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BILLET DU PRÉSIDENT

La 76e assemblée générale de notre association devait se tenir à
Martigny, deuxième ville du canton du Valais par sa population et riche
d'une histoire remarquable. Connue dès le 4ème siècle avant J.-C avec
l’installation d'une tribu celtique - les Véragres - Martigny deviendra une
cité romaine de première importance au nord des Alpes. Située dans la
plaine du Rhône, Martigny sera également un carrefour au pied du
Grand-Saint-Bernard et verra passer sur son territoire l'armée de
Napoléon en 1800 en route pour l'Italie du Nord. Depuis 60 ans, la Foire
du Valais, qui se tient dans ses murs, est le rendez-vous incontournable
des Valaisans au début de l’automne. Martigny brille également au niveau culturel grâce à la
Fondation Gianadda reconnue largement au-delà de nos frontières.
Le bureau de Valrando s'est largement impliqué pour l'introduction de l'application métier
Mistra qui recense les 8800 km de randonnée dans le canton et les 6300 panneaux de
signalisation. Cet outil sera mis à disposition des pouvoirs publics pour gérer au mieux la
planification et la signalisation de l’ensemble des réseaux de mobilité de loisirs.
Lors de notre dernière assemblée générale tenue au Barrage de la Grande Dixence, le Vicaire
Général de l’Evêché de Sion a procédé à la bénédiction des randonneurs, cérémonie qui sera
renouvelée le 13 juin prochain sur la passerelle à Farinet à Saillon.
Dans le carnet noir, nous avons eu la douleur d’accompagner, avec une nombreuse délégation
valaisanne, notre amie Palmira Orsières à sa dernière demeure dans la Vallée d’Aoste: Palmira
était une personnalité reconnue dans le domaine de la randonnée pédestre, ayant participé à la
mise sur pied des Grands Tours alpins, ainsi que la promotion de la Via Francigena.
Les comptes financiers de notre Association clôturent de manière positive. Nous adressons un
remerciement particulier à l’Etat du Valais, par son Service de la mobilité qui renouvelle sa
confiance en nous confiant son mandat de prestation couvrant les tâches spécifiques liées à
toutes les formes de mobilité de loisirs. Un merci également à la Loterie Romande qui nous
accorde son soutien indispensable pour la réalisation de nos travaux. Nous n’oublions pas de
joindre Suisse Rando à nos remerciements par son soutien apprécié, tant au niveau financier
qu’au niveau des conseils techniques qu’elle nous procure. Le Président de Suisse Rando, Werner
Luginbühl, ancien Conseiller d’Etat et aux Etats du canton de Berne nous a fait part de sa décision
de se retirer de son mandat au printemps prochain ayant été nommé par le Conseil Fédéral,
Président de la Commission fédérale de l’Energie. Nous tenons à exprimer nos chaleureux
remerciements à Werner pour son engagement en faveur de la randonnée pédestre et son
soutien à notre Association et lui souhaitons plein succès pour son nouveau défi.
Au terme de ce Billet, j’exprime mes remerciements à toute l’équipe du Bureau de Valrando qui
fournit d’année en année un travail professionnel et apprécié par nos membres et nos différents
commanditaires. Un Merci tout particulier à tous nos Chef(fe)s de course qui assurent avec
engagement et compétence l’encadrement de nos différentes courses et séjours mis dans notre
programme.
Claude Oreiller
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RAPPORT ADMINISTRATIF

2.1

Résumé du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2019

Le Président a accueilli environ 80 membres à l'assemblée générale au pied de l'un des plus hauts
barrages du monde. Parmi les invités figuraient le Président du Grand Conseil, Gilles Martin ainsi
que la Présidente d'Hérémence, Karine Sierro.
Un film de cinq minutes a émerveillé les participants par la beauté du paysage de montagne
local, avec des prises de vue aériennes de la région.
La Présidente a accueilli l’assemblée dans sa commune d'origine. En quelques mots, elle a décrit
la commune d'Hérémence sous toutes ses facettes.
Lors de cette AG, les membres ont…
- approuvé le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2018 tenue à Naters.
- approuvé le rapport de gestion, les comptes, le bilan 2018 et le budget 2020 et donné
décharge au comité.
-

-

-

-

décidé de maintenir la cotisation annuelle pour les communes à Fr. 200.-, pour les
collectivités et associations à Fr. 100.- et pour membres individuels et les familles à Fr. 50.-.
approuvé la nouvelle catégorie "membres collectifs", lesquels paient une cotisation de
Fr. 30.- par année. Il s'agit des employés d’entreprises de plus de 50 salariés. Ils bénéficient
des mêmes avantages que les autres membres mais ne sont pas abonnés à la revue
"Randonner.ch" de Suisse Rando.
approuvé les modifications des statuts comprenant essentiellement le changement de nom
en Valrando (sans ajouts).
fait leurs adieux à Pius Rieder, membre de longue date du comité, et l'ont remercié pour son
engagement. Des remerciements ont également été adressés à Marcelline Kuonen, la
précédente représentante de VWP.
Jürg Krattiger, directeur de Brig Simplon Tourismus et Mathias Fleischmann, nouveau
directeur Gestion Expériences et Marchés à VWP, ont été élus à leur place.
désigné Martigny comme prochain lieu de l’assemblée générale.
un pin's en bronze a été remis à Mme Camille Ferrari-Sauthier, Mme Catherine Gauchat,
Mme Elisabeth Germanier, Mme Monika Morard, Mme Germaine Moret, M. Jacky Aymon et
M. Vincent Pedroni pour leur fidélité durant 25 ans.
un pin’s en argent a été remis à Mme et M. Brigitte et Michel Mabillard et M. Jean-Noël
Barmaz pour leur fidélité durant 40 ans.

