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1 Billet du Président
Bienvenue à Finhaut pour l'assemblée générale de notre association. Magnifique village du district de Saint-Maurice, perché dans
les montagnes, Finhaut qui fut de tous temps un lieu de passage
entre la plaine du Rhône et la vallée de Chamonix, a pris un véritable essor touristique entre 1860 et 1911, devenant avec plus de
20 hôtels de grande classe un lieu de villégiature pour une clientèle européenne aisée, surtout anglaise. Finhaut s'est ensuite tournée vers l'hydroélectricité au début du XXème siècle avec la construction sur son territoire de plusieurs barrages, dont Barberine et Emosson. Finhaut a eu l'honneur d'accueillir la plus belle étape du Tour de
France 2016 en offrant au monde entier des images splendides de
l'arrivée sur la couronne du barrage d'Emosson.
L'exercice 2016 se termine par un résultat financier conforme au budget en dégageant une légère perte. Le soutien renouvelé de nos différents partenaires nous permet de faire face aux
diverses missions confiées. J'ai ainsi, comme chaque année, l'agréable devoir de remercier
l'Etat du Valais, par son Service des routes, transports et cours d'eau, pour la pérennisation du
contrat de prestations passé avec le canton. Nos remerciements s'adressent également à la
Loterie romande, qui nous renouvelle sa confiance chaque année en reconnaissant la qualité du
travail fourni par notre bureau. Suisse Rando, notre association faîtière, nous apporte également un soutien appréciable sur la base de critères que nous sommes en train de réviser, suite
à la demande de certaines associations cantonales. Suisse Rando fournit un travail remarquable
au profit de la mobilité douce dans notre pays, avec par exemple, l'excellente revue randonner.ch, primée sur la scène internationale.
Les activités de notre association sont également renforcées par l'adhésion de nos presque
2000 membres, ainsi que par l'engagement de nos chefs de course qui nous permettent d'offrir,
d'année en année, un riche programme de courses dans des paysages d’exception de notre
canton. Je profite de ce billet pour remercier notre ami Angelin Voide qui a organisé et mis sur
pied les cours de formation pour les chefs de course dans le but d'optimiser la sécurité de nos
randonnées. Angelin Voide a ainsi formé environ 80 chefs de course en les invitant dans des
lieux emblématiques, comme Eison et Pinsec.
L'Association des Bisses du Valais, qui a été créée à l'initiative entre autres de Valrando, n'a
malheureusement pas vu son dossier être retenu par l'Office fédéral de la culture pour la reconnaissance de nos bisses au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ceci dans le cadre de l'examen
de plus de vingt dossiers déposés auprès de cet office.
Je termine ce message en exprimant mes remerciements à l'ensemble du comité de Valrando,
toujours aussi engagé pour assurer le succès de notre association, sans oublier toute l'équipe
du bureau pour son travail efficace et reconnu par nos différents partenaires.
Et à vous tous, chers membres, je me réjouis de vous retrouver sur nos sentiers durant cette
nouvelle année de randonnées.
Claude Oreiller
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2 Rapport administratif
2.1

Résumé du procès-verbal de l’assemblée générale 2016

Le Président Claude Oreiller a accueilli 100 participants dans la salle de gymnastique à Unterbäch.
Parmi les invités, citons le nouveau Vice-président du Grand Conseil Diego Wellig, le Préfet
Thomas Imesch et la Vice-présidente de la commune Jeannette Wasmer.
Les membres ont
- approuvé le procès-verbal de l'assemblée générale du samedi 9 mai 2016 à Chamoson ;
-

approuvé le rapport de gestion, les comptes, le bilan 2015 et le budget 2017 et
donné décharge au comité ;

-

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

-

confirmé aux élections statutaires l'ensemble du comité pour 4 ans ;

-

désigné la commune de Finhaut comme prochain lieu de l'assemblée générale ;

-

applaudi Annette et Pierre Glassey lors de la remise d’un pin’s en argent pour leurs 40 ans
d'adhésion ;

-

applaudi lorsqu’Henri Mévillot a remercié Bernard Bruchez, Maria et Adolf Kenzelmann,
Jean et Eliane Lorenz, Monique Lovey et Sylvain Pannatier pour leur fidélité durant 25 ans ;

-

applaudi les randonneurs les plus actifs en 2015, Pal Anderssen avec 31 randonnées et
Bernard Metry avec 30. Pour une fois, Johanna Keller a dû se contenter d’une troisième
place avec 26 randonnées. Au total, nous avons distribué 41 verres aux participants les plus
assidus aux randonnées.

Le Président a remercié Victor Glassey pour sa fidélité et son engagement à son poste de travail
durant 35 ans.
Au son des cors des Alpes, nos membres et invités ont savouré l'apéro offert par la commune
d’Unterbäch face au Bietschhorn, dans le parc des bisses et des jeux.

