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1 Billet du Président
Bienvenue à Hérémence pour la 75ème assemblée
générale de notre association. Nichée à plus de 1200
mètres d’altitude, Hérémence a vécu l’aventure des
grands ouvrages hydrauliques par la construction sur son
territoire du plus grand barrage de Suisse, la Grande
Dixence. A l’audace de cette réalisation, les habitants
d’Hérémence ont eu le courage de reconstruire une
église hors du commun, en remplacement de celle
construite en 1770 et fortement ébranlée par le tremblement de terre de 1946. Pour ce village de
montagne, le sculpteur Walter Förderer a imaginé un rocher tombé à cet emplacement et dans
lequel il aurait sculpté l’église : les formes découpées et irrégulières symbolisent le paysage
montagneux environnant et rappelle également la force de caractère des habitants de la
montagne. La nouvelle église St-Nicolas d’Hérémence est construite de 1967 à 1971 dans une
architecture massive de béton ; le matériau brut provient du même béton qui a servi à bâtir le
barrage de la Grande Dixence quelques années plus tôt.
L’année 2018 a été marquée par le 75ème anniversaire de notre Association et a donné ainsi
l’occasion de fêter dignement ce jubilé par diverses manifestations tout au long de l’année. En
particulier lors de notre assemblée générale, tenue à Naters le 5 mai 2018, avec plus de 140
participant(e)s et en présence des représentants des autorités politiques, notamment le Président
sortant du Grand Conseil du Canton du Valais, M. Diego Wellig, et le conseiller d’Etat M. Christophe
Darbellay. Notre organisation faîtière, Suisse Rando, avait décidé de tenir également ses assises
annuelles à Naters durant le même week-end, marquant ainsi son soutien à Valrando. Une petite
vidéo de 3 minutes et demie, réalisée par Benoît Schmid, retrace les grandes étapes de Valrando
depuis sa création en 1943. Avec nos partenaires du Chemin du Vignoble, nous avons tenu
également à marquer dignement notre jubilé en organisant une brisolée de qualité à Montorge,
précédée d’un apéritif festif dans les vignes surplombant la ville de Sion.
Après le large soutien populaire à l’Initiative Vélo le 23 septembre 2018, Valrando a poursuivi
ses réflexions concernant la coexistence entre les randonneurs et les adeptes du vélo de
montagne (VTT) en organisant une réunion de travail avec les représentants des milieux
cyclistes, ainsi que le TCS Valais et le BPA. La randonnée pédestre et le cyclisme sont les
activités de loisirs les plus prisées pour le tourisme estival. Les adeptes du VTT empruntent
souvent les chemins de randonnée pédestre, rendant ainsi nécessaires des pratiques de
coexistence et de respect mutuel, le randonneur pédestre ayant la priorité. Dans cet esprit,
Suisse Rando, des représentants de l’OFROU (Office fédéral des routes), ainsi que d’autres
associations, comme Swiss Cycling, préparent un aide-mémoire pour assurer la coexistence ou
la séparation entre ces modes de loisirs.
L’exercice comptable 2018 dégage un léger déficit. Pour réaliser notre mission, nous bénéficions du
soutien du Conseil d’Etat du canton, en particulier de son Service de la Mobilité, à qui nous adressons
nos vifs remerciements. Notre reconnaissance va également à la Loterie romande, à Suisse Rando,
ainsi qu’à tous nos membres qui nous permettent, d’année en année, de poursuivre notre activité au
bénéfice du tourisme de loisirs. J’adresse également mes remerciements à tous nos chefs/fes de
course qui présentent chaque année un programme de randonnées attrayantes. Et un grand Bravo à
toute l’équipe du bureau Valrando qui exécute avec talent les missions confiées.
Photo: Bisse de Torrent-Neuf (voir page 7)

Claude Oreiller
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2 Rapport administratif
2.1

