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1 BILLET DU PRESIDENT
Pour la présentation de notre 78ème Rapport de gestion, nous avons le
plaisir de vous inviter à notre 78ème Assemblée générale qui se déroulera le 28 mai 2022 à Martigny, cité emblématique du coude du Rhône
au riche passé historique et architectural. Martigny, connue initialement
comme Octodurus – les Huit Portes, nom latin d’origine celtique, désigne le chef-lieu de la tribu des Véragres, vécut une bataille contre une
légion romaine en 56-57 av. JC et fut intégrée à l’empire romain dès le
1er siècle de notre ère avec la construction du Forum Claudii Augusti par
l’empereur Claude. Ce riche passé est magnifiquement mis en valeur par
la Fondation Pierre Gianadda de renommée internationale. Une visite
intéressante au Musée des Sciences de la Terre de la Fondation Tissières, permettra de revivre de
manière instructive l’histoire des mines dans notre canton.
Le grand Comité de notre association a eu la douleur de perdre notre ami Antoine Fardel, décédé
en fin d’année. Antoine a rejoint le comité de Valrando en 2006, en représentant le Service du
développement économique de l’Etat du Valais. Après sa retraite professionnelle, nous avons sollicité Antoine pour qu’il poursuive son activité auprès de notre association en profitant de son
large réseau de connaissances des milieux associatifs, économiques et culturels de notre canton.
Antoine s’est particulièrement investi pour la promotion des bisses valaisans en prenant la présidence du Musée des Bisses à Ayent.
Bien que l’activité des randonnées se soit déroulée de manière satisfaisante durant cette année,
le Covid a cependant perturbé notre programme, tant au niveau des courses prévues qu’au niveau
de la participation. Je tiens à remercier nos chef/-fes de course qui ont, comme d’habitude, conduit
les randonnées effectuées à la satisfaction de tous.
Avec notre ancien président de Valrando, Willy Fellay, nous accompagnons les responsables de
l’Abbaye de Saint-Maurice pour la création d’un cheminement de pèlerinage entre les abbayes et
sites religieux de la vallée d’Abondance en Haute-Savoie et Saint-Maurice, dans le but de valoriser
et promouvoir les aspects historiques, culturels, patrimoniaux et … gastronomiques de notre coin
de pays.
Nous avons appris récemment que les responsables du Lebanon Mountain Trail (LMT) que nous
avons présenté dans notre rapport 2020, ont décidé d’inaugurer un tronçon de leur trail à travers
le Liban à fin mai 2022. Une invitation nous a été adressée et les personnes intéressées pourront
faire ce voyage à titre privé.
Le résultat du 78ème exercice de notre association est conforme au budget en dégageant une
légère perte n’entamant aucunement la santé financière de Valrando. Comme chaque année, je
profite de l'occasion pour remercier l'Etat du Valais, le Service de la mobilité et le Service des sports
de continuer à nous accorder leur confiance.
J’associe également à mes remerciements la Loterie Romande qui nous apporte un soutien déterminant, sans oublier notre association faîtière, Suisse Rando, qui contribue de manière très appréciée au bon fonctionnement de Valrando grâce à ses campagnes de recherche de fonds au niveau
national.
Ma gratitude s’adresse particulièrement à l’ensemble des collaborateurs/-trices de Valrando qui
accomplissent tout au long de l’année un travail apprécié et reconnu par nos membres et nos
différents partenaires.
Au plaisir de vous revoir bientôt sur nos sentiers de randonnée.
Claude Oreiller
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RAPPORT ADMINISTRATIF