Groupe de joueurs de cor des Alpes à Unterbäch
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2.2

Comités

Conformément aux statuts, de nouvelles élections étaient prévues pour le printemps 2016.
Tous les membres se sont présentés pour une réélection, et ont été confirmés par l’assemblée
générale pour les quatre ans à venir.
En automne, Eric Piguet a quitté Valais / Wallis Promotion VWP et en même temps le comité de
Valrando. Il est remplacé depuis janvier 2017 par Marcelline Kuonen de VWP.
2.2.1 Comité Exécutif
Finances
Le soutien financier de l’Etat du Valais se monte à Fr 180'000.- en diminution de Fr 10'000.- par
rapport à l’exercice 2015. Néanmoins, nous sommes reconnaissants de nous en tirer à bon
compte dans la coupe budgétaire de notre canton.
Notre exercice fiscal se termine par une perte modeste, laquelle a pu être couverte par nos
réserves de ces dernières années.
Contrat de prestation avec l’Etat du Valais
Fin 2016, les rôles de compétences en matière d’itinéraires de mobilité de loisirs ont été redistribués. Dès le 1er janvier 2017, le Service des routes, transports et cours d'eau est représenté
par son Chef de service M. Vincent Pellissier, devenu notre nouvel interlocuteur. Ce changement est la conséquence d’une réorganisation interne du Service des forêts et du paysage.
Nous tenons à remercier, à cette occasion son Chef de service M. Olivier Guex et ses collaborateurs pour l'excellent et constructif partenariat ainsi que leur confiance accordée pendant de
nombreuses années.
L’an dernier, comme toujours, la qualité des réseaux de randonnées homologués ainsi que le
contrôle de l’état des chemins, des marquages et de la signalisation se trouvaient au centre de
nos préoccupations. En 2016, les objectifs convenus ont été réalisés à la pleine satisfaction par
notre bureau technique.
Formation de chef de course Suisse Rando
Outre le cours de formation de chef de course sur six jours à St-Jean et Eison (St-Martin), un cours de
répétition sur un jour a eu lieu dans le Chablais. Il était complet avec treize participants.
Les cours sont menés par notre formateur de longue date Benoît Gay-Crosier, dorénavant en
association avec Samuel Schupbach.
Fin 2016, Angelin Voide a démissionné comme formateur de cours. Depuis le 1er janvier 2017, cette
tâche est assurée par Samuel Schupbach. Nous remercions Angelin pour la fructueuse collaboration
pendant des années.
À partir de cette année, Suisse Rando introduira, à titre d'essai, un module de randonnée pour l’hiver,
testé début 2017 dans le canton des Grisons. En hiver 2018, Valrando proposera un cours d’hiver
pour les accompagnateurs francophones sous la direction de Benoît et de Samuel. Le cours reconnu
par ESA sera structuré en blocs de trois jours également. La première partie aura lieu en Valais, la
deuxième dans le Jura. Le cours aura probablement lieu tous les deux ans.
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Certification ISO
Grâce aux efforts de notre bureau technique, notre système d’administration a pu être aligné
sur les nouvelles normes de 2015. Le SQS a reconduit notre certificat pour 3 ans. De même, la
certification de Valais-Excellence a été renouvelée pour trois ans.
Passeport vacances pour enfants
Pour la première fois, Valrando a participé au passeport vacances des écoliers du district de
Rarogne occidental. Sous la direction d’Elisabeth Werlen et d’Armin Fleischmann, les enfants
répartis en deux groupes d’âge sont partis à la recherche du coffre au trésor du Moosalp. Ils se
sont remis de leurs efforts avec des saucisses qu’ils ont pu griller eux-mêmes, des baguettes et
des gâteaux.
Cet événement est organisé tous les deux ans. Valrando a l’intention de participer à nouveau en
2018. Cette journée devrait motiver les enfants pour la randonnée, dans une ambiance de plaisir liée à de bonnes expériences.

Après la recherche du trésor, les enfants se sont restaurés avec des grillades.

Association des Bisses du Valais
Nous regrettons vivement que la demande de l’association d’introduire les bisses valaisans
dans la liste des propositions du patrimoine mondial de l’Unesco, déposée auprès de l’Office
fédéral de la culture, ait été refusée fin 2016.
L'association lance pour l'an 2017 un projet spécial mettant en rapport les bisses avec la culture
contemporaine sous le nom ARTBISSES. Les sites choisis pour ce projet sont des bisses de
Grächen et de Montana.

6

Association du Chemin du Vignoble
Un calendrier d’événements devra rapprocher le chemin du vignoble 2017 du grand public. Le
concept d’une fête du chemin du vignoble, organisée en même temps que la brisolée de
Valrando sera mis au goût du jour.
Suisse Rando
Puisque les petites organisations spécialisées de Suisse Rando se sentent désavantagées, Suisse
Rando prévoit de réviser leur règlement de participation. Claude Oreiller fait partie de cette
commission.
Si les dons continuent d'arriver comme auparavant, il n’y aura pas de conséquences importantes pour notre organisation. Cependant, si les contributions à Suisse Rando régressent considérablement, le montant attribué à Valrando diminuera également sensiblement, selon les
différents modèles de distribution actuellement discutés.
En sa qualité d’organisation faîtière, Suisse Rando soutient notre association avec une somme
importante chaque année. Afin de mettre mieux en évidence l'affiliation à Suisse Rando, nos
imprimés porteront dorénavant le logo de Suisse Rando.