Résumé du procès-verbal de l’assemblée générale 2018

A l'occasion de son 75ème anniversaire, notre association fut honorée par la présence de trois
personnalités à Naters : le Président du Grand Conseil Diego Wellig, le conseiller d'Etat
Christophe Darbellay et, ne serait-ce que pour la première demi-heure, le Président de Suisse
Rando Werner Luginbühl.
Le Président Claude Oreiller salua quelques 140 membres et invités lors de cette assemblée générale.
Le Prix Rando et l'assemblée générale de Suisse Rando ont eu lieu au World Nature Forum le même
jour, quelque peu décalés par rapport à notre AG. Ce programme fut plutôt « marathonien ».
Les membres ont
- approuvé le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mai 2017 tenue à Finhaut - Les
Montuires.
- approuvé le rapport de gestion, les comptes, le bilan 2017 et le budget 2019 et donné
décharge au comité.
- décidé d'augmenter la cotisation annuelle des communes à Fr. 200.-. La cotisation pour les
membres individuels et les familles est restée à Fr. 50.-. La cotisation à Fr. 100.- pour les
collectivités et associations n’a également pas changé.
- les membres du Grand Comité Odile Schuler-Volken et Maria Kenzelmann se sont retirées du
comité. Romy Biner-Hauser a été élue par l'assemblée. Le Président a remercié les deux
affiliées appréciées du Grand Comité pour leurs nombreuses années de travail au profit de
l'association. Maria Kenzelmann a été nommée membre d’honneur pour son engagement
inlassable.
- désigné la Dixence, dans la commune d'Hérémence, comme prochain lieu de l’assemblée
générale.
- un pin’s en bronze a été remis à Philippe Benoit, Rolande Guigoz, Suzanne Monnier, Roger
Wasmer et Edmond Wolleb pour leur fidélité durant 25 ans.
- un pin’s en argent a été remis à Paul-Michel Bagnoud et Jean-Claude Clerc pour leur fidélité
durant 40 ans.
- Parmi les hommes, Pal Anderssen fut en tête des randonneurs les plus assidus avec 34
randonnées à son actif. La deuxième place est revenue à Bernard Metry avec 23 randonnées.
Ruth Biner et Christine Oehrli furent en tête de la gent féminine avec 25 randonnées
chacune. Johanna Keller s'est classée pour une fois deuxième avec 24 randonnées.
- 36 verres au total ont été distribués aux randonneurs les plus actifs, soit deux de plus que
l'an dernier.
Le « Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG » (RWO) a proposé au Président de
renommer notre association à l'avenir "Valais/Wallis mobil" afin de renforcer le cyclisme. Une
réunion avec le RWO aura lieu dans les semaines à venir.
Pour conclure, la Présidente de Fribourg Rando Madeleine Hayoz a transmis ses meilleurs vœux
à Valrando dans le cadre de ce jubilaire. Le Président a remercié le comité et les employés pour
leur engagement ainsi que les membres pour leur fidélité.
Dans une belle présentation PowerPoint, l'ancien Président Willy Fellay a exposé le
développement de Valrando au cours des 25 dernières années.
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2.2

Rapport de gestion du Comité

Composition du Grand Comité
Maria Kenzelmann et Odile Schuler-Volken ont démissionné après de nombreuses années au
Grand Comité. Odile a rejoint notre Grand Comité, il y a dix ans, d'abord en tant que
représentante du TCS Valais. Elle a organisé et dirigé de nombreuses randonnées pour Valrando
et s'est personnellement engagée sur le Chemin de Saint-Jacques. Maria Kenzelmann s'est
jointe au Grand Comité en 2000 en tant que membre et a exercé ses fonctions avec cœur et
âme. Elle a organisé et dirigé une centaine de randonnées pour Valrando. Elle a également été
très active lorsqu'il s’agissait d’acquérir de nouveaux membres.
La nouvelle membre du Grand Comité se nomme Romy Biner-Hauser, Présidente de la
commune de Zermatt.
Marcelline Kuonen a démissionné de son poste chez Valais/Wallis Promotion en milieu d'année.
Mathias Fleischmann reprendra sa succession au sein de notre Grand Comité.
Finances
Malgré une situation financière difficile, nous voulions marquer notre année de jubilé et ce,
sans excès. Le budget fut de 75 x Fr. 100.-, soit un total de Fr. 7'500.-, avec le sentiment que
cela ne serait pas suffisant. La Loterie Romande a honoré notre programme d'anniversaire avec
une contribution extraordinaire de Fr. 10'000.-.
Le soutien de l'Etat du Valais pour 2018 fut le même que celui de l'année précédente et la
contribution de Suisse Rando similaire à celle de 2017.
Les finances pour 2018 ne s'annoncent pas roses et clôturent l'année avec une perte de Fr. 3'600.-.
Notre 75ème anniversaire
Depuis 75 ans, Valrando écrit une histoire à succès caractérisée par un travail acharné, de la
persévérance et de l'optimisme. Depuis des décennies, le Comité, les bénévoles ainsi que les
membres de Valrando travaillent côte à côte pour le bien de l'association. Nous leur devions de
célébrer notre anniversaire comme il se doit.
L'artiste Benoît Schmid a su décrire avec justesse la carrière de Valrando dans un court métrage
de trois minutes et demie. La vidéo peut toujours être visionnée sur notre site Web.
Il serait trop long d'énumérer en détail les différents événements de notre année
d'anniversaire. L'un des temps forts de cette année mouvementée est certainement le
concours photo sur Instagram sur le thème "les plus belles photos d'une randonnée dans notre
canton". Des clichés époustouflants ont été affichés sur notre page Instagram. Le gagnant fut
Christian Tschopp de Naters avec la photo suivante :
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Susanne Reinhard de Münchenbuchsee et Florian Grichting de Susten ont obtenu les deuxième
et troisième places. Félicitations!
Les gagnants du concours pour les enfants et les familles furent :

