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Billet du Président

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans cette
magnifique commune de Chamoson pour les assises de la 71ème
Assemblée générale de notre association. A l’ombre de l’Ardévaz,
Chamoson étale sous nos yeux un des plus beaux vignobles de
notre pays où s’épanouit le roi de ses cépages : le Johannisberg.
Chamoson allie avec beaucoup de bonheur les richesses de son
terroir avec une vie culturelle intense autour de l’Eglise romane à
clocher octogonal de St-Pierre-de-Clages et son Village du Livre.
En parcourant le rapport annuel, vous constaterez que Valrando
déploie une activité intense pour accompagner, soutenir et
réaliser les projets liés aux différents aspects de la mobilité de
loisirs dans notre canton. En cette année du 200ème anniversaire
de l’entrée du Valais dans la Confédération, Valrando a tenu à
participer à ce jubilé en offrant des possibilités de découvertes ou de redécouvertes de notre
canton en proposant 36 randonnées – hivernales, à raquettes, en montagne, en vélo, sans oublier
des parcours pour personne à mobilité réduite – tout ceci sous le label de la Chasse aux Etoiles
filantes. De plus, dans le cadre des manifestations liées au 1500ème anniversaire de la Royale Abbaye
de St-Maurice, Valrando a prévu dans son programme quatre séjours-pèlerinages qui se rejoindront
et culmineront le 29 août prochain sur le parvis de l’Abbaye à St-Maurice.
Toute l’activité déployée par l’équipe Valrando ne saurait se réaliser sans la confiance renouvelée
que nous accordent les divers services de l’Etat du Valais au travers de plusieurs mandats prévus et
négociés dans un contrat de prestation pluriannuel signé en juin 2014. Notre reconnaissance va
également à la Loterie romande qui apporte à notre association un appui indispensable. Un appui
tout aussi apprécié nous est assuré par notre organisation faîtière Suisse Rando, dont nous avons
fêté et remercié l’année dernière le Président sortant, Peter Jossen pour la structure très
professionnelle mise en place au niveau national. Lors des derniers travaux de la Conférence des
Présidents des associations cantonales de tourisme pédestre, nous avons accepté le principe de
mise en place des lignes directrices qui doivent être appliquées dans notre pays pour soutenir et
valoriser la randonnée pédestre. Suisse Rando poursuit également sa collaboration avec la
plateforme SuisseMobile, véritable boîte à outils pour planifier nos randonnées dans notre pays.
Comme chaque année, je relève le soutien et l’engagement sans faille de nos chefs de course, sans
qui notre programme ne pourrait pas être aussi attrayant au profit de nos presque 2'000 membres.
Mon billet serait incomplet si je ne remerciais pas chaleureusement l’équipe du bureau Valrando,
qui réalise chaque année un travail de qualité pour faire face aux missions confiées. Mes
remerciements vont également à tous les membres du comité de notre association, qui
soutiennent avec compétence et enthousiasme notre Association. J’aimerais finalement remercier
Antoine Fardel pour son travail chez Valrando comme représentant de l’Etat du Valais, qui a pris sa
retraite professionnelle à la fin de l’année et Bruno Huggler qui, pour des motifs professionnels,
nous a fait part de sa décision de remettre son mandat. Un grand merci leur est adressé pour les
compétences mises à notre disposition en formulant nos meilleurs vœux pour leur nouvelle période
de vie.
27.03.2014
Claude Oreiller
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Rapport administratif

2.1 Résumé du procès-verbal de l’Assemblée générale 2014
Claude Oreiller a souhaité la bienvenue à 100 membres et invités lors de notre Assemblée
générale ordinaire à la salle polyvalente de Val-d'Illiez. Il a salué en particulier Grégoire
Dussex, désigné la veille au poste de Président du Grand Conseil et Ismaël Perrin, Président
de la commune.
En début d’assemblée, Claude Oreiller a remercié le Président de Suisse Rando, le valaisan
Peter Jossen qui quittait son poste ce jour-là. M. Jossen a dirigé notre organisation faîtière
durant 12 ans. Le Conseiller d’Etat bernois, Werner Luginbühl, s’est présenté aux élections
en tant que nouveau Président.
Un autre remerciement a été adressé à André Fagioli, donnant sa démission après quatre
années d'activité au sein de la commission de gestion de Suisse Rando.
Les membres ont
-

approuvé le procès-verbal de l'Assemblée générale du 25 mai 2013 à Reckingen

-

applaudi Johanna Keller qui, chez les femmes, a le plus participé à nos randonnées avec
28 unités à son actif et chez les hommes, Pal Anderssen avec 25 randonnées. Ils ont pris
part à la majorité des courses. Ceux qui, pour la première fois, ont comptabilisé dix
randonnées et plus jusqu’en fin d’année ont reçu un verre gravé (un verre pour dix
randonnées). Au total, 17 verres ont été distribués.

