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1 Billet du Président
Bienvenue à Naters pour la 74ème Assemblée générale de notre
association, marquant également le 75ème anniversaire de la création de l’Association valaisanne du tourisme pédestre (AVTP).
Une série de manifestations est prévue cette année pour commémorer ce Jubilé, dont le programme vous sera dévoilé lors de
notre Assemblée générale. Notre association faîtière, Suisse Rando, nous fait l’honneur de tenir ses assises annuelles également à
Naters ce même jour, nous apportant ainsi une marque de reconnaissance appréciée.
L’AVTP a été portée sur les fonts baptismaux le 18 décembre
1943 à l’initiative de Pierre Darbellay, Directeur de la Chambre
valaisanne de commerce, puis de l’Union valaisanne du Tourisme, avec le but principal de baliser les chemins pédestres de notre canton. Dès sa création, l'AVTP a été affiliée à la Fédération
suisse de tourisme pédestre (FSTP).
Sous l’impulsion des différents présidents –Charles-Albert Perrig, Henri Varone, Georges Pillet,
André Lugon-Moulin et Willy Fellay– notre association a travaillé sans relâche avec les différentes régions concernées pour l’homologation, le balisage et la promotion des itinéraires de
randonnée pédestre à travers l’ensemble du canton. Ainsi plus de 8'500 km de chemins et de
sentiers pédestres sont-ils homologués à ce jour avec des parcours sur toutes les communes
valaisannes ! Que de chemin parcouru depuis la votation de la loi fédérale de 1979 pour la sauvegarde des chemins pédestres du pays, largement acceptée par le peuple suisse, avec cependant le moins bon score relevé en Valais (46% d’acceptation).
A l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur les chemins pédestres au 1er janvier 1989, le canton
charge les communes de définir un réseau communal qui s'inscrit obligatoirement dans le réseau cantonal en respectant les normes admises uniformément en Suisse. La procédure d'établissement des plans, l'aménagement, la conservation ou le remplacement du réseau relève de
la compétence des communes, qui confient alors des mandats d’exécution à notre association.
Pour tenir compte de l’évolution du cadre juridique et légal, notre association a changé de nom
et de logo pour passer de l’AVTP (Association valaisanne du tourisme pédestre) à l’AVRP (Association valaisanne de la randonnée pédestre) pour arriver en 2003 à Valrando.
Pour revenir à l’exercice comptable 2017, les résultats sont conformes aux diverses estimations
budgétaires, bien que présentant un modeste déficit. Ce résultat ne serait pas possible sans la confiance témoignée par les organes du canton du Valais qui nous confie un mandat de prestations que
nous exécutons à satisfaction. Nous adressons également nos remerciements à notre association
faîtière, Suisse Rando et à la Loterie Romande, qui nous apportent un soutien déterminant pour
l’accomplissement de nos tâches. Nos remerciements vont également à tous les membres de Valrando qui apprécient, nous en sommes certains, l’excellent programme proposé chaque année
pour découvrir ou redécouvrir des endroits emblématiques de notre canton, sous l’experte direction de nos chefs de course. Et finalement, j’adresse mes remerciements à l’ensemble du Comité,
ainsi qu’au bureau de Valrando, pour l’enthousiasme mis dans l’exécution des missions confiées.
Vive Valrando et son Jubilé du 75ème anniversaire…. Et en avant pour le 100ème !
Claude Oreiller
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2 Rapport administratif
2.1

Résumé du procès-verbal de l’assemblée générale 2017

Le Président Claude Oreiller a accueilli près de 100 participants et invités à l'assemblée générale
à Finhaut - Les Montuires, dans un panorama majestueux.
Parmi les invités se trouvaient le Président du Grand Conseil Diego Wellig, le Préfet Pascal Gross
et le Président de commune Pascal May.
Les membres ont
- approuvé le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mai 2016 à Unterbäch ;
-

approuvé le rapport de gestion, les comptes, le bilan 2016 et le budget 2018 et
donné décharge au comité. De plus, une dépense exceptionnelle de Fr. 7'500.- a été prévue
dans le cadre du 75ème anniversaire de Valrando ;

-

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

-

élu Ruth Bornet-Studer comme nouvelle représentante du TCS, en place de Daniel Crittin,
lors des élections complémentaires. Marcelline Kuonen remplacera Eric Piguet et
représentera Valais / Wallis promotion au sein de notre Grand Comité ;

-

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

-

remercié Bürchen Tourismus, Erwin et Angelica Brunner, Rose-Marie Durier, Pierre Ebiner,
Bertrand Favre, Gaston Guex, Emanuel Heynen, Micheline Huguet, Fernando Jaggi, Marc
Jobin, Eve-Marie Lorenz, Odette Mayoraz, Margrit Monnet et Jean-François Murisier pour
leur fidélité durant 25 ans ;

-

le pin’s en argent pour 40 ans d’affiliation n’a pas été remis cette année.