2.2.2 Grand Comité
La séance du printemps portait sur le compte annuel 2015, le rapport annuel 2015 ainsi que le
budget 2017, les trois documents étant approuvés par l’assemblée générale.
La séance d’été était marquée par la planification du programme annuel 2017. Le Grand Comité
a décidé, à cette occasion, de renoncer au système de fiches et de présenter les détails des
randonnées sous forme de QR code.
Suite à la séance, la rencontre annuelle avec le Président du Grand Conseil Edmond Perruchoud
s'est déroulée au Crêt du Midi.
Malgré le mauvais temps, nous avons effectué la marche prévue vers la haute tourbière de L’Ar
du Tsan.
La séance d’hiver nous a permis de passer en revue l'année écoulée et de se projeter sur
l'avenir :
2018 sera une année commémorative pour Valrando. Notre association a été fondée le
18 décembre 1943, et elle fêtera ses 75 ans l'année prochaine. Nous profitons de cette
occasion pour inviter Suisse Rando à tenir son assemblée générale dans le Haut-Valais.
Un groupe de travail a été créé et mandaté pour la préparation de l'année festive. Il est composé des membres Bernard Delasoie, Martin Bellwald, Pius Rieder, Antoine Fardel, Heinz Oggier et
Angelica Brunner.
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3 Randonnées
Amies marcheuses et amis marcheurs, M. le Président, Mmes et MM. les membres du comité,
je vous remercie d’être présents à l’occasion de la 73ème assemblée générale ordinaire de votre
Association qui se tient cette année dans une région chargée d’histoire.
Un Président du Grand Conseil nous a dit un jour : Les discours, c’est comme les randonnées,
plus elles sont courtes, plus on les apprécie. Et bien moi, je n’adhère pas du tout à cet avis, car
plus les randonnées sont longues, plus elles sont enrichissantes. Donc, vous aurez très certainement compris, que mon discours sera peut-être un peu longuet.
A l’instar de ces années passées et pour essayer de ne pas mourir trop idiot, je vous suggère un
peu de géographie et d’histoire, cela ne fait pas vraiment mal et j’espère que cela vous fasse
même un peu de bien.
Peuplée de quelques 530 habitants, la commune de Finhaut se situe dans le district de SaintMaurice, en rive gauche de la haute vallée du Trient.
Orientées plein sud face au massif du Mont-Blanc, les terrasses ensoleillées de la commune accueillent quatre villages : le chef-lieu Finhaut mais aussi Giétroz, Châtelard-Villlage et ChâtelardFrontière que je vous présente ci-après. Commune frontière avec la France, Finhaut jouxte Trient
et Salvan du côté Suisse et du côté français, Vallorcine et Sixt.
Son territoire s’étend entre les rives du Trient et de l’Eau Noire à 900 m. jusqu’au sommet de la
Pointe de la Finive à 2’837 m. Il comprend 2’293 ha composés essentiellement de forêts et de
rochers.
Le village de Finhaut qui se trouve être le chef-lieu de la commune est à l’origine, constitué de
deux hameaux qui ont nom : La Cotze et Le Léamon séparés par une forêt. Le hameau de Giétroz a quant à lui gardé son caractère traditionnel. On y trouve notamment la plus ancienne
construction de la vallée datée de 1672. Le troisième site de cette commune est ChâtelardVillage où se trouve le point de départ des attractions touristiques menant au barrage
d’Emosson grâce à une logistique de locomotion, dénommée VerticAlp.
Le départ se fait de Châtelard avec un funiculaire reliant en 10’ environ, les Montuires. Ce funiculaire franchit une dénivellation de 700 m. sur une rampe de 87% et se trouve être la montée
la plus raide d’Europe pour un tel engin. Ensuite un train panoramique relie en 10’ Les Montuires au Pied du Barrage en passant au travers de 5 tunnels. Pour terminer le voyage, un Minifunic avec une dénivellation de 140m. et une rampe maximale de 73% nous amène en 2’ au
pied du col de La Gueulaz où se trouve le couronnement du barrage d’Emosson.
D’autre part, Châtelard-Village est également accessible grâce à un aqueduc construit par les
CFF dans les années 1920.
Pour terminer l’énumération des villages de la commune, je citerai encore Châtelard-Frontière
qui vit essentiellement du passage des véhicules sur la route internationale de la Forclaz.
Lorsque vous arrivez à La Gueulaz, une visite s’impose dans la région au-dessus du Vieux Emosson. Après environ 3 heures de marche, une belle plage vous attend sise à 2400 m. d’altitude
sur laquelle vous pourrez voir plus de 800 traces de Dinosaures. Jusqu’à la fin 2016, le site portait la dénomination « Site des traces de Dinosaures ». Depuis 2017, la région s’appelle « Site
des empreintes » étant donné que certains scientifiques estiment aujourd’hui à la lueur de
leurs découvertes, que les dinosaures ne sont pas venus dans cette région qui devait déjà être
magnifique il y a 230 millions d’années.
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Si quelques indices archéologiques laissent à penser que la commune de Finhaut a été parcourue dès l’âge du bronze ancien. L’occupation du site est attestée historiquement depuis la fin
du 13ème siècle.
Vers 1270, la famille « de Finhaut » en conflit avec les « de Salvan » pour l’administration de la
vallée, quitte Salvan et s’installe dans les mayens. La première mention de Finhaut « Effeniaz »
indiquerait cette origine liée au foin. Une première communauté d’hommes (Homines
d’Effenia) y est attestée en 1299. À la même époque, non loin de là, des Walser s’installent à
Vallorcine, ils colonisent la région et débordent très vite sur les Jeurs, le Châtelard et Giétroz.
Maintenant, je vais abandonner la grande histoire de Finhaut pour revenir à notre histoire à
nous soit l’histoire de la randonnée.
La randonnée pédestre est très appréciée par toutes les tranches d’âge de la population et par
les touristes Suisses ou étrangers de passage dans notre magnifique Valais. Je l’ai déjà dit très
souvent, la randonnée est une activité physique et sportive basique qui renforce la cohésion et
la santé de notre société basée pour par mal de gens sur un immobilisme total.
Les chemins de randonnées pédestres permettent de découvrir la nature et de magnifiques
paysages. Ils sont un pilier incontournable du tourisme estival et une condition indispensable
des loisirs de proximité. Nos sentiers réfléchissent une poésie que nous sommes souvent les
seuls à comprendre, parce que nous avons fait l’effort de les parcourir en tous sens.
Attachons-nous à reconnaître le caractère si précieux de chaque journée offerte par nos gentils
animateurs engagés à titre bénévole. Au cours de chaque randonnée, clé de voûte de nos prestations, ils tentent de vous faire découvrir le Valais en essayant, dans la mesure du possible, de
proposer des circuits sur des terrains encore vierges de toute civilisation humaine tout en vous
faisant découvrir une flore et une faune plus ou moins intactes pour le moment.
Tout le monde sait que le Valais compte plus de 8000 Km. de sentiers balisés. Pour 2016, nos
gentils animateurs vous ont entraînés pendant 209 heures de randonnées d’un jour, sur une
distance d’environ 590 kilomètres. Ils vous ont fait grimper sur plus de 26’915 mètres et vos
genoux ont dû jouer les amortisseurs sur plus de 27’531 mètres au cours des descentes.
En ce qui concerne les quinze séjours mis au programme, 215 participants ont suivi nos animateurs.
Comme toutes ces dernières années, il y a les participants assidus et les autres qui n’en déméritent pas moins. Pour cette année, la manière de décompter a été modifiée afin de satisfaire
tout le monde. Jusqu’à cette année nous ne tenions pas compte des séjours dans le calcul des
participations. Nous avons corrigé le tir et considéré dès lors qu’un séjour compte pour une
randonnée d’un jour.
Voici donc les statistiques pour 2016. Et bien, malgré notre nouvelle manière de calculer, nous
trouvons toujours les mêmes personnes en tête de liste. Il s’agit, pour la meilleure randonneuse
de Mme Johanna Keller avec 31 courses à égalité avec Mme Annie Caloz. Pour les randonneurs,
c’est encore et toujours le même nom qui revient depuis 2 ans. Je veux parler de M. Pal Anderson avec 29 randonnées.
Que vous ayez fait une ou deux randonnées ou à la manière de Johanna, Annie et Pal, plus de
20, je vous remercie tous tant que vous êtes pour votre participation, car comme le disait
M. Pierre de Coubertin, que je n’ai pas l’outrecuidance de vous présenter, l’important c’est de
participer.
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Pour conclure, je vous rappelle que la marche est tout de même un bon remède pas cher pour
rester en relative bonne santé.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite encore une fois, beaucoup de plaisir sur
nos sentiers valaisans de là-bas de là-haut, sentier conduisant vers un ciel toujours plus beau….
Henri Mévillot
Responsable des randonnées