-

approuvé le rapport de gestion, les comptes, le bilan 2013 et le budget 2015 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 Henri Mévillot à Antoine Allet, Madeleine
Brunner, Louis Burket, Josy-Michel Cusani, Marie-Claire Lamon, André Lugon-Moulin,
Roland Koch et Marc Valette pour leurs 25 années de sociétariat. Ainsi qu’à Thérèse
Mittaz, René Crausaz, Juliette Paccolat, Christine Rochat et Yvonne Tissot, qui ont reçu
une médaille pour leurs 40 années de sociétariat.

-

choisi Chamoson comme prochain lieu pour l’Assemblée générale.

-

sous un tonnerre d'applaudissements, l’assemblée a été unanime quant à l'élection de
Peter Jossen en tant que membre d’honneur.

-

pris connaissance avec regret que Pascal Tissières se retirait du comité de Valrando
après douze ans d’activité pour des raisons personnelles.

L’assemblée a apprécié l’apéritif offert par la commune.
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2.2 Comités
2.2.1 Comité Exécutif
Finances
Le mode de paiement de l'Etat du Valais a changé avec le contrat de prestation. Cela a eu un
effet positif sur notre liquidité durant l'année.
Grâce à quelques projets intéressants, l'année a pu être bouclée avec un bilan équilibré.
La contribution de Suisse Rando s’est avérée moins importante que prévue, les comptes ont
ainsi subi une légère perte de CHF 3’895.- en 2014.
Pour nos prestations, l'Etat du Valais, en raison de sa situation financière tendue, ne nous
versera que CHF 190'000.- en 2015.
Contrat avec l'Etat du Valais
Le contrat de prestation et les conditions cadres ont pu être signés à la fin juin 2014.
De son historique datant de plus de 70 ans, notre association n'a jamais été en mesure de
signer un contrat d'une telle importance et d’une telle portée. Cela reflète aussi la confiance
que l’Etat accorde à notre organisation et le résultat d’une étroite et amicale collaboration,
datant de plusieurs d'années. Valrando joue un rôle important en tant qu’interlocuteur avec
les communes concernant les chemins de randonnée pédestre.
Les conditions cadres sont indéterminées, le contrat de prestation est unique et se
renouvelle chaque année. Le comité est composé d’une commission de pilotage (COPIL) et
d’une direction opérationnelle (DOP) et veille sur la mise en œuvre des contrats et le respect
des objectifs. Dans le cadre de la loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs de 2014, le
contrat de prestation prévoit que notre travail soit remboursé à hauteur de CHF 220'000.-.