Johanna Keller fut en tête des randonneuses les plus assidues avec 29 randonnées à son actif.
Parmi les hommes, Pal Anderssen avec 26 randonnées.
Cette année, 48 verres au total ont été distribués aux randonneurs les plus actifs.
Pour conclure, le Président du Grand Conseil M. Gilles Martin s'est adressé à l’assemblée.
Après le dîner, le Vicaire général Mgr. Pierre-Yves Maillard a donné le coup d’envoi d’une petite
cérémonie avec bénédiction des sentiers pédestres et des randonneurs.
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2.2

Rapport de gestion du Comité

Composition du Grand Comité
Notre présence de longue date dans la presse du Haut-Valais est due notamment à Pius Rieder,
ancien rédacteur en chef du Walliser Bote, membre émérite de notre comité. Nous remercions
Pius, grâce à qui Valrando est devenu un nom familier dans le Haut-Valais. Jürg Krattiger,
directeur de Brig Simplon Tourismus, a été désigné comme nouveau membre à sa place.
Marcelline Kuonen a démissionné de son poste chez Valais/Wallis Promotion (VWP) au milieu de
l'année, à la recherche de nouveaux défis professionnels. Son successeur en poste, Mathias
Fleischmann, le nouveau directeur Gestion Expériences et Marchés, a également pris en charge
la représentation de VWP au sein de notre comité.
Contrat de prestation
Le Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement a procédé à un important
ajustement à la hausse de notre contrat de prestation pour les raisons suivantes :
€ Tous les travaux en rapport avec les itinéraires de mobilité de loisirs sont désormais
également couverts. En plus des chemins de randonnée pédestre, il s'agit de chemins de
randonnée hivernale et raquettes, de pistes de ski de fond et d'itinéraires de vélo et VTT.
€ Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs, le travail
devient plus important et les dossiers d'homologation de plus en plus complets.
€ La migration de nos bases de données vers l'application spécialisée de mobilité de loisirs
Mistra prendra beaucoup de temps au cours des trois prochaines années.
Finances
L'augmentation de l’indemnisation pour nos prestations à l'Etat du Valais ainsi que
l'accroissement simultanée de la contribution de Suisse Rando ont eu un impact positif sur nos
finances.
L'extension du mandat de prestation a également entraîné une augmentation du personnel qui,
à son tour, a entraîné des dépenses supplémentaires en mobilier et en informatique.
En conséquence, nos comptes 2019 se clôturent avec un bénéfice de Fr. 5‘151.48.
Personnel
Après une bonne dizaine d'années passées chez Valrando, Sébastien Métrailler a rejoint le
Service de la mobilité, le 1er août 2019, où il est désormais spécialiste dans le domaine de la
mobilité de loisirs.
Il a contribué de manière significative au développement du secteur vélo et VTT de notre
association. En même temps, il a pu influencer en notre faveur et de manière décisive le
traitement de cette discipline sportive de plus en plus émergente au niveau cantonal.
Nous avons engagé Sébastien Rappaz en remplacement de Sébastien Métrailler. Il est titulaire
d'un Master en géographie et d'un brevet fédéral d’accompagnateur en montagne.
L'augmentation de l’indemnité pour notre contrat de prestation nous a permis d'embaucher une
personne supplémentaire afin de s'occuper du trafic lent, principalement dans le Haut-Valais.
Marc Affolter est titulaire d'un master en géologie et d’un Bachelor en tourisme. Il est bilingue.
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Afin de pallier les problèmes de personnel, Célien Bornet a été employé en tant que stagiaire,
pour trois mois, à partir de début juin. Un deuxième stagiaire, Nicolas Dépraz, nous a
accompagnés d'octobre à décembre. Tous deux ont participé principalement à la migration vers
la nouvelle application de mobilité de loisirs.
Logo et noms
La nouvelle proposition de logo de la part de Suisse Rando pour une apparence uniforme des
organisations cantonales a été acceptée à la majorité.
Parmi eux, douze associations cantonales ont déjà utilisé le logo dès son entrée en vigueur. Avec
les nouveaux logos, les noms des différentes sections ont également été normalisés.
A la suite des modifications apportées aux statuts lors de la dernière assemblée générale, notre
association s'appelle désormais tout simplement "Valrando", en allemand et en français, sans
autre ajout.
1. Bénédiction des randonneurs et des sentiers pédestres
En raison d'un conflit d'horaire, la première bénédiction des randonneurs et des sentiers
pédestres a eu lieu le jour de l'assemblée générale. Le Vicaire général Mgr. Pierre-Yves Maillard
s'est rendu à la Dixence, spécialement pour cette occasion, et nous a offert une cérémonie digne
de ce nom, dans un cadre époustouflant, au pied du barrage de la Dixence. Adolf Kenzelmann a
joué de la musique à bouche de manière spontanée. Une expérience saisissante et inoubliable
que l’association aimerait renouveler à Saillon en 2020.
Palmira Orsières
Palmira Orsières était bien plus qu'une guide de randonnée d'Aoste voulant faire découvrir à nos
membres son Italie natale. Elle s'est personnellement impliquée dans le développement des
randonnées de plusieurs jours en Valais et à Aoste. Elle a été également membre de divers
