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Billet du Président

Sous le regard majestueux des Dents du Midi, le Comité
Valrando vous souhaite la bienvenue pour notre 70ème
assemblée générale à Val-d’Illiez. Cette fière commune, qui
selon une croyance encore vivace au début des années 1900,
considérait les romains rescapés du martyre de St-Maurice
au 3ème siècle comme les premiers véritables habitants de
ces lieux qu’ils auraient colonisés ; cependant, l’étymologie
ferait plutôt remonter la création de cette communauté au
temps des Celtes, Val-d’Illiez signifiant alors la Vallée des
Eaux.
L’année 2013 a été marquée, comme les années précédentes, par une activité débordante
de notre Association, qui a su grâce à un programme alléchant captiver une large partie de
plus de 2'000 membres. Un grand merci à nos chefs de course qui permettent, d’année en
année, d’offrir des randonnées de qualité à travers notre Canton. Ce rapport me permet
d’adresser un chaleureux remerciement au Président de Suisse Rando, notre ami Peter
Jossen, qui, après 12 ans de présidence de notre organisation faîtière, va remettre son
mandat le 10 mai prochain à Berne. Merci Peter pour ton soutien efficace et toujours
souriant à la randonnée pédestre suisse en général, et à Valrando en particulier. Nous avons
toujours pu compter sur toi pour faire aboutir nos différents projets et j’aimerais relever le
succès de Suisse Rando dans la recherche de donateurs, faisant passer les montants récoltés
en Suisse de moins de Fr 500'000.- en 2003 à plus de Fr 3'500'000.- en 2013 ; l’attribution de
ces montants se faisant en faveur des mesures appliquées aux infrastructures des chemins
de randonnée pédestre, ayant un effet immédiat et durable sur la qualité de notre réseau,
nous a permis de recevoir des montants appréciables. Nous saluons la Loterie Romande et la
confiance des différents services de l’Etat du Valais, grâce encore aux cotisations de nos
membres, nous pouvons faire face à un budget approchant le million de francs. J’exprime
mes remerciements à notre Vice-Président André Fagioli qui, après 4 ans dans la commission
de gestion de Suisse Rando – dans laquelle il a pu faire valoir ses qualités de juriste –
remettra son mandat lors de la prochaine assemblée générale.
Dans le cadre de la mise en vigueur de la loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs, nous
avons mené de longues discussions avec les représentants de l’Etat du Valais, afin de signer
un contrat de prestations valable sur plusieurs années. Cette convention exprime la
confiance de nos autorités pour le travail effectué en nous garantissant un volume de travail
appréciable.
Lors des derniers travaux de la Conférence des Présidents des associations cantonales de
randonnée pédestre, un accent particulier a été mis sur notre collaboration avec la
plateforme SuisseMobile, qui connaît un succès grandissant auprès du public, avec plus de
100'000 téléchargements de leur application gratuite.
Il me reste une agréable mission : celle de remercier chaleureusement l’équipe du bureau
Valrando pour la qualité de son travail et sa disponibilité qui permet à notre association de
mériter la confiance de nos autorités. Un grand merci également à l’ensemble du comité
pour son enthousiasme, la pertinence des avis exprimés et le soutien apporté à Valrando !
Claude Oreiller

25.03.2014
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Rapport administratif

2.1

Résumé du procès-verbal de l’Assemblée générale 2013

Le 25 mai 2013, 120 membres et invités ont pris le chemin menant à la salle communale de
Reckingen pour la 69ème Assemblée générale. Parmi eux, la Présidente du Grand Conseil
Mme Marcelle Monnet Terrettaz, le Préfet de Conches M. Herbert Volken, ainsi que le
Président de la commune M. Norbert Carlen. En l’année du 70ème anniversaire de notre
Association, M. Claude Oreiller a spécialement salué les septuagénaires ayant répondu à
notre invitation.
A l’occasion de cette assemblée, les membres ont :
-

approuvé le procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 mai 2012 à Vex

-

approuvé le rapport de gestion, les comptes, le bilan 2012 et le budget 2014 et donné la
décharge aux organes responsables.

-

décidé de maintenir la cotisation annuelle à CHF 50.- pour les membres individuels et à
CHF 100.- pour les collectivités.

-

applaudi à la reconnaissance accordée par notre Président à M. Bernard Gasser, à
l’Administration communale de Randogne, à la société de développement du Vald'Illiez/ Les Crosets et à Leuk Tourismus pour leurs 40 années de sociétariat, ainsi qu’à
M. Serge Spicher pour ses 25 années de sociétariat.

