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1

BILLET DU PRÉSIDENT

Bienvenue à Blatten (Lötschental) pour la tenue de notre 77ème
Assemblée générale. Située dans le Lötschental, au pied du majestueux
Bietschhorn, Blatten est une commune chargée d’histoire avec ses rites
et ses coutumes, comme les fameux masques Tschäggättä qui arpentent
les ruelles du village durant le carnaval, rappelant les fameuses
saturnales médiévales. Nous espérons que la situation sanitaire nous
permettra de tenir nos assises en présentiel et que nos masques
sanitaires seront suffisants – non pas pour effrayer – mais pour nous côtoyer en toute sécurité.
L’année 2020 a été marquée par l’émergence de la pandémie Covid 19 qui a bouleversé nos vies
avec des conséquences parfois très douloureuses pour beaucoup de familles. Valrando n’a pas été
épargnée par les prescriptions sanitaires imposées par nos autorités, ce qui nous a contraint de
supprimer un certain nombre de randonnées et de séjours, comme le séjour au Liban pour
répondre à l’invitation des promoteurs locaux d’un grand parcours de randonnées au travers de
ce magnifique pays des Cèdres, désirant profiter de l’expertise technique de notre association.
2020 est aussi l’année du départ à la retraite de notre collaborateur technique Victor Glassey,
après 39 ans d’activité au profit de la randonnée pédestre valaisanne. Valrando a pu compter sur
une personnalité engagée, très impliquée dans l’exécution de ses tâches et un connaisseur hors
pair de l’ensemble de nos chemins de randonnées, à tel point que bien des responsables
communaux confondaient Valrando avec Victor Glassey. Pour lui succéder, Valrando peut compter
sur notre nouveau collaborateur, Sébastien Rappaz, titulaire d'une maîtrise en géographie et d'un
brevet fédéral d’accompagnateur en montagne. Nous souhaitons une magnifique retraite à Victor
en nous réjouissant de le croiser au hasard de nos prochaines randonnées.
Notre Chef des randonnées, Henri Mévillot, nous a fait part de son désir de se retirer du Comité
de Valrando lors de cette Assemblée générale. Henri a également partagé une longue vie avec
Valrando. Membre de l’AVTP - Association valaisanne du tourisme pédestre à l’époque – en 1988.
Il a accepté la charge de chef de courses en 1995 avant de prendre la responsabilité de chef des
randonnées de Valrando en intégrant le Comité en 2000. J'ai pu mesurer les qualités
d'organisateur et surtout la grande connaissance de notre réseau pédestre de la part de notre Chef
des randonnées. Un grand Merci à Henri pour son engagement et pour l’entregent qu’il mettait
pour assurer une bonne cohésion avec l’ensemble de nos chef-f-es de courses, en le remerciant
par avance de rester à notre disposition pour organiser et mener de prochaines courses de
Valrando.
Notre compte financier se termine au 31.12.2020 avec une légère perte d’exploitation, qui
n’entame en rien la bonne santé financière de notre Association. Nos remerciements vont à l’Etat
du Valais qui renouvelle sa confiance en renouvelant le contrat de prestations qui nous lie, à la
Loterie Romande qui nous soutient de manière significative, à Suisse Rando qui nous fait profiter
de son soutien très appréciable et, bien sûr, à l’ensemble de nos membres qui sont une des
motivations de notre travail quotidien. Je tiens également à remercier toute l’équipe du bureau
Valrando qui a dû faire face à des conditions particulières de travail tout au long de cette année.
Au plaisir de vous revoir sur nos sentiers pédestres !
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Claude Oreiller

2 RAPPORT ADMINISTRATIF
2.1

Défi Covid 19

Le Conseil fédéral a voté un confinement en date du 13 mars. Le bureau de Valrando a été fermé
jusqu'à nouvel ordre et les randonnées annulées.
Une application AnyDesk fut installée sur chaque PC afin que l'employé ait un accès direct à son
poste de travail depuis son domicile. Ceux qui ne voulaient ou ne pouvaient pas effectuer du
télétravail eurent la possibilité de continuer leurs activités à Sion. Nos bureaux disposent d’une
distance suffisante pour que les collaborateurs puissent réaliser leurs tâches sans risque. Des
masques de protection ainsi que des désinfectants furent fournis gratuitement.
Toutes les réunions, tant internes qu'externes, ont été annulées. Le rapport annuel 2019 ainsi que
les comptes 2019 et le budget 2021 ont été approuvés par écrit par le Grand Comité à l'attention
de l'Assemblée générale.
Après des discussions approfondies, le Comité exécutif a finalement décidé de ne pas convoquer
l'Assemblée générale. Nos membres ont été invités, par courrier, à commenter les points de l'ordre
du jour par écrit. Nos statuts ne prévoyant pas une telle situation, nous nous sommes référés à
l'ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures de lutte contre le coronavirus, de sorte que
notre procédure fut conforme à la loi. Blatten (Lötschental) a été retenu comme lieu de l'AG pour
2021. En 2022, l'AG aura lieu dans la ville de Martigny, désignée initialement en 2020.
Dès la fin du mois de mai, le secrétariat fut réouvert la demi-journée et à partir de la mi-juin, les
randonnées ont enfin pu reprendre, tous deux avec les mesures de protection nécessaires.
Les réglementations fédérales furent à nouveau renforcées en automne, juste après la dernière
randonnée de notre programme.