-

applaudi les randonneuses et randonneurs les plus assidus. Deux femmes se sont
retrouvées à égalité en tête en 2016 : Anny Caloz et Johanna Keller avec 31 randonnées.
Elles ont ainsi dépassé Paal Anderssen, classé à la troisième place avec 29 randonnées ;

-

34 verres au total ont été distribués aux randonneurs les plus actifs.

2.2

Comités

Lors de l’assemblée générale de mai, Ruth Bornet-Studer et Marcelline Kuonen ont été élues au
comité pour remplacer Daniel Crittin et Eric Piguet. Le comité a accueilli chaleureusement les
deux nouvelles membres en son sein. Le président a remercié Daniel Crittin et Eric Piguet pour
leur engagement en faveur de notre organisation.
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2.2.1 Comité Exécutif
Contrat de prestations avec l’État du Valais
Depuis le 1er janvier 2017, le service de la mobilité dirigé par Vincent Pellissier est responsable
des itinéraires de mobilité de loisirs.
Pour la première année sous la nouvelle direction, le contrat de prestations a conservé le même
contenu que précédemment. La qualité des réseaux de randonnée homologués ainsi que les
contrôles de l’état des chemins ont eu le plus de poids.
Pour 2017, le bureau technique a pu accomplir les objectifs convenus à l’entière satisfaction
des responsables.
Finances
Le soutien de l’État du Valais a légèrement augmenté pour 2017 pour se situer à CHF 185‘000.-.
Le soutien financier de Suisse Rando n'a jamais été aussi important que l’an dernier. Notre
organisation faîtière nous a soutenus avec près de CHF 200’000.-.
Un nouveau règlement de contribution de Suisse Rando se dessine afin de soutenir les
organisations spécialisées des chemins pédestres de plus petite taille. Il sera soumis au vote lors
de la prochaine assemblée générale.
Suisse Rando
Depuis l’automne 2017, Claude Oreiller est membre de la commission de gestion de Suisse
Rando.
Suisse Rando réfléchit depuis un certain temps déjà à la création d’une image plus uniforme de
Suisse Rando et des organisations cantonales spécialisées. Cela créerait plus de synergies et
renforcerait la position de Suisse Rando comme celle des organisations.
Cette année, un concept élaboré par la société Swiss Brands Experts sera présenté aux comités
directeurs des différentes organisations cantonales par le directeur Michael Roschi.

Séance d’une journée du comité exécutif avec le bureau technique
En septembre, les vignobles de Sion étaient le décor d’une séance d’une journée du comité
exécutif avec le bureau technique. Le but était un échange d’informations à différents niveaux.
Cet échange s'est avéré très utile et a servi à l’analyse de la situation actuelle de notre
organisation.
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Comité exécutif et bureau technique à l’occasion de la séance de travail au-dessus de Sion
Formation chef de courses Suisse Rando
Vu le manque d’inscriptions, le cours de formation sur six jours prévu à St-Jean et Eison (StMartin) n'a pour la première fois pas pu avoir lieu l’an dernier.
Afin de répondre aux besoins de la Romandie, un cours de répétition d’un jour s’est déroulé
pour la première fois à Yverdon (VD). Il a été suivi par 15 participants. Les cours ont été
présentés par notre formateur de longue date Benoît Gay-Crosier ainsi que par Samuel
Schüpbach.

Association des bisses du Valais
Depuis l'assemblée générale du 10 juin 2017, l’association a un nouveau co-président : Ivo
Walter est remplacé par Theo Schmid d’Ausserberg. Avec le co-président en fonction Pascal
Tissières, il gère désormais la destinée de l'association.
Les autres nouveaux membres du comité sont Chantal Locher-Meichtry, Eric Kamerzin et
Gaëtan Morard. Ils ont remplacé Jacques Bourban et Pascal Stoebener.
Le projet Innotour ARTSUONEN, que l'association avait lancé pour 2017 à Grächen et Montana,
était placé sous une mauvaise étoile. Des dégâts d’intempéries et des défauts de matériel ont
été les raisons pour lesquelles cette opération n’a pas pu vraiment démarrer aux deux endroits.
Entre-temps les dommages ont été réparés, si bien qu’en 2018 ARTSUONEN sera à nouveau à
disposition du public.
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L’association « Chemin du Vignoble »
Sous la présidence de Blaise Nicolet, l'association a en 2017 réimprimé le prospectus avec
quelques adaptations et revu le site Internet. Les travaux pour le site sont encore en cours et
devraient être terminés dans le courant du printemps.