organismes internationaux tels que le Tour des Combins, le Tour du Cervin, le Tour du GrandSaint-Bernard, ALPtrekking, Via Francigena, etc.
Sa semaine de randonnée dans le cadre de notre programme au début du mois de septembre, le
lendemain de sa mort, a été réalisée avec la conviction que nous agissions dans son intérêt.
Malheureusement, la semaine ne s’est pas déroulée sans incidents. L’absence de Palmira a fait
défaut tout simplement.
25 à 30 personnes du Valais étaient présentes lors de la cérémonie d'adieu à Aoste. Ce fut un
signe de la grande estime dans laquelle Palmira était tenue par les membres de Valrando.
Les associations des tours (Tour du Cervin, Tour du Mont Rose et ALPtrekking) prévoient de
poser une plaque en l’honneur de Palmira Orsières à la pyramide ALPtrekking du Grand-SaintBernard. Palmira va nous manquer à tous.
Relations avec le Liban
L'ambassadeur François Barras nous a contactés en septembre 2019. Depuis son dernier
engagement au Liban, le pays et son destin lui tiennent à cœur. De nombreux représentants
d'intérêts et de religions sont désireux de profiter de ce petit pays, si bien qu'au cours des
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dernières décennies, il est devenu un centre de mouvement de luttes de pouvoir hautement
explosives. A cela s'ajoute le grand nombre de réfugiés syriens accueillis par le Liban.
Le „Lebanon Mountain Trail“ a été créé dans le but de soutenir la population souffrant de ces
circonstances et afin de faire venir des touristes dans le pays. Ceux-ci devraient pouvoir
découvrir la beauté du Liban et la chaleur de la population locale.
Afin d'accroître la popularité de ce sentier et de témoigner de l’interconnexion avec le Liban, des
"sentiers jumelés" ont été désignés dans le monde entier.
L'un d'eux est le sentier de randonnée de Loèche-les-Bains à Colombire (Montana), inclus dans
cette série lors d'une randonnée le 23 septembre ainsi que lors d'une cérémonie ultérieure.
Entre autres étaient présents l'Ambassadeur du Liban, François Barras, Maya Karkour (Présidente
et Dirigeante de l'Association des sentiers de montagne du Liban) ainsi que l'ancien Conseiller fédéral Pascal Couchepin. Du côté de
Valrando, Claude Oreiller et Henri
Mévillot s’y sont promenés, tandis
qu’Antoine Fardel et Angelica Brunner se sont joints à eux dans la soirée
pour l'échange d'informations et de
connaissances
techniques.
Les
libanais s'intéressent particulièrement à l'organisation des sentiers de
randonnée et au système de
signalisation suisse.
Accueil à Colombire
L'idée est donc née d'inclure une semaine de randonnée au Liban dans notre programme annuel.
Malheureusement, le moment n'est pas très favorable à l’heure actuelle. En raison de plusieurs
conflits au Liban au début de l'année, la semaine de randonnée a malheureusement dû être
annulée. Nous espérons inclure ce voyage dans notre programme 2021. Les personnes
intéressées peuvent déjà se familiariser avec le programme sur le lien
https://www.lebanontrail.org/#!/event-details/236.
Excursion avec le Président du Grand Conseil M. Gilles Martin
Cette année, l'excursion annuelle avec le Président du Grand Conseil Gilles Martin nous a conduit
sur le flanc sud de la vallée, au-dessus de Sion.
Par un temps radieux, le Grand Comité a randonné le long du Grand Bisse de Vex, de Planchouet
à Veysonnaz. Malgré les températures estivales, la course le long des eaux clapotantes fut très
agréable, enrichie par la rencontre captivante avec le Grand Baillif. Ce fut une journée
merveilleuse dont tout le monde se souviendra avec émotion.
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Le Grand Comité avec le Président du Grand Conseil M. Gilles Martin
Formation chefs de course Suisse Rando
Valrando a réalisé le module hivernal esa pour la deuxième fois en janvier/mars 2019. Les cours
ont eu lieu à St-Jean et à Breiten.
13 participants furent enchantés de leur formation à Saint-Jean et à Eison durant l’été. Samuel
Schupbach a dirigé les cours de formation, assisté par Pascale Haegler.
Le cours continu d'une journée à Saignelégier a été dirigé par Samuel Schupbach avec
19 participants, tandis que Michel Gilloz fut nouvellement engagé pour celui de Martigny avec
8 participants.
Prix d’encouragement Poste de Suisse Rando
Ze Binne - Sainte-Croix - Lengtal
La municipalité de Binn a reçu le Prix d’encouragement Poste pour la restauration d'une
ancienne route. Les mesures de construction ont permis la pose d’un revêtement en dur sur un
plus long tronçon.
Certification ISO
A la suite d'un important audit, Valrando a pu renouveler les certifications ISO 9001, ISO 14001
et Valais Excellence.
Les certificats nous ont été délivrés récemment par l'ACPO, une société basée à Genève.
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Bisses du Valais sur toutes les langues
Pour la première fois, le bisse d'Ayent orne les nouveaux billets de 100 francs de la Banque
nationale suisse. C'est pourquoi, de nombreux articles dans les médias suisses ont mentionné les
bisses valaisans et leurs fonctions. Ayent a profité de cette circonstance comme une occasion de
faire une fête digne de ce nom. Dans l’espoir, mais pas uniquement sur le bisse d’Ayent, qu'un ou
l’autre randonneur se fixera pour objectif de découvrir l'un de ces magnifiques bisses.