2.2

Assemblée générale 2020

Le rapport annuel avec les comptes, le rapport des vérificateurs et le budget 2021 ainsi qu'une
carte de vote préaffranchie ont été envoyés aux membres par courrier. Le résultat du vote écrit
est le suivant :
Compte rendu du dépouillement des votes
Sur la base de l'ordonnance 2 du Conseil fédéral relative aux mesures de lutte contre le
coronavirus, le Grand Comité de Valrando a décidé d’annuler l'Assemblée générale 2020 et
d'interroger ses membres par écrit sur les points requis par les statuts. Les cartes-réponses
préaffranchies devaient être retournées jusqu’au 16 mai 2020 (le cachet de la poste faisant foi).

4

Résultats du vote :
Bulletins de vote envoyés :
1767
Nombre de bulletins de vote reçus :
587
Bulletins de vote non valables / blancs : 5
Retournés trop tard :
11
Bulletins de vote valides
571
Texte de vote
1 Sur la base de l'ordonnance 2 du Conseil fédéral relative
aux mesures de lutte contre le coronavirus (COVID-19) du
16 mars 2020, j'accepte de voter par écrit, à titre
exceptionnel, sur les points requis par les statuts en lieu et
place d'une assemblée générale ordinaire

oui
567
99.3%

non
1
0.18%

abstention
3
0.53%

2 J’approuve le rapport de gestion

568
99.47%
566
99.12%
566
99.12%
553
96.85%
563

1
0.18%
1
0.18%
1
0.18%
2
0.35%
2

2
0.35%
4
0.7%
4
0.7%
16
2.80%
6

98.60%

0.35%

1.05%

550
96.32%

9
1.58%

12
2.10%

3 J’accepte les comptes 2019
4 J'accorde la décharge aux organes responsables
5 J’accepte le budget 2021
6 J’accepte les cotisations selon l’état actuel :
Fr. 50.- membres individuels / Fr. 30.- membres collectifs
Fr. 100.- associations / Fr. 200.- communes
7 J'accepte la modification des statuts conformément à la
lettre d'accompagnement
*) Explication du point 7 dans la lettre d'accompagnement :

En tant qu'organisation à but non lucratif, nous avons le droit à une exonération fiscale. Pour
pouvoir en bénéficier, une petite modification des statuts est nécessaire (question 7) :
(nouveau) Art. 22 a Texte supprimé Nouveau texte
Les membres du comité peuvent être rémunérés pour leur activité, moyennant une indemnité
couvrant leur travail et leurs frais, à fixer par le Comité exécutif.
Art. 28 - Dissolution :
(...) En cas de dissolution de l'association, les avoirs seront transférés en faveur d’une association
ou d’une institution ayant le même objectif. L’excédent d’actifs sera entièrement affecté à une
institution bénéficiant de l’exonération fiscale poursuivant un but analogue. Un retour aux
donateurs, fondateurs ou à leurs proches est exclu.
Le Comité Exécutif :

