 20 étapes de Vaduz à Montreux, le chemin 
des Crêtes du Jura qui relie Zurich à Genève 
en 15 étapes et le chemin des Cols alpins, 
qui permet de franchir trente-deux d’entre 
eux de Coire à Saint-Gingolph. n
www.myswitzerland.com 

ACCOMPAGNATEUR 
MODE D’EMPLOI
Vous rêvez de devenir accompagnatrice 
ou accompagnateur en moyenne montagne? 
Trois formations sont reconnues par l’association 
faîtière (ASAM): Anniviers Formation, 
à Grimentz (VS), l’Association suisse des guides 
de montagne à Berne, ou Berufslehrgang 
Wanderleiter Schweizer Wanderwege, à Coire 
(en allemand uniquement). L’ASAM compte 
actuellement plus de 370 accompagnateurs 
brevetés, répartis dans toute la Suisse, auxquels 
faire appel pour organiser ou guider une randonnée. n
www.randonnee.ch

www.honda.ch

CASH BACK

CHF 300.-
Du 
01.03 au 30.06.2019, 
Honda vous  offre CHF 300.- 
de frais d’installation. Et, durant toute l’année, 
profitez en plus de CHF 300.- de prime de reprise* de votre 
robot de tonte ! Soit jusqu’à CHF 600.- d’avantage !

tond votre pelouse pour vous par tous les temps, 
en silence et même en pente jusqu’à 47%

*CHF 200.- sur HRM 520 et CHF 300.- sur HRM 3000

L’unique moyen de savoir jusqu’où l’on peut aller, 
c’est de se mettre en route et de marcher.

Henri Bergson
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Hôtel
25 chambres dans la nature 
et proches de la ville.

Restaurant
Bio… dynamique, 
convivial et chaleureux !

Bien-être
Sauna et hammam
avec vue sur le lac.

Ferme
Une agriculture pour les 
humains, les animaux et la terre.

Créer des perspectives
dans un cadre porteur.

Séminaires

Fromagerie
Transformés à la ferme, 
des produits frais et affinés.

Bio !
100%

Au dessus du lac et face aux Alpes
L’Éco-Hôtel dans le Jura neuchâtelois

L’Aubier
Les Murailles 5
2037 Montezillon
032 732 22 11
contact@aubier.ch
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L a Suisse, pays de la randonnée. 
L’adage est connu, mais est-il 
toujours justifié? Avec sa nature 
pittoresque et variée, ses lacs, ses 
plaines et ses montagnes, notre 
pays offre un beau terrain de jeu 
aux randonneurs. Ses sommets 

ont très tôt attiré les alpinistes, avides 
d’aventures et de sensations. Aujourd’hui, 
c’est plutôt son vaste réseau de sentiers 
pédestres impeccablement entretenus et 
balisés qui font sa réputation. Il faut dire 
qu’elle n’est pas usurpée! 
«Quand elle a vu le jour, en 1934, la Fédé-
ration suisse de tourisme pédestre, désor-
mais appelée Suisse Rando, avait pour ob-
jectif de signaliser de manière unifiée le 
réseau de sentiers, raconte Sybille Schär, 
cheffe du domaine marketing et commu-
nication de l’association. Sur mandat de 
l’Office fédéral des routes (OFROU), nous 
veillons aujourd’hui au respect de sept 
objectifs de qualité.» Parmi ceux-ci, on 

trouve les liaisons avec les transports pu-
blics, une signalisation uniforme et un 
état irréprochable des infrastructures. La 
tâche est colossale, lorsque l’on sait que la 
Suisse compte 66 500 kilomètres de sen-
tiers pédestres, soit une fois et demie le 
tour de la terre! Un réseau particulière-
ment dense. Pour preuve, on compte 
71 500 kilomètres de routes sur le terri-
toire helvétique. Des sentiers officiels, il 
ne s’en crée pratiquement plus à l’heure 
actuelle. En revanche, leur entretien est 
assuré conjointement par les communes, 
les cantons et les associations cantonales 
de randonnée pédestre.

UNE ACTIVITÉ DANS LE VENT
Un coup d’œil sur la carte de La Suisse à 
pied proposée par la Fondation Suisse 
Mobile permet d’apprécier le réseau à 
disposition. Sur le terrain, sac au dos, 
l’impression se confirme pour les 2,7 mil-
lions de Suisses usant leurs semelles par 

monts et par vaux chaque année! Dans 
notre pays, la randonnée pédestre est 
l’activité de loisirs la plus populaire: 
44% de la population âgée de 15 à 74 ans 
la pratique. Et son succès ne cesse de 
croître, même chez les jeunes. 
À ce peuple de porteurs de godillots 
viennent s’ajouter 300 000 visiteurs 
étrangers qui, chaque année, arpentent 
le territoire suisse. Parmi eux, 46,7% 

déclarent randonner lors de leur séjour. 
Allemands, Belges ou Hollandais plébis-
citent volontiers les expéditions d’une 
durée de plus de deux heures. Mais les 
touristes originaires de Chine, de Corée 
ou du Japon ne sont pas en reste. Par ail-
leurs, les nombreuses infrastructures 
permettent de faciliter l’accès aux itiné-
raires pédestres, même dans des régions 
isolées ou en montagne. Transports pu-

blics, trains historiques, remontées mé-
caniques, compagnies de navigation et 
hébergements divers renforcent en effet 
l’intérêt des touristes pour de telles ex-
péditions. 

BON POUR LE CORPS ET POUR LA TÊTE
Si les visiteurs étrangers marchent pour 
découvrir notre pays, ils partagent sans 
doute aussi avec les Suisses bien 

Les Suisses sont des marcheurs dans l’âme.
Ils sont plus de 44%, âgés de 15 à 74 ans, 
à pratiquer cette activité en plaine comme 
en montagne.
© KEVIN WILDHABER/SUISSE TOURISME

LA MARCHE 
NE SE DÉMODE PAS

Ce n’est pas un mythe: près de la moitié
de la population helvétique pratique la randonnée 

sur les 65 000 kilomètres d’itinéraires balisés
que compte notre pays. Comment explique-t-on 
le succès de cette activité? Pourquoi et comment 

marche-t-on, de nos jours? Notre enquête.
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d’autres motivations. Une récente 
étude de l’OFROU plaçait en tête l’argu-
ment santé, juste devant l’envie de passer 
du temps en plein air. On randonne aussi 
pour s’amuser et se ressourcer. La perfor-
mance personnelle, se mesurer aux autres 
ou atteindre ses limites arrivent en queue 
de peloton. «L’âge et le degré de forme 
physique ne sont pas déterminants. Cette 
activité n’exclut personne, commente Sy-
bille Schär, de Suisse Rando. Les sentiers 
pédestres permettent de profiter de la na-
ture et de quitter l’agitation de la vie quo-
tidienne, de décélérer, en quelque sorte.» 

HISTOIRE

de l’explorateur-randonneur 
au consommateur de topoguides
Parois, sommets et glaciers helvétiques ont suscité l’exaltation des alpinistes dès le milieu du XIXe siècle. 
Fondé en 1863, le Club alpin suisse a contribué à cet engouement, notamment «pour ne pas laisser 
l’exploration des Alpes aux étrangers». Très vite, une séparation tacite voit le jour entre ascensionnistes 
et excursionnistes. Elle révèle une vraie distinction sociale: aux élites, les sommets, au peuple, la montagne 
à vaches! Au début du XXe siècle, la randonnée alpine a une mission: convertir les classes laborieuses 
à l’effort en plein air. Le mouvement abstinent n’est pas loin. D’ailleurs, en 1907, l’association de jeunesse 
Wandervogel est fondée, soit la Ligue suisse pour des randonnées de jeunes sans alcool. Financièrement 
abordable et moralement recommandable, la marche se fait une place dans la culture ouvrière grâce 
à des associations comme les Amis de la nature ou la Fédération suisse de tourisme pédestre (future Suisse 
Rando), qui voit le jour en 1934. 
Avec le balisage progressif des sentiers, la construction de cabanes et l’établissement de cartes topographiques, 
on parvient peu à peu à encadrer une pratique restée longtemps très libre. Vers 1950, le marcheur est 
plutôt un homme, d’âge mûr, parfois solitaire, mais plus souvent membre d’un club ou d’une association. 
Au milieu des années 1970, la randonnée devient un phénomène de société. Elle profite de la tendance 
au retour à la nature ainsi que de l’émergence des mouvements de défense de l’environnement. 
Se promener sac au dos devient le loisir des masses; la marche, un marché commercial. En 1980, 
le randonneur est jeune ou retraité, plutôt une femme ou une famille. Il est urbain et souvent vêtu de fluo! 
Témoins de cet essor, les institutions publiques s’intéressent à cette pratique. Et les politiques leur emboîtent 
le pas. En 1979, la population suisse (Valais excepté) accepte à 78% l’article constitutionnel qui protège 
les chemins et les sentiers. La loi fédérale entre en vigueur en 1987. Depuis les années 2000, on assiste 
à une diversification de la pratique: nordic walking, trail, sentiers thématiques, rando-yoga, rando 
avec un âne ou un lama, etc. À croire que marcher pour marcher ne suffit plus!

+ D’INFOS
Dictionnaire historique de la Suisse, www.hls-dhs-dss.ch
Club alpin suisse: www.sac-cas.ch
Suisse rando: www.randonner.ch
Amis de la nature: www.naturfreunde.ch
Une histoire de la marche, Antoine de Baecque, Librairie académique Perrin, 2016, 373 pages.

Une tendance que confirme Véronique 
Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme: 
«Ces cinq dernières années, on assiste à 
un regain d’intérêt pour cette activité, qui 
devient tendance chez les jeunes adultes. 
Cela s’explique sans doute par des fac-
teurs sociologiques. Dans notre société 
numérisée où la vitesse joue un rôle tou-
jours plus grand, le besoin de ressource-
ment dans la nature, de déconnexion et 
d’activité physique croît. Cet été, notre 
campagne promotionnelle internationale 
sera entièrement consacrée à la randonnée 
pédestre. Nous mettrons en avant les iti-

néraires longue distance dont certains, 
comme la Via Alpina, le chemin des Crêtes 
du Jura ou le chemin des Cols alpins, sont 
iconiques!»

ACCOMPAGNÉ, C’EST MIEUX
Si randonner permet d’aérer son esprit, 
c’est aussi le moyen de partager de bons 
moments en famille ou entre amis. Selon 
l’étude de l’OFROU, seule une personne 
sur huit randonne seule. Près de la moitié 
des sorties se font à deux ou plus. La 
marche en groupe est une tradition his-
torique. En tant que faîtière, 

Quelque 50 000 panneaux de signalisation 
balisent les itinéraires donnant de précieux 
renseignements comme le temps de marche 
calculé sur la base d’une vitesse de marche 
moyenne, sans pause, de 4,2 km par heure, 
sur terrain plat. Tous les panneaux et chemins 
de randonnée sont inspectés en détail 
chaque année.
© CHRISTOF SONDEREGGER/SUISSE TOURISME
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Le chiffre d’affaire généré chaque  
année par la randonnée en Suisse  
s’élève à près de 2,5 milliards de francs  
(y compris les touristes étrangers).