2.1

Résumé du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mai 2021

Bien que la pandémie du Covid-19 n'ait pas encore été totalement vaincue, 83 personnes ont
répondu présent à l'invitation de la 77e assemblée générale ordinaire de notre association à
Blatten dans le Lötschental.
Conformément aux mesures sanitaires en rigueur, 50 personnes ont pu prendre place dans la salle.
Les 33 autres participants étaient reliés à l'extérieur par un haut-parleur et disposaient de la
présentation sous forme papier.
L'accueil de la Commune de Blatten a été très chaleureux et, en signe d'amitié, la Commune de
Brigue-Glis a fait décorer la salle de fleurs.
Le préfet Beda Theler s'est adressé à l'assemblée avec un discours remarqué. Le Président de la
commune Jean-Christoph Lehner et le président du Conseil de la vallée Christian Rieder faisaient
également partie des invités. Une minute de silence a été observée en mémoire de Palmira
Orsières, Ben (Louis) Genin et Eliane Lorenz. Ils ont tous été fidèles à l'association pendant des
années et la soutenaient activement.
Les membres ont
 approuvé le procès-verbal de l'assemblée générale 2020, qui a dû se dérouler par écrit en
raison de la pandémie.
 décidé de maintenir les cotisations annuelles, c'est-à-dire Fr. 200.-pour les communes, Fr.
100.- pour les sociétés et les associations, Fr. 50.- pour les personnes individuelles et les
familles et Fr. 30.- l'affiliation "light" pour les collaborateurs de grandes entreprises.
 Les membres du comité Henri Mévillot, Jürg Krattiger et Mathias Fleischmann, en tant que
représentant de Valais/Wallis Promotion (VWP), ont cédé leur place. Stephan Schmidt et
Nancy Pellissier, représentante VWP, ont été élus à leur place sous les applaudissements.
Stephan Schmidt a repris la direction du programme de randonnées et siègera au comité
exécutif. Un grand applaudissement a été adressé à Henri Mévillot, qui s'occupait du
programme de randonnées depuis l'an 2000. Le président lui exprime sa grande
reconnaissance ainsi qu'aux autres membres sortants du comité exécutif.
 Les autres membres du comité poursuivent leur mandat pour une nouvelle période.
 Le mandat attribué aux réviseurs Karl Zehnder et à l'Inspection cantonale des finances a
également été confirmé pour les 4 prochaines années.
 Pius Rieder, Henri Mévillot et Victor Glassey ont été nommés membres d'honneur sous un
tonnerre d'applaudissements.
 Martigny a été désignée comme prochain lieu de l'AG. Martigny était déjà prévu pour 2020.
En raison de la pandémie, l'assemblée a finalement dû être annulée.
 Ont reçu un pin’s de bronze pour leurs 25 ans de fidélité avec nos félicitations:
Les membres individuels : Françoise Baulard, Raymonde Borrat-Besson, Jacqueline Bossy,
Monique Carron Baumgartner, Ricardo Casas, Olivier Dumas, Maxime Dumoulin, Bernard
Fellay, Luc Fellay, Gladys Gessler, Josette et Pascal Gross, Michael Kasper, Johanna Keller4