-

applaudi Mme Johanna Keller qui a, chez les femmes, le plus participé à nos randonnées
avec 25 unités à son actif. Mme Françoise Cheseaux et Mme Liliane Pernet se sont
partagé la deuxième place avec 18 randonnées. Chez les hommes, M. André Schwitter
et M. Jean- Jacques Corday ont pris la première place avec 14 randonnées.

-

choisi le Val-d'Illiez comme prochain lieu pour l’Assemblée générale.

En fin d’assemblée, la nouvelle application Internet intitulée E-programme a été présentée
aux participants. Elle leur permet de s'inscrire aux randonnées avec leur smartphone. Un
SMS les informe la veille si la randonnée a lieu.
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2.2

Comités

2.2.1 Comité Exécutif
Finances
Le bilan de l’année 2013 présente un léger bénéfice de Fr. 2'040.-, sans besoin de recourir
aux réserves.
Nous saluons la Loterie Romande, l'Etat du Valais, Suisse Rando et le Fonds du Sport.
Plusieurs mandats intéressants ont aussi pu être ainsi réalisés par notre bureau au cours de
l'année.
Les subventions de Suisse Rando ont diminué l'an dernier en comparaison avec l’année
précédente. Cette réduction était prévisible, puisque notre organisation faîtière a été
contrainte en 2012 de dissoudre son fonds, ce qui avait occasionné un soutien financier
extraordinairement élevé.
Contrat de prestations avec l'Etat du Valais
Les négociations sur le contrat de prestations se sont avérées plus longues que prévues. La
situation financière difficile de l'Etat n’a pas facilité les choses.
Le problème principal se trouvait finalement dans la mise à jour de la signalisation des
chemins de randonnée pédestre, découlant des adaptations de réseau. Ce travail constitue
également la base de la coordination entre les différentes communes et des contrôles. En
outre, la qualité de la signalisation du réseau de chemins de randonnée pédestre se
dégraderait fortement si des adaptations ne pouvaient pas être faites régulièrement par un
organisme central tel que Valrando.
Selon la loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs, les communes sont responsables de la
signalisation du réseau pédestre, en conséquence l'Etat ne veut plus financer ces tâches.
Compte tenu de la mauvaise situation financière du Canton et dans l'espoir que sa position
change à long terme, nous avons accepté le contrat début 2014. Comme Valrando est un
partenaire fiable pour les communes, nous continuons à exécuter les adaptations du
balisage et essayons de trouver d’autres sources de financement.
E-programme
Les premières expériences avec l’E-programme ont été très encourageantes. Environ 20%
des inscriptions ont été effectuées par ce biais. Mais ce que nos membres apprécient encore
plus, c'est le SMS la veille de la randonnée qui les informe sur son déroulement et
d’éventuels changements.
L’E-programme fonctionne uniquement grâce à notre collaboration étroite avec alpmove.