4 Bureau technique
4.1

Contrat de prestation

Il nous importe beaucoup de remplir chacun des points du contrat de prestation, de sorte à
donner satisfaction au Service de l’Etat responsable.
En 2016, les contrôles des réseaux de chemins pédestres ont également constitué le plus grand
défi et occupé le plus clair de notre temps. Mais il s’est aussi avéré que ces travaux et surtout
leurs résultats sont de très grande valeur et qu’ils forment une base solide pour la suite des
travaux relatifs au réseau, mais aussi au balisage. Il s’est ainsi révélé des plus judicieux de
mettre à jour le réseau ou le balisage à la suite des contrôles.
Les contrôles ont aussi eu pour conséquence que les communes ont envoyé leurs collaborateurs aux cours de balisage de Suisse Rando.
Les réseaux de chemins pédestres sont l’objet d’une mutation constante. Les communes pour
lesquelles des mises à jour du réseau ne sont pas nécessaires 10 ans après homologation sont
rares.
L’adaptation des réseaux de chemins aux données basées sur le TLM n’était pas si évidente au
départ. Même si toutes les données ne correspondent pas encore complètement au TLM et si
des incohérences apparaissent encore çà et là, le changement va porter ses fruits dans
quelques années. Cela va aussi nous ouvrir les portes de l’application métier.

4.2

Loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs

Bien que la date butoir du 31.12.2016 pour la mise en vigueur définitive de la Loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs se soit approchée à grands pas, les communes n’ont pas été particulièrement pressées de régler le cas de leur réseau de raquettes à neige et de randonnées hivernales, de même que de leurs pistes de ski de fond. C’est seulement lorsque Valais / Wallis Promotion VWP a commencé à faire pression que la machine s’est mise en route ici et là.
Le groupe de travail technique pour la mise en application de la loi au niveau de la procédure
d’homologation a été en veille en 2016. Le groupe de travail stratégique, sous la houlette de
VWP, s’est en revanche réuni plus fréquemment. Un rapport final a été établi à la fin 2016, il
était encore en circulation auprès des différents services de l’Etat du Valais pour validation. Au
début 2017, après consultation des différents services de l’Etat du Valais, le document stratégique „Vélo-VTT Valais/Wallis“ a été adopté par le Conseil d‘Etat.
Valrando est représenté par 2 personnes au total dans chacun de ces groupes de travail.
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4.3