Catégorie enfants
Catégorie adolescents
Catégorie familles

Prix du public

Prix du jury

Mathis Rey-Mermet
Léa Mabillard
Sarah et Lara de Preux

Saskia Hermann
Fabien, Estelle et Loïc Bovier
Lucie, Emma et Laetitia Vouillamoz

Les festivités de clôture de l'année d’anniversaire se sont déroulées durant la Brisolée, célébrée
depuis quelques années avec la fête du chemin du Vignoble. Elles ont eu lieu dans les vignobles
de la cave des Bouquetins à Sion, par un temps radieux dans un paysage unique. La dégustation
de vins et le moût ont été offerts par l'Association du Chemin du vignoble. Merci beaucoup !
En 2018, le Valais est au centre de l'événement
Ce n'est pas par hasard si le Valais est devenu le centre de la Suisse à plusieurs reprises au cours
de notre année jubilaire. Suisse Rando a tenu son assemblée générale à Naters le 5 mai 2018, le
même jour que Valrando. Ensemble, ils ont participé aux excursions du samedi et du dimanche.
L’écho des participants a été excellent et très positif.
En juin, nous avons à nouveau pu accueillir Suisse Rando en Valais. Cette fois-ci, ce sont les
directeurs techniques qui se sont familiarisés avec les différents aspects sécuritaires de la
Südrampe, sur les versants de Rarogne. L'événement fut coorganisé par Swiss Hiking Trails,
avec la participation de Ferdinand Pfammatter, chef du domaine forestier du BLS.
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Enfin, les associations cantonales de Suisse Romande se sont réunies en Valais le 28 septembre
2018. Le Comité exécutif a reçu les différentes délégations à la Fondation Barry à Martigny.
Après une séance riche en thèmes, la partie détente s’est poursuivie par une visite du Musée
des Chiens du Saint-Bernard ainsi que d’une petite excursion dans la ville de Martigny.
Vélo et VTT
En juin 2018, notre Grand Comité a tenu une réunion sur le thème de la coexistence entre
randonneurs et cyclistes. Il en résulte que Valrando n'est pas contre les cyclistes, mais que
l'aspect sécuritaire se situe au premier plan lorsqu'il s'agit d'évaluer leur coexistence possible
ou non.
Lors d'une rencontre avec les chefs de Service du canton du Valais Vincent Pellissier (de la
mobilité) et Eric Bianco (de l’économie, du tourisme et de l’innovation) en octobre 2018,
Valrando a démontré son engagement pour le trafic non motorisé, notamment le vélo et le VTT
Dans ce contexte, Valrando a invité les principales organisations cyclistes de notre canton à une
première rencontre le 5 décembre 2018 pour discuter d'une coopération plus étroite. Après
consultation du Grand Comité, notre association a envoyé une lettre aux organisations cyclistes
et VTT confirmant notre intérêt pour une telle collaboration.
Lors de la réunion de décembre, le Grand Comité a exprimé à l'unanimité son soutien à
l'engagement accru de notre association dans le secteur du vélo et du VTT, même si une
augmentation des effectifs est probablement inévitable dans ce contexte. Depuis plusieurs
années, nos statuts sont adaptés à tous les itinéraires de loisirs.
Le résultat positif de la votation fédérale du 23 septembre 2018 sur l'initiative vélo va
certainement conduire à un rapprochement entre cyclistes et randonneurs. Dans le même
temps, Suisse Rando devrait développer des critères de coexistence plus clairs.
La structure de la loi fédérale résultant du vote, telle qu’elle apparaît actuellement, sera
similaire à celle de la loi valaisanne sur les itinéraires de mobilité de loisirs.
Excursion avec la Présidente du Grand Conseil
Comme chaque année, l’excursion du Grand Comité a eu lieu à la mi-juillet, conjointement avec
la Présidente du Grand Conseil.
Mme Anne-Marie Sauthier-Luyet nous a emmenés au Bisse du Torrent-Neuf. Ce fut une journée
merveilleuse dont tout le monde se souviendra.
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Suisse Rando
Suisse Rando étudie, depuis plusieurs années, la possibilité d'harmoniser les différents noms et
logos des associations cantonales sous la devise "reconnaissable en tant qu’unité". Elle a été
soutenue par la société "swiss brands experts". L'objectif étant de créer davantage de synergies
dont l'organisation faîtière et chaque association individuelle affiliée pourraient en bénéficier.
Lors de la conférence des Présidents du 25 octobre 2018, les participants se sont prononcés en
faveur des options suivantes, dans le cadre des directives de Suisse Rando :
Le logo de Suisse Rando et celui des associations ne diffèrent que par les armoiries. Les
organisations aux armoiries cantonales complexes peuvent également utiliser l’armoirie suisse.