Hunziker, Natalia Kuonen-Cavelty, Elisabeth Levet, Joseph-Antoine et Véronique Marco,
Doris Mengozzi-Kramer, Bernard Mottet, Gilbert Naoux, Jean-Henry Papilloud, Laurent
Pitteloud, Claire-Lise Rossel, Eric et Pia Rudaz, Michel Rudaz, Jean-Pierre et Chantal Savioz,
et finalement Marianne Vonnez.
Les communes : Goms, Grächen, Bellwald, Stalden, Bitsch, Brig-Glis, Bürchen, Eggerberg,
Eisten, Ergisch, Ferden, Gampel-Bratsch, Guttet-Feschel, Inden, Leuk, Niedergesteln,
Oberems, Obergoms, Saas-Almagell, Saas-Grund, Salgesch, Staldenried, Steg, Täsch,
Termen, Unterbäch, Visperterminen, Zeneggen, Zermatt, Arbaz, Chamoson, Conthey, Fully,
Grimisuat, Liddes, Port-Valais, Saillon, Savièse, Saxon, Sembrancher, St-Gingolph, StMartin, St-Maurice, Val d’Illiez, Vex, Evolène, Hérémence, Isérables und Noble-Contrée.
Les organisations touristiques : Grächen und St. Niklaus Tourismus und Gewerbe,
Obergoms Tourismus, Turtmanntal Tourismus, VV Guttet-Feschel, Les Agettes – Mayens de
l’Ours, Torgon-Revereulaz, Dorénaz, Fully, Savièse, Martigny, CarPostal SA, Thermalquelle
Obergoms et NV Remontées mécaniques SA
Ont reçu un pin’s d’argent pour leurs 40 ans de fidélité avec nos félicitations :
Clemenz Gemmet, Lise Amiguet, Inès Béroud et Monica Koffler
Ont reçu un pin’s d’or pour leurs 50 ans de fidélité avec nos félicitations :
Anne-Brigitte Donnet et Robert Schilling
Chez les hommes, Pal Anderssen est arrivé en tête des randonneurs les plus assidus avec
21 randonnées. Franz Schmid a pris la deuxième place avec 16 randonnées.
Chez les femmes, Johanna Keller est arrivée en tête avec 17 randonnées, suivie de près par
Liliane Luethi avec 16 participations.
Seuls 14 verres ont pu être distribués aux randonneurs les plus actifs.

La convivialité a rarement été aussi appréciée que lors de l'AG de l'année dernière. Afin de
respecter les mesures sanitaires en vigueur, le dîner a été pris sur la terrasse de l'hôtel-restaurant
Edelweiss. La randonnée vers Kühmatt, par le chemin de méditation (Besinnungweg), a clôturé la
manifestation.

2.2 Deuxième édition du corona
Malheureusement, l'année 2021 a à nouveau souffert de cette maladie insidieuse. De nombreuses
randonnées ont dû être annulées ou organisées avec des restrictions. Dès le mois de mai, la
réception de notre bureau à Sion a été rouverte à mi-temps. Nous avons finalement pu maintenir
les horaires d'ouverture jusqu'à la fin de l'année. Le télétravail et les vidéoconférences sont
devenus notre quotidien. Malgré les circonstances et les restrictions, les objectifs du bureau
technique ont pu être atteints à temps et de nombreux projets ont pu être réalisés.
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2.3

Rapport de gestion du Comité

Comité
Le Grand Comité s'est réuni trois fois, dont deux fois dans sa nouvelle composition :
Le 15 avril, il a préparé l'assemblée générale et a approuvé les comptes, le budget et le rapport
annuel.
En juillet, l'excursion annuelle avec le président du Grand Conseil Manfred Schmid a eu lieu dans
sa patrie.
Lors de la réunion de fin d'année, la place d'Antoine Fardel est restée
vide. Il nous a quittés définitivement le 22 novembre. Son départ est
une grande perte, et pas seulement dans notre association.
Il a toujours été à l'écoute de nos préoccupations en nous faisant
profiter de ses grandes connaissances du tissu associatif, sportif et
économique de notre canton.