2 500 000 000

RECETTES

66 457
La Suisse compte 66 457 kilomètres  
de sentiers balisés et entretenus.

SENTIERS

+7%
Le nombre de  
randonneurs a connu  
un véritable boom  
depuis 2008!

2 700 000
Suisses âgés de 15  
à 74 ans pratiquant  
la randonnée, soit 44%  
de ladite population.

300 000
touristes étrangers randonnent  
chaque année en Suisse.

RANDONNEURS

46%
44%
La randonnée  
a plus de succès  
en Suisse aléma
nique (46%) qu’en 
Romandie et  
au Tessin (44%).

800
L’entretien de 1 kilomètre 
de chemin coûte environ 
800 francs par an.

1%
Chemins alpins 

64%
Chemins de  
randonnée 

35%
Chemins de  
randonnée  
de montagne

La randonnée 
en Suisse
La randonnée est l’activité sportive et récréative 
la plus prisée de Suisse! Près de la moitié  
des Helvètes la pratiquent régulièrement, 
profitant notamment de l’étendue du réseau  
de sentiers pédestres. 
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Randonnée à 
l’Augstmatthorn,  
sommet situé sur la crête 
du Hardergrat, dans  
les Alpes bernoises. 

INSOLITE

Randonner de nuit
Se déplacer, s’enfuir ou s’adonner à différents trafics a longtemps représenté l’essentiel des escapades 
nocturnes. Désormais, cette activité a trouvé une nouvelle raison d’être dans notre besoin d’inédit,
de calme et d’obscurité. Adepte de la randonnée nocture depuis plus de trente ans, le géologue romand 
Stefan Ansermet a consacré un ouvrage à sa pratique: Osez la nuit. Il y raconte la nécessité de dépasser 
une certaine appréhension puis d’apprivoiser l’obscurité, son rendu monochrome, ses odeurs et ses bruits, 
pour apprécier pleinement cette promenade multisensorielle. Lui ne marche que sur des chemins connus, 
mais se passe de toute source lumineuse. 
Pour ceux qui souhaiteraient tenter l’expérience dans un cadre plus rassurant à la lueur du crépuscule 
ou dans le halo d’une lampe frontale, la Nuit suisse de la randonnée propose chaque année 
au mois de juillet (voir en page 34) des sorties guidées pour des groupes. L’événement a été lancé 
par l’association Suisse Rando en 2006. De nombreux accompagnateurs et partenaires touristiques 
organisent des expéditions à pied, de la simple balade crépusculaire au bivouac insolite à la belle étoile. 

+ D’INFOS
Osez la nuit. Marcher dans l’obscurité pour réveiller nos sens oubliés, Stefan Ansermet, 
Éditions Favre, 2018, 141 pages, 22 francs. Nuit suisse de la randonnée: www.nuitrando.ch

Suisse Rando chapeaute 25 asso-
ciations cantonales de tourisme pédestre, 
plus une au Liechtenstein. Elles re-
groupent environ 49 400 membres. Si, 
avec plus de 14 000 membres, l’associa-
tion bernoise est la plus importante, Vaud 
Rando, Valrando et Neuchâtel Rando 
comptent entre 1500 et 2000 adhérents 
qui se baladent généralement en groupe, 
sur un ou plusieurs jours, sous la conduite 
de chefs de course dûment formés. 
Parallèlement, une nouvelle profession a 
vu le jour il y a une vingtaine d’années, 
celle d’accompagnateur en montagne. 
L’association faîtière (ASAM) regroupe 
700 membres, qui sont généralement âgés 
de 30 à 60 ans et font de la randonnée ac-
compagnée un job accessoire à leur activi-
té principale. «Notre métier est jeune, 
souligne Emmanuelle Gabioud, présidente 
de l’ASAM, mais il a considérablement fait 
évoluer la manière de randonner. Les gens 
apprécient que l’on prépare la sortie pour 
eux, que l’on gère l’itinéraire, la météo et 
la sécurité. Mais une balade guidée, ce 
n’est pas qu’une prestation payante, c’est 
un moment de transmission et de partage 
de connaissances.» Des enfants aux fa-
milles, en passant par les entreprises, ce 
type de loisir a la cote. Chaque accompa-
gnateur développe son propre champ 
d’action: animations nature, treks sur 
plusieurs jours, initiation au trail, balade 
itinérante avec des animaux, cueillettes de 
plantes sauvages ou sentiers de médita-
tion. L’offre est infinie. 

EN ÉVOLUTION
Depuis cinq ans, le tourisme dit expérien-
tiel, axé sur le partage et l’acquisition de 
connaissances, est en plein essor. Plus de 
sept cents randonnées guidées sont d’ail-
leurs regroupées sur une plate-forme dé-
veloppée par Suisse Tourisme en 2017. 
Elles font écho aux très nombreux sen-
tiers thématiques qui ont vu le jour ces 
dernières années, en marge du réseau pé-
destre traditionnel et que l’on peut em-
prunter de son propre chef. Qu’ils nous 
emmènent à la découverte d’un biotope, 
d’une essence d’arbre, d’un site patrimo-
nial ou d’un panorama particulier, ces iti-
néraires ponctués de panneaux informa-
tifs fleurissent tant en ville qu’en pleine 
nature. 
Suivre des panneaux d’information sur un 
itinéraire donné, se laisser guider par 
quelqu’un sans avoir à déchiffrer une carte 
pédestre: ces nouvelles manières de ran-
donner correspondent au monde actuel 
dans lequel les notions de liberté et d’au-
tonomie liées à la pratique de la marche 
disparaissent au détriment de l’attrait 

pour un encadrement ludique. Paradoxa-
lement, on dispose de moins de temps 
pour ses loisirs, car les sources de diver-
tissement se multiplient. Ce moment 
volé dans un emploi du temps surchargé, 
cet après-midi à la météo favorable, ces 
quatre jours de vacances dans un coin 
touristique, on souhaite en quelque sorte 
les rentabiliser. L’étude de l’OFROU le 
confirme: certes, les randonneurs sont 
plus nombreux, mais leurs sorties sont 
moins fréquentes et moins longues. Il 
n’en reste pas moins que chaque Suisse a 
sans doute des souvenirs d’enfance liés à 
la randonnée: des chaussettes rouges 
montant jusqu’au genou au K-way fluo 

serré au bas du dos. Et qu’une fois adulte, 
il lui revient souvent l’envie d’arpenter les 
sentiers, le cœur léger et le sac à dos lesté 
d’une paire de cervelas ou d’un tube de 
pâte à tartiner au goût délicieusement 
helvétique.

Marjorie Born n

+ D’INFOS 
www.randonner.ch
www.asam.ch
www.suissemobile.ch
www.myswitzerland.com
Randonnée en Suisse 2014, chiffres et faits
sur l’activité sportive et récréative la plus populaire 
en Suisse, Office fédéral des routes
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SIX ITINÉRAIRES
POUR S’ÉVADER
DU QUOTIDIEN

Sillonnée de chemins pédestres en tous genres,
la Suisse romande se prête à merveille 

à la randonnée. La preuve en six balades 
de longueurs différentes.

P artir en balade, c’est quitter, 
pour un temps, la grande auto-
route du quotidien et prendre 
un chemin différent. Moins 
fréquenté, moins rectiligne, 
bien plus imprévisible dans 
ses émotions, le chemin mar-

ché obéit à des règles différentes: s’il a 
bien un départ et une arrivée, son but 
compte moins que les sinuosités qui l’y 
conduisent. Et surtout, si la randonnée 
s’inscrit naturellement dans un calendrier 
et qu’on la planifie autant qu’on s’en ré-
jouit, elle porte en elle-même sa propre 
définition du temps.

L’heure passée à randonner ne s’égrène pas 
au rythme des rendez-vous à caser ou des 
tâches à effectuer, mais à celui des pas sur 
le sentier, des battements de son cœur et 
du souffle qui l’anime. Et c’est le lent défi-
lement des horizons, la subtile évolution 
des perspectives ou au contraire l’irruption 
d’un point de vue inattendu qui façonnent 
la trame temporelle sur laquelle évolue le 
marcheur.
Bien sûr, les bienfaits de la randonnée sont 
multiples; marcher irrigue tant les mollets 
que l’esprit, et l’œil, ainsi libéré par le 
mouvement, s’abreuve d’autant mieux à la 
source du paysage. Mais un de ses plus 

RANDONNER UNE DEMI-JOURNÉE 
Trop courte, une balade d’un aprèsmidi? Détrompezvous! Certes, vous n’y perdrez peutêtre pas
vos repères routiniers avec la même ivresse qu’en vous lançant sur un parcours plus ambitieux, 
mais une demijournée de marche vous offre un temps de respiration et de lâcherprise que même 
une sieste ou un bain de soleil ne pourront jamais procurer, et trouvera presque aussi facilement 
une place sur votre agenda. Sur les hauteurs du val d’Hérens, au milieu des vignes du Chablais 
ou le long des crêtes jurassiennes, trois randonnées faciles à prévoir autant qu’à faire.

VAL D’HÉRENS (VS)
DES FARQUÈS AU LAC D’ARBEY 

Cette jolie randonnée sur le flanc sud du val d’Hérens offre un condensé de 
tout ce qu’on aime retrouver sur les sentiers valaisans: un sentier odorant, 
l’ombrage rafraîchissant des mélèzes, la vue sur les sommets, un lac miroitant 
au soleil, un alpage pittoresque et une buvette bienvenue.

Facile et bien balisé, l’itinéraire part du hameau des Farquès (accessible en car 
postal), sur la route d’Arolla, et surplombe Évolène en alternant alpages et 
forêts avant de déboucher sur Arbey, ses beaux chalets typiques et son petit 
lac. Une pause à la buvette permet de se rafraîchir et de se sustenter, avant 
d’amorcer le retour. Qui se fait soit en rebroussant chemin, soit en descen-
dant sur Évolène avant de rejoindre Les Farquès en car postal – ou, pour les 
plus en jambes, en longeant la Borgne, ce qui fait basculer notre balade dans 
la catégorie «un jour». Mais puisque le temps est relatif... n

LE PARCOURS
Les Farquès – Arbey – Évolène – Les Farquès,
environ 7 km. Compter 1 h 15 jusqu’à Arbey,
2 h 10 d’Arbey à Évolène, 1 h 45 d’Évolène aux Farquès.

LA PAUSE
Buvette d’Arbey, ouverte du 20 juin 
au 6 novembre 2019, tél. 079 623 10 30, 
info@buvette-arbey.ch, www.buvette-arbey.ch

COMMENT S’Y RENDRE 
Car postal de Sion CFF à Évolène; en voiture, 
A9 sortie 27 Sion-Est, puis 20 minutes environ jusqu’à 
Évolène. Parking et arrêt CarPostal Les Farquès.

LE PETIT PLUS POUR ME DÉCIDER 
Du 20 juin au 6 novembre, partiellement sur le parcours 
de la randonnée: «Résonance», exposition en plein air
de photographies sur le thème du carnaval.