Le système de dénomination unifiée suggère que le nom des organisations suisses alémaniques
précède les mesures cantonales respectives tels que : Sentiers de randonnée bernois, sentiers
de randonnée Zougois, etc. Les associations francophones portent l'abréviation "Rando" : Jura
Rando, Genève Rando, Valrando etc.
Valrando est connu des valaisans et est devenu une marque. Le Comité Exécutif de Valrando a
donc décidé, lors de sa réunion de décembre, d'adopter cette proposition de Suisse Rando et
de mettre en vigueur le logo. L'ajout allemand, Walliser Wanderwege, de moins en moins
utilisé ces dernières années, a été complètement abandonné.
Formation de chefs de course Suisse Rando
Valrando a réalisé pour la première fois, en Janvier / Mars 2018, une formation ESA de
randonnée en raquettes à neige. Malheureusement, avec deux annulations de dernière minute,
nous avons été obligés d'animer les cours avec seulement deux participants.
Malgré cela, nous avons atteint un nouveau record au module d'été avec 15 participants.
Le cours de formation continue d'une journée à Massongex, en automne, a été suivi par 16
personnes.
Ces formations furent dirigées par Samuel Schupbach, assisté par Pascale Haegler et Alfred
Bovet.
Association des bisses du Valais
L'Association des bisses du Valais et l'Association du Musée valaisan des Bisses ont décidé de
coopérer plus étroitement afin de réduire les coûts. Une première étape concernera la création
d'un site Web commun, élaboré et publié en 2019.
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3 Randonnées
Hérémence, village accroché au flanc de la vallée de la Dixence à 1230 m. d'altitude, allie
l'authenticité traditionnelle à la modernité de ses dernières constructions. Hérémence est la
11ème plus grande commune du canton du Valais en terme de superficie. Cependant, environ
60% du territoire communal est considéré comme surface improductive. A Hérémence, les vieux
chalets jouxtent les récents édifices publics et l'église en béton aux lignes audacieuses se dresse au
milieu du village. Au fond de la vallée, le majestueux barrage de la Grande-Dixence avec ses 285 m. de
haut et un couronnement de 748 m. et une capacité de 400 millions de m³ ferme la vallée. Au fond de
cette vallée, guignant sur nos amis du Val d’Aoste, d’autres géants se dressent dans ce magnifique
paysage : le Mont Blanc de Cheilon avec ses 3869 m, le Pigne d’Arolla avec une altitude de 3790 m. et le
Mont-Collon qui culmine à 3636 m.

Hérémence est une grande commune du district d'Hérens, avec une superficie de 10'777 ha,
s'étirant sur près de 40 km de long. Elle atteint presque la frontière italienne au sud et touche
cinq communes avoisinantes : Vex, Nendaz, Bagnes, Evolène et Saint-Martin. Le point le plus
bas de son territoire est situé à 690 m. au bord de la Borgne et le plus haut à 3870 m. au
sommet du Mont Blanc de Cheilon. Une population d'environ 1300 habitants se répartit dans
les 12 villages et hameaux suivants qui forment un très bel ensemble : Hérémence, Euseigne,
Mâche, Riod, Prolin, Ayer, La Grangette, La Crettaz, La Combaz, Le Sauterôt, Pralong et pour
terminer, sur le gâteau et ça ne s’invente pas : le hameau de Cerise.
La montagne est belle quand on la découvre en marchant. Avec 65000 km de sentiers balisés
sillonnant le pays du nord au sud et d’est en ouest, protégée depuis 1979 de la folie du
bétonnage par la Constitution, la Suisse fait figure de paradis de la randonnée. Ce trésor d’une
valeur inestimable n’a pas son pareil ailleurs.
2018 fut l’année du 75ème anniversaire de Valrando et 2019 a été désignée par Suisse Tourisme,
comme l’année de la randonnée.
La randonnée est bonne et a un impact positif sur le moral, c’est indiscutable. La marche est un
art de vivre, un antidote à la vie moderne. La marche contribue à l’équilibre de l’esprit, à la joie
de vivre, mélangeant découvertes, surprises, émerveillement. Celui qui marche les yeux ouverts
et les sens aux aguets appréciera aussi bien le « luxe » du silence que le chant des oiseaux, le
fracas d’une cascade, le parfum d’une prairie, l’arôme des forêts, les panoramas largement
ouverts, le jeu des nuages poussés par le vent, les couleurs nostalgiques d’un beau jour