Sion, le 25 mai 2020

Le Président

Le Vice-Président

CE-Membre

Claude Oreiller

André Fagioli

Henri Mévillot
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2.3

Rapport de gestion du Comité

En raison du coronavirus, le Comité n'a pu se réunir physiquement qu'une fois, lors de la réunion
de juillet, où a été principalement approuvé le programme de randonnée 2021.
À l'ère des médias numériques, il est toutefois facile d'informer et de communiquer en temps utile.
En outre, la vie de notre association a été pratiquement interrompue pendant une longue période.
Finances
L'année 2020 a eu un impact financier important sur nos randonnées d'une journée. De
nombreuses courses ont dû être annulées ou ont pu être réalisées qu'avec un nombre limité de
participants.
Le mauvais résultat a pu être finalement compensé par la libération des réserves des années
précédentes.
Ainsi, en 2020, nos comptes se sont clôturés avec une petite perte de Fr. -1393.46.
Contrat de prestations
Le Département de la mobilité, du développement territorial et de l'environnement a
heureusement prolongé notre contrat de prestations d'un an aux mêmes conditions. Les relations
avec les départements sont très bonnes et fondées sur la confiance mutuelle.
Personnel
Victor Glassey a pris sa retraite le 1er juillet après près de 40 ans chez Valrando.
Il connaissait Valrando de fond en comble. Sans son engagement, notre association ne serait pas
ce qu’elle est aujourd'hui. Nous profitons de l'occasion pour le remercier de son travail et de sa
fidélité.
Pour remplacer Victor, une bonne solution interne a pu être trouvée avec la collaboration de
Sébastien Rappaz. Titulaire d'une maîtrise en géographie et d'un brevet fédéral d’accompagnateur
en montagne, il travaille au sein de notre entreprise depuis le 1er septembre 2019.
Après une bonne année chez Valrando, Marc Affolter a trouvé un poste dans le Haut-Valais
correspondant davantage à sa formation.
Ainsi, nous avons accueilli deux spécialistes du vélo dans notre équipe le 1er avril : Roger Imhof de
Viège et Cyril Schaad. Alors que le domaine d'activité de Cyril est plutôt ciblé sur le vélo, celui de
Roger est déployé de manière polyvalente dans le spectre des itinéraires de mobilité de loisirs.
En raison du manque de personnel, Eliana Laurenti étudiante, engagée en tant que stagiaire, nous
a été d’une grande aide durant le printemps et l’été.
Marie Simon a débuté son travail chez Valrando comme stagiaire le 1er septembre. Marie a
finalement été engagée à 80% en tant qu'employée technique en janvier 2021.
Après 15 ans d’activité au sein de notre association, Abdulkader Habib a cherché un nouveau défi
et nous a quittés en novembre 2020. Nous le remercions pour ses nombreuses années de bons et
loyaux services.
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25 ans de fidélité à l'association en 2020
Pas moins de 210 membres auraient été honorés pour leurs 25 ans de fidélité à l'association lors
de l'assemblée générale 2020 prévue à Martigny. Comment cela est-il possible ? Il y a 25 ans,
lorsque le Comité de Valrando a décidé d'honorer les membres faisant partie de Valrando depuis
plusieurs années, les dates d'entrée étaient manquantes. Nous avons donc demandé aux membres
de nous communiquer l'année de leur adhésion. Beaucoup ont répondu à notre demande.
Cependant, plusieurs ne s’en souvenaient plus. Pour cela, le Comité a daté l'année de leur adhésion
à 1995.
Les membres fidèles concernés pouvaient soit retirer leur pin's à notre bureau, soit demander son
envoi par courrier.
La bénédiction des randonneurs et des sentiers pédestres
La reprise de nos randonnées selon le programme a eu lieu le 13 juin avec un temps fort annuel.
Plus de 30 membres se sont réunis à Saillon, avec les distances règlementaires, afin de recevoir la
bénédiction du vicaire général M. Pierre-Yves Maillard.
La bénédiction de cette année est prévue à la chapelle de pèlerinage de Gstein, proche de Warbflie
près de Mund. Et avec un peu de chance, l'évêque Jean-Marie Lovey sera lui-même présent.
Relations avec le Liban
Le voyage prévu au Liban a dû être annulé, le cœur lourd, pour deux raisons. Au printemps 2020,
le pays connaît de graves crises politiques et, à Pâques, la corona fait également rage au MoyenOrient.
Le point culminant du voyage aurait été une cérémonie de jumelage entre le "Lebanon Mountain
Trail" et le sentier de montagne "Leukerbad - Colombire".
Actuellement, le Comité exécutif compte sur 2022, au plus tard 2023, pour inclure à nouveau le
voyage au Liban dans notre programme.
Parallèlement, un échange technique entre des représentants de l'Association libanaise de
randonnée, de Swiss Hiking, de SuisseMobile et de Valrando a eu lieu. Nos amis du pays du Cèdre
doivent être soutenus autant que possible en paroles et en actes.
Excursion avec le Président du Grand Conseil M. Olivier Turin
En dépit de la corona, la randonnée annuelle menée par le Président du Grand Conseil, Olivier
Turin, a eu lieu le 22 juillet.
En tant qu'ingénieur en environnement, le Grand Baillif nous transmit une multitude d’explications
fort intéressantes sur le microclimat, la faune et la flore. Toujours à l'affût d'une spécificité, il était
équipé de son filet à papillons ce jour-là.
Après la réunion du Comité au Chalet Neuf, nous nous sommes rendus, guidés par le Président du
Grand Conseil, au Pré Fleuri, offrant une vue unique sur le Lac Léman avec la Pointe de Bellevue
comme deuxième point culminant. Enfin, un excellent dîner nous attendait au Chalet Neuf. Une
fois de plus, nous avons pu constater les multiples facettes de notre canton. Une journée
merveilleuse dont tout le monde se souviendra !

7

Olivier Turin explique au Comité les processus microclimatiques devant l'Arête de Pré Fleuri.
Un petit geste de remerciement
En guise de remerciement, le Comité exécutif a décidé d'offrir un gilet avec le logo de Valrando à
nos Chefs de course, au Comité et au Personnel.
Formation chefs de course Suisse Rando
La formation d'hiver a dû être annulée en raison du manque d'inscriptions.
7 personnes ont suivi la formation d'été à Vernamiège et à Eison. Samuel Schupbach a dirigé les
cours de formation, assisté par Pascale Haegler.
6 personnes ont participé au cours continu d'une journée à Montreux. Le deuxième cours continu
à Posieux a dû être annulé.
Financement de projets en Valais par Suisse Rando
Le financement des projets de chemins de randonnée pédestre dans notre canton par notre
organisation faîtière, Suisse Rando, augmente d'année en année. L’argent provient, d'une part,
des dons directs à Suisse Rando et, d'autre part, des partenaires à long terme finançant des projets
spécifiques. Un sincère remerciement à tous les donateurs.
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Ainsi, les projets suivants ont bénéficié d’un financement en 2020 :
Fonds de chemins de randonnée pédestre Suisse Rando


Rénovation de l'ancien chemin de la vallée Bidermatten - Saas-Balen

Fr.

