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CHEMINS PÉDESTRES

Les instruments de promotion 
de Suisse Rando
Soutenir ce qui est bien: l’association Suisse Rando encourage, en partenariat 
avec La Poste Suisse et la Mobilière, les mesures visant à valoriser le réseau de 
chemins de randonnée pédestre. 

La promotion des chemins de randonnée 
pédestre a pour but de soutenir financiè-
rement la valorisation de l’infrastructure 
du réseau de chemins de randonnée en 
Suisse et au Liechtenstein. Elle porte sur 
les tracés des chemins, de même que les 
ouvrages d’art, tels que marches, balus-
trades ou franchissements des cours 
d’eau et des fossés. Les mesures doivent 
avoir un effet immédiat, durable et aussi 
étendu que possible sur l’augmentation 
de la qualité du réseau de chemins de 
randonnée. Les bénéficiaires des contri-
butions sont des collectivités publiques, 
telles que les communes politiques, les 
bourgeoisies et les corporations, ainsi 
que les personnes morales ou autorités 
responsables à but non lucratif et d’uti-
lité publique, comme les associations et 
fondations. 

Une tâche importante et exigeante
Conformément à la loi fédérale sur les 
chemins pour piétons et les chemins de 
randonnée pédestre, les cantons sont 
responsables de la planification, de la 
création et de l’entretien des sentiers. Ils 
peuvent déléguer certaines tâches, 
comme la signalisation, aux communes, 

aux associations cantonales de tourisme 
pédestre et à des tiers. Les communes, 
les propriétaires fonciers ou les bénéfi-
ciaires (remontées mécaniques, refuges 
de montagne, etc.) et, dans certains can-
tons, les associations cantonales de tou-
risme pédestre, se chargent générale-
ment de la construction et de l’entretien 
des chemins. Travaux d’entretien, me-
sures immédiates urgentes après de 
fortes intempéries ou tracés modifiés: 
beaucoup de monde s’engage et fournit 
un travail considérable pour que les che-
mins de randonnée soient attrayants.

Promouvoir les chemins de randonnée 
et faire preuve de reconnaissance
A travers le Prix Rando, Suisse Rando 
fait connaître cet engagement et offre 
une reconnaissance financière aux por-
teurs de projets. Le prix récompense des 
projets de chemins de randonnée pé-
destre récemment réalisés, qui ré-
pondent de manière remarquable aux 
objectifs de qualité de Suisse Rando et 
ont en outre été planifiés avec soin et 
construits de manière durable. Il est dé-
cerné tous les deux ans, la prochaine fois 
durant l’été 2021.

Le Prix d’encouragement Poste est remis 
dans le cadre du partenariat entre La 
Poste Suisse et Suisse Rando. Chaque 
année, 50 000 francs sont alloués à des 
chemins de randonnée attrayants et 
adaptés aux familles qui en sont au 
stade précoce de la construction. La 
contribution de soutien sert à combler 
les lacunes de financement en vue de la 
réalisation de mesures de construction 
au niveau de l’infrastructure des che-
mins. 
Le Fonds de projets Chemins de randon-
née pédestre alloue des contributions 
subsidiaires aux projets de construction 
de chemins de randonnée de haute qua-
lité. Sont soutenus: les efforts de réduc-
tion des tronçons à revêtement dur, de 
restauration ou d’amélioration du tracé 
dans le cadre de la revitalisation de 
cours d’eau et le long de rives de lacs. 
Les contributions sont généralement 
versées deux fois par an. 
A travers le Fonds Mobilière ponts et 
passerelles, la Mobilière soutient de ma-
nière ciblée la rénovation et la construc-
tion de ponts et de passerelles sur le 
réseau de chemins de randonnée pé-
destre dans le cadre de son engagement 
social. Les responsables des chemins 
bénéficient de contributions de cofinan-
cement pour la réalisation. L’enveloppe 
totale est de 250 000 francs par an. Les 
objectifs sont d’améliorer la sécurité des 
zones dangereuses ou de réduire des 
coûts d’entretien annuels disproportion-
nés. Les projets de construction doivent 
être mis en œuvre la même année.
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Informations complémentaires sous:
www.suisse-rando.ch/ 
promotion-des-chemins
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