2.2.2 Grand Comité
Lors de l'assemblée du printemps, les comptes annuels et le rapport annuel 2016 ont été
adoptés, ainsi que le budget 2018 présenté à l'assemblée générale avec un préavis favorable.
Après la consultation du programme annuel 2018, c’est la randonnée annuelle avec le Président
du Grand Conseil et sa femme qui était au programme de la séance d’été. Le hasard a voulu que
la date choisie coïncide avec le jour d’anniversaire de Diego Wellig. Une marche époustouflante
le long du bisse de Wyssa à Mund restera un événement inoubliable pour le comité.

Randonnée avec le Président du Grand Conseil Diego Wellig et sa femme Silvia le long du bisse
de Wyssa
La séance d’hiver a permis de passer en revue l’année écoulée et de se projeter vers l'avenir.
Pour préparer l’année de notre jubilé, un groupe de travail composé de membres du Grand
Comité s'est réuni à plusieurs reprises. Il est composé de Bernard Delasoie, Martin Bellwald,
Pius Rieder, Antoine Fardel, Heinz Oggier et Angelica Brunner. Les actions planifiées sont
énumérées au chapitre 6.
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3 Randonnées
Comme chacun est censé le savoir, la commune de Naters située à une altitude de 673 m. se
trouve dans le district de Brigue. Avec une superficie de 14’701 ha et une population de 10’000
habitants à fin 2016, la commune de Naters regroupe les villages suivants : Belalp, Blatten,
Geimen, Mehlbaum, Birgisch, Mund et Naters.
Les randonnées organisées par VALRANDO visent à encourager la pratique de la randonnée,
tout cela pour la santé de votre corps, la découverte de votre patrimoine et le partage de vos
émotions avec vos compagnons de marche.
Une randonnée est toujours, et c’est tant mieux, une aventure dans la nature. Un jour de sentier, c’est huit jours de santé. La randonnée c’est non seulement l’un des meilleurs moyens de
garder la forme, mais aussi une rencontre avec la nature et un moyen de détente idéal.
Pour tirer le meilleur parti de la montagne, il faut l’écouter : tous ses éléments ont quelque chose à
nous apprendre. Nous n’avons jamais fini de nous enrichir de cet environnement qui est aussi beau
que la source de joie et d’éducation qu’elle nous procure. La montagne est l’endroit idéal pour se
détendre et se ressourcer tout en admirant la majesté des paysages alpins, mais elle peut être cruelle
à qui en méconnaît les dangers. Lorsque que le vent hurle, c’est qu’il a quelque chose à nous dire. Les
gentils guides aussi s’essaient à prendre parfois la parole et si l’on prend la peine de les écouter, l’on
ne rentre jamais tout à fait bredouille d’une randonnée.
Qu’est-ce que nos montagnes offrent de plus beau ? Le rougeoiement du soleil couchant sur les
flancs enneigés ? L’air pur et vivifiant (le vœu de tout bon randonneur est sans doute de trouver une nature propre et intacte) ? Le sentiment d’éternité que confèrent les vues panoramiques ? La détente au sens propre du terme ? A la montagne, nous décompressons. Nous découvrons la lenteur (pour certains), goûtons le repos (pour tous). Il en résulte de l’espace pour
l’inspiration et la volupté. Loin du bruit et loin du stress de la vie de tous les jours, nous reprenons soudain conscience des choses que la vie quotidienne efface faute de temps.
Les séjours et les randonnées en terre valaisanne sont aussi variés que les paysages de cette région.
Chaque vallée, chaque ville ou village offre été comme hiver d’innombrables possibilités.
Tous ceux qui prennent la peine de s’évader avec VALRANDO sur des sentiers millénaires seront
récompensés de leurs efforts.
Le Valais est un pays de contrastes entre plaine et montagne, il a façonné le visage de ses habitants et les Valaisans ont façonné le miroir de leur pays. Les randonneurs, d’où qu’ils viennent,
s’y reconnaissent car ils éprouvent, nous n’en doutons pas, une indicible satisfaction et un
grand bonheur à se ressourcer dans ce pays de vacances par excellence qui leur offre la nature