Suisse Rando
Changement à la direction
Le valaisan Peter Jossen a donné sa démission après douze ans à la présidence de Suisse
Rando. Sous sa direction, Suisse Rando a augmenté son chiffre d’affaire de CHF 500'000.- en
2003 à CHF 3'500'000.- en 2013.
Werner Luginbühl, Conseiller d’Etat bernois, a été élu nouveau Président lors de l'Assemblée
générale de Suisse Rando.
Christian Hadorn, Directeur de Suisse Rando, a démissionné à la fin de l’année 2014. Michael
Roschi a repris ses fonctions le 1er Janvier 2015.
A ce stade, nous tenons à remercier M. Jossen et M. Hadorn pour l’excellent travail
accompli, aussi bien pour la randonnée en Suisse que pour celle de notre canton.
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Chef de course Suisse Rando
Pour la deuxième fois, la formation de 6 jours des chefs de course Suisse Rando s’est
déroulée sous le patronage de l'Office fédéral du sport (OFSPO), laquelle est reconnue par le
sport des adultes Suisse (ESA). L'avantage est que, d’une part, l'enseignement est soutenu
financièrement par l’OFSPO et d'autre part, que l’appellation ESA est reconnue par des
organismes tiers tels que Pro Senectute et le WWF. Les cours ont été préparés par nos
formateurs de longue date, Jérôme Terrettaz et Benoît Gay-Crosier et dirigés par Angelin
Voide.
Au printemps, Valrando a organisé deux cours d’introduction de deux jours à Sugiez (FR) et à
Trient pour les chefs de course de la Suisse romande, déjà titulaires d'un diplôme. Les coûts
de formation de nos chefs de course ont été pris en charge par Valrando.
Une dernière date possible pour l'obtention facilitée du diplôme reconnu par ESA sera
planifiée ce printemps à Sugiez (FR).
Système de réservation direct pour les logements le long des tours
Dans le cadre du programme Vetta II, Valrando a déposé un projet Interreg en collaboration
avec les partenaires italiens. Celui-ci est reconnu par les autorités compétentes européennes
ainsi que la confédération et le canton.
Le projet prévoit, sur la base du réseau de chemins pédestres, en particulier les tours de
plusieurs jours et Booking-Valais, un système de réservation direct pour les refuges et les
établissements agrotouristiques. Dès la fin de l'année, si vous souhaitez effectuer un tour de
plusieurs jours, vous pouvez le programmer via une plateforme Internet et réserver les
logements en Valais et dans les régions avoisinantes.
La Chasse aux étoiles filantes 2015
La Chasse aux étoiles filantes a été rendue publique pile pour le début de l’année du jubilé.
L'invitation à une conférence de presse le 23 décembre a suscité l'intérêt de la presse et des
radios locales.
La chasse aux étoiles filantes est décrite sur le site Internet www.etoile1815.ch et a
également un compte sur Facebook. Chaque commentaire nous intéresse.
L’Association des Bisses du Valais
L’Association des Bisses du Valais se compose d’une nouvelle direction. En Septembre,
Pascal Tissières et Ivo Walter, Coprésidents, ont repris la présidence de Charly Wuilloud. En
outre, les deux membres du comité, Armand Dussex et Christian Theler ont été remplacés
par Pierre-Armand Dussex et Diego Wellig.
L’un des principaux objectifs serait que les bisses valaisans puissent faire partie du
patrimoine mondial de l'UNESCO.
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L’Association du Chemin du Vignoble
La nouvelle brochure du Chemin du Vignoble a suscité un vif intérêt, notamment grâce à sa
forme pratique et à ses informations détaillées.
Personnel
Après plus de deux ans, notre secrétaire Madeleine Zufferey nous a quittés pour un temps
de travail plus élevé. Elle l’a trouvé juste à côté de son lieu de résidence, dans le Chablais.
Nous remercions Mme Zufferey de son engagement chez Valrando et lui souhaitons plein
succès pour son avenir.
Sylvie Sierro a été engagée à 30% pour la remplacer. Mme Sierro est bilingue et habite avec
sa famille à Euseigne.
Afin de soulager le bureau technique, une stagiaire, Zohreh Shafi Zadeh, est venue épauler
notre équipe durant les mois d'été. Actuellement, elle termine son master d’urbaniste à
l'université de Lausanne.
2.2.2 Grand Comité
Le grand comité s’est réuni à trois reprises.
Comme à l’accoutumée, les comptes, le rapport annuel 2013 ainsi que le budget 2015 ont
été le thème principal de la session de printemps.
Lors de la séance d’été, le programme annuel préparé par Henri Mévillot a été discuté en
détail et approuvé.
Cette année, la randonnée
estivale du comité s’est
déroulée dans la commune
d'Ayent, résidence du
"Grand Baillif" Grégoire
Dussex. Entouré de sa
famille, le comité a eu tout
loisir de se promener le
long du Bisse d'Ayent et du
Bitaillaz. Pour couronner le
tout, une visite a eu lieu au
Musée des Bisses à Botyre.
En compagnie du Président du Grand Conseil et de sa famille, et de la Vice-Présidente de la commune d'Ayent.

La séance d'hiver a servi en grande partie à considérer l'année écoulée et à discuter des
affaires courantes.
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Randonnées