RENSEIGNEMENTS
Évolène Région Tourisme, Place du Clos-Lombard 6, 
1983 Évolène, tél. 027 283 40 00, www.valdherens.ch

 1grands profits est sans aucun doute cette 
capacité de propulser le marcheur dans une 
autre définition du temps. Dans les pages 
qui suivent, nous vous proposons six ran-
données en différents formats. Qu’ils se 
parcourent en un après-midi ou prennent 
une journée complète ou même deux jours, 
ces itinéraires en contracteront – ou au 
contraire en dilateront – chaque minute au 
gré de l’expérience qu’ils vous offrent. Et 
en prime, chacune de ces balades restituera 
généreusement ce beau temps marché sous 
forme de souvenirs et de points bonus 
santé. En route!

Blaise Guignard n
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LE PARCOURS
Boucle au départ et à l’arrivée de la gare CFF d’Aigle, 
d’environ 5 km. Compter entre 1 h 15 et 2 h.

LA PAUSE
Œnothèque du Château, avenue du Cloître 38, 
1860 Aigle, tél. 076 719 81 72.

COMMENT S’Y RENDRE 
Gare CFF Aigle; en voiture, A9 sortie Aigle.

LE PETIT PLUS POUR ME DÉCIDER 
Musée de la vigne et du vin, château d’Aigle, 
ouvert toute l’année, www.chateauaigle.ch

RENSEIGNEMENTS
www.aigle-leysin-lesmosses.ch

FRANCHES-MONTAGNES (JU) 
AUTOUR DES CERLATEZ 
EN PASSANT PAR LA GRUÈRE

Randonner dans les Franches-Montagnes, c’est se remplir de la fragrance 
poivrée des sapins et des épicéas, de la fraîcheur minérale du calcaire omni-
présent – et du vert qui apaise l’âme autant que l’œil. Avec ses doux reliefs, 
la région tout entière est une invitation à la balade; cette boucle tranquille au 
départ des Cerlatez permet en outre de saisir le subtil et harmonieux enche-
vêtrement entre nature intemporelle et activité humaine qui a façonné l’arc 
jurassien au cours des siècles – et lui a donné son identité.

Au départ du Centre nature des Cerlatez, un chemin balisé des panneaux 
jaunes du Tourisme pédestre nous emmène ainsi à travers des pâturages boi-
sés, passant à proximité de la Petite Theurre, une grande ferme aux murs 
chaulés et au toit rouge, avant de nous ramener en forêt. On y longe l’étang de 
la Gruère, niché au milieu des arbres comme un lac scandinave, avant de reve-
nir aux Cerlatez. n

AIGLE (VD) 
D’UNE FONTAINE À L’AUTRE

Il n’y a pas que le chasselas – le cépage vaudois par excellence – qui irrigue 
les rues d’Aigle et inspire les enseignes des vignerons: on trouve en effet une 
quarantaine de fontaines dans la ville chablaisienne et ses alentours! Une très 
jolie excursion thématique relie vingt-sept d’entre elles, sélectionnées pour 
leur intérêt historique, leur aspect pittoresque ou leur valeur esthétique.

Bien balisée par des vaguelettes bleues peintes à même le sol, cette balade 
sinue à travers la ville et passe par le château et les vignes entourant Aigle, 
mais permet aussi de découvrir le lavoir du Croisat, datant vraisemblable-
ment du XVIIe siècle. Mi-urbaine, mi-champêtre, une petite randonnée rafraî-
chissante à portée de tous. n

LE PARCOURS
Boucle au départ et à l’arrivée du Centre nature 
des Cerlatez, 5 km, 1 h 30 environ.

LA PAUSE
Auberge de la Couronne, La Theurre 6,
2350 Saignelégier, tél. 032 951 11 15, 
www.couronne.latheurre.com

COMMENT S’Y RENDRE 
Train jusqu’à Saignelégier ou Tramelan/Les Reussilles, 
puis car postal ou bus CJ, arrêt Cerlatez. En voiture, 
depuis Saignelégier, suivre les indicateurs «Centre 
nature Les Cerlatez».

LE PETIT PLUS POUR ME DÉCIDER 
L’exposition «Le retour des grands prédateurs»,
à voir jusqu’en octobre au Centre nature.

RENSEIGNEMENTS
Centre nature Les Cerlatez, CP 212, 2350 Saignelégier, 
tél. 032 951 12 69, info@centre-cerlatez.ch
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RANDONNER UNE JOURNÉE 
Un jour, c’est en quelque sorte la norme en matière de longueur d’excursion...
Ne seraitce que parce qu’en additionnant temps de marche et trajet en transports publics 
ou en voiture, on y est très vite. Une bonne planification en est d’autant plus importante. 
En revanche, les possibilités sont littéralement infinies.
Nous vous proposons deux déclinaisons de cette catégorie reine, une randonnée 
accompagnée en terre fribourgeoise et une balade modulable dans la vallée du Trient.
La première vous permettra de profiter des compétences d’une accompagnatrice diplômée, 
spécialiste de la biodiversité, qui vous guidera à la découverte de la faune et de la flore 
des Préalpes; la seconde fait figure de randonnée idéale: praticable dès les premiers 
beaux jours, techniquement facile, elle vous entraîne sur la route suivie autrefois 
par les diligences qui reliaient Chamonix à Martigny. En toute autonomie, mais non 
sans apprécier les nombreux points d’intérêt situés tout au long du chemin.

4

LE PARCOURS
8,5 km environ et 900 m de dénivelé positif entre 
Vernayaz et Finhaut: Vernayaz-Salvan 3 km/480 m, 
Salvan-Les Marécottes 1 km/100 m, Les Marécottes- 
Le Trétien 1 km à plat, Le Trétien-Finhaut 3 km/280 m. 

LA PAUSE
La Chottapain, Tea-room/Coffee-house,
La Place 22, 1922 Salvan, tél. 027 761 30 04.

COMMENT S’Y RENDRE 
En train, ligne Mont-Blanc Express, arrêt Vernayaz;
en voiture, A9 jusqu’à Martigny, puis suivre Vernayaz 
(parking à côté de l’entrée des gorges du Trient).

LE PETIT PLUS POUR ME DÉCIDER 
Les spectaculaires gorges du Triège, au Trétien,
visibles depuis le sentier, qui se visitent au prix
d’un détour de 45 minutes.

RENSEIGNEMENTS
Vallée du Trient Tourisme, Le Gilliod 27, 1929 Trient, 
tél. 027 761 31 01, info@valleedutrient.ch,
www.valleedutrient-vallorcine.com VALLÉE DU TRIENT (VS) 

DE VERNAYAZ À FINHAUT SUR LA ROUTE DES DILIGENCES

Au milieu du XIXe siècle encore, la vallée du 
Trient n’était accessible que par de périlleux 
sentiers muletiers, d’ailleurs surtout fréquen-
tés par des piétons; l’absence de chemin car-
rossable devenant de plus en plus probléma-
tique avec le développement du tourisme alpin 
et l’arrivée du chemin de fer dans la plaine du 
Rhône, les autorités valaisannes se décidèrent 
à construire une route digne de ce nom. Les 
premiers tronçons furent aplanis dès 1855 – 
pas moins de 43 virages étant nécessaires pour 
relier Vernayaz à Salvan. La route fut ultérieu-
rement améliorée et modifiée à plusieurs re-

prises, pour atteindre son parcours définitif 
dans le courant du XXe siècle. Les voies nou-
vellement créées dans la vallée n’empruntant 
pas ce tracé, la majeure partie de la route 
échappa au goudronnage. Et trouva ainsi une 
nouvelle vie, en tant que «Route des dili-
gences» classée à l’Inventaire des voies de 
communication historiques suisses... alors 
même que ses principaux usagers sont désor-
mais des randonneurs et des cyclistes.

Plus de 8 km et 900 m de dénivelé séparent 
l’entrée des gorges du Trient, à Vernayaz, de 
Finhaut, village au-delà duquel la route histo-
rique se délite et se perd dans le paysage. Une 
trotte, quand même, couverte en 4 à 5 h envi-
ron. Mais outre le plaisir de ses sinuosités et 
les nombreux points d’intérêt qui l’agré-
mentent, à commencer par la célèbre Pisse-
vache, le grand point fort de cette randonnée 
est de traverser plusieurs villages, tous des-
servis par la ligne de chemin de fer du Mont-
Blanc Express. Autant de possibilités de reve-
nir en train à son point de départ et de tenir 
ainsi compte des forces de chacun (sans parler 
de la vue somptueuse que réserve cette ligne 
historique, elle aussi). Une élasticité logis-
tique qui compense largement le fait que la 
balade ne fait pas une boucle – et permet en 
outre de la faire dans les deux sens (nous 
avons retenu en l’occurrence l’option ascen-
dante). Pour ne rien gâter, la forêt qui abrite 
fréquemment le sentier garantit une agréable 
fraîcheur, même au cœur de l’été. Et si l’on s’y 
trouve rarement tout seul, le croisement y est 
aisé et la circulation courtoise. Bref, un mo-
dèle du genre. n©
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LE PARCOURS
Boucle au départ du lac de Montsalvens, 
d’une longueur variable (10 km environ) 
pour un dénivelé positif de 800 m.

LE PRIX
Dès 480 francs/groupe.

LA PAUSE
Repas cueilli et préparé sur place.
Buvette d’alpage à proximité: Chez Boudji, 
route du Motélon, 1636 Broc, tél. 026 921 90 50,
www.boudji.ch

COMMENT S’Y RENDRE 
Transports publics: train CFF jusqu’à Bulle
ou Fribourg, puis bus TPF jusqu’à Charmey. 
En voiture: autoroute A12 direction Châtel-Saint-Denis, 
puis sortie 4 Charmey-Jaun.

LE PETIT PLUS POUR ME DÉCIDER 
Prolonger le plaisir de la randonnée par 
la détente aux Bains de la Gruyère, à Charmey,
www.bainsdelagruyere.ch

RENSEIGNEMENTS
Montagne Aventure, Aline Hayoz-Andrey, 
chemin du Forny 8, 1637 Charmey,
tél. 078 632 73 72, aline.hayoz@gmail.com

RÉGION DE CHARMEY (FR) 
RANDONNÉE GOÛTEUSE AU PIED DU VANIL-NOIR 

Avec ses reliefs marqués, tantôt accidentés, 
tantôt comme lissés par une main caressante, 
les Préalpes fribourgeoises sont une incitation 
irrésistible à la balade, qu’elle soit contempla-
tive ou plutôt sportive – voire les deux à la 
fois. Et comme ni la curiosité ni le désir d’ap-
prendre ne pèsent bien lourd dans le sac, on y 
conjuguera avec encore plus de bonheur effort, 
bon air et plaisir de se cultiver. On peut ain-
si y coupler balade et découverte du patri-
moine historique ou traditionnel: la petite 
ville médiévale de Gruyères et son château du 
XIIIe siècle méritent évidemment la visite, tout 
comme la fromagerie de démonstration de 
Pringy ou le musée de Charmey. Mais il est 
aussi possible d’opter pour une balade théma-
tique accompagnée, en profitant des compé-
tences d’un spécialiste pour affûter son regard 
sur la nature. Qui se révèle alors dans toute sa 
luxuriante complexité en ces pâturages et ces 
forêts de moyenne altitude.