Association des Bisses du Valais
L'Association des Bisses du Valais a décerné le bisse de l'année en 2019 pour la première fois. Il
parait donc évident que ce prix soit attribué au bisse d'Ayent raison de sa présence sur le billet
de 100 francs. À l'avenir, ce titre sera décerné chaque année par le biais d'un concours. En 2020,
le Bärgeri-Suon a remporté ce prix. La cérémonie de remise des prix aura lieu au cours de notre
randonnée, le 27 juin 2020.

Association vélo vs
Le 23 septembre 2019, les organisations de cyclisme et de VTT de notre canton ont fondé
l'organisation faîtière vélo vs. Après sa fondation, Valrando a contacté son Président Steve
Morabito afin de rejoindre l'association. Début janvier 2020, la réponse de la nouvelle
association nous est parvenue en se disant intéressée à travailler avec nous sur le principe mais
en déclinant notre demande d’adhésion à l’heure actuelle. Un nouveau contact entre Valrando
et vélo vs a été salué par les deux parties.

3

RANDONNÉES

Martigny, appelée en allemand Martinach, est une ville du canton du Valais, située dans le
district de Martigny dont elle est le chef-lieu. Sise au coude du Rhône, au croisement des axes
routiers du Grand-Saint-Bernard et du Simplon. Par sa population d’environ 18000 habitants,
Martigny est la deuxième ville du canton, après Sion.
Un peu d’histoire si vous le voulez bien et, même si vous ne le voulez pas, vous serez obligés de
m’écouter !
Au 5e siècle avant J.-C., Les Véragres – une tribu gauloise – fondent Octodure. Plus tard, entre 41
et 47 après J.-C., les Romains fondent Forum Claudii Vallensium non loin d’Octodure. La Ville
prendra le nom de Martigny dès le 12e siècle. Elle est une enclave dépendante de l’évêché de
Sion dans un Bas-Valais contrôlé par les Comtes de Savoie.
Les évêques construisent le Château de la Bâtiaz dans les années 1270 et 1280. En 1800,
Napoléon Bonaparte et son armée de réserve forte de 40'000 hommes, en route pour Marengo
via le Col du Grand-Saint-Bernard, passent par Martigny. 15 ans plus tard, à la chute de Napoléon
1er, le Valais entre dans la Confédération.
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En 1859, le chemin de fer de la Ligne du Simplon arrive à Martigny : l’activité se déplace du Bourg
vers la Ville. En 1878, la gare définitive sera construite dans l’axe de la Place Centrale et une
avenue de la Gare sera alors tracée vers la ville. Les lignes ferroviaires Martigny-Châtelard et
Martigny-Orsières verront le jour en 1906 et 1910.
En 1956, une très belle année qui me vit naître, Martigny-Ville fusionne avec La Bâtiaz. 4 ans plus
tard, le Comptoir de Martigny (qui deviendra en 1992 la Foire du Valais) est créé. L’ouverture du
Tunnel du Grand-Saint-Bernard date de 1964, et cette même année verra, le Bourg et la Ville
fusionner et devenir ainsi le grand Martigny que nous connaissons aujourd’hui.
Citons encore, en 1978, l’ouverture de la Fondation Pierre Gianadda (qui accueillera plus de
8 mio de visiteurs en 30 ans), l’arrivée de l’autoroute à Martigny en 1981, et l’inauguration de la
nouvelle Place Centrale en 2012, avec la venue 3 ans plus tard du Tour de France à Martigny !
En 2020, Martigny aurait dû voir débarquer pour sa 76ème assemblée générale l’Association
valaisanne de la randonnée pédestre. Pour ce qui est de la randonnée pédestre, le coude du
Rhône est un point de départ pour d’innombrables courses d’un ou plusieurs jours. La plus
connue et la plus courue sans aucun doute, fut remise en valeur par Valrando en 2001 avec nos
amis Français, Italiens et Valdôtains. Je parle de La Via Francigena qui est un itinéraire de
pèlerinage reliant Canterbury (GB) à Rome (I) en traversant les Alpes.
La Via Francigena révèle une grande valeur historique et religieuse, car les pèlerins ont l’occasion
de visiter la Basilique de l’Abbaye de St-Maurice, la plus ancienne de Suisse, les vestiges de la
première cathédrale du Valais à Martigny ainsi que l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, situé à
2469 m d’altitude au col portant le même nom et accueillant pèlerins et alpinistes depuis plus de
mille ans.
Le réseau de chemins de randonnée pédestre jouit d’une bonne réputation au-delà des frontières
nationales. Il représente un pilier important du tourisme estival en Suisse et incite la population à
marcher.
Une étude faite avec la Suisse, l’Allemagne, la France, l’Angleterre et la Hollande, portant sur «la
nature, lieu de nostalgie dans une société numérique basée sur la performance», nous informe
que, lorsqu’ils se sentent stressés, les gens quels qu’ils soient, apprécient de sortir pour effectuer
une randonnée dans la nature, afin de se débarrasser des tracas et des tensions quotidiennes.
Un sondage fait auprès de 5340 personnes dont plus de 2000 citoyens suisses nous dit que le
Suisse marche plus encore que dans les quatre autres nations sondées, et plus longtemps
également, 3 heures par randonnée en moyenne en allant plus haut avec un dénivelé moyen de
500 mètres.
Avec le plus long glacier des Alpes, les plus belles montagnes du monde et selon Rainer Maria
Rilke, les plus belles filles de Suisse, le Valais a des arguments touristiques de poids.
Si vous choisissez Valrando pour vos balades, vous aurez droit à tous les critères cités ci-devant
car nos randonnées sont préparées par des animatrices et animateurs de grand talent que je
remercie encore et toujours pour leur dévouement.
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Nous avons eu l’occasion d’organiser l’année passée une randonnée avec des personnes en
situation d’handicaps psychiatriques. Cette expérience fut riche tant pour l’Association Domus
qui en était l’instigatrice que pour nos membres qui découvrirent la ressemblance dans la
différence.
Maintenant, veuillez découvrir mes statistiques concernant l’année écoulée.
Pour ce décompte, Il n’est pas tenu compte des courses suivantes soit : celle que nous faisons
lors de notre assemblée générale, celle de la journée de la fête du vignoble qui coïncide avec
notre journée de la brisolée, la nuit de la randonnée qui est organisée pour tout le monde, la
fugue chablaisienne et le Slow UP.
Sur les 62 randonnées d’un jour mises au programme en 2019, 53 journées furent exécutées,
avec une moyenne de 20 participants par course. Sur plus de 640 km de distance, avec plus de
35 km de montée et un peu plus de 40 km de descente, 1057 personnes ont suivi nos gentils
animateurs pendant plus de 238 heures de pérégrination dans notre Valais plus que magnifique.
Comme toutes les années, il y a les assidus et les autres. Je remercie tous nos marcheurs, ceci
peu importe le nombre de randonnées auxquelles ils ont participé. Ce n’est pas la quantité de
marches exécutées qui comptent, mais c’est bien la volonté, le courage et la ténacité de tout un
chacun qui prime.
Pour 2019 et à l’instar de pas mal d’années, nous avons chez Valrando nos indétrônables
Federer ! Il s’agit pour la gente féminine de Johanna qui est la plus fervente, avec ces 32
participations et pour la gente masculine de Pal Andersen avec 21 participations. Je les remercie
pour leur assiduité, mais aussi tous les autres participantes et participants qui n’ont pas
démérité.
En ce qui concerne les séjours, sur les 17 mis au programme, 14 furent suivis avec une
participation de 181 randonneuses et randonneurs.
Je vous remercie pour l’attention apportée à mes propos et vous souhaite plein de bonheur sur
nos chemins pédestres en vous rappelant et 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 ».
Henri Mévillot
Responsable des randonnées
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4