finissant. Marcher renforce les poumons, le cœur et la circulation sanguine, améliore
l’équilibre, la force musculaire et le métabolisme, tout en faisant baisser le risque d’infarctus,
de diabète et de différents cancers. 2,4 millions de personnes empruntent chaque année le
réseau de chemins pédestres en Suisse qui sont également parcourus par les adeptes du
jogging, de la marche rapide, du simple promeneur et parfois aussi par des utilisateurs de VTT.
La Suisse est un pays riche en trésors naturels : des paysages magnifiques, montagnes, glaciers,
lacs et rivières ainsi qu'une faune et une flore restées intactes. Nombreux sont les bâtiments et
les monuments historiques le long des anciennes voies de communication ; ils sont les témoins
d'un passé culturel encore vivant. Quatre langues nationales, des cultures différentes ainsi
qu'une infrastructure touristique très développée : des trésors qui attendent tout simplement
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d'être découverts à pied. Si la randonnée était un sport de performance, les gens ne
prendraient plus garde à la nature.
Même entrecoupés de longs silences, les échanges verbaux sont rarement aussi fournis et
intensifs que lors de randonnées. Il est possible d’avoir de grandes discussions en marchant,
même si certains préfèrent se taire. Va et découvre ton pays, à pied de préférence, pour une
approche plus sensible des hommes et de la nature. Les sentiers valaisans sont l’un des atouts
majeurs du tourisme estival.
« Si tu veux marcher vite, marche tout seul, si tu veux marcher loin, marche avec les autres. »
Ce proverbe africain nous fait comprendre que, marcher avec Valrando, ne signifie pas courir,
sauf exception à la règle.
Cette année encore, j’ai fait des petits calculs sur la fréquentation de nos membres. Les
événements spéciaux comme l’Assemblée Générale à Naters, la nuit de la randonnée, notre
traditionnelle brisolée jumelée avec la Fête du Chemin du Vignoble, ont drainé une
fréquentation de plus de 298 participants. Le Slow Up et la Fugue Chablaisienne sont deux
activités qui n’influencent pas le chiffre ci-dessus par manque d’informations.
En ce qui concerne les séjours, sur les 17 propositions mises au programme, 15 d’entre eux ont
pu se dérouler entraînant la participation de 222 randonneuses et randonneurs, donc une
moyenne de 15 participants. Sur les 62 courses mises au programme, 58 furent faites avec plus
de 1489 participantes et participants, pour une moyenne de 26 participants. La randonnée
brisolée du 75ème de Valrando fut la plus suivie avec 140 marcheuses et marcheurs. La course la
moins prisée a eu lieu sur les hauts de Conthey avec 8 participants.
Cela fait bientôt plus de 10 ans que Valrando remercie la randonneuse et le randonneur les plus
assidus. A l’instar des années précédentes, en 2018 les plus assidus sont évidemment Mme
Johanna Keller avec 29 randonnées et séjour et Pal Anderssen avec 26 randonnées et séjour.
Je remercie aussi tous les autres participantes et participants qui n’ont en rien démérité et qui
se baladent dans notre magnifique Valais sous la conduite de nos gentils animateurs, que je
remercie pour leur dévouement.
Je vous donne les derniers chiffres approximatifs pour l’année de notre 75ème. Nos animateurs
nous ont fait parcourir (en ne comptant que les randonnées d’un jour), plus de 654 km avec
une dénivellation montante de plus de 37 km pour une dénivellation descendante de 42 km et
tout cela pendant 14’585 min, soit 243 heures.
Je vous remercie pour l’attention que vous m’avez apportée et vous souhaite plein de bonheur
sur nos chemins pédestres en vous rappelant que, je cite : « il est toujours émouvant de se
souvenir que l’on met ses pas dans ceux des innombrables voyageurs qui, de gré ou de force,
ont foulé ces sentiers avant nous ».
Pour conclure cette assemblée, je vous laisse méditer sur cette phrase prononcée par un des
« Anzévui » du Val d’Hérens : « Plus on connaît la nature, plus on l’aime et plus c’est facile de la
respecter » et c’est un militaire qui l’a dit !
Henri Mévillot
Responsable des randonnées
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4 Bureau technique
4.1