30'000.-

Fr.
Fr.

7'000.32'000.-

Fr.
Fr.
Fr.

35'000.50'000.50'000.-

Fr.
Fr.

20'000.25’000.-

2021 : Remplacement de deux ponts de chemins de randonnée pédestre
pont de la Flurière et pont des Voualans, commune d'Anniviers
Fr.

60'000.-

Fonds Mobilière ponts et passerelles






Construction d'un nouveau pont au-dessus du Torrent de Faran,
Fontany, Mont-Noble, Sion
Construction/rénovation de deux ponts dans la commune de Fiesch
Remplacement de deux ponts au-dessus de l'Anunbach,
Fafleralp, Blatten (Lötschen)
Réparation de la passerelle de Pracondu, Bisse de Saxon, Nendaz
2021 : Passerelle à Dzora, commune d'Isérables

Prix de parrainage de La Poste pour des chemins de randonnée pédestre
adaptés aux familles



Rénovation et extension de la Tour du Mont, Chalais
2021 : Rénovation du sentier en boucle de Fafleralp

Donation importante


Association des Bisses du Valais
La célébration du Bärgeri-Suon comme bisse de l'année 2020 a été reportée afin d'éviter les grands
rassemblements. La cérémonie de remise des prix a été reportée au 10 juillet 2021. Le 5 juin 2021,
le Bisse de Trient sera, quant à lui, désigné comme bisse de l'année 2021.
Au printemps, l'association souhaite lancer un site web commun avec le Musée des Bisses, dont
celui-ci serait l’hébergeur.

3 RANDONNÉES
La randonnée est un véritable bienfait pour le corps et l’âme. La nature se savoure en plein air,
tous les sens en éveil : admirer les paysages dans toute leur splendeur et leurs sommets dans toute
leur majesté. Inspirer l’air frais et tous ses parfums, écouter les murmures insolites. La randonnée
c’est aussi sentir les différents reliefs sous nos pieds sans oublier, en fin de journée, les plaisirs de
la bouche.
En 2020, notre Assemblée générale devait se dérouler à Martigny, mais une indésirable, Madame
Coronavirus, en a décidé tout autrement. Pendant ce temps, Valrando n’a pas dormi sur son
oreiller de paresse et n’a cessé de vivre grâce au travail et télétravail de notre bureau et du Comité
exécutif. Vous en avez eu les détails sur notre site.
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Venons-en maintenant à aujourd’hui et à cette assemblée qui a lieu dans cette vallée. Le
Lötschental est la plus grande vallée latérale du versant nord du canton du Valais. Elle longe sur 27
kilomètres les sommets de la frontière entre le Valais et le canton de Berne. Le principal village est
Kippel avec environ 500 habitants. Les autres villages de cette vallée merveilleuse sont Ferden,
Wiler et Blatten qui nous accueille pour cette journée.
Les montagnes ensoleillées du Haut-Valais sont des paysages culturels dessinés au fil des siècles
par l’irrigation traditionnelle. Nous croyons regarder la nature, mais c’est la nature qui nous
regarde et nous imprègne.
Cette année, ce précieux patrimoine est récompensé par la Fondation suisse pour la protection et
l’aménagement du territoire.
Être en harmonie avec la nature, c’est être à l’écoute de son âme.
La nature n’est pas pour nous ; la nature fait partie de nous. Nous sommes une même famille.
Depuis Gampel jusqu’à la Lötschenlücke, avec une longueur de 27 kilomètres, comme je vous l’ai
déjà dit, et couvrant une surface de 150 km2, le Lötschental se trouve au sud des Alpes bernoises.
Dans toute la vallée coule la Lonza dont les eaux sont retenues artificiellement par un barrage à la
hauteur de Ferden. Le fond de la vallée donne accès, par la Lötschenlücke, au glacier donnant
naissance au glacier d'Aletsch.
Le Lötschental a su préserver un aspect sauvage : on y rencontre relativement peu de touristes par
rapport aux autres régions valaisannes. Les principales activités touristiques sont le ski et les
randonnées, avec quelques installations de remontées mécaniques : Wiler-Lauchernalp et
Hockenhorngrat.
Les zones sud et est du Lötschental font partie de la région glaciaire de la Jungfrau-Aletsch qui a
été déclarée comme patrimoine naturel mondial par l'UNESCO, le 13 décembre 2001.
La partie inférieure du Lötschental et Goppenstein (1’216 mètres) servent de point d'accès au
tunnel du Lötschberg qui relie Kandersteg (canton de Berne) via le chemin de fer du Lötschberg,
une ligne qui fut construite entre 1907 et 1913.
Le Lötschental est plus particulièrement connu pour ses Tschäggättä (nom féminin difficilement
traduisible par « sorcière », « femme simple d'esprit » ou « être étonnant »), ce sont des
personnages monstrueux que l'on peut voir dans les rues des villages de la vallée pendant le
carnaval.
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 Chemin du vignoble qui coïncide
avec notre journée de la Brisolée, la Nuit de la randonnée, ainsi que la Rando avec bénédiction des
randonneuses et randonneurs, toutes ses journées sont mises au programme pour monsieur et
madame tout le monde, tout comme la Fugue chablaisienne et le Slow UP, qui sont elles, des
journées pour la mobilité douce comme le vélo, le patin à roulettes, la trottinette, le char à voile
etc...
Sur les 70 randonnées d’un jour mises au programme en 2020, 11 randonnées furent annulées
pour cause de mauvaises conditions atmosphériques et 18 randonnées furent annulées pour cause
de coronavirus.
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Pour les 41 journées qui furent exécutées, il y a quand même eu une moyenne de 16 participants
par course. Sur les plus de 514 km de distance, avec plus de 29 km de montée et un peu plus de
34 km de descente, 673 personnes ont suivi nos gentils animateurs pendant plus de 196 heures de
pérégrination vers les plus beaux trésors naturels en vous fournissant des renseignements
intéressants sur la culture, la topographie, la flore et la faune dans notre Valais magnifique.
Pour celui qui sait bien regarder, la nature est toujours spectaculaire. Il faut ouvrir grands vos
yeux à ses innombrables beautés : paysages, fleurs, arbres, animaux, rivières, etc.
Comme toutes les années, il y a les assidus et les autres. Je remercie tous ces marcheurs, 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.
Pour 2020 et à l’instar de pas mal d’années, nous avons nos indétrônables Federer. Chez
VALRANDO il s’agit de Johanna Keller qui est la plus fervente pour la gent féminine, avec ces 17
participations, suivie par Eliane Luethi avec 16 randonnées. Pour la gent masculine, c’est Pal
Andersen avec 21 participations, suivi par Franz Schmid avec 16 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 14 mis au programme, et toujours à cause de Madame
Coronavirus seulement 9 furent suivis avec une participation de 111 randonneuses et
randonneurs.
Randonner fait du bien, permet de créer des liens et procure du plaisir − une acbvité idéale pour
toute la famille.
Que la nature est belle. Les montagnes, les glaciers et les lacs, les vallées, les forêts et toutes les
espèces animales et végétales. Apprécions sa diversité et les défis qu’elle nous lance. Ainsi, nous
prenons davantage conscience de l’impact que nous autres, êtres humains, avons sur celle-ci et
pouvons tout mettre en œuvre pour la préserver.
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 ».
Henri Mévillot
Responsable des randonnées