5

Suisse Rando
Prix NIVEA 2013
NIVEA / Beiersdorf est, depuis le 1er avril 2013, le partenaire officiel de Suisse Rando. NIVEA
et les consommateurs NIVEA soutiennent Suisse Rando avec l'action "Soigne ton pays", afin
de conserver les sentiers pédestres dans le meilleur état possible pour les générations
futures.
Suisse Rando et NIVEA ont créé en 2013 dans le cadre de leur partenariat le prix
d’encouragement NIVEA. Nivea soutient ainsi chaque année deux à trois projets concrets de
chemins de randonnée pédestre en Suisse.
Parmi les gagnants du prix NIVEA 2013, on trouve le sentier didactique des tulipes de
Grengiols.
La tulipe de Grengiols a probablement été amenée dans la région par les Romains.
Aujourd'hui, elle a la réputation d’être la seule tulipe qui pousse exclusivement en Suisse, à
Grengiols. Actuellement, environ 4’000 tulipes fleurissent en mai dans les tons jaune, rouge
ou rayés jaune et rouge.
Chefs de course Suisse Rando
La formation de six jours pour les chefs de course Suisse Rando s’est déroulée pour la
première fois sous le patronage de l'Office fédéral du sport. La nouveauté est que les chefs
de course sont reconnus par ESA (sport des adultes Suisse).
Nos chefs de course qui sont déjà titulaires du diplôme pourront également obtenir la
reconnaissance ESA à l'occasion d'un cours de deux jours au printemps 2014. Les frais de
formation seront pris en charge par Valrando.
Campagne "Prêt pour la rando?"
Suisse Rando a lancé en 2013 la campagne «Prêt pour la rando?» qui se déroule pendant la
bonne saison entre 2013 et 2015.
Dans le "Mémento de la randonnée", des recommandations concrètes sont émises sur les
questions de préparation, d’évaluation, d’équipement et de contrôle.
La plus grande partie des remontées mécaniques valaisannes y ont pris part. Dans son
programme annuel 2014, Valrando a également consacré une carte de la cartothèque à ce
sujet.
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Changements au sein de Suisse Rando
Le Président de Suisse Rando, M. Peter Jossen, originaire du Valais, démissionnera de son
poste lors de la prochaine Assemblée générale du 10 mai 2014. M. Werner Luginbühl,
membre du Conseil des Etats, est pressenti pour prendre sa succession.
Notre vice-Président André Fagioli a travaillé pendant 4 ans dans la commission de gestion
de Suisse Rando. Il démissionnera de son poste à la même date. Nous le remercions pour
son engagement sur le plan suisse.
Rencontre avec les organisations suisses romandes
La rencontre annuelle avec les sections francophones favorise particulièrement la solidarité
entre les différentes sections. Cette année, elle s’est déroulée à Morges. Vaud Rando en
était l‘hôte.
Système de réservation directe pour les hébergements se situant le long des tours
L'Association ALPtrekking s’est inspirée du modèle du tour du Mont-Blanc pour concevoir un
système de réservation directe qui couvre l’ensemble du périmètre.
Après plusieurs séances, une solution simplifiée semble se profiler. Co-financé par l'Etat du
Valais, le système de réservation de l'Association hôtelière dont l’appellation est bookingvalais pourrait être utilisé, conformément à l'accord passé également avec les responsables
des cabanes et des refuges. Enfin, l'application s’étendrait sur l'ensemble du canton.
Valrando a déposé le projet ainsi qu’une demande de financement auprès du Service du
développement économique, en partenariat avec l’Association Cabanes Suisses. Touruval
(Association pour le tourisme rural en Valais) a également exprimé son intérêt pour ce
projet.
Le hasard a voulu que dans le même temps nous avons reçu une demande de collaboration
de la part de nos amis italiens pour un projet transfrontalier. Sous l’appellation VETTA II, le
nôtre peut maintenant démarrer. Valrando a été désigné chef de projet pour notre canton.
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Chasse aux Etoiles Filantes 2015
Le projet La Chasse aux Etoiles Filantes était en compétition pour célébrer les 200 ans de
l’entrée du Canton dans la Confédération. Malheureusement, il n’a pas été retenu par le
jury.
Cela ne nous a pas désespérés pour autant. Un dossier de candidature a été envoyé à des
sponsors potentiels. Grâce à notre Président, les 2/3 du coût du projet peuvent être pris en
charge par les transports publics de notre canton.
Pour le moment, aucun sponsor n'a pu être trouvé pour le tiers manquant. De nombreuses
réponses sont toujours en attente.
Nous collaborons avec alpmove pour l’enregistrement des participants et la promotion de La
Chasse aux Etoiles Filantes.
Le projet est décrit en détail en page 19. Nous espérons une forte participation de la
population.
Association des Bisses du Valais
Le projet présenté par l’Association des Bisses du Valais pour les 200 ans de l’entrée du
Canton dans la Confédération n’a pas été sélectionné.
L’Association a volontairement renoncé à la journée cantonale des bisses. Les deux
premières tentatives n'ont pas connu le succès escompté. Bien que le mauvais temps ait
joué un rôle très important lors des deux éditions, nous pensons également que le public
n’est pas attiré par un tel évènement.
Avec l'aide de la HES-SO, un projet Innotour a été déposé en milieu d’année, le but étant
d’associer les bisses à l'art contemporain et de commercialiser ce concept. Une réponse
définitive est encore en suspens.
Association du Chemin du Vignoble
En 2013, Valrando a à nouveau eu le mandat de surveillance des trois itinéraires qui forment
le Chemin du Vignoble.
Malgré un mandat de marketing modeste, Valrando a été actif autant que possible pour la
promotion du Chemin du Vignoble. La décision du tirage d’un nouveau prospectus a été
prise vers la fin de l'année. Sa publication est prévue pour le printemps 2014.
Collaboration avec Pro Senectute
Une réunion informelle avec Pro Senectute a démontré que nous avons beaucoup de points
en commun. Nous essayons donc de créer des synergies dans différents domaines telles que
la logistique et la formation et bénéficions réciproquement des conseils de l’autre.
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2.2.2 Grand Comité
Le Grand Comité s’est réuni à trois reprises.
Les comptes et le rapport annuel 2012 ainsi que le budget 2014 ont été le thème principal de
la session de printemps.
Pendant la séance d’été, le programme annuel préparé par Henri Mévillot a été discuté en
détail. Le Comité a décidé que l’Association ferait fabriquer des casquettes avec visière et
des bouteilles isothermes avec notre logo. Ces produits sont en vente sur notre site Internet
et à notre réception.
Nous désirons remercier nos fidèles membres qui participent régulièrement à nos
randonnées. Pour cela, ils se verront attribuer après dix courses un verre avec le logo
"Valrando". Au sixième verre, le membre assidu recevra une boîte pratique qu’il pourra
emporter avec lui lors d’un pique-nique.
Les premiers verres seront donnés lors de l’Assemblée générale à Val-d’Illiez.