comme plat principal et l’exotisme de ses balades comme menu du jour. La crise économique a
très certainement généré un retour vers la randonnée. En effet, à la montagne, on peut aussi,
avec peu de moyens, vivre de grands moments.
Le monde devient plus intéressant quand on le découvre en marchant et quand nous parlons
de randonnée, nous pensons principalement aux biens que celle-ci procure à notre corps. La
marche, c’est certainement comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, le mouvement le plus
simple et le plus instinctif qui soit. Il n’en demeure pas moins extrêmement bénéfique pour la
santé. Il s’acquiert vers la fin de la première année de vie de l’être humain seulement mais
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permet à l’homme d’aller constamment de l’avant. Mettre un pied devant l’autre est d’ailleurs
une manière douce de garder la forme quel que soit son âge.
C’est pourquoi, en 2017, nos gentils guides ont essayé d’apporter un peu de baume à vos têtes,
vos jambes et qui mieux est, vos esprits en vous faisant parcourir plus de 630 Km par monts et
par vaux au travers de notre merveilleux canton ainsi qu’à l’étranger, ceci au cours de 60 randonnées d’un jour et 13 séjours sur les 90 propositions initialement programmées.
Comme dans un film, lors d’une randonnée, la quête est celle du sensationnel, de
l’impressionnant et c’est pour cela que vous fûtes plus de 1292 randonneurs à suivre nos gentils
animateurs. En montagne il ne suffit pas d’atteindre le sommet, il faut aussi penser au retour.
C’est pourquoi vous les avez suivis pendant plus de 222 heures, couvrant une dénivellation
montante de 28’878 mètres et pour mettre à contribution vos amortisseurs vous avez parcouru
36’008 mètres de descente. Ces chiffres ont été calculés uniquement sur la base des participations aux journées de randonnées, les séjours n’étant pas pris en compte.
Cette année encore, j’ai fait des petits calculs sur la fréquentation de nos membres. Les événements
spéciaux comme la journée « porte ouverte » dans nos bureaux, l’Assemblée Générale à Finhaut, la
nuit de la randonnée, la Fête de la Via Francigena ainsi que notre traditionnelle brisolée jumelée avec
la Fête du Chemin du Vignoble, ont drainé plus de 310 personnes.
Le Slow Up et la Fugue Chablaisienne sont deux activités qui n’influencent pas le chiffre cidessus par manque d’information.
En ce qui concerne les séjours, sur les 22 propositions mises au programme, seuls 13 d’entre
eux ont pu se dérouler, entraînant la participation de 186 randonneurs.
Maintenant, ce que vous attendez tous : ma petite statistique sur la participation individuelle à
nos randonnées soit entre les courses d’un jour et les séjours et c’est une surprise qui nous attend en cette année du 75ème. En effet, nous avions l’habitude de trouver depuis un certain
temps la même personne en tête de liste des amies marcheuses. Et bien cette année Johanna
Keller avec 24 randos, est devancée par Christine Oehrli et Ruth Biner avec 25 participations.
Chez nos amis marcheurs, c’est encore et toujours Pal Andersen avec 34 participations qui se
retrouve loin devant Bernard Metry avec 23 randos ainsi que Franz Schmid et Jean-Pierre Siegrist avec 22 randos.
Je les félicite pour leur assiduité, tout en remerciant toutes et tous les participants à ces randonnées que je ne pourrais pas programmer sans les propositions de nos gentils animateurs
que je remercie grandement pour leur implication.
Avant de terminer ce long discours, sachez encore ceci : En montagne, rien ne se conquiert,
tout s’apprivoise et se mérite. Marcher c’est entretenir son corps et son esprit sur son propre
chemin de vie.
Je vous remercie pour l’attention que vous m’avez portée et vous souhaite plein de bonheur
sur nos chemins pédestres.
Henri Mévillot
Responsable des randonnées
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4 Bureau technique
4.1

