
Au sommaire de cette édition 

TENDANCES
News sur le thème de la randonnée, du terroir et de l’agritourisme en Suisse

FOCUS
Enquête: «Les vélos électriques à l’assaut de la Suisse» 

DOSSIER
Des aventures près de chez soi (Suisse romande / Suisse alémanique) – 6 escapades d’une nuit (randonnées, vélo, cheval, canoë)

EVASION
Cap sur les alpages – Zoom sur 5 destinations (Suisse romande / Suisse alémanique)

PRATIQUE
Des apps pour un été 100% suisse
Itinéraires à pied, à vélo, météo, secours (REGA), découverte terroir, buvettes, etc.

Bien choisir son porte vélo 
Interview d’un expert et tableau comparatif

Shopping
Des accessoires outdoor (boussole, GPS, réchaud, thermos, chargeur solaire, couteau, lampe frontale, tente de camping, vélo)

Livres
Notre sélection de guides pour l’été

Calendrier
Principales manifestations liées à la randonnée, au vélo et au terroir en Suisse.

Bonnes adresses 
Découvrez toutes nos bonnes adresses pour un été 100% suisse.
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Notre hors-série «Loisirs» et notre hors-série «Agritourisme» fusionnent
En raison de la crise sanitaire actuelle, nous avons été contraints à repenser le format de ces deux 
hors-séries afi n de nous adapter au mieux à cette situation et de continuer à proposer un contenu riche 
et varié à nos lecteurs. 

Une di� usion nationale.
Cette nouvelle édition, qui sera éditée en français et en allemand, contiendra autant de sujets autour de 
l’agritourisme que des loisirs: des idées d’escapades outdoor, une partie évasion autour des buvettes d’alpage, 
des conseils pour vos sorties sportives et notre traditionnel annuaire des bonnes adresses. 
Un contenu totalement repensé pour un été 100% local.
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UN SUPPLÉMENT DE TERRE&NATURE, L’HEBDO ROMAND DE LA VIE AU VERT

MAI 2019 – FR. 5.–
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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.

PRATIQUE
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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 32000 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 !
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TARIFS DES ANNONCES PLACÉES EN QUADRICHROMIE
4e de couverture (210 x 297 mm) Fr. 12'300.–

3e de couverture (210 x 297 mm) Fr. 10'800.–

2e de couverture (210 x 297 mm) Fr. 11'500.–

1/1 page (210 x 297 mm) Fr. 9'900.–

1/2 page (largeur 185 x 131 mm ou hauteur 90 x 267 mm) Fr. 5'500.–

1/4 page (largeur 185 x 63 mm ou hauteur 90 x 131 mm) Fr. 3'100.–

1/8 page (90 x 63 mm) Fr. 1'650.–
Prix bruts 2021 hors TVA (7,7 %)

TARIFS RÉDACTIONNEL SPONSORISÉ

Destination (1 page) – o� re réservée aux acteurs de la branche du tourisme. 
Texte rédigé par un journaliste de Terre&Nature                          Fr. 7'500.–

Publireportage – 1/1 page sur votre entreprise ou votre marque + 1/ 2 page de pub. Texte + photo fournis par vos soins* Fr. 12'500.–
* Rédaction du publireportage par un de nos journalistes, prix sur demande.  Prix bruts 2021 hors TVA (7,7 %)

TARIFS DES MODULES

Modules clients agritourisme (90 x 63 mm), comprenant une photo, un texte de présentation 
(maximum 350 signes espaces compris) et les coordonnées  Fr. 350.–

Frais de traduction en allemand  Fr. 50.–
Prix bruts 2021 hors TVA (7,7 %)

RABAIS
Profi tez de nos o� res combinées, valables quelles que soient les éditions choisies parmi l’ensemble de nos hors-séries: 
2 éditions  5%

3 éditions 10%

DONNÉES TECHNIQUES
Pagination       60 pages

Format       A4 (210 x 297 mm)

Tirage       100'000 exemplaires (70'000 allemand / 30'000 français)

Audience totale      500'000 lecteurs

Parution 27 mai 2021 

Version Print et numérique

Langue Français et allemand