Docteure en sciences naturelles, spécialisée en 
biologie de la conservation des espèces et bio-

diversité, titulaire d’un master en ingénierie de 
l’environnement décroché à l’EPFL, la Grué-
rienne Aline Hayoz-Andrey est aussi accom-
pagnatrice de randonnée diplômée. La région 
du Vanil-Noir est son terrain de jeu favori; elle 
y propose plusieurs formules alliant balade et 
découverte de la faune et de la flore locales. 
Certaines se font sur deux jours, mais Aline 
Hayoz-Andrey emmène aussi volontiers de pe-
tits groupes avec elle pour une journée de 
cueillette (la récolte se fait en dehors des li-
mites de la réserve naturelle du Vanil-Noir, 
évidemment...), dont le résultat est ensuite 
cuisiné sur place en un savoureux repas prépa-
ré dans le respect de la nature. Prévue pour un 
groupe de huit personnes au maximum, cette 
excursion d’un jour part du lac de Montsal-
vens, non loin de Charmey, pour ensuite grim-
per au sommet de Vounetse (1630 m) après 
avoir exploré le vallon encaissé des Morteys, 
classé à l’Inventaire fédéral des paysages natu-
rels d’importance nationale et d’une stupé-
fiante richesse naturelle. Un décor somptueux 
à admirer et à goûter. n
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RANDONNER
DEUX JOURS
Randonner sur deux jours garantit 
une moisson d’impressions, 
de bonheurs divers et de souvenirs 
bien plus volumineuse qu’on 
ne le pense, et qui feront petit 
à petit surface une fois rentré. 
Un peu comme ces affaires si bien 
pliées au fond du sac qu’on avait 
oublié les avoir emportées... 
En deux jours, le sentiment d’évasion 
est particulièrement fort, car le but 
fait partie d’un horizon encore 
lointain – celui du lendemain.
À l’aventure du chemin parcouru 
s’ajoute celle d’une nuitée en cours 
de route, avec sa propre dynamique, 
euphorisante et typique: les derniers 
kilomètres à parcourir, l’arrivée, 
la douche bienfaisante, le repas 
en commun et le passage en revue 
de la journée, le sommeil qui semble 
remplir le corps fourbu en commen
çant par les jambes... 
Et le lendemain, le paradoxal bonheur 
qu’il y a à remettre en branle avec 
succès des muscles endoloris, l’élan 
du départ – et à nouveau l’immersion 
dans le rythme hypnotique de 
la marche: autant de moments forts, 
à vivre seul, à deux ou à plusieurs.
En Suisse, il existe une foule
d’itinéraires balisés segmentés 
en deux étapes ou plus; les voies 
de randonnée sillonnant le pays 
du nord au sud et d’est en ouest sont 
répertoriées et décrites par le menu 
sur le site web de l’association Swiss 
Mobile, y compris les adresses pour 
passer la nuit et les correspondances 
des transports publics – un partenaire 
indispensable, les randonnées
sur deux jours formant rarement
une boucle où l’on retrouve son point 
de départ. Nous vous proposons
de tester votre endurance – et surtout 
de vous faire plaisir – sur deux 
segments du chemin des Crêtes 
du Jura.

DE NOIRAIGUE (NE) À SAINTE-CROIX (VD) 
DEUX ÉTAPES SUR LE CHEMIN DES CRÊTES DU JURA

Créé dès 1905 déjà, le chemin des Crêtes du Jura part de 
Dielsdorf, non loin de Zurich, et se termine à Nyon 
(VD). Soit un total de 320 km et un dénivelé positif cu-
mulé de 13 700 m! On peut le parcourir dans son en-
semble en seize étapes, au prix d’un bel engagement 
physique. Mais la plupart des randonneurs en sélec-
tionnent deux ou trois au gré de leurs envies. Sur la 
partie romande de l’itinéraire, les deux segments reliant 
Noiraigue, dans le canton de Neuchâtel, aux Rochats, 

dans celui de Vaud, puis les Rochats à Sainte-Croix 
(VD) font figure de classique parmi les classiques. Et 
pour cause: la première journée emmène les randon-
neurs en haut du Creux-du-Van et de son panorama à 
couper le souffle, tandis que la seconde leur offre le 
Chasseron et sa vue unique sur la plaine et les Alpes au 
loin. Ce n’est pas pour rien que l’on parle de balcon du 
Jura pour évoquer ces crêtes aériennes et leurs pâtu-
rages comme suspendus en plein ciel.
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LE PARCOURS
Il suit deux étapes (10-11) du chemin des Crêtes
du Jura, itinéraire national de randonnée No 5: 
Noiraigue – Les Rochats: 14 km, 820 m de dénivelé 
positif/380 m de dénivelé négatif, 4 h 10; 
Les Rochats – Sainte-Croix: 19 km, 
780 m positif/880 m négatif, 5 h 30.

LA NUITÉE
Café-Restaurant Les Rochats, 1428 Provence, 
tél. 024 434 11 61, www.lesrochats.com

LE PRIX
Repas du soir, nuit et petit déjeuner: 68 fr./pers.

COMMENT S’Y RENDRE 
Transports publics: train CFF jusqu’à Noiraigue 
et depuis Sainte-Croix, nombreuses correspondances 
via Neuchâtel/Yverdon.

LE PETIT PLUS POUR ME DÉCIDER 
Cuisine de saison et spécialités locales aux Rochats.

RENSEIGNEMENTS
www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied

Peu après le bourg de Noiraigue, niché sur les 
bords de l’Areuse, le chemin débute de façon plutôt spor-
tive, avec le fameux sentier des 14-Contours: un zigzag 
étroit parmi les racines des sapins, par lequel on rejoint le 
plateau du Creux-du-Van, 370 mètres plus haut. Ce 
Grand Canyon helvétique à la flore riche et variée est 
classé réserve naturelle; la région abritait autrefois des 
ours, mais il n’est pas rare d’y observer de nos jours des 
chamois et même des bouquetins. Cet ongulé à l’origine 
plutôt habitué au biotope alpin a été introduit dans la 
contrée il y a un peu plus d’un demi-siècle; on en trouve 
aujourd’hui une colonie d’une vingtaine d’individus, peu 
farouches comme l’est leur espèce. Mais s’il vaut la peine 
de se munir de jumelles pour observer ce cirque alpin aux 
proportions uniques et ses habitants, mieux vaut ne pas 
trop s’approcher du bord... et penser à ne pas s’attarder 
plus que de raison. Après tout, le chemin est encore long. 
À travers pâturages et lapias, on passera à proximité de 
nombreux chalets d’alpage avant de redescendre en dou-
ceur vers la combe et le hameau des Rochats. Le coin ser-
vait autrefois de place de tir; aujourd’hui, les seuls brode-
quins à arpenter ces beaux pâturages boisés sont ceux 
des promeneurs. Situé sur la commune de Provence, le 
restaurant homonyme fait le plein de familles et de re-
traités venant passer un dimanche aussi vert que gour-

mand; mais grâce à ses deux dortoirs bien équipés d’une 
capacité totale de 30 lits, c’est le lieu privilégié pour une 
nuitée réparatrice.

La journée du lendemain démarre comme celle de la 
veille: par une montée... Mais en lieu et place de zigzags 
abrupts, c’est une lente progression sinueuse qui nous 
permet d’atteindre le sommet du Chasseron – et sa vue 
panoramique à 360 degrés. Perché sur le toit du Jura, on 
a tout le temps d’admirer le lac de Neuchâtel et le Léman, 
mais aussi l’arc alpin qui s’étend sur plus de 250 km au 
sud-est. Troisième plus haut sommet du Jura suisse, le 
Chasseron a été fréquenté dès la préhistoire; au siècle 
des Lumières, les botanistes se pressaient sur ses pentes 
pour y «herboriser» et partir à la découverte de sa faune 
riche et variée – Jean-Jacques Rousseau y place ainsi un 
épisode des Rêveries du promeneur solitaire... Du som-
met, le chemin continue sur la crête jusqu’aux Avattes, 
avant de redescendre vers Sainte-Croix à travers forêts 
et pâturages. Dans les jambes se sont accumulés au-
jourd’hui près de 800 m de grimpette et encore plus de 
descente, et une bonne vingtaine de kilomètres, qui sont 
venus s’ajouter aux treize parcourus la veille. Mais le bi-
lan de ces deux jours de randonnée est loin de se résumer 
à quelques chiffres attestant l’effort consenti. n
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Vingt et une applications 
pour vos escapades
Comme nous sommes devenus inséparables de notre téléphone portable, voici une sélection 
d’app pour en tirer le meilleur parti, et ainsi profiter encore plus de nos sorties.

G lissé dans une poche ou au 
fond du sac à dos, le télé-
phone portable est devenu 
le compagnon de tous nos 
déplacements. Alors, au-
tant le rendre encore plus 
utile pour nous épauler 

lors de nos randonnées! Terre&Nature a 
donc choisi de vous présenter 21 applica-
tions, gratuites pour la plupart, permettant 
de vous informer voire d’animer vos sor-
ties. Ayez le bon réflexe avant de partir à la 
conquête des crêtes et des sommets, en té-
léchargeant celles qui vous semblent pra-
tiques chez vous, ou en téléchargeant les 
cartes de vos itinéraires, qui seront ensuite 
consultables à votre guise. 
Votre fidèle compagnon à écran, s’il est 
beaucoup sollicité, risque cependant de 
vite fatiguer. Partez toujours en balade avec 
la batterie chargée et un câble pour le re-
charger au besoin, dans le train du retour 
par exemple. Attention notamment aux 
services de géolocalisation, les options 
GPS par exemple, et au froid, qui peuvent 
mettre rapidement votre batterie à plat. 
 Céline Duruz n

NATURE

SPLASH°
Cette application permet de consulter en temps réel les températures 
de 22 lacs et 55 cours d’eau à travers le pays, mesurées grâce 
à 98 stations. De quoi nous inciter à faire trempette pour nous 
rafraîchir après l’effort, en évitant les mauvaises surprises! Gratuit.

PEAKFINDER AR
Comment s’appelle le sommet situé devant vous? Et la petite dent 
juste à côté? Grâce à cette application, vous serez incollable. 
Elle reconnaît 650 000 pics dans le monde entier, de l’Everest 
au Cervin. Grâce à un balayage du panorama à 360 degrés, 
vous pouvez découvrir ces montagnes et peut-être même épater 
vos compagnons d’échappée. Prix 5 francs.

FLOWER WALKS
L’application Flower Walks – Balades botaniques en Suisse combine 
pour la première fois un guide de randonnée, proposant pas moins de 
47 parcours dans le pays, et un ouvrage de détermination de presque 
1000 espèces, que l’on retrouve dans 70 milieux naturels. Gratuit. 

FUN

ÉCHOTOPO
Envie de marcher, mais aussi de donner de la voix? 
Cette app vous permet de vous rendre dans des endroits où l’écho 
est étonnant. Pour le moment, la plupart des sites présentés 
se trouvent en Suisse alémanique, à l’exception du Creux-du-Van. 
Gratuit.

PARCS SUISSES
Ce guide vous permet d’en apprendre davantage sur les parcs 
naturels suisses. Chacun y présente ses itinéraires pédestres, 
mais aussi ceux que l’on peut réaliser à vélo pour admirer les plus 
belles merveilles naturelles du pays. En bonus, vous y trouverez 
une soixantaine de recettes régionales. Gratuit.