Chemins de randonnée pédestre

4.3.1 Plans des itinéraires de chemins pédestres (état au 31.12.2016)
Modificationdes plans des itinéraires de chemins pédestres en collaboration avec les communes concernées:
Agette
Albinen
Arbaz
Ardon
Ayent
Bagnes
Binn
Bitsch
Bourg-St-Pierre
Chalais
Chamoson
Champéry
Chermignon
Collombey-Muraz
Collonges
Dorénaz
Evolène
Fully
Grächen
Grimisuat
Icogne
Inden
Isérables
Lens
Leuk
Leytron
Lax
Martigny

en préparation
en préparation
enquête publique
en préparation
en préparation
homologué
en préparation
enquête publique
en préparation
en préparation
en préparation
homologué
enquête publique
enquête publique
enquête publique
enquête publique
homologué
homologué
homologué
enquête publique
homologué
en préparation
enquête publique
enquête publique
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation

Massongex
Mollens
Monthey
Randa
Randogne
Riddes
Riederalp
St-Gingolph
St-Léonard
St-Maurice
Saas-Fee
Saillon
Savièse
Saxon
Sembrancher
Sion
Staldenried
Trient
Troistorrents
Täsch
Val-d’Illiez
Varen
Vernayaz
Vétroz
Veysonnaz
Vollèges
Vouvry
Zeneggen

en préparation
enquête publique
homologué
homologué
enquête publique
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
homologué
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
enquête publique
homologué
homologué
homologué
homologué
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation

4.3.2 Planification du balisage des chemins de randonnée pédestre
Ayent
Bellwald
Bitsch
Bourg-St-Pierre
Chermignon
Collonges
Chamoson
Conthey
Fieschertal
Finhaut
Fully
Grächen
Grône
Icogne

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
en préparation
mise à jour
nouveau
mise à jour
mise à jour

Isérables
Lens
Liddes
Leytron
Montana
Monthey
Nendaz
Orsières
Saas-Fee
St-Gingolph
Saillon
Sierre
Troistorrents
Veysonnaz
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mise à jour
mise à jour
mise à jour
mise à jour
mise à jour
en préparation
en préparation
mise à jour
mise à jour
en préparation
mise à jour
en préparation
en préparation
en préparation

4.3.3 Contrôle des chemins dans le cadre du contrat de prestation

Commune
Agarn
Ausserberg
Ayent
Brig
Eggerberg
Ergisch
Chalais
Collombey-Muraz
Fiesch / Fieschertal
Finhaut
Grône
Inden
Lalden
Leuk
Leukerbad
Miège
Monthey (enclave de Draversa)
Naters
Oberems
Port-Valais
Ried-Brig
Salgesch
Salvan
St-Gingolph
St-Léonard
Turtmann-Unterems
Trient
Varen
Venthône
Vernayaz
Veyras
Vionnaz
Vouvry
Total km

Total Chemins
[km]

Chemins controlés [km]

10
67
117
82
21
77
68
57
85
51
58
15
5
100
102
6
6
132
92
23
99
28
80
29
10
54
60
34
12
12
5
56
62

10
67
112
2
21
10
68
54
85
47
57
15
5
53
102
6
6
45
92
23
80
28
80
29
8
54
60
34
12
12
5
56
62
1'401
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% controlé
100%
100%
96%
2%
100%
13%
100%
95%
100%
92%
98%
100%
100%
53%
100%
100%
100%
34%
100%
100%
81%
100%
100%
100%
86%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

4.3.4 Chemins de randonnée hivernale à pied, à raquettes ainsi que les pistes de ski de fond
4.3.4.1 Elaboration des plans en vue de la mise à l’enquête publique (état au 31.12.2016)
Bourg-St-Pierre
Chermignon
Evolène
Grächen
Hérémence
Icogne
Lens
Leukerbad
Liddes
Mollens
Montana

4.4

en préparation
homologué
en préparation
en préparation
en préparation
homologué
homologué
en préparation
en préparation
homologué
homologué

Mont-Noble
Orsières
Randogne
Ried-Brig
St-Martin
Simplon
Staldenried
Vionnaz
Vex
Zermatt

en préparation
en préparation
homologué
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
enquête publique

Itinéraires de voies cyclables et de pistes pour VTT

4.4.1 Elaboration des plans pour mise à l’enquête publique (état au 31.12.2016)
Arbaz
Arbaz
Ayent
Ayent
Chermignon
Chermignon
Conthey
Evolène
Grimisuat
Hérémence
Icogne
Lens
Lens
Mollens
Montana
Montana
Mont-Noble
Port-Valais
Randogne
Randogne
St-Martin
Sion
Sion
Vex

Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
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en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
enquête publique
en préparation
nouveau réseau
nouveau réseau
nouveau réseau
en préparation
nouveau réseau
en préparation
en préparation
nouveau réseau
enquête publique
en préparation
en préparation
en préparation
enquête publique
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation

4.4.2 Planifications du balisage
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4.5

Albinen
Gampel-Bratsch
Grimisuat
Guttet-Feschel
Leuk
Leukerbad
Martigny
Martigny-Combe
Saillon
Saillon
St-Maurice
Vollèges