Un ravissant verre après 10 randonnées. S’y ajoute, au sixième verre, une boîte pratique.
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Comme à l’accoutumée, la séance d'été a eu lieu dans la région du Grand Baillif (fonction qui
depuis quelque temps n’avait pas été occupée par une femme). Après la partie officielle, le
Comité a visité le Chemin des Sens, avec la "Maison de la forêt", sous la conduite de la
Présidente du Grand Conseil, Mme Marcelle Monnet-Terrettaz et de son mari ainsi que du
Président de la commune de Riddes.
La séance de fin d’année s’est déroulée sous le signe du 70ème anniversaire de l’Association.
Après la partie officielle, le Grand Comité et les employés de Valrando ont enchaîné avec la
découverte de la ville de Sion sur les traces de notre Association, sous la conduite d’une
guide expérimentée. Par la même occasion, le groupe a eu l’opportunité d'apprendre à
connaître la richesse historique de la ville de Sion.

Sous la direction d'une guide expérimentée, le Grand Comité et les employés de Valrando
ont effectué une balade découverte à travers la ville de Sion. Photo : Pius Rieder
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3

Randonnées

Village paisible et agréable situé à 950 mètres d’altitude, Val-d’Illiez est la station idéale pour
passer un séjour décontracté en famille ou seul, c’est selon.
Implanté au pied des somptueuses Dents du Midi et sis au centre de la vallée qui porte le
même nom, Val-d’Illiez forme une seule et unique commune avec les stations des Crosets et
Champoussin. De nombreuses activités vous sont proposées tout au long de l’année soit
randonnées pédestres, découverte de sentiers à thèmes, circuits pour VTT ou Via Ferratta pour
les plus téméraires. Le complexe Thermes Parc et ses bains est également un atout unique et
non négligeable dans le domaine des Portes du soleil.
A Val-d’Illiez, vous pouvez profiter d’un calme enchanteur et grâce à son emplacement de
choix, vous aurez accès en trois coups de cuiller à pot aussi bien à la montagne et à la plaine
qu’au bord du lac.
De toutes les activités humaines sportives, c’est sans aucun doute la marche qui a le moins
évolué jusqu’à ce jour. Quiconque fait de la randonnée aime découvrir de nouvelles régions, se
réjouit de passer des moments inoubliables et de faire des rencontres spontanées.
La randonnée est un sport doux qui associe idéalement mouvement et plaisir. La tendance à se
déplacer en plein air est intacte et environ un quart de la population valaisanne s’adonne de
temps en temps à la randonnée.
Nous sommes particulièrement gâtés en Valais, il faut bien le reconnaître, puisque notre canton
concentre sur un modeste territoire une diversité de paysages sans doute unique au monde.
Je ne suis en rien réfractaire aux voyages à l’autre bout de la planète, mais il faut bien admettre
que dans notre Valais, il suffit parfois de quelques kilomètres à peine pour se trouver carrément
sous d’autres latitudes. C’est l’une des raisons, à mon humble avis, qui motive la plupart de nos
gentils animateurs à s’investir pour guider nos membres dans des randonnées dont ils ont
élaboré eux-mêmes le tracé en fonction de leurs envies et de leurs facultés.
La marche permet à chacun d’entre nous d’allier le corps à l’esprit. Laisser errer son regard au
loin, respirer l’air frais et se laisser réchauffer par le soleil, cela fait du bien. Il est prouvé
médicalement que regarder un beau paysage fait baisser le pouls et la pression favorisant ainsi
le mécanisme producteur de la détente. De nombreux randonneurs se mettent en route pour
jouir de la nature et du calme. Souvent, la randonnée est une fuite en plein air, à l’abri du trafic,
des immeubles écrasants ou d’un environnement de travail pesant.
Randonner signifie bien plus que marcher. Cela peut être une thérapie ou une sorte de
méditation, mais à coup sûr, une manière de se changer les idées. On peut enfin oublier les
rendez-vous stressants, oublier le travail et ses obligations. Enfin, randonner permet d’échanger
plus librement sur toutes sortes de sujets avec ses compagnons de route bien sûr, mais aussi
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tout simplement avec le commun des mortels rencontré en cours de pérégrinations dans les
refuges ou sur les chemins de montagne.
Sur les 53 randonnées d’un jour mis au programme en 2013, 43 ont pu être réalisées, compte
tenu de la météo qui peut parfois être la pire ennemie des randonneurs. Au cours de cette
année, vous fûtes donc près de 1000 participants à vous exécuter, répartis sur ces 43
randonnées.
A l’instar des années précédentes, certains d’entre vous ont été très assidus tandis que d’autres
n’ont en rien démérité. Pour la participation féminine avec une participation à 28 courses, Mme
Johanna Keller est en tête encore cette année. Je la remercie pour sa fidélité et lui souhaite une
forme à toute épreuve afin qu’elle puisse se surpasser en 2014 !
Pour la participation masculine, en tête avec 25 courses, M. Pal Andersen détrône
l’indéracinable Louis Genin (dit Ben) qui garde une forme éblouissante malgré la lourdeur des
années qui s’ajoutent indéfectiblement.
Je remercie aussi les participants aux randos de plusieurs jours que nos animateurs ont à cœur
de mettre sur pied. La participation fut bonne et je constate qu’il y a toujours beaucoup
d’intérêt pour cette forme de vacances sportives et cette solution pour apprendre à connaître
nos environnements.
Je remercie tous les autres participantes et participants qui, sous la houlette de nos gentils
animateurs, se baladent sous les cieux merveilleux de notre canton qui est sans doute l’un des
plus beaux de Suisse. Le comité de Valrando et moi-même remercions chaleureusement ces
gentils animateurs, pour la plupart bénévoles, pour leur accompagnement sans faille, grâce
auxquels nous apprenons à connaître notre canton d’une façon harmonieuse en marchant.
Dans le but de satisfaire le plus de monde possible, nous recherchons toujours des candidats
aptes à diriger un groupe dans une région qui leur est familière, car plus les animateurs seront
nombreux et compétents, plus le programme pourra être varié. Des précisions peuvent être
obtenues aujourd’hui auprès de votre serviteur ou au secrétariat de VALRANDO dès lundi. Pour
les personnes déjà intéressées, des propositions d’itinéraires seront à disposition à la fin de
notre assemblée.
A portée de main, pour ne pas dire de pied, à portée des bourses les plus modestes, la marche
reste et restera sans doute encore longtemps cette indispensable voie royale pour nous aider à
nous recentrer.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de belles et bonnes randonnées.