Contrat de prestations

Le contrat de prestations est primordial dans le programme de travail annuel du bureau
technique. D’une part, il s'agit d’accomplir les objectifs définis à l’entière satisfaction du service
en charge.
Ce sont les contrôles des réseaux de chemins pédestres qui constituent encore et toujours
notre principal défi et qui réclament le plus de temps.
De ces contrôles découlent également des travaux pour les communes et pour notre bureau
technique.
Il manque toujours plus de temps pour accomplir des travaux importants, tels que les
adaptations des planifications du balisage des chemins pédestres. Le service de la mobilité a
décidé en automne d’introduire l’application-métier MISTRA Mobilité douce, développée par
l’Office fédéral des routes OFROU en étroite collaboration avec Suisse Rando.
L’expérience a montré que ce système permet un gain de temps considérable. Il sera disponible
pour les planifications du balisage pédestres, vélos et VTT.

4.2

Loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs

La loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs a donné plusieurs fois lieu à des discussions l’an
dernier. C’est possible qu’il faille çà et là apporter quelques adaptations pour simplifier quelque
peu les procédures. Néanmoins, beaucoup de cantons regardent avec envie notre loi cantonale,
car elle ne concerne pas seulement les chemins pédestres mais la totalité des itinéraires de
mobilité de loisirs. Pour un canton touristique comme le nôtre cela n’est pas sans importance.
Avec cette loi, les compétences sont clairement réglées. Dans le même temps, cela contribue
également à la qualité de l’offre touristique et à la sécurité des différents sportifs outdoor.
Comme lors de l’introduction de la loi sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre 1989, l’introduction de la loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs se
montre difficile. Une fois de plus, de nouvelles tâches reviennent aux communes. L’on
comprend que pour la plupart d’entre elles les itinéraires de mobilité de loisirs ne soient pas la
première priorité.
Alors que les itinéraires de voies cyclables et de pistes pour VTT ont suscité beaucoup d’intérêt
- fin 2017, il y avait 13 voies cyclables et 91 pistes pour VTT homologuées par notre biais -, les
chemins de randonnée hivernaux et à raquettes ont rencontré au début un intérêt moins
prononcé.
Mais quand on consulte la liste de l’état d’avancement au niveau des chemins de randonnée
hivernaux et à raquettes, on constate que le mouvement a ici aussi été amorcé. Nos
collaborateurs ont pu soutenir de nombreuses communes, si bien qu’en fin d’année, beaucoup
de dossiers étaient prêts pour l’enquête publique.
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4.3

Chemins de randonnée pédestre

4.3.1 Plans des itinéraires de chemins pédestres (état au 31.12.2017)
Modification des plans des itinéraires de chemins pédestres en collaboration avec les communes concernées:
Albinen
Arbaz
Ardon
Ayent
Bagnes
Bettmeralp
Binn
Bitsch
Bourg-St-Pierre
Brig-Glis
Chalais
Chamoson
Champéry
Collombey-Muraz
Collonges
Crans-Montana
Dorénaz
Ernen
Evolène
Fully
Goms
Gampel-Bratsch
Grimisuat
Icogne
Inden
Isérables
Lens
Leuk

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

Leytron
Lax
Martigny
Massongex
Monthey
Obergoms
Raron
Riddes
Riederalp
St-Gingolph
St-Léonard
St-Maurice
Saas-Grund
Saillon
Savièse
Saxon
Sembrancher
Sion
Trient
Troistorrents
Val-d’Illiez
Varen
Vernayaz
Vétroz
Veysonnaz
Vollèges
Vouvry
Zeneggen

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

4.3.2 Planifications du balisage des chemins de randonnée pédestre
Ardon
Bettmeralp
Chalais
Chamoson
Crans-Montana
Finhaut
Fully

mise à jour
mise à jour
mise à jour
mise à jour
mise à jour
mise à jour
mise à jour

Martigny
Mont-Noble
Mund
Randa
Riederalp
St-Gingolph
Vernayaz

11

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 prestations

Albinen

55

Chemins
contrôlés
[km]
55

Anniviers

403

379

94%

Bürchen

42

42

100%

Crans-Montana

177

147

83%

Eischoll

56

56

100%

Embd

28

28

100%

Ergisch

77

67

87%

Guttet-Feschel

19

19

100%

Niedergesteln

20

20

100%

Icogne

60

60

100%

Lens

62

60

96%

Leuk

107

54

50%

Liddes

101

101

100%

Raron

40

40

100%

Steg-Hohtenn

35

35

100%

Törbel

50

50

100%

Unterbäch

55

55

100%

Visperterminen

105

105

100%

Zeneggen

50

50

100%

Total km

1'487

1'423

Commune

Total Chemins
[km]

12

% controlé
100%

4.3.4 Chemins de randonnée hivernale à pied, à raquettes ainsi que pistes de ski de fond
4.3.4.1 Elaboration des plans en vue de la mise à l’enquête publique (état au 31.12.2017)
Arbaz
Ayent
Bellwald
Bettmeralp
Blatten
Bourg-St-Pierre
Crans-Montana
Evolène
Ferden
Fiesch
Fieschertal
Grächen
Hérémence
Icogne
Kippel
Lax
Lens

4.4

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

Leukerbad
Liddes
Mont-Noble
Naters
Orsières
Ried-Brig
Riederalp
Saas-Fee
St-Martin
Simplon
Staldenried
Visperterminen
Vionnaz
Vex
Wiler
Zermatt

en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
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 31.12.2017)
Arbaz
Arbaz
Ayent
Ayent
Bourg-St-Pierre
Chalais
Chippis
Collombey-Muraz
Conthey
Crans-Montana
Evolène
Grimisuat
Grône
Hérémence
Icogne
Lens
Liddes
Martigny
Martigny
Miège

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

Mont-Noble
Orsières
Port-Valais
Port-Valais
St-Gingolph
St-Léonard
St-Martin
Salgesch
Sembrancher
Sierre
Sion
Sion
Venthône
Vex
Veyras
Vionnaz
Vionnaz