POSTCARD CREATOR
Transformez vos plus belles photos en cartes postales. Elles sont 
ensuite imprimées par La Poste, qui se charge de les envoyer à bon 
port. Attention, il n’y a qu’un envoi gratuit toutes les 24 heures. 
Si vous voulez réaliser plusieurs envois, ce sera payant.
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TERROIR

VAUD:GUIDE 
C’est le guide de poche pour tout 
visiteur en terre vaudoise. En plus 
des monuments incontournables 
du canton, elle propose huit balades 
œnotouristiques dans les vignobles 
de Morges, du Vully, de Lavaux, 
du Chablais, du Pays-d’Enhaut, 
des Côtes de l’Orbe, de la vallée 
de Joux ou de Bonvillars. Gratuit.

GENÈVE TERROIR
Les producteurs du canton s’affichent 
sur cette application, mettant 
en avant leurs produits, mais aussi 
leurs activités et les prestations 
qu’ils proposent. Idéal pour 
se plonger dans le terroir régional, 
en suivant ses goûts et ses envies 
et facile d’utilisation grâce 
à une carte interactive. Gratuit.

VALAIS TERROIR
Ce guide est l’outil de référence 
pour géolocaliser les acteurs 
de l’agriculture valaisanne. 
Plus de 240 adresses de paysans, 
d’artisans, mais aussi de restaurants, 
de chambres d’hôte, que ce soit 
chez des vignerons ou dans un gîte 
rural, sont répertoriées sur une carte. 
Gratuit.

HISTOIRE

STORIABOX 
Les nouvelles technologies et la découverte du patrimoine 
se combinent dans cette application. Ce guide virtuel propose 
des jeux, des quizz, des vidéos d’information ainsi que de la réalité 
augmentée pour découvrir des lieux emblématiques de l’arc 
jurassien et du Nord vaudois, comme les mosaïques d’Orbe (VD), 
présentées par un Romain. Rigolo et gratuit.

LES VIAS DU FROMAGE
Suivre la route du fromage, c’est la proposition faite par le Parc 
naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut. Cette application emmène 
le marcheur entre villages et vallons, à la découverte des perles 
de son patrimoine historique et fromager. 

LES CHEMINS DE LA CONTREBANDE FRANCO-SUISSE
Glissez-vous dans la peau d’un gabelou ou d’un colporteur le temps 
d’une randonnée, à cheval entre la Suisse et la France. Quatre 
parcours à thème sont proposés dans le Jura, pour vous plonger 
dans une période mouvementée. Des codes QR enrichissent 
la balade avec des contenus thématiques. Gratuit.

SÉCURITÉ

UEPAA! ALPINE SAFETY
L’application, développée grâce à une technique de l’EPFZ, permet 
de donner l’alerte où que vous soyez, même s’il n’y a pas de réseau. 
Elle fonctionne grâce au partage de données peer to peer. Plus il y a 
d’utilisateurs, plus le réseau sera étendu, même dans des endroits 
isolés. Gratuit, mais les fonctions premium sont payantes.

REGA APP
Un simple glissement de doigt sur l’application permet de transmettre 
votre localisation aux secours, mais aussi de contacter la centrale 
d’urgence. Mieux vaut garder l’icône de l’app bien visible sur son 
écran principal, au cas où. Elle fournit en plus de précieux conseils 
de premiers secours. Gratuit.

MÉTÉOSUISSE
Envie de connaître l’indice UV en altitude, de savoir quand le ciel 
va se couvrir, si le vent va forcir ou la pluie tomber prochainement? 
Les animations radar de l’Office fédéral de la météo vous fournissent 
de précieux renseignements en temps réel pour éviter les déconvenues. 
Gratuit.

CARTE

SUISSEMOBILE
C’est l’application à avoir sur son portable, pour ne jamais 
être perdu, car elle vous géolocalise au besoin. Tous les sentiers 
pédestres, cyclistes, etc., y sont recensés, ainsi que les arrêts 
de transports publics et les points d’intérêt. Incontournable! Gratuit.

SWISS HIKE
L’application de l’Office du tourisme suisse liste les plus beaux 
itinéraires du pays. Elle propose 32 randonnées consultables hors 
ligne et détaillées (profil du dénivelé, longueur, durée et degré de 
difficulté). On y trouve aussi des recommandations de restaurants, 
d’hôtels ou de chambres d’hôtes dans chaque région. Gratuit.

HIKOO
Cette application a été développée à la Haute École Arc Ingénierie 
avec Neuchâtel Rando et Jura Rando. Hikoo permet au randonneur 
de créer des itinéraires personnalisés, en boucle, en suivant les sentiers 
balisés des cantons de Neuchâtel et du Jura pour le moment. Elle prend 
en compte la durée, la difficulté et le type de terrain choisis. Gratuit.

SANTÉ

TIQUES
Où risque-t-on de se faire piquer par une tique? Un peu partout 
malheureusement, alors mieux vaut s’y préparer. Cette app, développée 
par l’Université des sciences appliquées de Zurich, indique les endroits 
où se trouvent ces petits arachnides, aussi bien en Suisse qu’au 
Liechtenstein, et les procédures à suivre en cas de piqûre. Gratuit.

POLLEN-NEWS
Essentiel pour les personnes allergiques, ce logiciel permet de suivre 
les prévisions polliniques au jour le jour, région par région, essence 
par essence, en se basant sur les données de MétéoSuisse. Il comprend 
des conseils du Centre d’allergie suisse aha! Gratuit.

AIRCHECK
Envie de prendre un bol d’air? Oui, mais d’air pur! Contrôlez sa qualité 
avec l’application airCHeck, en temps réel. Les informations sont 
disponibles sous forme de cartes ou de données provenant de stations 
de mesures. On y trouve aussi des informations sur les impacts 
sur la santé et que faire en cas de pollution de l’air. Gratuit.

©
 D

R

26



PRATIQUE

28 29

Hydratation et nutrition:
pour avancer, misez 
sur le bon carburant
Discipline à part entière
combinant effort physique 
et endurance, la randonnée 
a ses exigences en matière 
de nutrition. Nous avons fait
le point avec une spécialiste 
de la diététique sportive.

C e n’est pas parce qu’il n’y a ni 
podium ni médaille à l’arrivée 
que la marche n’est pas un 
sport comme un autre. Sur les 
sentiers caillouteux ou l’herbe 
des pâturages, à plat ou sur les 
reliefs alpins, chaque muscle 

du corps est mis à contribution pour pro-
pulser le randonneur vers l’objectif qu’il 
s’est fixé. Mais pour que la machine fonc-
tionne au mieux de ses capacités, il faut lui 
donner le carburant dont elle a besoin. 
«Tout est une question de balance énergé-
tique entre les calories consommées et les 
calories dépensées, explique Séverine Ché-
del, diététicienne au sein du bureau neu-
châtelois Espace Nutrition et membre du 
comité de la Swiss Sports Nutrition So-
ciety. Par rapport à nos besoins habituels, 
soit l’énergie dépensée lors d’une journée 

de travail au bureau, par exemple, le fait de 
partir pour une randonnée de plusieurs 
heures nous fera brûler des calories sup-
plémentaires.» Voilà pour la théorie. En 
pratique, toutefois, on a parfois tendance 
à négliger ces besoins en calories: «La 
dimension nutritionnelle est largement 
sous-estimée par beaucoup de sportifs, 
concède Séverine Chédel. Et les marcheurs 
n’y font pas exception. Pourtant, on peut 
fournir un effort considérable lorsque l’on 
marche sur de longues distances ou sur un 
itinéraire comprenant du dénivelé.»

DE L’EAU ET ENCORE DE L’EAU
Mais alors, qu’emporter dans son sac au 
moment de partir en randonnée? De l’eau, 
d’abord, et en bonne quantité: «On table 
sur un besoin moyen en liquide d’un demi- 
litre par heure de marche, explique la dié-

téticienne. Cela varie en fonction de la 
physiologie de chacun et de la météo, mais 
c’est une bonne base.» Lors des jours de 
grande chaleur, le corps consomme plus 
de liquide que par temps frais, mais la 
spécialiste rappelle que même en hiver, le 
volume d’eau perdu par la transpiration 
n’est pas à sous-estimer. Une prudence 
toute particulière est de mise pour les 
plus jeunes marcheurs. «Tout au plaisir 
de gambader dans la nature, les enfants 
peuvent oublier de boire suffisamment 
d’eau, rappelle Séverine Chédel. Pourtant, 
ils sont particulièrement vulnérables à la 
déshydratation.» Les parents veilleront 
donc à ce que les enfants boivent réguliè-
rement quelques gorgées d’eau à leur 
gourde. Et si cela peut faciliter les choses, 
la nutritionniste rappelle que du sirop ou 
du thé font aussi l’affaire: «L’eau est la 
base de l’hydratation, bien sûr. Mais 
lorsque l’on fait un effort, le corps a besoin 
de sucre pour compenser le glucose qu’il 
utilise. N’hésitez donc pas à remplir votre 
gourde de sirop légèrement dosé, ou de thé 
peu sucré.» Attention toutefois, une bois-
son trop sucrée, comme un thé froid indus-
triel ou un soda, aura l’effet inverse, ne fai-
sant qu’accélérer la déshydratation. Et 
qu’en est-il de la bière fraîche sirotée, à 
mi-chemin, sur la terrasse d’une buvette 
d’alpage? «Alcool et activité physique ne 
font pas bon ménage, estime Séverine Ché-
del. Surtout on ne conseille jamais d’ab-
sorber une boisson alcoolisée avant un ef-
fort, cela péjore la performance physique.»
Après quelques heures de marche, un fruit 
constitue un en-cas idéal. Une banane, une 
poire ou une pomme trouvent facilement 
place dans un sac, un sachet de fruits secs 
également. «On peut aussi manger des ali-

ments farineux comme du pain d’épice, 
une barre de céréales ou une galette de riz, 
qui procurent des glucides, ajoute Séve-
rine Chédel. Une poignée de noix ou de 
noisettes fera l’affaire. Pour faire simple, il 
faut surtout éviter ce qui est très sucré ou 
très salé.» Quand vient le moment du pi-
que-nique, laissez libre cours à votre ima-
gination: soupe chaude transportée dans 
un thermos, pain, fromage, légumes et 
fruits sont de grands classiques. Mais si le 
planning n’est pas trop strict – et le lieu 
adapté –, pourquoi ne pas installer un feu 

pour une petite grillade? «Le seul principe 
à respecter, c’est de ne pas manger trop 
gras. Car la digestion d’un repas lourd 
prend plus de temps, et on risque d’avoir 
de la peine à se remettre en marche.»