Henri Mévillot
Responsable des randonnées
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4.

Bureau technique

4.1

Loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs

Pour le bureau technique, la priorité est la mise en application de la loi sur les itinéraires de
mobilité de loisirs. Elle doit être réalisée jusqu'au 1.1.2017.
Jusqu’à fin 2013, les communes pouvaient demander au Canton l’approbation, par le biais
d’une procédure cantonale simplifiée, de leurs itinéraires vélo et VTT homologués. Toutes
les communes concernées ont saisi l’opportunité.
Ensemble avec l'Etat du Valais et Valais/Wallis Promotion, deux groupes de travail se sont
formés dans le secteur vélo - VTT :
-

-

le groupe technique examine attentivement les exigences pour la procédure
d’homologation, entre autres pour les demandes vélo - VTT et pistes de descente
VTT.
le groupe marketing élabore une stratégie pour promouvoir les itinéraires vélo - VTT.

3 personnes représentent Valrando dans les deux groupes de travail.
Concernant la coordination avec les différents services de l’Etat pour la mise en application
de la loi, Valrando a organisé une séance commune dont les sujets principaux ont été les
itinéraires vélo - VTT et les chemins de randonnée hivernale.

4.2

Chemins de randonnée pédestre

Mise à l’enquête publique de l’adaptation des plans des réseaux d’itinéraires de chemins de
randonnée pédestre en collaboration avec les communes concernées :
Arbaz
Ausserberg
Ayent
Bagnes
Bellwald
Blatten
Bourg-St-Pierre
Conthey
Eggerberg
Ernen
Evionnaz
Finhaut

Grächen
Grimisuat
Grône
Isérables
Lalden
Lax
Martigny-Combe
Mollens
Mont-Noble
Nendaz
Orsières
Port-Valais
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Randa
Raron
St-Gingolph
Saas-Balen
Salvan
Savièse
Sierre
Sion
Staldenried
Val-d’Illiez
Zermatt

4.2.1 Signalisation des chemins de randonnée pédestre
Anniviers
Ardon
Ausserberg
Albinen
Baltschieder
Bagnes
Brig
Chamoson
Conthey
Dorénaz
Eischoll
Eggerberg
Guttet-Feschel
Naters

Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Nouveau
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour

Hérémence
Lalden
Leytron
Martigny
Mollens
Monthey
Münster-Geschinen
Nendaz
Sion
Staldenried
Trient
Troistorrents
Vétroz