Contrat de prestation

Le contrat de prestation constitue un élément essentiel de notre association. Il détermine donc le
programme du travail annuel du bureau technique. Il s’agit d’un grand défi perpétuel que d'atteindre
les objectifs définis à l'entière satisfaction des services responsables. Comme les années précédentes,
la tâche la plus difficile et la plus longue a été le contrôle du réseau des sentiers pédestres. Au final,
cela se traduit également par une grande partie des ajustements du réseau qui, en règle générale,
devraient avoir lieu tous les 10 ans au sein des différentes communes.

4.2

MISTRA Application métier

Avec le soutien de la société INSER SA, les données pour la migration vers l'application métier
pourraient être disponibles dès l'automne 2018.
L'objectif est de permettre à l'avenir l’utilisation de ce programme pour planifier la signalisation
des sentiers pédestres et des itinéraires vélo et VTT. Il a été développé par l'Office fédéral des
routes (OFROU), en étroite collaboration avec Suisse Rando.
Les valeurs empiriques promettent un gain de temps considérable et une source d'erreur bien
moindre.

4.3

Coexistence entre randonneurs et cyclistes

Le thème de la coexistence était sur toutes les lèvres l'année dernière et a fait l'objet d'une
discussion très controversée et émotionnelle. Les randonneurs comme les cyclistes prétendent
pouvoir juger du problème de manière professionnelle. Un manque d'expérience en est
l’origine dont même le Canton des Grisons, souvent cité en exemple, ne connaît pas toutes les
réponses.
La coexistence est une question qui ne peut pas être toujours tranchée et, quand il s'agit de
coexistence, c’est seulement dans les cas les plus rares qu’il existe uniquement le "noir" ou le
"blanc". Souvent, différentes zones grises subsistent et doivent être évaluées. L'objectif premier
est d'éviter les accidents. Mais même cela n'est pas toujours évident. La vie quotidienne
montre que la plupart des accidents ne sont pas survenus sur des passages sensibles. Ce sont
souvent des coïncidences qui mènent à un événement dans un endroit anodin.
Les itinéraires sont comparables à la nourriture - la quantité est décisive. Lorsqu'il s’agit de
randonneurs ou de cyclistes isolés, la coexistence n’est généralement pas un problème. Mais si
vous voulez homologuer, labelliser et commercialiser un nouvel itinéraire VTT, la voie est
prédestinée à une augmentation de la fréquence des cyclistes. Dans la phase de projet,
personne ne peut fournir de chiffres fiables à ce sujet.
Notre bureau technique est de plus en plus confronté à des avis préliminaires, où l'évaluation
de la coexistence entre randonneurs et cyclistes est demandée.
Les avis préliminaires du bureau technique de Valrando sont basés sur les documents suivants
(les titres ci-dessous sont liés aux pages Internet dans la version PDF) :
- Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
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- Loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs
- Directive technique, groupe de travail technique LIML
- Itinéraires de randonnée à VTT, canton de BE
Afin de procéder à une estimation aussi objective que possible, les points suivants sont évalués
: largeur du chemin, longueur du chemin avec utilisation partagée, volume du trafic, visibilité et
options d'arrêt, options d'évitement, vitesse, pente, état du chemin et signification particulière
du chemin.
Un autre problème dans l'évaluation de l'aptitude d'un itinéraire pour une pratique VTT réside
dans son état.
Au cours de la dernière décennie, l'inventaire des voies de communication historiques IVS
d'importance nationale, cantonale et régionale a été dressé dans notre canton avec beaucoup
d'efforts financiers, dans le but de protéger ces voies et de les laisser à la postérité. La
rénovation de tronçons, tel que le Stockalperweg, a coûté beaucoup d'argent aux autorités. Des
expériences récentes à plusieurs endroits ont montré que ces chemins, même s'ils ont été
construits en pavés, ont souffert du passage des cyclistes et que des tronçons séculaires ont été
considérablement endommagés en peu de temps.
Un constat semblable peut être observé le long des bisses. Non seulement les cyclistes, mais
aussi les randonneurs et, à certains endroits, également les chevaux ont endommagé les bisses.
L'utilisation fréquente de bâtons de marche et le passage de chevaux affaiblit progressivement
les bordures de bisse. De ce fait, l'eau peut y pénétrer avec le temps.
Le thème de la coexistence continuera à nous occuper probablement encore longtemps. Au fil
du temps, des chiffres plus fiables deviendront disponibles, ce qui facilitera une évaluation
objective. D'ici là, les dialogues et les compromis permettront d'éviter que les émotions ne
prennent trop d’ampleur.
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4.4

Chemins de randonnée pédestre

4.4.1 Plans des itinéraires de chemins pédestres (état au 31.12.2018)
Modification des plans des itinéraires de chemins pédestres en collaboration avec les communes concernées:
Albinen

en préparation

Obergoms

homologué

Arbaz

homologué

Orsières

enquête publique

Ardon

en préparation

Raron

homologué

Ayent

enquête publique

Riddes

en préparation

Binn

homologué

St-Gingolph

en préparation

Bourg-St-Pierre

en préparation

St-Léonard

en préparation

Brig-Glis

en préparation

St-Maurice

en préparation

Chippis

en préparation

Saas-Grund

en préparation

Collonges

enquête publique

Saillon

en préparation

Crans-Montana

homologué

Savièse

en préparation

Ernen

homologué

Saxon

en préparation

Goms

en préparation

Sembrancher

enquête publique

Gampel-Bratsch

homologué

Sion

enquête publique

Icogne

en préparation

Varen

homologué

Inden

homologué

Vernayaz

en préparation

Isérables

enquête publique

Vérossaz

en préparation

Lens

en préparation

Veysonnaz

enquête publique

Leuk

enquête publique

Vollèges

enquête publique

Lax

en préparation

Vouvry

enquête publique

Martigny

homologué

Zeneggen

en préparation

Monthey

en préparation

Zwischbergen

en préparation

4.4.2 Planifications du balisage des chemins de randonnée pédestre
L'adaptation des dossiers planification du balisage a été réduite aux situations urgentes au vu
de l'introduction de MISTRA Application métier.
Raron

mise à jour

Collombey-Muraz

mise à jour

Veysonnaz

mise à jour
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4.4.3 Contrôle des chemins dans le cadre du contrat de prestations
Total Chemins
[km]

Chemins
contrôlés [km]

% controlé

Bourg-St-Pierre

96

96

100%

Chippis

8

6

76%

Crans-Montana (83 % en 2017)

177

8

5%

Eisten

45

45

100%

Evionnaz

61

57

93%

Goms

275

140

51%

Grächen

64

64

100%

Massongex

22

17

77%

Obergoms

181

181

100%

Orsières

246

240

98%

St. Niklaus

136

28

21%

Saas-Balen

66

66

100%

Saas-Fee

48

48

100%

Saas-Grund

70

70

100%

Sembrancher

51

51

100%

Sierre

54

52

96%

Stalden

47

47

100%

Staldenried

37

37

100%

St-Maurice

51

51

100%

Termen

52

32

62%

Vérossaz

36

28

78%

Vollèges

42

42

100%

Total km

1'769

1'406

Commune
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4.4.4 Chemins de randonnée hivernale à pied, à raquettes ainsi que pistes de ski de fond
4.4.4.1 Elaboration des plans en collaboration avec les communes concernées en vue de la

mise à l’enquête publique (état au 31.12.2018)
Arbaz
Ayent
Bellwald
Bettmeralp
Blatten
Evolène
Ferden
Fiesch
Fieschertal
Grächen
Hérémence
Kippel
Lax
Leukerbad
Mont-Noble