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

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

4.4.2 Planifications du balisage
Crans-Montana
Icogne
Lens
Martigny-Combe
St-Gingolph
Saillon
Saillon

4.5

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

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

Divers projets et mandats

4.5.1 Mises à jour de cartes pédestres
Pays du St-Bernard
Chablais valaisan
Crans-Montana
Aletsch
Goms
Grächen

pédestre
TopoRando 1 :25'000 Edition MPA
pédestre
TopoRando 1 :25'000 Edition MPA
carte des promenades
pédestre
1 : 25‘000, Rottenverlag
pédestre
1 : 25'000, Rottenverlag
pédestre
1 : 25'000, Rottenverlag

4.5.2 Swiss Epic
Swiss Epic est une course VTT de plusieurs jours qui s’est déroulée pour la quatrième fois en
automne 2017 entre Zermatt, Leukerbad et Vercorin. Inquiète pour les chemins de randonnée
pédestre touchés, Valrando a coordonné les discussions entre les organisateurs et les services
compétents.
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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 Brochures de randonnée pédestre 2 et 3
La série de brochures de randonnée pédestre est fortement appréciée par nos membres ainsi
que par les passionnés de la randonnée. Le numéro 1 "Les lacs de montagne" est suivi des
numéros 2 et 3 intitulés "Paysages d’exception" et " Au soleil en hiver ", qui propose des
randonnées pouvant être pratiquées durant les mois d'hiver, si la neige n’est pas présente en
plaine.

4.5.5 Autour du Glishorn
Nous œuvrons 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 la lie depuis de nombreuses
années à l’Association du Chemin du Vignoble. En outre, nous avons géré le site Internet et
nous nous sommes occupés de l'administration.
4.5.7 Troisième correction du Rhône
Nous avons réalisé, sur mandats, les planifications et le suivi des déviations d’itinéraires de
mobilité de loisirs nécessitées par les travaux de la troisième correction du Rhône.
Chemins
pédestres
Mesure anticipée Aproz
Mesure Urgente
Solverse
Mesure anticipée Vouvry

Voies
cyclables

Pistes pour Pistes
VTT
rollers
X

de

X
X

X

4.5.8 SuisseMobile
Nouveaux itinéraires
Tour des Châteaux – Sion

La Suisse à vélo, local

en préparation pour 2019

Itinéraires modifiés
Aletsch Panoramaweg No 39
La Suisse à pied, régional
L'itinéraire a été légèrement modifié et prolongé d'une étape jusqu'à Bellwald.
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Amélioration de la qualité des itinéraires locaux
Un réexamen stratégique des itinéraires locaux de « La Suisse à pied » par Valrando,
Valais/Wallis Promotion et le Service du développement territorial, est en cours dans le but
d’améliorer la représentativité et la qualité.
Chemins sans obstacles
Le Sentier forestier du Bochet, commune de Colombey-Muraz, et le Chemin des Sens à la
Tzoumaz sur la commune de Riddes, sont en cours de validation.
4.5.9 Nature - Culture & Tourisme
L’association Nature - Culture & Tourisme encourage la compréhension de la nature et du
patrimoine culturel qui nous entourent. Elle s’engage à promouvoir les sites et sentiers
didactiques du canton et à améliorer leur qualité. Membre fondateur de l’Association avec La
Murithienne, le Musée de la nature du Valais et la Plateforme Culture Valais, Valrando a
participé en 2017 au suivi du projet.
4.5.10 Expositions
19.01.2017
15 au 20.05 2017

Tischmesse à Naters
Centre Manor à Sierre en collaboration avec l’association ALPtrekking

5 Alp-Tour
Nos 26 tours pédestres sont disponibles sur www.alp-tour.ch. En 2017, nous avons essayé de
rendre le produit plus attractif, en mettant en évidence et en promouvant des tronçons spécifiques de tours, d’une longueur de 2 – 3 jours de randonnée.

6 Evènements 75ème anniversaire
AG de Valrando et Suisse
Rando à Naters 05 –
06.05.2018
Anniversaire du jubilé,
Brisolée et Fête du Chemin
du Vignoble 13.10.18
Passeports-vacances

L’assemblée générale de Suisse Rando a lieu le même jour et au même
endroit. Une partie du programme-cadre des 2 jours est préparée ensemble par les deux organisations.
La Brisolée de Valrando est l’évènement le plus apprécié et, à côté de
l'assemblée générale, le plus fréquenté par nos membres. Ainsi, ce
jour-là, l'association lèvera le verre avec ses membres en l’honneur de
nos aïeux qui ont fondé l'association il y a 75 ans. Le programme suivra
sur www.valrando.ch
3 activités pour les enfants de 8 à 12 ans seront organisées avec
Passeports-vacances :
- 17.07.2018, randonnée sur le thème « lecture de carte et
balisage de chemin pédestres » dans la région de Tzoumaz –
Savoleyres, en collaboration avec le CREPA. Chef de course :
Henri Mévillot.
-

30.07.2018, Forêt Aventures et randonnée sur le sentier des
Marmottes à Vercorin, en collaboration avec le Passeport16