La Commune de Chamoson avec une population d’environ 3100 habitants fait partie du
district de Conthey.
La Commune et ses villages qui nous accueillent cette année s’étalent sur 3750 Ha de
vergers, de vignobles, de mayens, d'alpages et de roches. Son relief d'une surprenante
diversité s'étire des berges du Rhône à 480 m. d'altitude jusqu'au sommet de la chaîne
abrupte du Haut-de-Cry et du majestueux Grand-Muveran qui culmine à 3051 m.
La Commune de Chamoson compte les villages de Chamoson, Saint-Pierre-des-Clages et
Grugnay, deux hameaux que sont Némiaz et Châtelard, deux alpages qui ont nom Loutze et
Chamosentze pour alper le gros bétail et deux autres alpages dits de Faraire et des Pouays
pour le petit bétail. Et enfin, situés à une altitude de 1200 à 1400 m. vous trouvez les
Mayens de Chamoson.
Petite info, pour les personnes qui ne connaissent pas trop Chamoson, sachez que ce
charmant village compte et a compté des figures tant sportives que culturelles bien qu’elles
soient peut-être méconnues.
La première d’entre elles est un sportif du nom d’Alexandre Posse. Né le 10 mai 1986 à
Chamoson, ce sportif est un joueur professionnel de hockey sur glace. Son itinéraire sportif
l’a conduit pour la saison 2003/2004 à la médaille d'or aux Championnats du monde U18
avec l'équipe de Suisse. Cette année, il joue en 2ème ligue avec le HC Sierre.
La seconde est un poète dramaturge fribourgeois. M. Albert Schmidt, originaire de
Chamoson ; il est né le 29 mai 1913, à La Verrerie dans le canton de Fribourg et décède à
Bulle en mars 1977 des suites d'une longue maladie.
Après cette digression régionale, revenons à nos moutons et donc à votre hobby, la
randonnée.
Marcher, c’est plonger à chaque instant au cœur d’un univers nourri d’authentiques
traditions. Le plus souvent, la découverte se fait sur fond de paysages alpins d’une beauté
époustouflante où s’inscrit non seulement l’histoire passée mais aussi l’énergie bien vivante
du présent. Celui qui désire randonner doit dès lors : se lever, ne pas trop se charger, d’un
pas égal marcher, oublier ses soucis, savoir écouter tous les petits bruissements tout en
sachant respirer calmement.
A la question qu’on nous pose souvent : ʺla marche est-elle un sport ou un délassement ?ʺ je
vais citer M. Stany Wuilloud, membre d’honneur de Valrando, qui y a répondu au cours
d’une promenade dans les Mayens de Conthey en automne 2013, sous quelques flocons de
neige encore hésitants. Stany nous a donc dit que c’était un peu des deux. C’est un mélange
de tourisme doux, de notion de santé, de qualité de vie, de solidarité, de contacts humains,
donc tout un programme. C’est en somme, une espèce de yoga qui se déplace.
Stany a aussi ajouté ce qui suit : aujourd’hui, nous vivons dans l’immédiateté. Il faut tout,
tout de suite. Heureusement que les marcheurs savent encore laisser parler leur cœur au
propre comme au figuré.
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Plus de détente, plus d’émotion, plus de nature, plus de plaisir, c’est justement ce petit plus
que nos gentils animateurs veulent offrir aux membres lors de nos magnifiques randonnées
que cela soit en Valais ou ailleurs.
Au nombre des infinies richesses qu’offre notre canton, il faut compter ses itinéraires de
randonnée d’une rare beauté, le long desquels chacun peut découvrir les traditions
montagnardes, déguster certains produits typiques ou admirer l’architecture extraordinaire
des petits hameaux alpins, et ce, tout en suivant d’anciens sentiers, sac au dos, plongé dans
le silence des grandes montagnes, à travers des étendues semées de fleurs, guettant les
animaux sauvages que le hasard pourrait faire surgir sur notre chemin.
Pour certains, la randonnée n’est qu’une perte de temps. Pour d’autres, elle permet
d’augmenter la qualité de vie. Pas besoin d’être un grand personnage pour ressentir les
effets bénéfiques de la randonnée. Marcher ne résout rien mais permet de se changer les
idées, d’avoir d’autres pensées, d’envisager les choses différemment. Autant d’éléments qui
aident à trouver des solutions aux problèmes de la vie.
Les randonneurs recherchent le calme, la solitude dans la nature. Ils apprécient toutefois
aussi l’ambiance animée des auberges de montagne. Ils aiment le silence, mais ils aiment
également les discussions. Les randonneurs sont des gens pleins de contradictions. Ils ont
toutefois tous un point commun. Ils se baladent sur une base volontaire et découvrent des
attraits toujours renouvelés. Il est réjouissant de savoir qu’une telle foule de valaisans s’y
adonnent aussi volontiers.
En découvrant l’environnement près de chez soi, on se projette également comme par
magie dans le vaste monde. Le Valaisan est un peuple de randonneurs. Jeunes et vieux
jouissent du paysage et cultivent la convivialité en pratiquant cette activité régulièrement,
en moyenne à une vingtaine de reprise par année selon les statistiques.
Notre canton a tellement de merveilles à offrir que chacun pourrait y trouver le site idéal
correspondant à ses attentes. En montant en cabane, par exemple, à partir des vignes de la
vallée du Rhône jusqu’au pied des quatre mille enneigés, on traverse toutes les zones
climatiques, de la Méditerranée jusqu’au Cap Nord. C’est comme si nous faisions un voyage
de 3000 km en quelques heures.
Il existe bien des façons de randonner. On peut avaler des kilomètres et des dénivelés.
Rapidité, efficacité et performances sont alors les maîtres mots. Il est aussi et surtout
possible, de faire d’une randonnée dans la nature, une expérience essentielle, qui touche
l’âme et revivifie le corps. C’est la variante choisie par Valrando, qui vise à encourager la
pratique de la marche pour tout le monde et pour vous faire découvrir comme je l’ai déjà dit
plus, notre magnifique canton.
Sur les 55 randonnées d’un jour mis au programme en 2014, compte tenu d’une météo
capricieuse qui peut parfois être la pire ennemie des randonneurs, ils furent plus de 1200
valeureux randonneurs à vouloir suivre nos gentilles animatrices et gentils animateurs,
répartis sur les 44 randonnées effectuées.
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
9