4.5

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

Naters
Ried-Brig
Riederalp
Saas-Almagell
Saas-Balen
Saas-Grund
Saas-Fee
St-Martin
Simplon
Staldenried
Visperterminen
Vionnaz
Vex
Wiler

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

Itinéraires de voies cyclables et de pistes pour VTT

4.5.1 Elaboration des plans pour mise à l’enquête publique (état au 31.12.2018)
Arbaz
Ardon
Ayent
Ayent
Chalais
Chippis
Conthey
Evolène
Grône
Hérémence
Miège
Mont-Noble
Orsières
Riddes
St-Léonard
St-Martin
Salgesch
Sembrancher
Sierre

Voies cyclables
Voies cyclables
Voies cyclables
Voies cyclables (cyclo-sportif)
Voies cyclables
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
Pistes pour VTT
Voies cyclables
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enquête publique
en préparation
enquête publique
enquête publique
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
en préparation

Sion
Sion
Venthône
Vex
Veyras

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

en préparation
enquête publique
en préparation
en préparation
en préparation

Voies cyclables
Voies cyclables
Voies cyclables
Voies cyclables

en préparation
en préparation
en préparation
en préparation

4.5.2 Planifications du balisage
Crans-Montana
Icogne
Lens
Sion

4.6 Divers projets et mandats
4.6.1 Mises à jour de cartes pédestres
Chablais valaisan
Aletsch

pédestre
pédestre

TopoRando 1 :25'000
1 :25'000

Edition MPA
Rottenverlag

4.6.2 Swiss Epic
Swiss Epic a eu lieu en automne 2018 pour la cinquième et dernière fois. Comme les années
précédentes, Valrando a examiné le circuit de course et demandé l'avis des autorités
compétentes.
L'accord avec les organisateurs a été très bon au cours des cinq dernières années et les
discussions ont toujours conduit à une compréhension mutuelle. Un essai en Valais était prévu
pour trois ans à l'origine, qui s'est finalement transformé en cinq ans : un bon signe en ce qui
concerne les qualités d'accueil de notre canton.
4.6.3 Brochures de randonnée
La brochure n° 4, nous l’avons dédiée à notre 75ème anniversaire, en mettant en valeur les
sentiers de randonnée pédestre qui ont vu le jour au fil des ans, ancrés avec les événements
historiques de notre canton. Pour chaque événement, nous avons cherché et trouvé un article
de journal correspondant, pouvant être consulté au moyen d’un Code QR.
Une nouveauté également, la brochure n° 5 a été consacrée pour la première fois aux
itinéraires VTT faciles. Les réactions de nos membres sur ces itinéraires furent positives étant
donné que la coexistence entre randonneurs et cyclistes est assurée.
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4.6.5 Chemin du Vignoble
Valrando a effectué des contrôles sur l’itinéraire pédestre et cyclable qui forment le Chemin du
Vignoble, conformément au mandat qui nous lie depuis de nombreuses années à l’Association
du Chemin du Vignoble. En outre, nous sommes occupés de son administration.
4.6.6 Troisième correction du Rhône
Nous avons réalisé, sur mandats, les planifications et le suivi des déviations d’itinéraires de
mobilité de loisirs nécessités par les travaux de la troisième correction du Rhône.

Mesure anticipée Fully
Mesure anticipée Granges

Chemins
pédestres
X
X

Voies
cyclables
X
X

Pistes pour Pistes
VTT
rollers
X
X

de

4.6.7 SuisseMobile
Suisse à pied
Itinéraires locaux :
Un nouveau catalogue de critères a été élaboré pour valoriser les itinéraires pédestres locaux.
En 2019, les 6 premiers parcours (voir ci-après) seront balisés et publiés selon les nouveaux
critères de sélection. Le Valais, en collaboration avec SuisseMobile, a ainsi joué un rôle de
pionnier.
180
181
182

Zauberwasserweg Grächen
Suonenweg Brandalp – Eischoll
Fafleralp - Rundweg

210
211
212

Les cols du Grand-Saint-Bernard
Sentier de Salanfe
Bisses de Lentine et de Mont d'Orge

Itinéraires régionaux :
39 Aletsch Panoramaweg : L'itinéraire a été légèrement modifié et prolongé d'une étape
jusqu'à Bellwald.
Suisse à vélo :
Nouveaux itinéraires 2019:
140
Châteaux de Sion et environs
150
Route panorama de Crans-Montana

local
local

Chemins sans obstacles
Le Chemin des Sens à la Tzoumaz sur la commune de Riddes, est en cours de validation.
4.6.8 Expositions
18.01.2018

