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Certes Winterthour n’est située ni au 
bord d’un lac, ni au bord d’une rivière. 
Les Alpes non plus ne sont pas toutes 
proches. La ville n’en a pas moins son 
trésor naturel: la forêt. La sixième ville 
de Suisse par la taille est également la 
plus boisée – elle compte plus de forêt 
que de surface bâtie. Il n’y a donc rien 
d’étonnant à ce que ses habitants entre-
tiennent une relation particulièrement 
étroite avec leur forêt. A l’occasion de 
son 750e anniversaire, la ville s’est offert 
un cadeau: un itinéraire circulaire de 70 
kilomètres de long suivant ses limites. 
Le projet a nécessité trois ans de tra-
vaux. Il a été inauguré en 2014 et Suisse 
Rando lui a décerné l’un des trois prix 
principaux du Prix Rando en 2016. Le 
jury a vanté le projet qui constitue: «Une 
solution innovante dans l’aggloméra-
tion, avec une coordination intercom-
munale exemplaire.» Le chemin de ran-
donnée pédestre a été conçu en étroite 
collaboration avec les 15 communes 
voisines et l’association Zürcher Wan-
derwege. Autre aspect particulièrement 
agréable: «Le randonneur reste priori-

taire», c’est-à-dire que les cyclistes sont 
déviés du chemin de randonnée lors des 
passages étroits ou raides, par exemple. 

Randonnées idylliques le long 
de la rivière
L’étape de 6 kilomètres de long entre 
Sennhof et Töss fait partie des plus belles 
randonnées de Suisse en bord de rivière 
et aux portes d’une ville. D’un grand in-
térêt écologique, cette portion de la val-
lée de Leisen constitue la limite sud de 
la forêt d’Eschenberg. La Töss y décrit de 
vastes méandres dans une vallée d’en-
viron 100 mètres de profondeur. Sur les 
pentes abruptes de la face nord, à hau-
teur du Gamser, se trouve une pinède à 
orchidées rares. Il y a quelques années, 
cette partie de la rivière maîtrisée au 
XIXe siècle a été élargie pour accueillir 
un îlot central. La largeur de la Töss a été 
multipliée par deux et demi, la rivière 
coule désormais librement et peut déta-
cher et déposer du gravier à son gré. 
L’objectif à plus long terme est de l’amé-
nager de manière proche de la nature et 
de restaurer sa dynamique originelle sur 

un tronçon de 4 kilomètres. Cela réjouit 
non seulement les amoureux de la na-
ture et les promeneurs, mais aussi la 
faune et la flore. On espère par ces me-
sures recréer des biotopes pour le mar-
tin-pêcheur ou le crapaud accoucheur, 
par exemple.

Infrastructures exceptionnelles de 
chemins de randonnée primées
En mai 2018, l’association Suisse Rando 
décernera pour la sixième fois consécu-
tive le Prix Rando, qui récompense les 
chemins de randonnée pédestre d’une 
qualité exceptionnelle, leur réalisation 
ou leurs plans. Pour la première fois, le 
Prix d’encouragement POSTE est dé-
cerné conjointement au Prix Rando.  
Ce concours national est soutenu par 
l’Office fédéral des routes. Des informa-
tions complémentaires sur le processus 
de candidature sont disponibles dans le 
dépliant joint à ce magazine ou sur 
www.prixrando.ch.

Nathalie Stöckli, Suisse Rando

Winterthour comporte plus de forêt que de surface bâtie, c’est l’une des villes les plus boisées de Suisse. L’itinéraire circulaire de 70 ki-
lomètres de long en bordure de la ville passe également dans la vallée de Leisen et donc sur les berges de la Töss.  Photo: Suisse Rando

Un circuit de chemins 
forestiers primé à Winterthour
Cela n’existe qu’à Winterthour: les deux tiers de l’itinéraire circulaire longeant  
la périphérie de la ville sont situés en forêt. Le projet innovant a obtenu l’un des 
trois prix principaux du Prix Rando de Suisse Rando en 2016.
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