25 courses, c’est toujours Mme Johanna Keller qui se trouve 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 2015 !
Pour la participation masculine, l’année passée vit une lutte acharnée pour la première
place. En tête, impossible d’être départagés avec 22 randonnées suivies, nous trouvons MM.
Pal Andersen, Bernard Metry et Franz Schmid que je remercie pour leur assiduité et leur
fidélité. De même qu’à la gent féminine, je leur souhaite une forme à toute épreuve afin
qu’ils puissent encore faire mieux en 2015 !
Puisque la nature est une véritable salle de concert et qu’un tel spectacle mérite toute
l’attention de ses visiteurs, continuez donc à tout mettre en œuvre pour votre bien-être,
votre santé et votre faim de culture et faites-vous plaisir en allant découvrir notre pays sous
la houlette de nos gentils animateurs.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous beaucoup de plaisir, de détente
et de nombreuses rencontres sur nos chemins de randonnée.
Henri Mévillot
Responsable des randonnées

10ème NUIT SUISSE DE LA RANDONNEE 4. – 5. juillet 2015
La route des diligences de la vallée du Trient
Rendez-vous 21 h 45 :

Vernayaz Gare MC

Randonnée 1ère partie :

Vernayaz – Les Marécottes (2 h 30)

Agape au café, restaurant du Zoo Alpin des Marécottes
(avec cri du loup…)
Randonnée 2ème partie : Les Marécottes – Finhaut (2 h 00)
Départ 04 h 15 :

En bus pour le barrage d’Emosson

Petit-déjeuner au restaurant du Barrage d’Emosson
(avec lever du soleil sur le Mont Blanc)
06 h 20 :

Retour en direction de Martigny

07 h 27 :

Arrivée à Martigny

Chefs de course :

Monique et Etienne Mellina
Claude Oreiller et Henri Mévillot

Inscription :

jusqu’au vendredi 3 juillet 2015 à 12 h 00
tél. : 027 / 327 35 80
Internet : m.valrando.ch -> E-Programme
E-mail : admin@valrando.ch
CHF 45.-: y compris agape, petit-déjeuner et transports

Prix:

ATTENTION : cette randonnée pédestre nocturne fait partie d’un des
itinéraires de la Chasse aux étoiles filantes.
Pour les participants, le nombre d'étoiles compte double.
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4.

Bureau technique

4.1 Contrat de prestation
Le contrat de prestation a constitué l'un des plus grands défis du bureau technique. En
particulier, le contrôle de 1’700 kilomètres à préparer et à planifier.
Pour ce travail, une annonce a été publiée dans diverses universités, à la recherche
d’étudiants. Les candidats sélectionnés ont été invités à passer un petit test.
Equipé de six GPS, les étudiants et les retraités ont effectué les contrôles dans le Bas-Valais
et le Haut-Valais. Le GPS a enregistré d’une part le chemin parcouru et d’autre part, il a servi
d’appareil photo. Grâce à cela, nous avons à disposition les sentiers homologués, les réseaux
de chemins de randonnée pédestre et les dossiers de planification correspondants. Ce
printemps, les résultats ainsi que les recueils de photos sont à la disposition des communes.
De ce fait, les cas qui posent problème seront facilement visibles et pourront être résolus par
les autorités compétentes.
Un autre défi du contrat de prestation est de tenir à jour les plans de réseau. En tant
qu’observateurs extérieurs, il nous est difficile d'imaginer les changements constants des
réseaux de chemins de randonnée pédestre. Dans cette tâche, nous nous appuyons sur
notre collaboration directe avec les communes.
L'adaptation des réseaux de chemins de randonnée pédestre est inutile si, par la suite, le
balisage n’est pas modifié en conséquence. Ce qui prend souvent beaucoup de temps et se
révèle coûteux.

4.2 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. La prochaine date importante est fixée au 31 décembre 2016,
lorsqu’expire le délai relatif aux dispositions transitoires.
Les deux groupes de travail réunissant les services concernés de l’Etat du Valais et Valrando
ont poursuivi leur travail :
-

-

le groupe technique examine attentivement les exigences pour la procédure
d’homologation, entre autres pour les itinéraires vélo - VTT - VTT de descente et les
chemins de randonnée hivernale.
le groupe marketing, auquel participe également Valais/Wallis Promotion et la
Chambre valaisanne du tourisme, élabore la stratégie de promotion de la mobilité de
loisirs, entre autres dans le domaine du vélo - VTT.