DES RISQUES BIEN RÉELS
Méconnaissance des enjeux nutritionnels 
et volonté de partir muni d’un paquetage 
aussi léger que possible expliquent bien 
souvent que l’on se lance dans une ran-
donnée sans emporter suffisamment de 
nourriture et d’eau. «Tout est une ques-
tion d’organisation, souligne la diététi-
cienne. S’il n’est pas nécessaire de calcu-
ler précisément ses besoins énergétiques, 
il faut prendre quelques minutes pour 
passer en revue l’itinéraire prévu, vérifier 
si l’on va croiser des zones habitées, 
quelques fontaines, ou au contraire si on 
se retrouvera seul.» Ce n’est pas seule-
ment une question de confort, mais bien 
de sécurité: «Lorsque l’on est en situation 
de déshydratation, notre corps n’arrive 
plus à transpirer suffisamment pour 
abaisser sa température. On risque alors 
des crampes, une migraine, un coup de 
chaleur ou un malaise. Une alimentation 
inadaptée, elle, entraînera un manque 
d’énergie sur les derniers kilomètres de 
marche.» Fatigue, faiblesse et baisse de 
l’attention, autant de facteurs qui ne sont 
pas directement dangereux, mais peuvent 
provoquer une chute ou une blessure.

Clément Grandjean n

Et les chiens?
Nombreux sont les marcheurs à partir en randonnée 
avec leur compagnon à quatre pattes. Outre le choix 
d’un itinéraire praticable et adapté à la physionomie 
du chien, cela demande un peu d’anticipation en 
matière d’alimentation et d’hydratation. Comme pour 
son maître, le principal risque qui guette le toutou 
randonneur est celui de la déshydratation. On veillera 
donc à emporter suffisamment d’eau pour lui ainsi 
qu’une gamelle. Bien sûr, un chien se fera un plaisir 
de sauter dans un ruisseau pour se désaltérer et 
se rafraîchir, mais comme on n’est jamais trop prudent, mieux vaut prévoir de la réserve dans son sac à dos.
En matière de nourriture, nul besoin d’adapter le régime habituel de votre compagnon, mais certains randonneurs 
au long cours conseillent de lui proposer des friandises énergétiques, comme de la viande ou du poisson séché, 
en cas de fringale. Partir avec son chien, c’est un peu plus de poids dans le sac à dos, mais c’est aussi la promesse 
de beaux moments!

Quatre incontournables 
à glisser dans son sac à dos
FRUITS SECS
Le grand classique de la randonnée. Raisins, abricots, bananes, pommes, dattes, noisettes, 
noix, amandes ou pignons, ils sont faciles à transporter et constituent un petit coup de pouce 
énergétique bienvenu.

LÉGUMES
Si un sandwich est une solution pratique et tout à fait adaptée à un pique-nique, il manque souvent 
de légumes. Pourquoi ne pas emporter quelques carottes, des bâtonnets de concombre ou deux poignées 
de tomates cerises?

EAU
Un demi-litre par heure de marche, c’est la quantité d’eau nécessaire pour assurer une bonne hydratation. 
Et pas question de faire de concessions sur ce point, au risque de voir son sac à dos s’alourdir de quelques 
kilos: la déshydratation peut provoquer crampes et malaises.

FÉCULENTS
Pain, barres de céréales, biscottes, galettes de riz, pain d’épice, salade de pâtes ou encore tranche 
de pizza maison, les aliments farineux permettent de prolonger l’effort sur la durée. Ils sont aussi 
à privilégier avant le départ: un bon petit déjeuner équilibré, deux à trois heures avant de lacer 
ses chaussures, est la meilleure des préparations.
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LA PLUS LÉGÈRE 
DES CRAMPONNABLES
La Ribelle Lite de Scarpa est la parfaite démonstration 
qu’une chaussure semi-rigide n’est pas nécessairement 
lourde. Disponible en version homme et femme, 
ce soulier cramponnable a été conçu pour faire gagner 
du poids au marcheur de haute altitude. Scarpa 
a revu la conception de la semelle (Vibram), allégé 
le revêtement en laminé OutDry et opté pour 
des passants en silicone pour gagner en matière, 
donc en poids. Finalement, on compte 1300 g 
pour la paire en pointure 42, sans perdre en étanchéité 
et en isolation thermique. n 
Scarpa, Ribelle Lite | Fr. 379.– 

GORE-TEX QUI ASSURE
La Zeta SL Jacket est une veste hardshell légère 
et compressible. D’un poids de 310 g, on l’emporte 
aisément au fond du son sac à dos au cas où. 
Le nouveau tissu Gore-Tex Paclite Plus garde bien au sec, 
puisqu’il résiste à une colonne d’eau de 32 000 mm. 
De plus, il offre un excellent confort et ne s’abîme pas 
malgré les frottements du sac à dos. n 
Arc’Teryx, Zeta SL Jacket | Fr. 359.–

Shopping

CONVERTIBLE... 
ET COMPRESSIBLE
Le Rundbold Zip Off est un pantalon de randonnée haut 
de gamme dont le bas de jambes peut être retiré. 
En fibres synthétiques (nylon stretch résistant à 
l’abrasion), il s’avère extrêmement respirant et sèche 
rapidement. Ses genoux préformés offrent une grande 
liberté de mouvement. Muni de nombreuses poches, 
il peut contenir tous les petits objets nécessaires 
à une sortie. Très compressible, il ne pèse que 306 g. n 
Mammut, Runbold Zip Off Pants Short | Fr. 145.– 

TREKKING EFFICACE
La Tonale Lady GTX de Meindl propose un soulier 
de trekking solide et léger. Renforcée d’un pare-pierre, 
la Tonale est pensée pour les sentiers abrupts 
et exigeants, et passera sans souci les névés. Sa semelle 
Vibram offre une qualité d’accroche et une durée de vie 
imbattables. Le laçage descend jusqu’aux orteils 
et permet à la chaussure de s’adapter au pied de manière 
optimale, alliant confort et sécurité. Un système de câbles 
en tension offre un parfait maintien du talon à l’effort. 
Comptez 880 g pour la paire en pointure 36. n 
Meindl, Tonale Lady GTX | Fr. 275.– 

FIDÈLE COMPAGNON
Que ce soit pour une rando plaisir dans le Jura ou une 
sortie à peaux de phoque exigeante en haute montagne, 
le Traverse 30 sera un fidèle compagnon, doté 
d’un équipement généreux, mais affichant une légèreté 
sans comparaison, avec un poids de 990 g à vide. 
Le dossier est équipé de patches en mousse respirants 
favorisant la circulation de l’air et assurant un confort 
bienvenu en plein été. La ceinture bien dimensionnée 
permet le transfert de poids sur les hanches. n 
Ortovox, Traverse 30 | Fr. 145.– 

Randonner léger, des pieds 
à la tête, c’est possible! 
Les équipementiers 
rivalisent chaque année 
d’ingéniosité pour diminuer 
le poids des habits, 
des sacs et des accessoires.
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MINIMALISTE, 
MAIS ROBUSTE
Conçu en polyamide et élasthanne, un tissu stretch coupe- 
vent et déperlant, ce pantalon de randonnée s’avère 
parfaitement robuste et protège des rayons UV. Équipé de 
nombreuses poches, il est également muni d’une ceinture 
semi-élastique. Avec 280 g sur la balance, l’Iconiq est sans 
doute l’un des pantalons les plus légers de la gamme. n 
Peak Performance, Iconiq Cargo Pants | Fr. 135.– 

POUR ALLER PLUS HAUT 
ET PLUS LOIN
Polyvalent et confortable, de forme étroite, doté d’un 
équipement technique généreux, ce sac à dos affiche 
un poids à vide de 1700 g. Parfaitement adapté 
à l’itinérance et aux courses alpines, il dispose d’un système 
dorsal réglable avec un cadre en alu en forme de X. 
Ses surfaces de contact en mousse à pores ouverts assurent 
une circulation optimale de l’air. La version SL avec un dos 
plus court, des bretelles plus étroites et des coussinets 
coniques est particulièrement adaptée aux femmes. 
Ce sac est muni de porte-piolets et de porte-bâtons. n 
Deuter, Aircontact Lite 45 SL | Fr. 195.– 

RANDONNER FACILE
La Wildfire GTX W est une chaussure d’approche légère, 
qui peut également être utilisée lors de randonnées 
faciles ou durant les loisirs. Sa semelle rigide offre 
stabilité et sécurité, s’avère très roulante et en fait une 
paire de chaussures de marche idéale en terrain sec. 
La membrane en Gore-Tex rend la chaussure étanche, 
et l’assise plantaire Ortholite assure un excellent confort. 
Compter 730 g la paire. n 
Salewa, Wildfire GTX W | Fr. 189.– 

COUPE-VENT 
QUI DÉPANNE
La Jacket Toronto2 est une veste hardshell ultralégère 
(262 g). Fabriquée en Venturi, elle s’avère un excellent 
coupe-vent et imperméable. Elle résiste en effet 
à une colonne d’eau de 20 000 mm. Sa capuche fixe 
se règle facilement et peut être rangée dans le col 
en cas de besoin. Idéal pour la randonnée à la journée 
ou à la demi-journée. n 
Schöffel, Jacket Toronto2 | Fr. 235.– 

MODULABLES ET SOLIDES
Les bâtons derniers-nés de Leki sont pliables, grâce 
à leurs trois segments en carbone. Réglables de 110 
à 130 cm, ils disposent d’une poignée ergonomique 
et d’un système spécifique permettant un déverrouillage 
et un réglage aisés grâce à un mécanisme tout à fait 
intuitif. Comptez 415 g la paire. n 
Leki, Black Series Micro Vario Carbon | Fr. 225.– 

GOURDE INCREVABLE
Difficile de faire plus léger que cette poche à eau, 
disponible en 1 ou 2 litres, qui se réduit à un volume 
minimal. Sans goût, elle résiste au chaud et au gel. 
Des soudures étanches lui permettent de passer la fin 
de la randonnée au fond du sac sans crainte 
d’être percée! n 
Source, Liquitainer, 1 litre | Fr. 12.–

PUBLICITÉ

2073 Enges
Tél. 032 751 10 41

Mobile 078 711 64 46

Economisez 50% d’eau potable !
grâce à la récupération d’eau de pluie

NOUVEAU
Cuve extra-plate 

Haut. 125 cm + dôme 
de 10 à 65 m3

www.eau-de-pluie.ch
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BALADES DANS 
LES GORGES 
DE SUISSE 
ROMANDE
Il y en a de larges et d’étroites, 
de modestes et de grandi-
loquentes, de sauvages et 
de fréquentées, de calmes et 
de tumultueuses. Les gorges 
de Suisse romande offrent au 

randonneur des décors variés, mais toujours charmeurs. 
Voici 18 des plus belles, chacune accompagnée de cartes, 
d’informations pratiques, d’anecdotes et d’explications 
historiques. n
Stefan Ansermet, Favre, 2016, 28 fr.

EN ROUTE,
SAC AU DOS... 
DANS LES ALPES 
SUISSES
Cent un itinéraires dans huit 
cantons suisses, du Léman 
à la Basse-Engadine: voilà le 
programme de ce recueil signé 
Philippe Metzker, qui s’adresse 
aussi bien aux randonneurs 

expérimentés qu’aux familles ou aux débutants. 
Cette nouvelle édition a été corrigée par l’auteur afin 
de prendre en compte les éventuelles modifications 
des sentiers. n
Philippe Metzker, Slatkine, 2018, 29 fr. 90.