BUREAU TECHNIQUE

4.1

Contrat de prestation

Pour la première fois, le contrat de prestation a été étendu à tous les itinéraires de mobilité de
loisirs.
Cela signifie que notre soutien aux communes et aux organisations touristiques dans le domaine
hivernal, des sentiers de randonnée en raquettes, des pistes de ski de fond ainsi que des
itinéraires de vélo et de VTT a également été pris en charge.
Les tâches liées au contrat de prestation sont prioritaires pour Valrando. Elles impliquent
généralement beaucoup de travail mais concernent en même temps de nombreux points sur
lesquels nous n'avons que peu ou pas d'influence.
Ainsi, les prestations à fournir caractérisent le programme annuel du bureau technique. En outre,
nous recevons de nombreuses demandes imprévisibles de la part des communes, et la plupart
doivent être traitées en urgence.

4.2

MISTRA Application métier

Nous travaillons avec l'application spécialisée MISTRA pour le trafic lent depuis début 2019.
Celle-ci nous aidera dorénavant à gérer le réseau d’itinéraires de randonnée et à planifier la
signalisation.
À l'avenir, les communes pourront accéder à leur réseau actuel de sentiers de randonnée et à sa
signalisation et les visualiser, grâce à une connexion Internet. Les changements souhaités seront
effectués en collaboration avec notre association.
Malgré le soutien professionnel d'un bureau spécialisé, la migration de nos bases de données
vers la solution Internet n’a pas été aussi facile que ce que l’on imaginait au départ.
Enfin, il faut relever
- 8'800 km de sentiers de randonnée
- 3'500 itinéraires de randonnée
- 6'300 emplacements de panneaux indicateurs
à intégrer sans erreur dans le nouveau système. Le fait que le réseau de sentiers de randonnée et
sa signalisation soient soumis à des changements constants est un élément supplémentaire
compliquant la situation.
Le système connaît aussi ses pièges. Il y a des jours où les manipulations prennent beaucoup de
temps. L'année dernière, MISTRA fut complètement bloqué pendant environ deux mois.
Néanmoins, MISTRA nous facilitera grandement la tâche dans un avenir proche. Les erreurs
grossières ne sont plus aussi faciles à glisser et les ajustements du réseau peuvent être effectués
avec beaucoup moins de paperasserie et de temps.
En attendant, il faut aussi faire preuve d'un peu de patience, car nous ne pouvons pas travailler
sur toutes les communes en même temps. Toutefois, d'ici la fin 2020, nous espérons, qu'en
moyenne, environ la moitié des données auront trouvé leur chemin vers MISTRA.
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4.3