Mise à jour
Nouveau
Mise à jour
Agglomération
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour
Mise à jour

4.2.2 Contrôle des chemins
Commune de Veysonnaz
Ancienne commune de Salins
Commune de Nendaz (secteur Veysonnaz)
St-Maurice – Vérossaz – St-Maurice
Tignousa – Hôtel Weisshorn – St-Luc
Commune de Conthey (secteur Derborence)
Grächen – Zermatt
Giw – Gebidumpass – Bistinepass – Simplonpass
Bellwald – Reckingen
Ausserberg – Lalden Bahnhof – Brig (Lötschberger)

Balisage
Balisage
Balisage
Randonnées en Valais n°6
Randonnées en Valais n°27
Suisse Mobile 27
Suisse Mobile 6
Gommer Höhenweg
SchweizMobil 61

4.2.3 Chemins de randonnée hivernale à pied et à raquette
L’homologation des chemins de randonnée hivernale à pied et à raquette se révèle être plus
compliquée que prévu. Valrando espère être en mesure d’y apporter une contribution utile.
Le danger d’avalanches ainsi que la faune doivent être pris en considération avant que les
chemins de randonnée hivernale à pied et à raquette puissent être homologués. Lorsque ces
itinéraires ne coïncident pas avec les sentiers de randonnée d’été, il faut le consentement du
propriétaire du terrain.
Des inspections sur le terrain et diverses séances avec les communes et les services
concernés ont déjà eu lieu. Les premières homologations de plans sont attendues pour 2014.
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4.3

Itinéraires de voies cyclables et de pistes pour VTT

4.3.1 Demandes de reconnaissance d’itinéraires antérieurs à la LIML
Les demandes ont été effectuées auprès du Service Administratif et Juridique concerné dans
le but d’obtenir la reconnaissance LIML de :
- 433 km d’itinéraires de voies cyclables, utilisés par 14 itinéraires
- 1'067 km d’itinéraires de pistes pour VTT, utilisés par 89 itinéraires
Demandes pour 2013 :
6 communes
9 communes
2 communes
1 commune
2 communes
4 communes
16 communes
3 communes
6 communes
6 communes
1 commune
15 communes
10 communes
10 communes

Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Voies cyclables
Voies cyclables

Leuker Sonnenberge
Martigny – Verbier – Haute-Nendaz
Nendaz – Isérables
Saillon
Savièse
VS Alpine Bike SuisseMobile 43
VS Panorama Bike SuisseMob. 88
Val d'Anniviers
Vallée du Trient
Veysonnaz – Thyon – Hérémence
Zermatt
Chemin du Vignoble SuisseMob. 72
Martigny – Coude du Rhône
Sion – Royaume des vacances

4.3.2 Elaboration des plans pour mise à l’enquête publique

Bovernier
Orsières
Martigny-Combe

Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
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Nouveau réseau
Nouveau réseau
Nouveau réseau

4.3.3 Planifications du balisage
Arbaz
Arbaz
Ayent
Ayent
Bovernier
Chermignon
Lens
Martigny-Combe
Montana
Orsières
Port-Valais
Randogne
St-Gingolph
Vollèges

4.4

Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Voies cyclables
Voies cyclables
Pistes pour VTT

Nouv. réseau (terrain uniquement)
Mise à jour (terrain uniquement)
Nouv. réseau (terrain uniquement)
Mise à jour (terrain uniquement)
Nouv. réseau (partiellem. réalisée)
Mise à jour (partiellement réalisée)
Mise à jour (partiellement réalisée)
Nouv. réseau (terrain uniquement)
Mise à jour (partiellement réalisée)
Nouv. réseau (partiellem. réalisée)
Nouv. réseau (partiellem. réalisée)
Mise à jour (partiellement réalisée)
Nouv. réseau (partiellem. réalisée)
Nouv. réseau (terrain uniquement)

Divers projets et mandats

4.4.1 Cartes pédestres
Sion – Derborence – Sanetsch

1 :25'000 Editions MPA

Zermatt

1:60‘000 Hallwag Kümmerli & Frey

Jungfrau

1:60‘000 Hallwag Kümmerli & Frey

4.4.2 Brochure CarPostal de randonnées pédestres
Notre collaboration depuis plusieurs années avec CarPostal Valais se poursuit. Les brochures
déjà existantes ont été révisées et rééditées sous la forme d'un prospectus gratuit. Une
version plus cossue, destinée à la vente, existe également.
4.4.3 Extension du Lötschberger jusqu’à Naters
L'extension du Lötschberger jusqu'à Naters (BLS rampe sud) ouverte en automne est sans
aucun doute un atout pour le réseau d’itinéraires de chemins de randonnée pédestre de
notre canton. La contribution de Valrando a été nécessaire à la réussite de ce projet.
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4.4.4 Chemins sans obstacle (pour fauteuils roulants)
A l'occasion de son 5ème anniversaire, Suisse Mobile a inauguré les "Chemins sans obstacle".
Ce sont pour le Valais :
-