Antoine une dernière fois parmi nous
Finances
Malgré le corona, 2021 a été une année moyenne. Certes, de nombreuses randonnées ont dû être
annulées. Malgré tout, nous avons réussi à couvrir les dépenses des randonnées avec les recettes.
Ainsi, nos comptes 2021 ont pu être clôturés avec une petite perte de Fr. 1'634.-.
Contrat de prestations
En 2021, le Département de la mobilité, du développement territorial et de l'environnement a
prolongé notre contrat de prestations d'un an. Les relations avec le Service sont très bonnes et
basées sur la confiance mutuelle.
Personnel
A partir du 1er septembre, Tobias Heinzmann a pu être engagé en tant que collaborateur mobilité
et loisirs pour le Haut-Valais. Il remplace Roger Imhof qui avait trouvé un autre défi professionnel.
Pendant six mois, Léna Chevalley s'est occupée de notre site internet et des réseaux sociaux.
Romaine Fournier a pu être engagée à sa place au 1er janvier 2022.
Bénédiction des randonneurs et des chemins de randonnée
La bénédiction des randonneurs et des chemins de randonnée a eu lieu pour la première fois dans
le Haut-Valais. Le curé Jean-Pierre Brunner a célébré, en chansons, une consécration solennelle
des randonneurs et des chemins de randonnée et a enthousiasmé, tant les participants du Haut
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que du Bas-Valais. Il a également inclus les cyclistes et les vététistes dans la bénédiction.
L'événement a eu lieu devant l'idyllique ermitage Maria im Gstein, qui se visite encore aujourd'hui
et qui se trouve sur le chemin de randonnée Mund - Lalden.
Cette année, la bénédiction aura lieu le 18 juin à la Chapelle Sainte-Anne de Molignon, au-dessus
de Sion.
Manfred Schmid
Le Président du Grand Conseil Manfred Schmid et sa famille ont offert une journée inoubliable à
notre comité. Après la séance d'été, il a conduit le Grand Comité de la frontière ouest à quasiment
la frontière est de sa commune d'origine, Ausserberg. Deux points de vue exceptionnels ont permis
d'admirer le Bietschtal, avec le Bietschhorn qui le domine, et le Baltschiedertal. Pour couronner le
tout, le comité a été choyé par sa famille dans sa propriété. Le Grand Baillif en personne a servi la
raclette !

Le président du Grand Conseil Manfred Schmid et sa sympathique épouse Edith ont accueilli les
membres du comité dans leur propriété à Raaft, au-dessus d'Ausserberg.
Suisse Rando - cours de moniteur/-trice esa
Lors de la formation d'hiver 2021, deux participants se sont inscrits aux cours d'hiver de
Vernamiège et de Saint-Luc.
La formation d'été a eu lieu à Ovronnaz et à Eison. Au total, sept personnes ont suivi le cours. Les
formations ont été données par Samuel Schupbach, assisté par Pascale Haegler.
Lors des cours de répétition d'une journée en automne, six personnes étaient présentes au Col de
Jaman, dix dans le Vallon de Réchy et huit à Massongex.
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Financements par Suisse Rando
Suisse Rando prospecte et encadre des donateurs/-trices et sponsors nationaux sur mandat des
Associations cantonales de tourisme pédestre (ACTP) par le biais d’une recherche de fonds
centrale. Par ce biais, les activités de Suisse Rando sont financées et celles des Associations
cantonales de tourisme pédestre sont soutenues.
Les ACTP se voient attribuer un montant de base uniforme ainsi qu’une contribution variable,
calculée en fonction du nombre d’habitants et de la longueur du réseau de chemins de randonnée
pédestre.
Les parts sont engagées en faveur de la promotion d’un réseau de chemins de randonnée pédestre
attrayant, sûr, uniforme et bien signalisé, ainsi que de la promotion de la randonnée à proprement
parler.
Cette année encore, notre organisation faîtière a versé des sommes importantes en faveur des
communes pour la construction de chemins de randonnée. Alors que le fonds pour les chemins de
randonnée pédestre est uniquement alimenté par des dons, la Mobilière Assurance et la Poste
investissement dans la construction de chemins de randonnée. Grâce à ce soutien financier,
d'importantes lacunes ont pu être comblées. Un grand merci à tous les donateurs.
Ainsi, les projets suivants ont bénéficié d’un financement en 2021 :
Projets
subventionnés
VS 2021
Fonds pour les
chemins de
randonnée pédestre

Projet

Construction de chemins et de ponts
Baltschieder

Montant

Commune

20'000

Baltschiedertal,
Ausserberg

Remplacement Passerelle du Torrent
16'500
des Rochers
Chemin de randonnée Gondo-Paglino 30'000
Raccordement
Remplacement Pont de la Flurière et
60’000
Pont des Voualans
SOMME 126'500
Fonds Mobilière
ponts et passerelles

Pont piéton Grône

Gondo
Commune d’Anniviers
don majeur, don ind.