4 BUREAU TECHNIQUE
4.1

Contrat de prestations

Le contrat de prestations fut également une priorité. Là aussi, la corona a essayé de nous jouer des
tours. Qui plus est, les remontées mécaniques ont ouvert tardivement, certains de nos contrôleurs
sont tombés malades de la corona ou ont eu des accidents pendant leur temps libre. En règle
générale, cela implique beaucoup de travail, en tenant également compte de nombreuses
circonstances sur lesquelles nous n'avons que peu ou pas d'influence.
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4.2

MISTRA Application métier - itinéraires de mobilité de loisirs

19 cantons travaillent actuellement avec Mistra. Même s'il se passe des jours où "rien ne
fonctionne", on constate que le programme évolue dans le bon sens.
D'ici là, il faut faire preuve de patience car l’ensemble des communes ne peut pas être traité en
même temps. Nous prévoyons terminer les travaux de migration d'ici la fin 2021.
4.3

Chemins de randonnée pédestre

4.3.1 Modification des plans des itinéraires de chemins pédestres en collaboration avec les
communes concernées jusqu’au 31.12.2020
Albinen

en préparation

Mont-Noble

en préparation

Ardon

enquête publique

Monthey

en préparation

Ayent

enquête publique

Niedergesteln

en préparation

Bettmeralp

homologué

Oberwald

en préparation

Bitsch

en préparation

Randa

enquête publique

Blatten

en préparation

Riddes

enquête publique

Bovernier

en préparation

Riederalp

homologué

Brig-Glis

en préparation

Ried-Brig

homologué

Bürchen

homologué

Saas-Almagell

en préparation

Chippis

enquête publique

Saas-Grund

homologué

Collonges

enquête publique

St-Léonard

en préparation

Crans-Montana

en préparation

St-Maurice

en préparation

Eischoll

enquête publique

Saillon

en préparation

Ernen

enquête publique

St. Niklaus

homologué

Fiesch

enquête publique

Saxon

enquête publique

Fieschertal

enquête publique

Sion

en préparation

Goms

en préparation

Steg-Hohtenn

en préparation

Icogne

en préparation

Unterbäch

enquête publique

Lens

enquête publique

Vérossaz

en préparation

Leuk

homologué

Visp

en préparation

Lax

enquête publique

Visperterminen

en préparation

Naters

en préparation

Zeneggen

homologué

Massongex

homologué

Zermatt

enquête publique

Martigny-Combe

en préparation

Zwischbergen

homologué
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4.3.2 Contrôle des chemins dans le cadre du contrat de prestations