256 Furiweg: Furi – Zermatt
257 Wysswasser Weg: Fiesch – Fieschertal
258 Chemin des Berges du Rhône : Sion – Ardon
259 Chemin des Ruinettes : Les Ruinettes – La Chaux

En collaboration avec Valais/Wallis Promotion, SuisseMobile et Mobility lnternational Suisse,
un chemin pour fauteuils roulants a été réalisé en 2013 par HYDRO Exploitation. Ce chemin a
été balisé au début du printemps 2014, dans le cadre du projet suisse "Chemins sans
obstacle".
Il s'agit du tronçon suivant :
- 255 Grand Bisse de Vex
4.4.5 Commission cantonale pour l’étude d’une signalisation en Patois
Comme souhaité par la Fondation du patois, nous avons participé à des rencontres, dont le
but est de donner au patois de la lisibilité sur le terrain, entre autres par la mise en place
d’une signalétique en patois, notamment sur les sentiers le long des bisses.
4.4.6 Structuration des géodonnées vélo-VTT
Sur mandat de sa part, nous avons livré au Centre de Compétence Géomatique de l’Etat du
Valais les géodonnées des itinéraires de voies cyclables et de pistes pour VTT en notre
possession. Cela a nécessité la redigitalisation selon le nouveau modèle de données cantonal
en vigueur, au format ESRI file GDB à l’aide du logiciel ArcGIS 10.0, des 1'500 km d’itinéraires
de voies cyclables et de pistes pour VTT concernés.
4.4.7 Autres commissions
Le groupe de travail San Gottardo a été à nouveau activé en vue de l’élargissement du projet
"Andermatt Swiss Alps". Il s'agit avant tout d'élargir la planification du réseau VTT
d’Andermatt aux cantons voisins.
Swiss Epic est une course VTT de plusieurs jours qui se déroulera entre Verbier, Leukerbad et
Zermatt en été 2014. Préoccupé par le préjudice causé aux chemins de randonnée pédestre,
Valrando a pris contact avec les organisateurs. Une séance de coordination a eu lieu avec les
organisateurs et le Service des forêts et du paysage dans les bureaux de Valrando en février
2014.
4.4.8 Projets pour enfants et jeunes
Sur notre site Internet, l'offre pour les courses d’école a été tenue à jour.
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4.4.9 Nature, Culture & Tourisme
Membres de l’Association, nous avons participé aux séances de comité de pilotage et de
comité de direction. D’autre part, nous avons géoréférencé (digitalisé) 46 nouveaux sites et
sentiers, pour un total de 201 depuis le début du projet. Les données de 103 d’entre eux,
pris un à un, ont été exportées vers le format kml (compatible avec Google Earth et utilisable
par les GPS) pour publication sur le site Internet de NCT en cours de construction. Nous
avons encore archivé sur Picasa 36 nouveaux dossiers photos, pour un total de 227 dossiers
(=227 sites ou sentiers) depuis le début du projet, soit plus de 8’000 images.

4.4.10 Troisième correction du Rhône
Nous avons réalisé les planifications des déviations d’itinéraires de mobilité de loisirs
nécessitées par les travaux de la troisième correction du Rhône.

Dorénaz, Mesures urgentes
Projet Lavey +
Noës-Pramont,
Mesures urgentes
Monthey, Mesures urgentes
Vouvry, Mesure anticipée

Chemins
pédestres
X
X

Voies cyclables

Pistes de roller

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

4.4.11 Expositions
24.01.2013

Tischmesse à Naters

09:04 -07.05.2013

Restoroute Relais du St-Bernard à Martigny

14.06. – 16.06.2013 Salon de la randonnée à Villars
16.06.2013

Fugue Chablaisienne à Aigle
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5. Chasse aux Etoiles Filantes
En 2015, vous rencontrerez ce signe à plusieurs reprises. Il est le
symbole de La Chasse aux Etoiles Filantes, dont le but est
d’amener jeunes et seniors sur les chemins de l’ensemble de
notre canton. La Chasse aux Etoiles Filantes est notre cadeau à la
population pour fêter les 200 ans du Valais.
Nous voulons faire appel à l'esprit sportif et à l'ambition de tout un chacun sans le côté
compétitif du sport de haut niveau. La randonnée est le point central de notre chasse aux
Etoiles Filantes ainsi que la randonnée hivernale, le vélo et le VTT, le roller et les randonnées
adaptées aux chaises roulantes. La participation est ouverte à tous et bien entendu gratuite.
Chaque itinéraire parcouru dans son ensemble donne droit à une étoile. Avec 13 Etoiles,
l’équivalent de l'écusson valaisan, les participants obtiennent une Etoile Filante et reçoivent
un prix en reconnaissance de leur performance.
Les trois premiers de chaque catégorie d'âge,
Asterix