8'000 Commune de Grône

Passerelle piétonne Riederchi
Pont sur le Chemin de Stockalper
Rénovation du bisse
Passerelle Châble Droit

Prix
d’encouragement de
la Poste

Zinal, Commune
d'Anniviers

25'000 Staldenried et Stalden
10'000 Brigue - Simplon
20'000 Saas-Grund
Commune de
10'000
Saint-Gingolph

SOMME

73'000

Remise en état chemin de randonnée en
boucle - Fafleralp

35'000

TOTAL

234'500
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Commune
Blatten (Lötschen)

3 RANDONNEES
La randonnée est l'activité physique et sportive la plus populaire en Suisse. Le résultat de la
dernière étude "Sport Suisse 2020" de l'Office fédéral du sport (OFSPO) est sans équivoque : 57%
de notre population pratique régulièrement la randonnée, tous âges et sexes confondus. La
randonnée est particulièrement appréciée par les jeunes de 15 à 26 ans.
La Suisse est un pays de randonnée unique. Elle est traversée par 65'000 kilomètres de chemins
de randonnée balisés. Le Canton du Valais possède un réseau de randonnée remarquable de 8'000
kilomètres. Des sentiers de randonnée balisés s'étendent partout, permettant des excursions de
détente et de découverte dans des régions tranquilles ou touristiques très fréquentées. De
nombreuses auberges et hôtels se trouvent le long des sentiers. Les randonneurs ne profitent pas
seulement de la randonnée pour leur santé, ils vivent aussi des expériences inoubliables dans la
nature et découvrent beaucoup de choses insoupçonnées par le commun des mortels.
Entre-temps, l'offre pour les amateurs de randonnée est devenue très variée, car la randonnée
peut être associée à une multitude d'intérêts différents. Selon les besoins, il existe des formes de
randonnée reposantes, fatigantes, instructives ou pleines d'action. Parmi les formes de randonnée
les plus courantes, on trouve la randonnée populaire ou sportive, la randonnée en montagne, la
randonnée méditative, les pèlerinages, la randonnée pieds nus, le géocaching et le « speed
hiking » (rando rapide). Toutes les formes de randonnée ont en commun un effet positif sur la
santé. Il n'est donc pas étonnant que la randonnée soit l'activité sportive et de loisirs la plus
populaire en Suisse.
Il ne fait aucun doute que les organisations cantonales de randonnée pédestre jouent un rôle très
important dans notre société. Une planification professionnelle et l'organisation irréprochable
d'une année de randonnée demandent beaucoup d'engagement et de travail. Nous tenons ici à
remercier chaleureusement notre directrice Angelica Brunner et toute son équipe pour leur travail
professionnel, leur simplicité et leur constante serviabilité.
Le programme des randonnées 2021 a été une nouvelle fois un régal pour le corps et l'esprit. Les
chefs/-fes de course ont proposé de superbes randonnées, de véritables délices, et les ont menées
à bien de manière tout aussi professionnelle. Valrando est fier de leur travail tant apprécié. Je tiens
à remercier tout particulièrement Elisabeth Werlen, André-Marcel Bender ainsi que Jacques et
Madeleine Sauthier, qui ont guidé pour nous de nombreuses et merveilleuses randonnées au cours
des dernières années et qui se sont retirés de leur fonction de chefs/-fes de course.
J'adresse un grand "merci" à notre Président Claude Oreiller et à notre vice-président André
Fagioli. Ils exercent leur fonction avec beaucoup de passion et d'enthousiasme. Je tiens également
à dire "merci" aux membres du comité pour leurs efforts et leur bienveillance. Personnellement,
je suis enchanté de cette collaboration basée sur la camaraderie. Cette passion commune continue
de garantir la qualité AOC de nos randonnées et donne des ailes à nos membres pour qu'ils y
participent.
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Place maintenant aux statistiques 2021 : l'année de randonnée n’a pu débuter que le 17 avril en
raison de la pandémie. La saison de randonnée s'est déroulée sans accident.