Commune

Longueur
réseau de
chemins
[km]

Ausserberg
Bellwald
Bettmeralp
Binn
Bister
Bitsch
Eggerberg
Ernen
Evolène
Fully
Grengiols
Hérémence
Lalden

62
45
67
106
10
27
19
102
179
85
88
131
6

4.4

Chemins
contrôlés Commune
[km]
45
45
62
106
10
27
19
98
159
83
25
129
6
Total

Leytron
Leuk
Lötschentaler Hweg
Mörel-Filet
Mont-Noble
Naters
Raron
Riederalp
St-Martin
Topalihöhenweg
Saillon
Vex

Longueur
réseau de
chemins
[km]

Chemins
contrôlés
[km]

70
96
10
28
117
161
40
83
101
125
36
52

70
15
10
28
117
150
10
83
101
16
36
52

1'502 km

Chemins de randonnée hivernale -en raquettes et pistes de ski de fond

4.4.1 Elaboration des plans pour mise à l’enquête publique jusqu’au 31.12.2020
Albinen
Arbaz
Ayent
Blatten
Bourg-St-Pierre
Bürchen
Eischoll
Ernen
Ferden
Gampel-Bratsch
Kippel
Leukerbad
Leuk
Leytron

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

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

4.5

Itinéraires de voies cyclables

4.5.1 Elaboration des plans pour mise à l’enquête publique jusqu’au 31.12.2020
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
Crans-Montana

homologué
en préparation
homologué
Route Tzeuzier homologuée
enquête publique pour la réorientation
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
homologué
en préparation
en préparation
enquête publique
en préparation
enquête publique
en préparation

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
Cyclo-sport

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 31.12.2020)
Ardon
Bagnes
Bitsch
Chamoson
Conthey (1)
Conthey (2)
Evolène
Hérémence
Leytron
Liddes
Mont-Noble
Orsières

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

Saas-Balen
Saas-Grund
Savièse
St-Martin
Sembrancher
Sion
Vex
Vétroz
Vollèges
Saillon
Fully

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

4.6.2. Planifications du balisage
Conthey
Riddes
Saxon
Verbier

4.7

terminé
terminé
terminé
en préparation

Val d’Hérens
Crans-Montana
Région

en discussion
en discussion

Divers projets et mandats

4.7.1 Mises à jour de cartes pédestres
Aletsch
Lötschental
Anniviers
Chablais valaisan

pédestre
pédestre
pédestre
pédestre

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

Rottenverlag
Rottenverlag
Edition MPA
Edition MPA

4.7.2 Brochures
Nos brochures sont très demandées, notamment dans les hôtels et les campings. De nombreuses
personnes intéressées, dans le privé également, les commandent régulièrement.
La brochure 8 sur le Chemin du Vignoble complète le support publicitaire précédent de ces sentiers
attrayants. Le numéro 9 traite de sommets avec des croix, connus pour être situés à des points de
vue particulièrement beaux.
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4.7.3 Le Chemin du Vignoble
Cette année, c’est essentiellement sur la voie carrossable du chemin du vignoble que notre
contrôle s’est orienté et le balisage sera adapté et amélioré, conjointement avec le Service de la
Mobilité.
4.7.4 Suisse Mobile
La Suisse à pied - itinéraires locaux
En 2021, les derniers itinéraires locaux suivants devront être signalés par des champs d’itinéraire :
159

Höhenweg Almagelleralp

219

190
191
192
193

7-Seenwanderweg Bellwald
Moosalp Panoramaweg
Binntal Schaplersee Weg
Randa Hängebrückenweg

220
221
223
224
219
220

Chemin des villages et hameaux
d’Entremont
Tour du Grand Chavalard
Tour du lac de Moiry
Autour du Mont-Gond
Sentier Panorama 4000
Chemin des villages et hameaux
d’Entremont
Tour du Grand Chavalard

Ils seront prêts et balisés pour la saison de randonnée.

Chemins sans obstacles
Le "Chemin des sens" à la Tzoumaz, commune de Riddes, est en cours d'homologation.
En principe, il sera balisé et promu dès le printemps 2022.