Chemins de randonnée pédestre

4.3.1 Plans des itinéraires de chemins pédestres (état au 31.12.2019)
Modificationdes plans des itinéraires de chemins pédestres en collaboration avec les communes concernées:
Albinen
en préparation
Riederalp
en préparation
Ardon

enquête publique

Ried-Brig

enquête publique

Ayent

enquête publique

Saas-Grund

en préparation

Bettmeralp

en préparation

St-Gingolph

en préparation

Bovernier

en préparation

St-Léonard

en préparation

Brig-Glis

en préparation

St-Maurice

en préparation

Bürchen

en préparation

Saillon

en préparation

Chippis

en préparation

St. Niklaus

en préparation

Collonges

enquête publique

Savièse

en préparation

Crans-Montana

en préparation

Saxon

enquête publique

Goms

en préparation

Sembrancher

homologué

Icogne

en préparation

Sion

en préparation

Isérables

homologué

Steg-Hohtenn

en préparation

Lens

en préparation

Termen

homologué

Leuk

homologué

Unterbäch

en préparation

Lax

en préparation

Vernayaz

homologué

Naters

en préparation

Vérossaz

en préparation

Martigny-Combe

en préparation

Veysonnaz

homologué

Mont-Noble

en préparation

Vollèges

homologué

Monthey

en préparation

Vouvry

homologué

Niedergesteln

en préparation

Zeneggen

en préparation

Orsières

homologué

Zwischbergen

enquête publique

Riddes

en préparation

4.3.2 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.
Lengtal (Binn)

nouveau
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4.3.3 Contrôle des chemins dans le cadre du contrat de prestations
Commune

Total Chemins
[km]

Chemins
contrôlés [km]

67
362
111
275
140
60
97
84
72
113
136
99
58
110
106
244

13
360
93
90
24
52
11
5
72
113
78
8
58
93
93
244
1'407

Ausserberg
Bagnes
Champéry
Goms
Naters
Monthey (2019 + 2016)
Ried-Brig
Riederalp
Randa
Saas-Almagell
St. Niklaus
Simplon
Täsch
Troistorrents
Val d'Illiez
Zermatt
Total km

4.4

% controlé
19%
99%
84%
33%
17%
87%
11%
6%
100%
100%
57%
8%
100%
85%
88%
100%

Chemins de randonnée hivernale à pied, à raquettes ainsi que pistes de ski de fond

4.4.1 Elaboration des plans en collaboration avec les communes concernées en vue de la mise à

l’enquête publique (état au 31.12.2019)
Albinen
Arbaz
Ayent
Blatten
Bourg-St-Pierre
Bürchen
Eischoll
Ernen
Evolène
Ferden
Gampel-Bratsch
Grächen
Hérémence
Kippel
Leukerbad
Leuk
Leytron

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

Liddes
Mont-Noble
Orsières
Saas-Almagell
Saas-Balen
Saas-Grund
Saas-Fee
St-Martin
Törbel
Unterbäch
Visperterminen
Vionnaz
Vollèges
Vex
Wiler
Zeneggen
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en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
homologué
en préparation
en préparation
en préparation
homologué
en préparation
enquête publique
en préparation
enquête publique
en préparation

4.5

Itinéraires de voies cyclables

4.5.1 Elaboration des plans pour mise à l’enquête publique (état au 31.12.2019)
Arbaz
Ardon
Ayent
Ayent
Chalais
Chippis
Collombey-Muraz
Finhaut
Grône
Martigny
Martigny-Combe
Miège
Riddes
St-Léonard
Salgesch
Salvan
Sierre
Sion
Sion
Trient
Venthône
Vernayaz
Veyras

homologué
en préparation
homologué
montée à Tzeuzier homologuée
Enquête publique en cours pour déviation
enquête publique
enquête publique
enquête publique
en préparation
enquête publique
en préparation
en préparation
enquête publique
enquête publique
enquête publique
enquête publique
en préparation
enquête publique
homologation
en préparation
en préparation
enquête publique
en préparation
enquête publique

Cyclo-sport
Sierre Région
Sierre Région

Sierre Région

Sierre Région
Sierre Région
Sierre Région
Sierre Région
Tour des Châteaux
Révision du réseau
Sierre Région
Sierre Région

4.5.2 Planifications du balisage
Chalais
Chippis
Collombey-Muraz
Crans-Montana
Grône
Icogne
Lens
Miège

en préparation
en préparation
en préparation
terminé
en préparation
terminé
terminé
en préparation

St-Léonard
Salgesch
Sierre
Sion
Venthône
Veyras
Vionnaz
Vétroz
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en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
terminé
en préparation

4.6

Itinéraires de pistes pour VTT

4.6.1 Elaboration des plans pour mise à l’enquête publique (état au 31.12.2019)
Ardon
Bagnes
Chamoson
Conthey
Conthey
Evolène
Hérémence
Leytron
Liddes
Mont-Noble
Orsières
Port-Valais

en préparation
en préparation
en préparation
homologué
en préparation
préconsultation réalisée
préconsultation réalisée
en préparation
en préparation
préconsultation réalisée
en préparation
en préparation