Vacances Sion et Environs. Chefs de course : Pierre-Noël Julen
et Abdul Habib.
-

Randonnées avec des personnes en situation de handicap psychique en résidence
Concours pour les familles

Vidéo
« 75 ans de Valrando »
Concours photos Instagram

Brochure 75 ans d‘histoire
Nouveau CMS

07.08.2018, randonnée ludique et didactique dans le
Lötschental (Fafleralp) sur les thèmes de l'eau et des masques,
en collaboration avec le « Ferienpass Oberwallis ». Chefs de
course : Elisabeth Werlen et Armin Fleischmann.
Valrando proposera l’organisation de plusieurs randonnées
accompagnées pour des personnes en situation de handicap psychique
en résidence, de sorte qu’elles puissent durant quelques instants
oublier les tracas de la vie et apprécier la beauté de la nature.
Un concours de dessins à l’attention des enfants, des jeunes et des
familles sur le thème « Valrando fête ses 75 ans ». Pour les 6
vainqueurs : prise en charge d’une randonnée en famille avec activité
annexe.
A l'occasion de l'assemblée générale, Valrando présentera la vidéo
créée par le jeune artiste Benoît Schmid.
Valrando lance un concours photos sur Instagram avec pour thème
« les plus belles photos de randonnées en Valais ».
Les photos postées avec le hashtag #valrando75 prennent
automatiquement part au concours.
Une brochure avec 13 propositions de randonnée en lien avec des
événements qui ont marqué le tourisme pédestre durant les 75
dernières années paraîtra en mai.
La structure et l’interface graphique du site ont été simplifiées et
adaptées dans le style du site Internet de Suisse Rando. Le contenu est
plus convivial et s’adapte automatiquement à la taille de l’écran de
l’utilisateur.
Cette transformation a été réalisée grâce au nouveau CMS Flink qui
nous a été mis à disposition par Suisse Rando pour la gestion du
contenu web.
Nouveautés :
- Moteur de recherche pour les propositions de randonnée selon
catégorie, type de randonnée, région de suisse, saison, difficulté, durée
et mot-clé.
- Appareils mobiles :
- La fonctionnalité "Où suis-je?" permet la géolocalisation via le GPS
de l'appareil mobile. Le randonneur peut donc à tout moment
retrouver sa position actuelle sur la carte nationale suisse (en ligne
uniquement).
- La fonctionnalité « Indiquez des dégâts » permet de signaler les
dommages sur les sentiers de randonnée directement aux
organisations cantonales de randonnée pédestre. Cet outil fournit une
zone de texte pour décrire les dégâts, permet la saisie automatique
des coordonnées ainsi que le téléchargement des photos des
dommages directement à partir de la caméra du smartphone. Le
rapport des dégâts est automatiquement transmis à l'organisation de
de randonnée pédestre concernée pour traitement.
Le nouveau site Internet sera en ligne au début du mois de mai 2018,
toujours à la même adresse : www.valrando.ch
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7 Comptes et bilan
7.1

Compte de pertes et profits au 31.12.2017

DEPENSES
Charges du personnel
Salaires du personnel
Charges sociales
Frais d'exploitation
Indemnités, honoraires, commissions
Déplacements et débours
TVA
Dépenses : travaux pédestres et VTT
Locaux
Charges PPE
Eau, électricité, assainiss. urbain
Entretien et divers
Impôts, assurances choses
Frais administratifs
Matériel de bureau
Informatique
Imprimés et photocopies
Revue randonner.ch
Cartes, guides
Frais de port
Frais de télécommunication + Internet
Achat de matériel pour la revente
Frais d'assemblée et comité
Cotisations
Publicité
Frais financiers
Amortissement Maison du Valais
Charges s/randonnées et séjours
Autres charges
Charges Formation chef de course
Charges projet Alp Tours
Charges projet Etoiles filantes
Charges 75ans Valrando
Perte sur débiteurs
TOTAL DES DEPENSES

Résultat
2016
CHF

Résultat
2017
CHF

Budget
2017
KCHF

Budget
2018
KCHF

Budget
2019
KCHF

486'069.70
68'561.15

482'988.95
74'058.85

490
55

490
60

490
75

20'525.50
9'118.20
13'828.00
2'478.60

23'039.80
9'198.50
4'538.00
940.00

20
8
18
5

20
8
18
3

23
9
6
1

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

7'719.10
1'775.00
1'175.95
3'225.00

8
2
2
7.5

8
2
2
5

8
2
1
5

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

4'145.30
2'447.70
22'698.88
58'395.00
822.15
6'971.00
4'541.30
213.60
4'934.65
11'933.40
4'502.55
5'251.43
9'026.06