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

en préparation
en préparation
enquête publique
en préparation
en préparation
en préparation
enquête publique
enquête publique
en préparation
en préparation
enquête publique
nouveau réseau homologué

Divers projets et mandats

4.5.1 Cartes pédestres et cyclistes
Du Rhône aux Muverans

pédestre TopoRando 1 :25'000 Edition MPA

4.5.2 Swiss Epic
Swiss Epic est une course VTT de plusieurs jours qui s’est déroulée pour la troisième fois en
automne 2016 entre Zermatt, Leukerbad et Verbier-Val de Bagnes. Inquiète pour les chemins
de randonnée pédestre touchés, Valrando a coordonné les discussions entre les organisateurs
et les services compétents.
4.5.3 Projets pour enfants et jeunes
Notre offre pour les courses d’école a été tenue à jour et a été promue auprès de nombreuses
écoles suisses ainsi que de journaux scolaires.
4.5.4 Brochure – Lacs de montagne
Nouveauté pour 2017, le lancement d’une collection de brochures des plus belles randonnées
en Valais sur des thèmes spécifiques. Le premier numéro mis en lumière se rapporte à nos
splendides lacs de montagne.
4.5.5 Autour du Glishorn
Nous collaborons au sein d’un groupe de travail, avec la commune et les prestataires
touristiques pour valoriser et promouvoir la région autour du Glishorn.
4.5.6 Chemin du Vignoble
Valrando a effectué des contrôles sur les trois itinéraires pédestre, cyclable et carrossable qui
forment le Chemin du Vignoble, conformément au mandat qui le lie depuis de nombreuses
années à l’Association du Chemin du Vignoble.
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4.5.7 Troisième correction du Rhône
Nous avons réalisé sur mandats les planifications des déviations d’itinéraires de mobilité de
loisirs nécessitées par les travaux de la troisième correction du Rhône.

Mesure anticipée Illarsaz
Mesure anticipée PortValais
Mesure anticipée Aproz
Mesure anticipée Granges
Mesure Urgente
Solverse
Mesure anticipée CollombeyMuraz - Raffinerie

Mesure anticipée Vouvry

Chemins
pédestres
X

Voies
cyclables
X

X

Pistes pour Pistes
VTT
rollers

de

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.5.8 Nouveaux itinéraires dans SuisseMobile
Nous contribuons avec les communes d’Anniviers et de Chalais, afin d‘intégrer l’étape de Vercorin à Grimentz (env.16,5 km) à l’itinéraire régional n° 58 „Chemin des Bisses“ de la Suisse à
pied.
Sur demande de Chamoson Tourisme et en collaboration avec Valais / Wallis Promotion, nous
participons à l’intégration du „Sentier du Cep à la Cime“ dans les itinéraires locaux de la Suisse à
pied.
Nous participons également avec les communes de Riddes et de Collombey-Muraz à
l’intégration à SuisseMobile de deux chemins sans obstacles réalisés à grand frais, d’une part à
La Tzoumaz « Chemin des Sens », d’autre part à Muraz « Sentier forestier du Bochet ».
Chemins sans obstacles no 258 «Chemin des Berges du Rhône»: la gare d’Ardon est à planifier
comme tête d’étape de l’itinéraire.
4.5.9 Expositions
21.01.2016
20.05.2016

Tischmesse à Naters
Bourse d’échange de documents touristiques à Martigny

07.06 au 05.07.2016

Relais du Saint-Bernard à Martigny – Restoroute Martigny

16 & 17.07.2016

Journées „Randos Bains“ à Ovronnaz

04.09.2016

A9: Journée portes ouvertes sur la future autoroute
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4.5.10 Nature - Culture & Tourisme
Ce projet a pour objectif l’évaluation et la mise en valeur des sites et sentiers didactiques du
Valais. Il a démarré en 2010.
Membres fondateurs de l’Association avec La Murithienne, le Musée de la nature du Valais et la
Plateforme Culture Valais, Valrando a activement participé en 2016 à la poursuite du projet :
- participation aux séances de comité de pilotage et de comité de direction ;
- géoréférencement (digitalisation) des sites et sentiers, exportation des données vers le
format kml (compatible avec Google Earth et utilisable par les GPS) pour publication sur
le site Internet www.sentiers-decouverte.ch ;
- archivage des dossiers photos d’évaluation et d’ambiance ;
- Rédaction des news pour le site Internet et facebook ;
- Participation à la préparation d’une publication promotionnelle (In-Media) ;
- Participation à la préparation d’un guide sur les sentiers didactiques (Suisse Itinérance) ;
- Le projet a été achevé à la fin 2016.

5 Chasse aux étoiles filantes
Après l’énorme succès de la chasse aux étoiles filantes en 2015, avec un total de 1238 étoiles,
Valrando a décidé de reconduire l'expérience en 2016, sous une forme plus allégée. Il n’y avait
plus qu’une seule catégorie de participants, sans concours photo.
Le nombre de participants en 2016 était plutôt modeste.

Vols pour les gagnants de la chasse aux étoiles filantes.