Au total, 79 événements étaient prévus, à savoir 62 randonnées d’un jour, 12 séjours et 5
manifestations spéciales. Sur ce total, 48 événements ont pu être organisés, à savoir 37
randonnées d’un jour, 8 séjours et 3 manifestations spéciales. En détail : sur les 62 randonnées
d’un jour, 37 ont pu être organisées, 25 ont dû être annulées: 14 à cause de corona, 8 à cause du
mauvais temps et 3 pour des raisons diverses. Sur les 12 séjours prévus, 8 ont pu être organisés, 4
ont dû être annulés : 2 à cause du corona et 2 à cause du mauvais temps.
L'année 2021 en chiffres : Les randonnées se sont principalement déroulées en Valais, notre
paradis de la randonnée, et quelques-unes ont eu lieu dans les cantons avoisinants et à l'étranger.
En moyenne, 17 participants par événement ont pris part aux 37 randonnées d’un jour et aux 8
séjours. Les 20 et 21 novembre 2021, les « 24 heures de la randonnée » ont été organisées pour
la première fois. Elle a réuni 73 participants.
Lors des 37 randonnées d’un jour, une moyenne de 16 km par randonnée a été parcourue par
monts et par vaux. Cela correspond à une distance totale de 592 km. Lors des 8 séjours, 640 km
ont été parcourus : 66 km correspondent aux « 24h de la randonnée » et les 574 km restants ont
été parcourus par les passionnés de randonnée pendant les séjours sur 35 jours. Cela donne une
moyenne de 16,4 km par jour de randonnée. Total : 1’232 km parcourus à pied.
Au total, les randonneurs ont marché dans le sillon des chefs de course 225 heures durant. Ils ont
ainsi effectué un dénivelé positif de 28’500 m. et négatif de 31’200 m. Ces données comprennent
aussi bien les randonnées d'un jour que les séjours.
Les 3 manifestations spéciales, à savoir l'assemblée générale à Blatten dans le Lötschental, la
cérémonie avec bénédiction des chemins de randonnée et des randonneurs à l’ermitage Maria im
Gstein à Mund ainsi que la traditionnelle brisolée en lien avec la fête des Chemins du vignoble à
Chamoson ont attiré 210 personnes. Les manifestations de la SlowUp et de la Fugue chablaisienne
ont dû être annulées en 2021 en raison de la pandémie.
Passons maintenant à la participation aux randonnées 2021 : la randonneuse la plus assidue a été
Johanna Keller-Hunziker (16 randonnées), suivie de près par Angela Cameron (15), Chantal
Mariéthod (14), Séverine Duclos (13) et Pal Anderssen (12) qui est ainsi l’homme le plus fidèle.
Tous les membres qui ont participé à plus de neuf randonnées reçoivent un cadeau de fidélité.
Je remercie tous les membres pour leur fidélité à Valrando. Vous êtes le cœur et l'âme de Valrando.
Je souhaite que nous puissions encore vivre de nombreuses randonnées et aventures ensemble.
Continuons de profiter ensemble de notre belle nature avec joie, plaisir et beaucoup d'humour.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bonne chance pour vos prochaines
randonnées.
Stephan Schmidt
Responsable
des randonnées accompagnées
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4 BUREAU TECHNIQUE
4.1 Contrat de prestations
Le contrat de prestations nous a également tenus en haleine l'année dernière. Le corona est
également venu compliquer les choses. Mais à la fin de l'année, nous avons réussi, comme par le
passé, à remplir les différents indicateurs à l'entière satisfaction du Service de la mobilité.

4.2 MISTRA Application métier – itinéraires de mobilité de loisirs
Fin 2021, l'ensemble des planifications encore actuelles a été migré vers Mistra. Néanmoins, un
travail considérable est encore nécessaire pour que toutes les planifications correspondent aux
réalités du terrain et que nous puissions mettre à jour les adaptations courantes de la signalétique
suite aux modifications du réseau. Les nombreuses pannes de Mistra n'ont pas facilité le travail.
Ainsi, le système n'a pas été opérationnel pendant de longues périodes de l'année.