3 personnes représentent Valrando dans les deux groupes de travail.
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4.3 Chemins de randonnée pédestre
4.3.1 Plans des itinéraires de chemins pédestres
Modification des plans des itinéraires de chemins pédestres en collaboration avec les
communes concernées :
Albinen
Arbaz
Ardon
Ayent
Blatten
Collombey-Muraz
Conthey
Eisten
Ernen
Evionnaz
Grächen
Grimisuat
Grône
Isérables
Leuk
Martigny-Combe

préparation
préparation
préparation
préparation
enquête publique
préparation
homologation
enquête publique
enquête publique
homologation
préparation
préparation
enquête pubique
préparation
préparation
homologation

Massongex
Mollens
Mont-Noble
Monthey
Orsières
Port-Valais
Riddes
Saas-Balen
Sierre
Sion
Staldenried
St-Gingolph
Trient
Troistorrents
Val-d’Illiez
Varen
Vouvry

préparation
préparation
préparation
préparation
enquête pubique
homologation
préparation
enquête pubique
enquête pubique
enquête pubique
enquête publique
enquête pubique
préparation
préparation
préparation
préparation
préparation

4.3.2 Planification du balisage des chemins de randonnée pédestre
Anniviers
Conthey
Champéry
Eggerberg
Evionnaz
Massongex
Monthey
Oberems
St-Maurice

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

Saas-Balen
Salvan
Sion
Troistorrents
Turtmann-Unterems
Val-d’Illiez
Vérossaz
Veysonnaz
Vex
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nouveau
mise à jour
mise à jour
mise à jour
mise à jour
mise à jour
mise à jour
mise à jour
mise à jour

4.3.3 Contrôle des chemins dans le cadre du contrat de prestation
Commune

Total des
itinéraires [km]

Pourcentage
contrôlé

Ardon

26

92%

Bellwald

57

100%

Bettmeralp

54

37%

Binn

106

66%

Bister

11

100%

Bitsch

21

76%

Chamoson

69

97%

Collonges

35

83%

Conthey

118

92%

Dorénaz

41

100%

Ernen

102

100%

Evolène

168

98%

Fully

81

95%

Gampel

60

100%

Grengiols

90

51%

Hérémence

126

98%

Les Agettes

21

100%

Leytron

68

96%

Mont-Noble

118

90%

Mörel-Filet

32

81%

Riederalp

84

82%

Saillon

35

100%

St-Martin

95

100%

Vétroz

11

91%

Vex

50

100%
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4.3.4

Cours de balisage

Un cours de balisage des chemins de randonnée pédestre a été organisé en collaboration
avec Suisse Rando, le 2 mai 2014 à Corin s/Sierre.
Nous avons pris connaissance d’une participation relativement importante du Haut-Valais au
cours de deux jours proposé par Suisse Rando. C’est la raison pour laquelle nous avons
renoncé, cette année, au cours dans le Haut-Valais.

4.3.5 Chemins de randonnée hivernale à pied, à raquettes ainsi que les pistes de ski de fond
L’homologation des itinéraires de randonnée hivernale se révèle être plus compliquée que
prévu. Valrando espère être en mesure d’y apporter une contribution utile.
Les dangers naturels, la faune et la forêt sont des aspects dont il est important de tenir
compte, lors de la phase de planification.
Des inspections sur le terrain et diverses séances avec les communes et les services
concernés ont eu lieu.
Les premières homologations de plans sont attendues pour 2015.
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4.4 Itinéraires de voies cyclables et de pistes pour VTT
4.4.1 Elaboration des plans pour mise à l’enquête publique

Chermignon
Lens
Montana
Randogne
Vollèges

Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT

Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation
Adaptation

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

Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
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Mise à jour (partiellement réalisée)
Nouv. réseau (partiellem. réalisée)
Mise à jour (partiellement réalisée)
Mise à jour (partiellement réalisée)
Nouv. réseau (partiellem. réalisée)
Mise à jour (partiellement réalisée)
Mise à jour
Nouv. réseau
Mise à jour (partiellement réalisée)
Mise à jour (partiellement réalisée)
Mise à jour (partiellement réalisée)
Mise à jour (partiellement réalisée)
Nouv. réseau (partiellem. réalisée)
Mise à jour (partiellement réalisée)
Mise à jour (partiellement réalisée)
Nouv. réseau
Mise à jour
Mise à jour (partiellement réalisée)
Mise à jour (partiellement réalisée)
Mise à jour
Mise à jour (partiellement réalisée)
Nouv. réseau (partiellem. réalisée)