Saas-Balen
Saas-Grund
Savièse
St-Martin
Sembrancher
Sion
St-Gingolph
Vex
Vétroz
Vionnaz
Vouvry
Vollèges

en préparation
en préparation
en préparation
préconsultation réalisée
en préparation
en préparation
en préparation
préconsultation réalisée
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation

4.6.2. Planifications du balisage
Conthey
Riddes
Saxon

4.7

terminé
terminé
terminé

Divers projets et mandats

4.7.1 Mises à jour de cartes pédestres
Crans-Montana - Sierre
Val d’Hérens

pédestre
pédestre

TopoRando 1 :25'000
TopoRando 1 :25'000

Edition MPA
Edition MPA

4.7.2 Brochures de randonnée
Avec les brochures 6 et 7, il semble que nous ayons à nouveau suscité de l'intérêt auprès de nos
membres.
La brochure n° 6 est consacrée aux plus longs ponts suspendus de notre canton. Le Conseiller
d'Etat, Jacques Melly, nous a judicieusement écrit l'avant-propos suivant :
« Les ponts suspendus … les pas suspendus. Ces ponts sont la manifestation physique, dans le
paysage majestueux de nos sentiers, de la mobilité de loisirs. Pas après pas, il s’agit de cheminer
à travers notre canton. Ces ouvrages sont ce que l’intelligence humaine fait de mieux, dans le
respect harmonieux de la nature, je dirais même au service de cette nature exceptionnelle. Un
pas après l’autre, magnifiquement, humblement. »
Avec la n° 7, nous voulions mettre en valeur notre culture sous la forme de beaux villages
authentiques. Elle est destinée à inciter les marcheurs à se promener dans les villages et à
s'imprégner de l'atmosphère.
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4.7.3 Chemin du Vignoble
Valrando a effectué des contrôles sur l’itinéraire pédestre et cyclable formant 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.
4.7.4 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
Mesure anticipée Massongex

Chemins
pédestres
X
X
X

Voies
cyclables
X
X
X

Pistes
rollers
X
X
X

de

4.7.5 SuisseMobile
Suisse à pied - Itinéraires locaux
Un nouveau catalogue de critères a été établi pour valoriser les itinéraires locaux. En 2019, les six
premiers itinéraires ont été signalisés et publiés selon les nouvelles normes. Dans un deuxième
temps, un plus grand nombre d'itinéraires seront inclus dans la "Guilde" des itinéraires locaux
répondant aux nouveaux critères :
183 Gemsweg Saas Fee
213 Grand Bisse d'Ayent
184 Gommer Höhenweg
210 Les cols du Grand-Saint-Bernard
185 Turtmanntaler Aussichtsweg
214 Chemin des villages d'Evolène
186 5-Seenweg Zermatt
215 Chemin d'Ossona
187 Über die Raspille
216 Chemin du Lac de Taney
188 Walliser Steppen- und Föhrenweg
217 Chemin du Vallon de Réchy
189 Riederhorn-Rundweg
218 Sentier du Balcon du Mont-Blanc
Ils seront prêts et balisés pour la saison des randonnées.
Suisse à vélo :
Nouveal itinéraire local 2019 :

140

Châteaux de Sion et environs

Chemins sans obstacles
Le Chemin des Sens à la Tzoumaz, sur la commune de Riddes, est en cours de validation.
4.7.6 Expositions
17.01.2019
07.07.2019
16.09.2019
28.08.2019

Tischmesse à Naters
Rencontre Int. du Livre de Montagne à Arolla
Expo à la Suva
Fête de la mobilité à Uvrier
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5

COMPTES ET BILAN

5.1

Le Bilan au 31.12.2019

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 01.01.18/19
Bénéfice/perte sur exercice
Capital propre au 31.12.18/19
Provisions / Réserves
Provision sur débiteurs
Provisions acc. membres
Provisions sur immobilier
Provisions sur mobilier
Provision matériel informatique
Fonds de réserve projets futurs

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

2019
CHF
356.35
419.05
2'078.60
13'500.40
16'354.40

24'530.80
24'530.80

15'767.60
1.10
15'768.70

2'519.00
2'947.41
5'466.41

2'519.00
1'192.39
3'711.39

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

559'661.90
--404'887.58
3'038.80
157'813.12
265'515.25
459‘162.86

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

6'545.50
138'693.15
16'000.00
161'238.65
108'506.10
120'266.63
+5‘151.48
125'418.11

3'000.00

3'000.00
10'000.00
10'000.00
10'000.00
15'000.00
16'000.00
459‘162.86

15'000.00
440'435.08

TOTAL PASSIFS
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5.2

Pertes et profits 2019

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, assainissem. 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 télécommun. + Internet
Achat de matériel pour la revente
Frais d'assemblée et comité
Cotisations
Amortissements mobilier
Publicité
Frais financiers
Amortissement Maison du Valais

Resultat

Resultat

Budget

Budget

Budget

2018

2019

2019

2020

2021

CHF

CHF

KCHF

KCHF

485'737.55
76'927.90

519'185.45
75'934.60

490
75

580
90

580
90

23'208.00
6'808.80
18'078.05
2930.05

24'192.55
8'396.90
23'257.55
5'634.05

23
9
6
1

23
8
10
3

23
8
10
5

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

8'215.85
2'129.20
1'419.35
3'189.40

8
2
1
5

8
2
2
4

8
2
2
4

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
0.00
2'882.40
4'893.50
8'574.75