Tischmesse à Naters
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5 Comptes et bilan
5.1

Compte de pertes et profits au 31.12.2018
Budget
2018
KCHF

Budget
2019
KCHF

Budget
2020
KCHF

485'737.55
76'927.90

490
60

490
75

580
90

23'039.80
9'198.50
4'538.00
940.00

23'208.00
6'808.80
18'078.05
2'930.05

20
8
18
3

23
9
6
1

23
8
10
3

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

8'042.20
2'456.70
1'962.95
3'189.40

8
2
2
5

8
2
1
5

8
2
2
4

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

4'731.00
176.50
17'936.45
55'375.00
29.10
8'290.25
7'707.10
2'848.45
3'446.95
12'080.20
2'882.40
4'893.50
8'574.75

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

5
5
20
60
1
8
5
3
4
12
3
5
8

Charges s/randonnées et séjours

171'311.41

240'529.19

130

150

170

Autres charges
Charges Formation chef de course
Charges projet Alp Tours
Charges projet Etoiles filantes
Charges application métiers
Charges 75ans Valrando
Perte sur débiteurs
TOTAL DES DEPENSES

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

5'470.45
29'813.60
0.00
0.00
2'817.20
27'499.30
2'086.00
1'066'528.99

8
20
10
0
0
7.5
0
923

5
20
5
0
0
0
0
931

5
20
2
0
0
0
0
1'066

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

Resultat
2017
CHF

Resultat
2018
CHF

482'988.95
74'058.85
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PRODUITS

Resultat
2017

Resultat
2018

CHF

CHF

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

KCHF

KCHF

KCHF

Produit sur randonnées et séjours

177'466.90

245'424.52

140

160

180

Dons et Cotisations
Cotisations
Dons
Dons et Cotisations

103'839.60
553.00
104'392.60

102'432.00
638.55
103'070.55

110

115

110

Subventions
Subvention Suisse Rando
Subvention Loterie Romande
Subvention Loterie Romande 75 ans
Subvention Sport-Toto
Total Subventions

197'884.00
130'000.00
0.00
21'500.00
349'384.00

195'677.10
130'000.00
10'000.00
21'000.00
356'677.10

165
130
0
24
319

200
130
0
22
352

200
130
0
21
351

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

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

191'000.00
77'846.45
3'175.50
272'021.95

190
120
4
314

195
80
4
279

300
85
4
389

38.58

28.38

1

1

0

1'750.00

33'340.00

22

22

22

5'995.23
13'410.00
0.00
5'545.75
24'950.98

2'023.05
16'290.00
17'500.00
16'555.30
52'368.35

0
14
5
0
19

2
14
0
0
16

1
15
0
0
16

925

945

1'062

-6

2

3

Intérêts
Produits Formation chef de course
Div. produit
Publicité vendue
Produit application métier
Produits 75 ans Valrando
Total div. produits
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT DE L'EXERCICE

Perte reporté au capital

925'226.91

1'062'930.85

-2'375.57

-3'598.14

- 2'375.57

- 3'598.14
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5.2

Bilan au 31.12.2018

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 01.01.17/18
Bénéfice/perte sur exercice
Capital propre au 31.12.17/18
Provisions / Réserves
Provision sur débiteurs
Provision matériel informatique
Fonds de réserve projets futurs
Provision application métier
Réserve pour imprimés
TOTAL PASSIFS

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

2018
CHF
491.85
383.60
1'182.20
6'332.95
8'390.60

25'946.80
2.70
25'949.50

24'530.80
0.00
24'530.80

2'519.00
2'814.76
5'333.76

2'519.00
2'947.41
5'466.41

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

559'661.90
-396'741.56
3'038.80
165'959.14
236'088.13
440'435.08

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

835.40
150'308.45
23'000.00
174'143.85
128'024.60
123'864.77
-3'598.14
120'266.63

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

3'000.00
15'000.00
0.00
0.00
0.00
440'435.08
-
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6

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
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7 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 la mobilité, du territoire et de l’environnement
Le Chef du Département de l’économie et de la formation
Le Chef du Département de la sécurité, des institutions et du 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 2018

VALRANDO
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8

Comités

Comité
Exécutif

8.1

Annexes

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

Romy BINER-HAUSER°
Ruth BORNET-STUDER

Représentante du TCS

Bernard DELASOIE
Antoine FARDEL
Maria KENZELMANN*

Grand Comité

Marcelline KUONEN

Représentante de Valais/Wallis Promotion

Heinz OGGIER
Pius RIEDER
Odile SCHULER-VOLKEN*

* jusqu‘à l‘AG 2018
° à partir de l‘AG 2018

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/Nendaz
Jossen Peter, Brig-Glis

Kenzelmann Maria, Brig-Glis
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

24

Secrétariat

Organisation du programme de
randonnées

Administration

Sébastien Métrailler

Bureau technique

Directrice – Cheffe technique
Chemins de randonnée
pédestre

Angelica Brunner

Vélo /
VTT

8.4