4.5 Divers projets et mandats
4.5.1 Cartes pédestres
Vallée du Trient

TopoRando 1 :25'000

Editions MPA

Anzère

TopoRando 1 :25'000

Editions MPA

Leukerbad

TopoRando 1 :25'000

Rotten Verlag

4.5.2 Brochure Bisses Valais / Wallis Promotion
Nous avons collaboré avec Valais Wallis Promotion à la mise à jour et à la réédition de la
brochure « Les Bisses du Valais ».
4.5.3 Chemins sans obstacle (pour fauteuils roulants)
En collaboration avec les communes de Vex, de Sion et des Agettes, la signalisation a été
posée sur l’itinéraire N° 255-Grand Bisse de Vex
4.5.4 Autres commissions
Swiss Epic est une course VTT de plusieurs jours qui s’est déroulée pour la première fois
entre Verbier, Leukerbad et Zermatt en automne 2014. Inquiète pour les chemins de
randonnée pédestre touchés, Valrando a coordonné les discussions entre les organisateurs
et les services compétents en février 2014.
Un consensus a été trouvé entre l’ensemble des partis, de sorte que les dommages causés
aux chemins de randonnée pédestre se situent à un minimum acceptable.
4.5.5 Projets pour enfants et jeunes
Sur notre site Internet, l'offre pour les courses d’école a été entièrement remise à jour.
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4.5.6 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.
Chemins
pédestres
Projet Lavey +

Voies cyclables

Pistes de roller

X

X

4.5.7 Nouveaux itinéraires dans SuisseMobile
Nous avons collaboré avec Valais-Wallis Promotion pour intégrer en 2015 de nouveaux
itinéraires valaisans dans SuisseMobile. Ce sont :
176 - Route des Diligences

La Suisse à pied

120 - Tour du Haut-Lac

La Suisse à vélo

173 - Val d'Anniviers Bike Planet Tour

La Suisse à VTT

184 - Crans-Montana Bike Marathon

La Suisse à VTT

193 - Champex Bike

La Suisse à VTT

4.5.8 Expositions
23.01.2014

Tischmesse à Naters

08.04 -06.05.2014

Restoroute Relais du St-Bernard à Martigny

07.06.-09.06. 2014 Salon de la randonnée à Villars
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5

Nature - Culture & Tourisme

Le début des années 2000 a connu un boom dans le domaine des sentiers didactiques. Cela a
conduit Valrando, en collaboration avec Valais/Wallis Promotion, à publier une brochure
avec quelques 250 sentiers à thème, sur la base des retours des offices de tourisme.
Cependant, les offres étaient de qualité variable, donc difficiles à juger pour des
observateurs extérieurs.
Le projet Nature - Culture & Tourisme (NCT) a dès lors pour objectif l’évaluation et la mise en
valeur des sites et sentiers didactiques du Valais. Il a démarré en 2010 lorsque la
Murithienne - Société valaisanne des sciences naturelles s’est vu confier par le Service du
développement économique, le Service de la culture et le Service des forêts et du paysage le
mandat de développer un partenariat scientifique avec le Musée de la nature, à l’origine du
projet, afin de créer un centre de compétences permettant la réalisation du projet.
En 2011, le mandat a été transmis à l’association Nature - Culture & Tourisme, créée dans le
but de continuer le travail initié. Les membres fondateurs de l’association sont La
Murithienne, le Musée de la nature du Valais, la Plateforme Culture Valais et Valrando.
Les missions de Nature - Culture & Tourisme pour les communes et les institutions
touristiques consistent à :
-

évaluer et communiquer le résultat des évaluations dans le but d’améliorer la qualité
des sites et des sentiers
proposer un réseau de compétences adapté aux besoins des communes et des
institutions touristiques
proposer un service-conseil pour la conception de nouvelles offres
mettre en place une plateforme de présentation et de diffusion des sites et sentiers
didactiques

Les objectifs de Nature - Culture & Tourisme pour le public sont de :
-

permettre l’accès à une base de données qui présente les sites et sentiers
didactiques du Valais avec une recherche par thème et par région
soutenir la découverte et la compréhension du patrimoine naturel et culturel du
canton du Valais

Un inventaire exhaustif des sites et sentiers didactiques du Valais a été dressé et est tenu à
jour en permanence. Une base de données contenant les informations et les résultats des
évaluations a été conçue et est alimentée régulièrement. Les contenus didactiques des
panneaux, brochures et applications mobiles sont archivés (pour exemple, les textes figurant
sur les infrastructures fixes sont intégralement photographiés). Les emplacements /
itinéraires sont digitalisés.
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Une équipe de collaborateurs scientifiques des pôles «nature» et «culture» a été constituée
pour gérer l’analyse qualitative des sites et sentiers didactiques sur l’ensemble du canton du
Valais. L’évaluation scientifique et didactique de chaque sentier permet de relever les
aspects qui pourraient être améliorés et d’identifier les offres de qualité. Les critères
d’évaluation reposent sur une méthodologie élaborée en collaboration avec l’Institut de
géographie de l’Université de Lausanne. Les critères ont été testés et ajustés par la direction
du projet et les évaluateurs. La grille d’évaluation comporte quatre thèmes: le contenu
scientifique et didactique, les supports d’information, la gestion du public, le site parcouru
par le sentier. Toutes les évaluations de terrain sont validées par une commission
d’évaluation, ce qui assure l’homogénéité des résultats.
Un site ou un sentier est considéré comme :
-