7'664.90
7'038.80
23'219.52
63'670.00
0.00
6‘581.55
6'654.10
2‘413.70
3'167.75
12'097.20
8'755.05
3'402.98
4'933.60
8'146.02

4
4
22
65
1
7
4
2
5
11
0
4
5
9

5
5
20
60
1
8
5
3
4
12
0
3
5
8

6
6
20
60
1
8
5
3
4
12
0
5
5
7

Charges s/randonnées et séjours

240'529.19

160'168.69

150

170

170

Autres charges
Charges Formation chef de course
Charges projet Alp Tours
Charges application métiers
Charges 75ans Valrando
Perte sur débiteurs
Attribution fonds de réserve
TOTAL DEPENSES

5'470.45
29'813.60
0
2‘817.20
27‘499.30
2‘086.00

10'010.90
32'096.80
0.00
0.00
0.00
10‘316.70
46‘000.00
1'087'893.16

5
20
5
0
0

5
20
2
0
0

7
20
0
0
0

0
943

0
1066

0
1071

1'066'528.99

19

PRODUITS

Resultat
2018
CHF

Produits sur randonnées et séjours

245'424.52

175'218.00

160

180

180

Dons et Cotisations
Cotisations
Dons
Dons et Cotisations

102'432.00
638.55
103'070.55

112'296.00
184.2
112'480.20

115

110

110

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

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

235'779.80
130'000.00
0.00
20'250.00
386'029.80

200
130
0
22
352

200
130
0
21
351

220
130
0
20
370

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

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

300'000.00
59‘960.30
4'262.10
364'222.40

195
80
4
279

300
85
4
383

300
80
4
384

28.38

3.29

1

0

0

Produits Formation chef de course

33‘340.00

39'550.00

22

22
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Div. produit
Publicité vendue
Produit application métier
Produits 75 ans Valrando
Total div. produits

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

2'211.25
13'329.70
0.00
0.00
15'540.95

2
14
0
0
16

1
15
0
0
16

2
15
0
0
17

1'062'930.85
-3'598.14

1'093'044.64
5‘151.48

945
2

1062
-4

1076
5

Intérêts

TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT

Resultat
2019
CHF

Budget
2019
KCHF

Budget Budget
2020
2021
KCHF
KCHF

Explications sur les comptes 2019
€ Ayant eu connaissance du montant du soutien financier de Suisse Rando qu'en mars 2020, il a fallu
l'inscrire dans les actifs transitoires. La dernière tranche du mandat de l’Etat est incluse dans ce
compte.
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€ Les passifs transitoires comprennent les cotisations payées d'avance et les paiements anticipés pour
les randonnées de plusieurs jours.
€ Malheureusement, un mandat d'une commune ayant duré plusieurs années a dû être comptabilisé
comme une perte sur créances. Entre-temps, les personnes responsables ont changé. Comme la
commune est par ailleurs un client important, nous avons dû nous passer de cette somme.
€ L'augmentation soudaine de la TVA est basée sur une erreur de 2018, laquelle a dû être corrigée en
2019.
€ En élevant notre contrat de prestation avec l'Etat du Valais, nous avons pu accroître nos effectifs en
2019. En conséquence, les frais de personnel ont augmenté.
€ Il a fallu acheter un nouveau serveur afin d'éviter une panne soudaine de notre système
informatique.
€ En 2019, grâce à l'augmentation de notre mandat avec l'Etat du Valais et au soutien nettement plus
important de la part de Suisse Rando, nos revenus ont atteint un niveau inattendu. Cela étant,
Valrando a pu constituer des provisions de Fr. 46'000.- pour l'exercice 2019 et réaliser un bénéfice
de Fr. 5'151.48.

6

7

RAPPORTS DES RÉVISEURS

REMERCIEMENTS
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« 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 ci-après.
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
Erwin, l’âme de notre parc informatique

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

Sion, le 31 décembre 2019

VALRANDO
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ANNEXES
Comités

Comité
Exécutif

8.1

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
Mathias FLEISCHMANN°

Représentant de Valais/Wallis Promotion

Grand Comité

Jürg KRATTIGER°
Marcelline KUONEN*

Représentante de Valais/Wallis Promotion

Heinz OGGIER
Pius RIEDER*

* jusqu‘à l‘AG 2019
° à partir de l‘AG 2019

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

Victor Glassey

Responsable technique du Valais
Romand

Abdul Habib

Collaborateur technique
Webmaster

Sébastien Métrailler
(jusqu’au 31.7.2019)

Responsable technique Vélo / VTT

Marc Affolter
(dès 1.9.2019)

Collaborateur technique Vélo / VTT

Sébastien Rappaz
(dès 1.8.2019)

Collaborateur technique Vélo / VTT

Anne-Jackie Michellod

Responsable du secrétariat

Responsable de la qualité

Responsable de la qualité

Responsable de la comptabilité
Soutien aux tâches courantes

Saluer au lieu de rouspéter
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Administration

Responsable de la qualité

Organisation du programme de
randonnées
Sylvie Sierro

Bureau technique

Responsable technique du Haut-Valais

Chemins de randonnée
pédestre

Directrice – Cheffe technique

Vélo / VTT

Angelica Brunner

Secrétariat

8.4