GUIDE
DES RANDOS
AU FIL DE L’EAU
Avec 50 propositions de 
balades uniques le long des 
rives romandes, ce nouveau 
guide recense les plus beaux 
coins où l’or bleu a décidé 
de tracer sa route. Sauvages 
ou urbains, les paysages 
romands s’en retrouvent 

sublimés par sa présence. Lacs aux effets miroitants, 
bisses vertigineux, cascades spectaculaires, rivières 
tranquilles... n
General Media, 208 pages, 19 fr.

RANDONNÉES 
POUR GRIZZLYS ET 
AUTRES ANIMAUX 
SOLITAIRES 
Vous n’aimez pas les chemins 
fréquentés ni les terrasses 
bruyantes? Philippe Noth non 
plus. Lui se voit plutôt comme 
un grizzly, un amoureux du 

silence et des grands espaces. Et il propose dans cet amusant 
recueil sa sélection de sentiers classés par difficulté, 
mais surtout par degré de calme! n
Philippe Noth, Slatkine, 2017 (2e édition), 29 fr.

GRANDES 
RANDONNÉES
LE LONG 
DES BISSES
Marcheur, gardien de cabane, 
fondateur du Musée des bisses 
d’Ayent, Armand Dussex est 
une personnalité du trekking. 
Il partage ici quelques-uns 
de ses plus beaux itinéraires 

au fil de l’eau. Un beau moyen de découvrir – ou de 
redécouvrir – les coteaux parfois escarpés du Valais. n
Armand Dussex, Rossolis, 2018, 25 fr.

Notre sélection de livres

LES PLUS 
BELLES BALADES 
DE SUISSE
ROMANDE
Vous rêviez de retrouver 
dans un seul ouvrage 
les plus belles balades 
présentées dans 
Terre&Nature? En voici 24 
qui vous emmèneront aux 

quatre coins de la Romandie. De la plaine à la montagne, 
des vignes aux rivières, il y a l’embarras du choix. 
D’autant que chaque itinéraire est enrichi de bonnes 
adresses et de suggestions d’activités à découvrir le long 
du parcours. Photos et cartes permettent de visualiser 
au mieux le tracé de chaque balade. n
Terre&Nature/Créaguide, 2016, 30 fr.

RANDO KIDS SUISSE
Bien conçu et très joliment illustré, 
ce guide est le compagnon parfait 
pour les familles qui aiment passer du 
temps à l’extérieur. La cinquantaine 
de parcours proposés, qui couvrent 
tout le territoire suisse, est complétée 
par des conseils pratiques qui 
permettront aux parents d’agir au 
mieux en toute circonstance, que ce 
soit pour un petit bobo ou une subite 

baisse de motivation chez leurs bambins... n
Melinda et Robert Schoutens, Helvetiq, 2019, 29 fr.

En manque d’idées pour partir en randonnée? Ces quelques guides vous permettront de découvrir
des itinéraires, des plus classiques aux moins fréquentés, d’un bout à l’autre de la Suisse romande.

RANDOS BIÈRE
EN SUISSE 
ROMANDE
Marcher, c’est bien. Siroter 
une petite mousse en terrasse, 
ce n’est pas mal non plus. 
Et pourquoi ne pas concilier  
les deux? Guide de randonnée 
et amatrice de houblon, Monika 
Saxer signe un recueil qui fait 

déjà figure de classique: chacun des 30 itinéraires 
se termine à proximité d’une microbrasserie ou d’un 
bistrot. Ils sont présentés sur des petits dépliants légers 
et ludiques, à glisser dans son sac. n
Monika Saxer, Helvetiq, 2014, 29 fr.

GUIDE VERS 
LE CHEMIN DE 
SAINT-JACQUES
Au cours de son pèlerinage 
de 240 km en 13 étapes, 
le guide de randonnée, 
du patrimoine et fin 
connaisseur des Alpes, 
Peter Salzmann, 
nous emmène de Disentis, 

dans les Grisons, jusqu’à Saint-Maurice, en Valais.
En chemin, vous trouverez des traces séculaires 
de pèlerinage et un riche patrimoine sacré au sein 
d’une nature montagneuse inaltérée. n
Peter Salzmann, Slatkine, 300 pages, 24 fr.

Commandez ces livres directement dans notre boutique, www.terrenature.ch/boutique

VISITES GRATUITES EN INDIVIDUEL 
Vous pouvez visiter gratuitement Electrobroc 
tous les mardis, mercredis et jeudis durant les 
vacances scolaires ainsi que deux samedis par 
mois sans faire partie d’un groupe organisé.

Seul ou en famille, venez découvrir l’univers 
passionnant de l’énergie dans notre centre 
d’information, au coeur d’une centrale hydroé-
lectrique en activité. 

Toutes les visites ont lieu à 14h00, une réser-
vation est obligatoire.

Information et réservation : 0840 40 40 30
www.electrobroc.ch

ELECTROBROC

Nuit des 
musées : 

samedi 9.11

Vacances 
de Pâques

Vacances d'été

Avril Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre

samedi 6
mardi 16
mercredi 17
jeudi 18
samedi 20
mardi 23
mercredi 24
jeudi 25

samedi 4
samedi 18

samedi 1
samedi 15
samedi 29

Tous les 
mardis, 
mercredis, 
jeudis et 
samedis 
(sauf jours 
fériés)

samedi 7
samedi 21

MJBC-Terre et Nature_90x131mm.indd   1 08.04.19   12:47

3e ÉDITION DU JURA 
RANDO FESTIVAL 
À SAINT-URSANNE
Jura Rando organise du 20 au 
23 juin 2019, son 3e Festival 
de la randonnée à Saint-Ursanne.
Chaque jour, une dizaine de randonnées 
accompagnées et à thème sont proposées 
(rando des Citernes, de la Tête-de-moine, 
des Plantes sauvages, des Abeilles, 
de la Truite, sans oublier les 66 du Doubs 
en quatre étapes, etc.).
Les itinéraires sont de durées et longueurs 
différentes pour être accessibles à tous 
ceux qui souhaitent partager un moment 

St-Ursanne

  3e JURA RANDO FESTIVAL
du 20 au 23 juin 2019

Informations et inscriptions:

www.jurarando.ch/Festival

de convivialité tout en marchant 
et en (re)découvrant le patrimoine naturel 
et culturel de la région du Clos du Doubs. 

Informations et inscriptions 
www.jurarando.ch, rubrique Festival.

LES GRANDS ESPACES JURASSIENS
À pied, à vélo ou à trottinette, partez 
à la découverte des grands espaces 
jurassiens. Vous préférez le cheval 
comme moyen de locomotion? Balade 
accompagnée à cheval, parcours en 
roulotte, char fondue ou encore visite 
d’élevage sont autant d’expériences 
à vivre en familles ou entre amis dans 
le Canton du Jura.

Vous restez dans la région pour 1 nuit 
ou plus, demandez le JURA-PASS à votre 
hébergeur et voyagez gratuitement 
en transports publics. De plus, bénéficiez 

de rabais auprès de nombreuses activités 
de la région et dès 2 nuits, partez à cheval 
gratuitement.

Informations
www.juratourisme.ch/jura-pass
www.juratourisme.ch

Tout ce que 
vous cherchez
se trouve ici !
petites-annonces.terrenature.ch

Centre Pro Natura de Champ-Pittet

La nature à portée de main

www.pronatura-champ-pittet.ch



Calendrier des manifestations 
et randonnées accompagnées
MAI

RANDO PHOTO

11 MAI, MONT-TENDRE (VD)
Paysages, animaux, macrophotographie: une 
randonnée accompagnée pour connaître les trucs 
et astuces permettant de réussir de beaux clichés. 
Compter 3 à 4 h de marche. En plus d’un appareil 
photo numérique ou d’un smartphone, prendre 
un pique-nique. 
De 9 h à 16 h. Adultes: 50 fr./personne, prix 
spécial pour familles. Inscriptions sur: 
http://randonnez-moi.ch

SUR LES TRACES DES CHOUETTES

12 MAI, MORGES (VD)
Une balade organisée par les jeunes du Groupe 
ornithologique et des sciences naturelles de 
Morges et environs, à la découverte de la chouette 
de Tengmalm. Pique-nique, bonnes chaussures. 
Rendez-vous à 10 h à Morges, sous le pont auto-
routier côté Lausanne. Inscription obligatoire 
au tél. 079 671 19 67.

AU FIL DE L’ALLONDON

19 MAI, DARDAGNY (GE)
L’association genevoise La Libellule propose une 
excursion naturaliste le long de l’Allondon, la ri-
vière la plus sauvage du canton. Parmi les thèmes 
évoqués, la géologie, les plantes, les animaux 
rares ou les zones alluviales. Inscriptions au 
tél. 022 732 37 76 ou sur le site internet.
De 9 h à 17 h. Dès 8 ans, bon marcheurs. Moins 
de 12 ans: 30 fr. Adultes: 60 fr. Famille (4 pers. 
max): 120 fr. www.lalibellule.ch

LE MONDE DE LA FORÊT

25 MAI, LES HAUTS-GENEVEYS (NE)
La forêt a-t-elle toujours été là? Et que va-t-elle 
devenir? Qui s’en occupe, et comment? Cette 
sortie guidée organisée en collaboration avec le 
service forestier du Val-de-Ruz répondra à ces 
questions.
De 9 h 20 à 12 h 30, départ et arrivée à la gare 
des Hauts-Geneveys. Gratuit dans le cadre de la 
Fête de la nature. Inscription obligatoire au 
tél. 077 433 02 51, gloria.locatelli@ne.ch

JUIN

BREVET DES ARMAILLIS 

9 JUIN, MOLÉSON (FR)
Plus connue dans sa version hivernale, cette ran-
donnée populaire et familiale entre Les Paccots 
et Plan-Francey est aussi courue en début d’été. 
Compter environ 3 h 30 de marche pour 11 km. 
Renseignements et inscriptions: www.brevetdes-
armaillis.ch, www.moleson.ch

PRATIQUE

MARCHE ROMANDE 
DU GÉNÉRAL-GUISAN

15 ET 16 JUIN, JORAT-MÉZIÈRES (VD)
Plus de 1500 participants civils et militaires sont at-
tendus pour la 50e édition de la Marche romande du 
Général-Guisan. Ses 6 parcours – de 7 à 40 km – 
s’étendent entre Jorat-Mézières et Oron (VD), deux 
localités qui ont marqué la vie du général.
Inscriptions possibles sur place. Départs le samedi 
entre 7 h et 15 h et le dimanche de 7 h à 12 h.
www.mrgg.ch ou tél. 079 701 04 86.

