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PRIX RANDO

L’excellence primée pour des 
randonnées qui font du bien
Communes, associations, organisations, services cantonaux de tourisme pé-
destre et particuliers: tous fournissent un immense travail à l’échelle locale pour 
rendre les chemins de randonnée attrayants. Un engagement récompensé.

Dans la commune de Muotathal, dans le 
canton de Schwyz, le principal chemin 
de randonnée cantonal a suivi pendant 
des années la route asphaltée. En co
opération avec l’office cantonal des fo
rêts et des dangers naturels, la com
mune a aménagé de nouveaux chemins 
de gravier et d’herbe très diversifiés sur 
3 kilomètres. A l’écart de la route, le che
min de randonnée propose désormais 
un accès à l’eau. Des tronçons de l’In
ventaire fédéral des voies de communi
cation historiques de la Suisse (IVS) ont 
pu être partiellement intégrés au tracé. 
La mise en place du parcours s’est ap
puyée sur une approche de planification 

participative: des propriétaires fonciers, 
des fermiers, de petits entrepreneurs 
locaux et la protection civile ont parti
cipé activement à sa réalisation et 
peuvent participer également à son en
tretien sur mandat du canton. Le projet 
a ainsi bénéficié d’un large soutien. Le 
nouveau chemin de randonnée a été 
inauguré en 2017; il longe à présent en 
toute sécurité – et pour le plus grand 
plaisir des randonneurs – la rivière 
Muota. En 2018, le projet a reçu le Prix 
Rando spécial pour sa contribution par
ticulière à la réduction des revêtements 
durs sur le réseau de chemins de ran
donnée. Dans le cadre de ce prix, il s’est 

vu attribuer une partie de la somme to
tale des fonds d’encouragement de 
85 000 francs, mise à disposition par 
l’Office fédéral des routes (OFROU) et 
par La Poste. En tant que partenaire de 
Suisse Rando, La Poste attribue un prix 
d’encouragement pour les projets de 
chemins de randonnée destinés aux fa
milles. Ce prix est accordé au début de 
la phase de réalisation.

Andrea Gysi 
Suisse Rando

Infos: www.suisserando.ch

Portezvous candidat dès à présent avec  
votre projet de chemin de randonnée!

Se porter candidat au Prix Rando 2020 – www.prixrando.ch 
Se porter candidat au Prix d’encouragement Poste 2020 – www.prixencouragementposte.ch

Lauréat du Prix Rando 2018 par la réduction du revêtement dur: le nouveau chemin de randonnée pédestre Herrgott–Steinweid–Mettlen–
Hinterseeberg dans la vallée de Bisistal, commune de Muotathal (SZ). Photo: Suisse Rando