Les lauréats de la chasse aux étoiles filantes 2016
1

Henriette Schlicht-Rebord

28 étoiles

2

Gertrude Hagen

20 étoiles

3

Good Markus

15 étoiles

4

Peter Brigger

14 étoiles

Félicitations!
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6 Alp-Tour
Le 19 février 2016, notre projet Interreg sous le titre Alp-Tour était finalement prêt pour être
présenté aux médias. Il manquait encore quelques informations et traductions, mais le système
était fonctionnel, et son potentiel manifeste.
Il s'agit d’une plateforme Internet interactive visualisant des randonnées, options de nuitées et
attractions touristiques sur une carte. Les tours peuvent être planifiés moyennant quelques
clics, et les nuitées peuvent être réservées en ligne ou sur demande.
La nouvelle plateforme se base sur le système de réservation booking-valais.ch de l'association
des hôteliers valaisans. Pour les données des tours et les points d’intérêt, nous faisons appel à
la base de données d’alpmove.ch.
La structure du système permet de planifier un tour sur une certaine durée et de le modifier au
choix. Afin de pouvoir enregistrer les données composées, il faudra tout d'abord s’enregistrer
sur le site. Ensuite, il sera possible de partager le tour composé avec des amis ou de la famille.
Actuellement, 26 randonnées sont activées sous www.alp-tour.ch pour le Valais, l’Italie et la
France voisines.
Les fournisseurs étrangers et propriétaires des cabanes semblent hésiter un peu, car ils estiment que l’offre est intéressante mais trop chère. Il est possible que notre projet se soit concrétisé trop précocement, et que l’on réalise pleinement son potentiel plus tard seulement.
Le portail cofinancé par Interreg se trouve encore en phase de construction, cependant il est
déjà fonctionnel sous valrando.ch. Certaines offres peuvent dès lors être réservées.
A moyen terme, 26 tours pédestres seront mis à disposition pour le Valais, l'Italie et la France
avoisinantes. Suivront d’autres propositions d’itinéraires conséquents et des raccordements.
Nous voulons rendre le produit encore plus attrayant en 2017. Pour cela, 2 - 3 jours de randonnée à partir d’une section de chaque tour seront mis en évidence et feront l’objet de publicité.
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7 Comptes et bilan
7.1

Compte de pertes et profits au 31.12.2016

DEPENSES
Charges du personnel
Salaires du personnel
Charges sociales

Résultat
2015

Résultat
2016

CHF

CHF

Budget Budget Budget
2016
2017
2018
KCHF

KCHF

KCHF

484'449.25
55'269.85

486'069.70
68'561.15

490
50

490
55

490
60

20'325.50
8'330.65
18'861.70
2'957.75

20'525.50
9'118.20
13'828.00
2'479.60

20
12
18
10

20
8
18
5

20
8
18
3

Locaux
Charges PPE
Eau, électr., assainissement urbain
Entretien et divers
Impôts, assurances choses

8'223.20
1'777.35
989.95
7'474.20

8'084.30
2'149.40
1'797.80
5'329.30

8
2
2
8

8
2
2
7.5

8
2
2
5

Frais administratifs
Matériel de bureau
Informatique
Imprimés et photocopies
Revue randonner.ch
Cartes, guides
Frais de port
Frais de télécom. + Internet
Achat de matériel pour la revente
Frais d'assemblée et comité
Cotisations
Publicité
Frais financiers
Amortissement Maison du Valais

7'043.20
11'961.80
21'446.08
58'080.00
319.10
6'693.75
4'733.70
3'679.20
4'765.90
11'724.40
1'542.00
4'376.61
10'001.17

5'161.08
2'526.85
22'800.88
56'405.00
562.70
7'567.00
4'539.65
3'447.09
4'727.15
12'214.40
4'995.15
4'480.12
9'501.11

6
7
20
60
0.5
7
6
4
5
11
4
4
12

6
5
20
60
0.5
7
5
4
5
11
2
4
10

6
5
20
60
0.5
7
5
4
5
11
2
4
10

Charges s/randonnées et séjours

168'711.66

199'246.13

130

130

130

11'665.43
9'286.10
90'346.65
53'491.90
0
0
1'088'528.05

10'606.05
11'697.40
15'518.40
15'551.80
0
0
1'009'489.91

8
20

8
20
10
0
0
0
923

8
20
10
0
7.5
0
931

Frais d'exploitation
Indemn., honoraires, commissions
Déplacements et débours
TVA
Dépenses : travaux pédestres et VTT

Autres charges
Charges Formation chef de course
Charges projet Vetta II
Charges projet Etoiles filantes
Charges 75ans Valrando
Perte sur débiteurs
TOTAL DES DEPENSES
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40
0
1
965

PRODUITS

Résultat
2015

Résultat
2016

CHF

CHF

Budget Budget Budget
2016
2017
2018
KCHF

KCHF

KCHF

Produit sur randonnées et séjours

186'107.48

220'846.17

140

140

140

Dons et Cotisations
Cotisations
Dons
Dons et Cotisations

107'750.70
481.85
108'232.55

104'736.30
199.50
104'935.80

120

110

110

Subventions
Subvention Suisse Rando
Subvention Loterie Romande
Subvention Sport-Toto
Total Subventions

144'511.30
130'000.00
24'000.00
298'511.30

162'116.60
130'000.00
24'000.00
316'116.60

120
130
24
274

140
130
24
294

165
130
24
319

Produits des travaux et des ventes
Prestations pour l'Etat du Valais
Produits des travaux
Vente de matériel et imprimés
Total Produits: travaux et ventes