4.7.5 Expositions
Nous avons présenté Valrando à la bibliothèque de Naters durant les mois d'été de l’année 2020.
Les autres expositions nous concernant ont été annulées.
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5

COMPTES ET BILAN
5.1

Bilan au 31.12.2020
ACTIFS
Liquidités
Caisse
Timbres
Compte postal
Compte bancaire
Total Liquidités
Débiteurs
Débiteurs + assurances du personnel
Impôt anticipé
Total Débiteurs
Stock
Marchandises
Imprimés
Total Stock
Immobilisations
Immeuble
Fds d'amortissement immeuble
Installations
Total Immobilisations
Mobilier
Actifs transitoires
TOTAL ACTIFS
PASSIFS
Capital étranger
Créanciers + acompte clients
Emprunt bancaire
Prêt LIM
Total Capital étranger
Passifs transitoires
Capital propre au 01.01.19/20
Bénéfice/Perte sur exercice
Capital propre au 31.12.19/20
Provisions /Réserves
Provision sur débiteurs
Provisions acquisitions membres
Provisions sur immobilier
Provisions sur mobilier
Provision matériel informatique
Fonds de réserve projets futurs
TOTAL PASSIFS
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2019
CHF
356.35
419.05
2'078.60
13'500.40
16'354.40

2020
CHF
557.30
396.70
2'104.35
5'571.30
8'629.65

15'767.60
1.10
15'768.70

28.00
1.10
29.10

2'519.00
1'192.39
3'711.39

2'519.00
1'087.10
3'606.10

559'661.90
-404'887.58
3'038.80
157'813.12

559'661.90
-412'626.30
3'038.80
150'074.40

265'515.25
459'162.86

278'366.35
440'705.60

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

3'098.80
125'836.05
9'000.00
137'934.85
134'746.10
125'418.11
-1'393.46
124'024.65

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

3'000.00
3'000.00
10'000.00
10'000.00
7'000.00
11'000.00
440'705.60

5.2

Pertes et Profits 2020

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, assainissement 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
Amortissement mobilier
Publicité
Frais financiers
Amortissement Maison du Valais
Charges s/randonnées et séjours
Autres charges
Charges formation chef de course
Charges projet Alp Tours
Charges achat pour revente
Perte sur débiteurs
Attribution fonds de réserve
TOTAL DES DEPENSES

Résultat
2019
CHF

Résultat
2020
CHF

519'185.45
75'934.60

572'310.70
94'850.60

580
90

580
90

580
90

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

23'384.80
7'191.72
18'726.35
1'018.67

23
8
10
3

23
8
10
5

23
8
15
3

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

8'277.65
2'482.25
8'679.86
3'281.10

8
2
2
4

8
2
2
4

8
2
2
4

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

4'237.20
5'275.50
28'041.24
64'655.00
0.00
6'392.60
3'605.20
18'012.10
2'941.85
12'308.20
0.00
1'757.65
4'025.49
7'738.72

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

5
5
20
60
1
8
5
3
3
12
0
2
5
7

160'168.69

99'272.66

170

170

170

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

4'743.25
13'430.20
0.00
8'354.10
0.00
0.00
1'024'994.66

5
20
2
0
0
0
1066

7
20
0
0
0
0
1071

7
20
0
4
0
0
1072
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Budget Budget Budget
2020
2021
2022
KCHF KCHF KCHF

PRODUITS

Resultat
2019

Resultat
2020

CHF

CHF

Budget Budget Budget
2020
2021
2022
KCHF

KCHF

KCHF

Produits sur randonnées et séjours

175'218.00

103'952.00

180

180

180

Dons et Cotisations
Cotisations
Dons
Dons et Cotisations

112'296.00
184.2
112'480.20

110'508.90
21.50
110'530.40

110

110

110

Subventions
Subvention Suisse Rando
Subvention Loterie Romande
Subvention Fonds du Sport
Total Subventions

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

225'189.60
130'000.00
20'250.00
375'439.60

200
130
21
351

220
130
20
370

220
130
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

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

300'000.00
70'197.80
25'526.10
395'723.90

300
85
4
383

300
80
4
384

300
80
4
384

3.29

0.00

0

0

0

Produits formation chef de course

39'550.00

20'680.00
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15

15

Div. produit
Publicité vendue
Produits de revente
Total Div. produits

2'211.25
13'329.70
0.00
15'540.95

1'326.45
11'130.00
4'818.85
17'275.30

1
15
0
16

2
15
0
17

2
10
4
16

1'093'044.64

1'023'601.20

1062

1076

1075

5'151.48

-1'393.46

-4

5

3

Intérêts

TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT DE L'EXERCICE
Explications sur les comptes 2020

 Ayant eu connaissance du montant du soutien financier de Suisse Rando qu'en mars 2021, il a fallu
l'inscrire dans les actifs transitoires. La dernière tranche du mandat de l’Etat est incluse dans ce
compte.
 Les passifs transitoires comprennent les cotisations payées d'avance et les paiements anticipés
pour les randonnées de plusieurs jours.
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 Deux nouveaux comptes ont été créés : Produit / Charge pour revente. Ce sont des articles que
Valrando achète pour les communes et leur refacture.
 Sous Provisions / Réserves :
Acquisition de nouveaux membres : promotion dans le Walliser Bote avant Noël et publication de
nos randonnées.
Matériel informatique : achats de nouveaux ordinateurs avec des programmes récents.
Futurs projets : achat de gilets pour les chefs de course en guise de remerciement.