JURA RANDO FESTIVAL 

DU 20 AU 23 JUIN, SAINT-URSANNE (JU)
Entre 8 et 12 randonnées thématiques seront 
proposées chaque jour dans le cadre du 3e Jura 
Rando Festival, avec au menu la découverte de 
produits du terroir, du patrimoine ou des plantes 
sauvages comestibles. 
Inscription 4 jours avant la randonnée, ou sur 
place, selon les disponibilités. Prix: 5 fr./randon-
née par personne. www.jurarando.ch/fr/
festival

VILLARS RANDO FESTIVAL

29 ET 30 JUIN, VILLARS-SUR-OLLON (VD)
Au programme de cette 12e édition, de nom-
breuses balades accompagnées sur plus de 30 
thèmes pour petits et grands, une exposition 
photos, des livres consacrés à la montagne et des 
concerts. Village du festival au Centre des sports.
www.villarsrando.ch

JUILLET

NUIT DE LA RANDONNÉE

13 ET 14 JUILLET, SUISSE
Lors de cet événement organisé par Suisse Ran-
do, découvrez et vivez les paysages sous un 
autre jour: au clair de lune! Des randonnées 
guidées sont prévues dans toute la Suisse. Côté 
romand, on mentionnera notamment l’ascension 
nocturne de la Dent-de-Vaulion (VD) pour y ad-
mirer le lever du soleil. www.nuitrando.ch

MONTÉE AU LAC DE SOI

20 JUILLET, CHAMPÉRY (VS)
Situé au pied des Dents-du-Midi, le lac de Soi est un 
endroit propice à la méditation. Un bijou à découvrir, 
guidés par l’accompagnateur Jean-Marie Pasquier. 
Compter 6 h 30 de marche pour un dénivelé cumulé 
de 1110 m.
Rendez-vous à 7 h 30 à Champéry. Maximum 8 per-
sonnes. Prix: 60 fr. par personne. Inscriptions sur 
https://sur-les-sentiers.ch/activite-a-la-
journee/

LA COMBE-GRÈDE

28 JUILLET, VILLERET (BE)
De de la réserve naturelle de la Combe-Grède, ter-
rain favori des chamois et des marmottes, jusqu’au 
Chasseral, l’ascension se mérite, avec plus de 900 m 
de dénivelé, mais depuis la crête, le panorama sur le 
Plateau, le lac et les Alpes fera vite oublier ces ef-
forts. Une belle balade en groupe conduite par Jura 
Rando. Inscriptions au tél. 032 461 30 16 ou 
079 562 08 32, www.jurarando.ch

AOÛT

DES EUSCHELS À LA BRECCA

SAMEDI 10 AOÛT, LAC-NOIR (FR)
C’est une magnifique randonnée estivale dans les 
Préalpes fribourgeoises que proposent deux guides 
de Vaud Rando. Compter environ 3 h 45 de marche 
avec quelque 300 m de dénivelé à la montée et 800 
à la descente.
Rendez-vous à 9 h 55 au Lac-Noir, au Restaurant 
Gypsera. Renseignements et inscription, 
tél. 079 506 57 23, www.vaud-rando.ch

SEPTEMBRE

BRAME DU CERF

16 SEPTEMBRE, HÉRÉMENCE (VS)
De mi-septembre à mi-octobre, l’accompagnatrice 
Katrin Weber organise des randonnées d’observa-
tion et d’écoute du brame du cerf à l’alpage de 
Mandelon, à plus de 2000 m d’altitude sur la route 
de la Grande-Dixence.
De 6 h à 10 h. Prix: 50 fr. Informations et ins-
criptions sur www.marando.ch

Les ateliers-balades 
de Terre&Nature
12 MAI
À la recherche des traces et indices 
Balade naturaliste – Région pied du Jura (VD).

28 MAI
À la rencontre des plantes
de nos clairières 
Balade botanique et naturaliste –
Pierre-à-Bot (NE).

6 JUIN
À la rencontre des arbres 
et fabrication d’un nichoir 
Atelier balade et bricolage – Aubonne (VD).

25 JUIN
À la rencontre des plantes du solstice
Balade botanique et naturaliste –
Chaumont (NE).

16 JUILLET
À la rencontre des plantes estivales 
Balade botanique et naturaliste – 
Chaumont (NE).

5 OCTOBRE
À la conquête des champignons 
Balade naturaliste et atelier cuisine – 
Tolochenaz (VD).

15 DÉCEMBRE

À la découverte des truites et des 
castors 
Balade naturaliste – Tolochenaz (VD).

Inscriptions au 021 966 27 23. Dès 50 fr. p. p.
Informations détaillées
sur www.terrenature.ch/ateliers

34

OCTOBRE

SALON DE LA MONTAGNE

DU 4 AU 6 OCTOBRE, AIGLE (VD)
Avec près de 70 exposants, des professionnels du 
tourisme, des équipementiers, des associations, 
des start-up, mais aussi des artisans seront au 
rendez-vous pour faire vivre la montagne au 
grand public. Nombreuses démonstrations et ac-
tivités gratuites à tester.
Vendredi de 13 h à 20 h, samedi de 10 h à 20 h et 
dimanche de 10 h à 18 h. Adultes: 13 fr. Étu-
diants/AVS: 8 fr. Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit. 
www.chateauaigle.ch

©
 D

R

©
D

R

Découvrez l’univers
Terre&Nature, l’hebdomadaire de la vie au vert, vous propose 
tout au long de l’année de nombreuses activités 100% nature

Boutique 
en ligne

Guides pratiques et livres, 
jeux, vêtements, produits 

du terroir, cosmétiques 
naturels, artisanat livrés 

à votre domicile.

Balades 
et loisirs

Sortez des sentiers 
battus et découvrez 

chaque semaine 
nos idées balades.

Ateliers
Une multitude 

d’ateliers de jardinage 
au naturel, de cuisine 

et de bien-être 
par les plantes.

www.terrenature.ch
JARDIN • MAISON • NATURE • SAVEURS • ANIMAUX • BALADES • PROS DE LA TERRE

 Oui, je désire m’abonner à Terre&Nature 
pour 1 an au prix de Fr. 186.– au lieu 
de Fr. 233.– et bénéficier gratuitement 
d’une petite annonce et de l’accès 
au journal digital.

 Oui, je désire m’abonner pour 3 mois 
au prix de Fr. 30.– et bénéficier gratuitement 
de l’accès au journal digital.

Nom

Prénom:

Rue/N°:

NPA/Ville:

E-mail:

Date:

Signature:

ABONNEZ-VOUS PAR COURRIER, PAR E-MAIL OU EN LIGNE:
Terre&Nature – Abonnement
Avenue de Rumine 37 – 1005 Lausanne
marketing@terrenature.ch – www.shop.terrenature.ch

Ce coupon ne peut être utilisé pour prolonger ou renouveler 
un abonnement. Prix pour la Suisse. Validité: 31 décembre 2019. 
TVA comprise.

Voyages 
lecteurs

Des voyages exclusifs 
vous permettant 

de découvrir des joyaux 
naturels et culturels 

aux quatre coins 
du monde.

Offre 
spéciale
–20% 
avec le code 
promo HS_2019

 MAI

11.05 – Les insectes du jardin
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
12.05 – À la recherche des traces et indices
Balade naturaliste – Dès 50 fr. p.p.
14.05 – Initiation aux huiles essentielles
Atelier santé – Dès 85 fr. p.p.
15.05 – Potager surélevé et vertical
Atelier jardin – Dès 80 fr. p.p.
28.05 – À la rencontre des plantes  
de nos clairières
Balade naturaliste – Dès 75 fr. p.p.
 
 JUIN

05.06 – Quinze plantes incontournables  
pour votre Jardin des Simples
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
06.06 – À la rencontre des arbres  
et fabrication d’un nichoir
Atelier balade et bricolage – Dès 75 fr. p.p.
15.06 – Étang ou bassin
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
22.06 – Les plantes qui soignent
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.

22.06 – Initiation à la dégustation  
de vins suisses
Atelier cuisine – Dès 110 fr. p.p.
25.06 – À la rencontre des plantes du solstice
Balade naturaliste – Dès 75 fr. p.p.
27.06 – Se soigner avec les plantes médicinales
Atelier santé – Dès 90 fr. p.p.
 
 JUILLET

16.07 – À la rencontre des plantes estivales
Balade naturaliste – Dès 75 fr. p.p.

 AOÛT

31.08 – Multipliez vos semences  
pour le potager
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
 
 SEPTEMBRE

24.09 – Fabrication de ses produits  
ménagers
Atelier do-it-yourself – Dès 75 fr. p.p.
25.09 – Initiation à la permaculture
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.

 OCTOBRE

05.10 – Les petits fruits de nos jardins
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
05.10 – À la conquête des champignons
Balade naturaliste et atelier cuisine – Dès 75 fr. p.p.
08.10 – Fabrication d’un jus de pomme
Atelier cuisine – Dès 75 fr. p.p.
08.10 – Initiation aux huiles essentielles
Atelier santé – Dès 85 fr. p.p.
10.10 – Pomologie et plantation
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
23.10 – Le compost, un véritable or noir
Atelier jardin – Dès 75 fr. p.p.
 
 NOVEMBRE

16.11 – Décorations de Noël
Atelier bricolage – Dès 75 fr. p.p.
 
 DÉCEMBRE

15.12 – À la découverte  
des truites et des castors
Balade naturaliste – Dès 50 fr. p.p.

INSCRIPTION ET LISTE COMPLÈTE DE TOUTES NOS THÉMATIQUES 2019 SUR WWW.TERRENATURE.CH/ATELIERS
Inscription au tél. 021 966 27 23 ou par e-mail: marketing@terrenature.ch

Nos ateliers loisirs et nature 2019

Avec prix spécial pour nos abonnés !

C h a m p e x -- L a cSYLVAIN GARRAUD



BOUTIQUE TN

CONDITIONS: les frais d’envoi et d’emballage seront facturés en supplément. Traitement de la commande entre 5 à 10 jours. 
Dans la limite des stocks disponibles. Droit d’échange et de retour: 10 jours dès réception. TVA incluse.   

 Je désire que mes données personnelles ne soient pas utilisées à des fins publicitaires et ne soient pas transmises à des tiers.
 Je m’abonne à vos newsletters.

Commande possible ➜ par E-mail: marketing@terrenature.ch
	 ➜ sur internet: www.terrenature.ch/boutique

La bibliothèque de vos loisirs
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Bulletin à renvoyer par courrier à… 
Terre&Nature Publications SA, Avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

Rando Kids Suisse 
Réf. 32030 • Fr. 29.–* le livre

Mon cahier d’activité 
nature «Printemps»
Réf. 26635 • Fr. 18.–* le livre

Je joue avec les éléments 
«Bois»
Réf. 26794 • Fr. 16.–* le livre

OUI, je m’abonne pour une année à Terre&Nature, au prix de Fr. 233.– 
et je profite du rabais abonné sur ma commande.

RABAIS-10%
pour les abonnésau journal 

n

Le guide des places 
à Z’Animaux 
Réf. 13623 • Fr. 19.–* le livre

Le guide des places 
de pique-nique
Réf. 13618 • Fr. 19.–* le livre

Chemin des cols alpins
Réf. 27144 • Fr. 23.–* le livre

Courir les montagnes 
suisses
Réf. 24257 • Fr. 35.–* le livre

Le guides plus belles 
balades de Suisse romande
Réf. 4158 • Fr. 30.–* le livre

Le guide des buvettes 
et auberges d’alpage 
de Suisse romande
Réf. 23567 • Fr. 29.–* le livre

Jeu Escape Game 
«La forêt mystérieuse»
Réf. 32389 • Fr. 16.–* le jeu complet

Balades dans les gorges
Réf. 13402 • Fr. 28.–* le livre

Jeu de quilles en bois 
«Smack» 
Réf. 32025 • Fr. 59.–* le jeu complet
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