203'593.00
134'448.00
6'405.85
344'446.85

190'407.00
104'415.65
3'411.00
298'233.65

190
140
6
336

190
140
6
336

190
120
4
314

442.86

7.18

1

1

1

14'850.00

14'900.00

22

22

22

722.71
14'010.00
90'000.60
54'292.20
159'025.51

6'004.19
11'530.00
0.00
34'322.20
51'856.39

0
14
0
40
54

0
14
10
0
24

0
14
5
0
19

1'111'616.55

1'006'895.79

947

927

925

RESULTAT DE L'EXERCICE

23'088.50

-2'594.12

-18

4

-6

Attribution provision appl.métier
Solde reporté au capital

20'000.00
3'088.50

Intérêts
Produits Formation chef de course
Autres produits
Publicité vendue
Produits projet Vetta II
Produits projet Etoiles filantes
Total Autres produits
TOTAL DES PRODUITS

19

-2'594.12

7.2

Bilan au 31.12.2016

ACTIFS
Liquidités
Caisse
Timbres
Compte postal
Compte bancaire
Total Liquidités
Débiteurs
Débiteurs + Assurances du personnel
Impôt anticipé
Total Débiteurs
Stock
Marchandises
Imprimés
Total Stock
Immobilisations
Immeuble
Fds d'amortissement immeuble
Installations
Total Immobilisations
Actifs transitoires
TOTAL ACTIFS

PASSIFS
Capital étranger
Créanciers + Acompte clients
Emprunt bancaire
Prêt LIM
Total Capital étranger
Passifs transitoires
Capital propre au 01.01.15/16
Bénéfice/perte sur exercice
Capital propre au 31.12.15/16
Provisions / Réserves
Provision sur débiteurs
Provision matériel informatique
Fonds de réserve projets futurs
Provision application métier
Réserve pour imprimés
TOTAL PASSIFS
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2015
CHF
1'110.30
448.30
3'915.15
17'091.00
22'564.75

2016
CHF
808.60
637.75
1'740.15
1'754.95
4'941.45

94'864.70
20.13
94'884.83

18'543.00
1.65
18'544.65

1'470.00
2'717.67
4'187.67

2'410.00
2'592.79
5'002.79

559'661.90
-369'639.64
190'022.26
225'729.15
537'388.66

559'661.90
-379'140.75
3'676.00
184'197.15
288'104.05
500'790.09

1'127.20
150'067.40
62'500.00
213'694.60
107'270.30
125'745.96
3'088.50
128'834.46

2'192.90
150'087.65
46'000.00
198'280.55
98'269.20
128'834.46
-2'594.12
126'240.34

7'589.30
15'000.00
40'000.00
20'000.00
5'000.00
537'388.66

3'000.00
15'000.00
35'000.00
20'000.00
5'000.00
500'709.09

8

Valrando en réseau

Le comité exécutif et les collaborateurs de Valrando représentent notre organisation dans les
commissions suivantes :

ETAT DU VALAIS

Commission de pilotage contrat de prest. COPIL
Direction opérationnelle contra de prest. DOP
Groupe de travail technique LIML
Comité de pilotage bike Valais / Wallis
Commission technique Route Rhône 1

SUISSE RANDO
Commission de gestion

Valrando

Groupe de travail chargé de la révision du règlement sur la participation
Commission de formation
Commission de marketing
Commission technique

Associations des entreprises Valais excellence AEVEX membre du comité
Fond. pour le développement durable des
régions de montagnem. du conseil de fondation
Chemin du vignoble membre du comité
Fonds du sport membre de la commission
Nature - Culture & Tourisme m. du comité

TRAVAUX ADMINISTRATIFS
pour
ALPtrekking
Ass. des Bisses du Valais
Ass. du Chemin du Vignoble
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9 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 :
-

-

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 2016

VALRANDO
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10 Annexes

Comité
Exécutif

10.1 Comités
Claude OREILLER

Président

André FAGIOLI

Vice-président

Henri MEVILLOT

Responsable des randonnées

Angelica BRUNNER

Directrice, à titre consultatif

Paul-Michel BAGNOUD
Martin BELLWALD

Représentant de l’Etat du Valais

Daniel CRITTIN

Représentant du TCS

Bernard DELASOIE
Antoine FARDEL

Grand Comité

Maria KENZELMANN
Heinz OGGIER
Eric PIGUET

Représentant de Valais/Wallis Promotion

Pius RIEDER
Odile SCHULER-VOLKEN

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

10.3 Membres d’honneur
Crausaz René, Sion
Fellay Willy, Martigny
Glassey Pierre, Baar

Jossen Peter, Brig
Lugon-Moulin André, Charrat
Wuilloud Stany, Sion

23

Collaborateurs et fonctions

Responsable technique du Haut-Valais
Victor Glassey

Responsable technique du Valais
Romand

Abdul Habib

Collaborateur technique
Webmaster
Responsable technique Vélo / VTT
Responsable de la qualité

Anne-Jackie Michellod

Responsable du secrétariat

Sylvie Sierro

Responsable de la comptabilité
Soutien aux tâches courantes

La nature n’est pas une poubelle !
€ www.mddi.lu
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Secrétariat

Organisation du programme de
randonnées

Administration

Sébastien Métrailler

Bureau technique

Directrice – Cheffe technique
Chemins de randonnée
pédestre

Angelica Brunner

Vélo /
VTT

10.4