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

4
4
22
65
1
7
4
2
5
11
4
5
9

199'246.13

171'311.41

130

130

150

10'606.05
11'697.40
15'518.40
15'551.80
0.00
0.00
1'009'489.91

3'642.20
5'476.10
768.85
1'615.00
246.75
0.00
927'602.48

8
20
10
0
0.0
0
923

8
20
10
0
7.5
0
931

5
20
5
0
0
0
943
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PRODUITS

Résultat
2016

Résultat
2017

CHF

CHF

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

KCHF

KCHF

KCHF

Produit sur randonnées et séjours

220'846.17

177'466.90

140

140

160

Dons et Cotisations
Cotisations
Dons
Dons et Cotisations

104'736.30
199.50
104'935.80

103'839.60
553.00
104'392.60

110

110

115

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

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

197'884.00
130'000.00
21'500.00
349'384.00

140
130
24
294

165
130
24
319

200
130
22
352

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

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

197'000.00
67'553.65
2'690.20
267'243.85

190
140
6
336

190
120
4
314

195
80
4
279

7.18

38.58

1

1

1

Produits Formation chef de course

14'900.00

1'750.00

22

22

22

Div. produit
Publicité vendue
Produits projet Alp-tour
Produits projet Etoiles filantes
Produits 75 ans Valrando
Total div. produits

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

5995.23
13'410.00
0.00
0.00
5'545.75
24'950.98

0
14
10
0
0
24

0
14
5
0
0
19

2
14
0
0
0
16

1'006'895.79

925'226.91

927

925

945

-2'594.12

-2'375.57

4

-6

2

Intérêts

TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT DE L'EXERCICE

Perte reporté au capital

- 2'594.12

19

- 2'375.57

7.2

Bilan au 31.12.2017

ACTIFS
Liquidités
Caisse
Timbres
Compte postal
Compte bancaire
Total Liquidites
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 01.01.16/17
Bénéfice/perte sur exercice
Capital propre au 31.12.16/17
Provisions / Réserves
Provision sur débiteurs
Provision matériel informatique
Fonds de réserve projets futurs
Provision application métier
Réserve pour imprimés
TOTAL PASSIFS

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

2017
CHF
541.55
446.70
3'158.65
44'062.10
48'209.00

18'543.00
1.65
18'544.65

25'946.80
2.70
25'949.50

2'410.00
2'592.79
5'002.79

2'519.00
2'814.76
5'333.76

559'661.90
-379'140.75
3'676.00
184'197.15
288'104.05
500'790.0

559'661.90
-388'166.81
1'585.00
173'080.09
233'136.12
485'708.47

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

5'051.40
150'269.15
30'000.00
185'320.55
125'523.15
126'240.34
-2'375.57
123'864.77

3'000.00
15'000.00
35'000.00
20'000.00
5'000.00
500'790.09

3'000.00
15'000.00
10'500.00
17'500.00
5'000.00
485'708.47
-
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8

Valrando en réseau

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

ÉTAT DU VALAIS
Commission de pilotage contrat de prest. COPIL
Direction opérationnelle contrat de prest. DOP
Groupe de travail technique LIML
Comité de pilotage vélo-VTT Valais / Wallis
Commission technique Route du Rhône 1

Valrando

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

Associations des entreprises Valais
excellence AEVEX membre du comité
FDDM membre du conseil de fondation
Atelier SuisseMobile Valais
Chemin du vignoble membre du comité
Fonds du sport membre de la commission
Nature - Culture & Tourisme
membre du comité

OVT - Oberwallis Verkehr und Tourismus
membre du comité

TRAVAUX ADMINISTRATIFS
pour
ALPtrekking
Ass. des bisses du Valais
Ass. du Chemin du vignoble
Verein Walliser Weinweg
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9 Remerciements
« La reconnaissance est la mémoire du cœur. »
Hans Christian Andersen 2.4.1805 – 4.8.1875

Il nous est important d’exprimer ici nos remerciements à toutes les personnes et entités ciaprès. Ce n’est qu’avec leur collaboration qu’il est possible pour notre association d’être
toujours si active et de concrétiser une grande partie de ses projets :
-

-

Le Conseil d’Etat du Canton du Valais ; en particulier :
Le Chef du Département de mobilité, territoire et environnement
Le Chef du Département de l’économie et formation
Le Chef du Département de sécurité, institutions et sport
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 valaisannes de transports publics
La presse valaisanne
Les membres du Comité, en particulier du Comité Exécutif
Les collaborateurs de la Maison du Valais
Nos 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 2017

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

Ruth BORNET-STUDER

Représentante du TCS

Bernard DELASOIE
Antoine FARDEL

Grand Comité

Maria KENZELMANN
Marcelline KUONEN

Représentante de Valais/Wallis Promotion

Heinz OGGIER
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
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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