« coup de cœur » s’il satisfait à 32 ou 33 des 33 critères évalués
« sélectionné » s’il satisfait à 30 ou 31 des 33 critères évalués
« autre » s’il satisfait à un moins grand nombre de critères

Cette distinction est reprise sur le site Internet développé dans le cadre du projet :
www.sentiers-decouverte.ch
A ce jour, 250 sites et sentiers didactiques sont publiés, dont plus de 80 « coups de cœur » et
environ 100 «sélectionnés»
De nombreux filtres de recherche sont applicables par l’internaute : thème, région, durée,
public-cible, accessibilité, langues. Les résultats peuvent être visualisés sous forme de liste
ou de carte. Une fiche détaillée avec descriptif, informations pratiques, carte et photo est
disponible pour les sentiers « coups de cœur » et « sélectionnés ».
Le projet se poursuit en 2015.
Pour 2014, l’implication de Valrando s’est traduite de la manière suivante :
Nous avons participé aux séances de comité de pilotage, de comité de direction et de
commission d’évaluation. D’autre part, nous avons géoréférencé (digitalisé) 55 nouveaux
sites et sentiers, pour un total de 256 depuis le début du projet. Les données de 51 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. Nous avons encore
archivé sur Picasa 65 nouveaux dossiers photos, pour un total de 309 dossiers (=309 sites ou
sentiers) depuis le début du projet, soit plus de 11’917 images.
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6

Chasse aux Etoiles Filantes

La Chasse aux étoiles filantes a pu débuter ponctuellement, au 01.01.2015. Auparavant,
beaucoup de réflexions et de temps de travail ont été nécessaires pour :
-

Proposer des randonnées et obtenir l’accord des sponsors
Visualiser les randonnées et préparer le matériel destiné aux randonneurs
Créer la brochure avec les propositions de randonnées
Créer les points de contrôle et prévoir les emplacements
Fixer les points de contrôle
Prix

Probablement que le plus difficile a été réalisé par l’entreprise Hotelpac, dans
l’établissement du système de contrôle digital et la création du site Internet
www.etoile1815.ch.
La réalisation du projet aurait été impossible sans le travail et le soutien financier des
entreprises valaisannes de transports ainsi que le fonds du sport.
En début d’année, nous avons été surpris du grand intérêt de la part des suisses allemands.
À la mi-mars 2015, les deux premières étoiles filantes ont été enregistrées par un couple de
zurichois. Ils ont effectué un long trajet en train depuis Zurich en Valais pour parcourir les
sentiers de manière individuelle. Respect!
La chasse aux étoiles filantes possède un compte Facebook où les adhérents sont au courant
des dernières nouvelles.
Afin de susciter au mieux l’intérêt pour la Chasse aux étoiles filantes auprès des enfants et
des classes d’école, nous testons les itinéraires qui pourront leur plaire et le publions sur la
page Internet.
Nous avons mis au point un concept dédié aux classes d’école. Chaque classe qui envoie une
photo de groupe aux trois points de contrôle participera au tirage au sort. Si elle gagne, elle
recevra CHF 300.- pour sa caisse de classe.
Seul le concours photo a connu quelques difficultés à démarrer, jusqu’à ce que quelqu’un ait
fait le pas…
Nous espérons qu’un grand nombre de personnes décrocheront une étoile filante et que
beaucoup de prix pourront ainsi être distribués.
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Remerciements
« La reconnaissance est la mémoire du cœur. »
Hans Christian Andersen 2.4.1805 – 4.8.1875

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
Environ 2000 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 2014

VALRANDO
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Annexes

Comité
Exécutif

8.1 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

Grand Comité

Maria KENZELMANN
Heinz OGGIER
Pius RIEDER
Odile SCHULER-VOLKEN

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

8.3 Membres d’honneur
Crausaz René, Sion
Fellay Willy, Martigny
Glassey Pierre, Baar
Häberli Jean, Grimisuat

Jossen Peter, Brig
Lugon-Moulin André, Charrat
Wuilloud Stany, Sion
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8.4 Collaborateurs et fonctions

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

Responsable technique du Haut-Valais

Chemins de randonnée
pédestre

Directrice – Cheffe technique

Vélo /
VTT

Angelica Brunner

Responsable du secrétariat

Jusqu’au 31.12.14

Sylvie Sierro

Responsable de la comptabilité
Soutien aux tâches courantes

depuis le 1.12.14

Secrétariat

Madeleine Zufferey

Le team Valrando et Alpmove lors de l’ouverture officielle de la Chasse aux étoiles filantes
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Administration

Organisation du programme de
randonnées
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