6

RAPPORTS DES RÉVISEURS
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7

39 ANNEES CHEZ VALRANDO

Par monts et par vaux, personne ne connaît les chemins de
randonnée pédestre aussi bien que lui. Personne n'a peint les
balisages intermédiaires aussi correctement que lui. Lorsqu'il
est passé des losanges jaunes aux lignes blanches-rougesblanches, il a également changé la couleur du Néocolor du
jaune au blanc.
Il était continuellement à l'écoute lorsqu'on lui posait des
questions, rarement de mauvaise humeur et toujours prêt à
faire des blagues.
Personne n'a connu 4 Présidents de Valrando et personne n'a
vu autant de Présidents de commune aller et venir.
Et lorsqu’il est assis sur la terrasse d’un restaurant de l’avenue
de la gare et que l'Evêque passe, on entendra : "Salut Victor",
"Salut Jean-Marie, ça va" ?
Ce dernier l'aura déjà remarqué, nous parlons de Victor
Glassey. Après 39 ans d’activité chez Valrando, il prit sa retraite
en 2020. Nous le remercions du fond du cœur de ce qu'il a
entrepris pour Valrando et lui souhaitons bonne chance dans
ses nouvelles voies.

8

Victor sur un nouveau terrain

COEXISTENCE

Le VTT a fait ces premières apparitions dans nos montagnes à la fin des années 80’. Un
engouement soudain s’est produit pour cette nouvelle
pratique qui s’est vite fait ressentir un peu partout en Suisse.
Dans les années 90’ sont apparues plusieurs disciplines
autour du VTT, comme par exemple le Downhill (VTT de
descente) et le Crosscountry. L’essor de ces disciplines en
Suisse fut de courte durée, jusqu’en 2010, ou l’évolution des
vélos et du matériel donne un second souffle aux VTT dans
nos régions. Avec l’arrivée d’une nouvelle catégorie
l’Enduro. L’Enduro ou All Mountain est un mixte entre un VTT
crosscountry et un VTT de descente, ce qui donne au final un
VTT ayant de bonnes capacités pour l’ascension et de très
bonnes pour la descente.
Dans les années 2018-2020, l’arrivée de VTT à assistance
électrique va d’autant plus démocratiser le Vélo. A l’heure
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actuelle, il est plus[AV1] simple pour les personnes les moins entrainées de gravir des montagnes
et pour les plus entrainées d’aller encore[AV2] plus loin.
Notre territoire est toujours de même taille mais le nombre de pratiques et de pratiquants
augmente chaque année. Il est très important pour le bien de tous que la cohabitation entre les
divers types de mobilité se passe bien.
Nous avons réalisé le Rollup pour rendre attentif les VTTistes et les randonneurs que la
cohabitation est le maître-mot dans nos montagnes afin que tout le monde puisse profiter de ce
cadre magnifique que le Valais offre aux touristes comme aux valaisans.
Respect et courtoisie sont les mots clés pour un avenir tous ensemble dans nos montagnes.

9 SINCERES 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 ci-après.
C'est uniquement grâce à leur contribution 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 sa Présidente
Valais/Wallis Promotion, les communes, les sociétés de développement et les offices de
tourisme
Le Touring Club Suisse, section Valais
Le Fonds du sport
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 ayant versés 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. Jean-Maurice Tornay, et à ses membres pour leur appui généreux, sans lequel notre Association
n’aurait pu déployer autant d’activités.
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Sion, le 31 décembre 2020

10

VALRANDO

ANNEXES

Grand Comité

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

Romy BINER-HAUSER
Ruth BORNET-STUDER

Représentante du TCS

Bernard DELASOIE
Antoine FARDEL
Mathias FLEISCHMANN

Représentant de Valais/Wallis Promotion

Jürg KRATTIGER
Heinz OGGIER

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

10.3 Membres d’honneur
René CRAUSAZ, Sion
Willy FELLAY, Martigny
Pierre Glassey, Baar
Peter JOSSEN, Brig-Glis

Maria KENZELMANN, Brig-Glis
André LUGON-MOULIN, Charrat
Stany WUILLOUD, Sion
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10.4

Collaborateurs/trices et leurs fonctions au 31.12.2020

Responsable technique du Valais Romand

Sébastien Rappaz
à partir du 01.07.2020

Responsable technique du Valais Romand
Collaborateur technique chemins de randonnée
pédestre

Roger Imhof
à partir du 01.04.2020

Collaborateur technique itinéraires de mobilité
de loisirs

Marc Affolter
jusqu‘au 30.04.2020

Collaborateur technique Vélo/VTT Haut-Valais
Responsable qualité

Cyril Schaad
à partir du 01.04.2020

Responsable technique Vélo/VTT

Sébastien Rappaz
succédera à Victor Glassey
à partir du 01.07.2020

Responsable technique Vélo/VTT Valais Romand

Anne-Jackie Michellod

Responsable administrative
Planification du programme de randonnées

Sylvie Sierro

Comptabilité
Soutien aux tâches courantes
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Vélo / VTT

Webmaster

Secrétariat

Abdulkader Habib
jusqu’au 30.11.2020

Bureau technique

Victor Glassey
retraité 30.06.2020

Administration

Responsable technique du Haut-Valais

Chemins de randonnée pédestre

Directrice – Cheffe technique
Angelica Brunner