années

2000 – 2010

Andromède

années

1950 - 1999

Cassiopée

années

- 1950

seront récompensés par un prix attractif à la fin de l'année.
Par ailleurs, un concours de photos sera lancé. La photo la plus originale prise au cours d’une
de ces randonnées sera primée.
Les itinéraires suivants seront à la disposition du public tout au long de l'année :
18 Chemins de randonnée / Chemins de randonnée en montagne
5

Chemins Suisse Mobile adaptés aux chaises roulantes

7 Chemins de randonnée hivernale à pied et à raquette (dont 3 sont
praticables été comme hiver)
6

Itinéraires vélo et VTT

1

Itinéraire roller et trottinette

Une partie des itinéraires de La Chasse aux Etoiles Filantes seront également inclus dans le
programme Valrando 2015, de façon à ce que les membres les plus assidus aient aussi la
possibilité d'obtenir une étoile filante.
Qui sait, peut-être serez-vous aussi l'un des gagnants des prix principaux !
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Itinéraires pour la Chasse aux Etoiles Filantes
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6.

Remerciements

„La reconnaissance silencieuse ne sert à personne“.
Gladys Bronwyn Stern (1890 – 1973)
Si Valrando peut vivre activement et réaliser une grande partie de ses projets tout au long de
l’année, elle le doit aux personnes et services suivants qui nous apportent leur soutien :
-

-

en premier lieu, le Conseil d’Etat du Canton du Valais, en particulier
Le Chef du Département des transports, de l’équipement et de l’environnement
Le Chef du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire
Le Chef du Département de la formation et de la sécurité
ainsi que leurs Chefs de Services
La Loterie Romande
Suisse Rando et son Président
Valais/Wallis Promotion, les communes, les sociétés de développement et les offices de
tourisme
Le Touring Club Suisse, section Valais
Le Fonds du sport
Les entreprises de transports publics valaisans
La presse valaisanne
Les membres du Comité, en particulier du Comité Exécutif
Les collaborateurs de la Maison du Valais
Nos 2023 membres fidèles et tous ceux qui nous soutiennent durant l'année, en
particulier nos chefs de course bénévoles
Les membres qui ont versé un don en plus de leur cotisation
L'équipe d’alpmove
Erwin, l’âme de notre parc informatique

Une mention spéciale à la Délégation valaisanne de la Loterie Romande, à son Président,
M. Jean-Maurice Tornay, et à ses membres pour leur appui généreux, sans lequel notre
Association n’aurait pu déployer autant d’activités.

Sion, le 31 décembre 2013

VALRANDO
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Annexes

7.1

Organes de l‘Association

Comité
Exécutif

7.1.1 Comités

Claude OREILLER

Président

André FAGIOLI

Vice-Président

Henri MEVILLOT

Responsable des randonnées

Angelica BRUNNER

Directrice, à titre consultatif

Paul-Michel BAGNOUD
Daniel CRITTIN

Représentant du TCS

Bernard DELASOIE
Antoine FARDEL

Représentant de l’Etat du Valais

Bruno HUGGLER

Représentant de Valais/Wallis Promotion

Maria KENZELMANN

Grand Comité

Heinz OGGIER
Pius RIEDER
Odile SCHULER-VOLKEN
Pascal TISSIERES

7.1.2 Organe de révision
INSPECTION CANTONALE DES FINANCES
Karl ZEHNDER, Réviseur des comptes

7.2

Membres d’honneur

Crausaz René, Sion

Häberli Jean, Grimisuat

Fellay Willy, Martigny

Lugon-Moulin André, Charrat

Glassey Pierre, Baar

Wuilloud Stany, Sion
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Responsable technique du Haut-Valais
Victor Glassey

Responsable technique du Valais Romand

Abdul Habib

Collaborateur technique
Webmaster

Sébastien Métrailler

Responsable technique Vélo / VTT
Responsable de la qualité

Anne-Jackie Michellod

Bureau technique

Directrice – Cheffe technique

Administration

Angelica Brunner

Vélo / Chemins de randonnée
VTT
pédestre

Collaborateurs et fonctions

Secrétariat

7.3

Responsable du secrétariat
Organisation du programme de
randonnées

Madeleine Zufferey

Responsable de la comptabilité
Soutien aux tâches courantes
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