4.3 Chemins de randonnée pédestre
4.3.1 Plans des réseaux de chemins de randonnée pédestre jusqu'au 31.12.2021
Modifications des plans des réseaux de chemins de randonnée pédestre en collaboration avec les
communes compétentes :
Albinen
Ayent
Bellwald
Bitsch
Blatten
Bovernier
Brig-Glis
Chippis
Collonges
Crans-Montana
Eischoll
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Fully
Goms
Icogne
Isérables partiel
Liddes
Lens
Lax
Naters

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

Martigny-Combe en préparation
Mont-Noble
en préparation
Monthey
en préparation
Niedergesteln
homologué
Oberwald
en préparation
Orsières partiel
enquête publique
Orsières (R. du Dolent)discussion en cours
Randa
homologué
Riddes
homologué
Saas-Almagell
en préparation
St-Léonard
en préparation
St-Maurice
en préparation
Saillon
en préparation
Saxon
enquête publique
Sion
en préparation
Steg-Hohtenn
en préparation
Unterbäch
homologué
Vérossaz
homologué
Visp
en préparation
Visperterminen
en préparation
Zermatt
enquête publique
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4.3.2 Contrôle des chemins dans le cadre du contrat de prestations

Commune
Albinen
Arbaz
Ausserberg
Baltschieder
Blatten
Brig-Glis
Bovernier
Chamoson
Collonges
Charrat
Conthey
Dorénaz
Fiesch
Fieschertal
Gampel-Bratsch

Longueur
Chemins
réseau de contrôlés Commune
chemins [km]
[km]
52
52
Grengiols
46
44
Grimisuat
62
37
Isérables
8
8
Kippel
65
65
Leukerbad
85
61
Martigny
29
29
Naters
69
66
Salgesch
35
35
Simplon
13
13
Sion
120
115
Nendaz
43
43
Veysonnaz
41
36
Vetroz
43
25
Wiler
57
57
Zwischbergen

Longueur
réseau de
chemins [km]
82
10
45
30
93
51
160
29
105
118
192
8
11
32
84

Chemins
contrôlés
[km]
70
10
45
30
88
51
13
29
105
118
188
8
11
9
41

TOTAL 1'502 km

4.4 Chemins de randonnée hivernale, en raquettes et pistes de ski de fond
1.1.1 4.4.1 Elaboration des plans pour mise à l’enquête publique jusqu’au 31.12.21
Albinen
Arbaz
Ayent
Bagnes
Binn
Bourg-St-Pierre
Bürchen
Ernen
Gampel-Bratsch
Goms
Grengiols
Liddes
Leukerbad
Leuk
Leytron
Liddes
Mont-Noble

en préparation
en préparation
en préparation

Obergoms
Orsières
Orsières (ski de fond)
mise à l’enquête terminée Saas-Almagell
en préparation
Saas-Balen
mise à l’enquête terminée Saas-Fee
en préparation
Saas-Grund
en préparation
St-Martin
en préparation
Termen
en préparation
Törbel
en préparation
Trient
mise à l’enquête terminée Vionnaz
en préparation
Vollèges
en préparation
Visperterminen
homologué
Vex
en préparation
Zeneggen
en préparation
Zermatt
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en préparation
mise à l’enquête terminée

en préparation
homologué
homologué
modif. en préparation
homologué
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
enquête publique
modif. enquête publique
en préparation
homologué
modif. en préparation

4.4.2 Planification de la signalisation
-

Annivers
Saas-Almagell
Orsières

-

Leytron
Saas-Balen
Val de Bagnes

-

Liddes
Saas-Grund
Visperterminen

4.5 Itinéraires de voies cyclables
4.5.1 Elaboration des plans pour mise à l’enquête publique jusqu’au 31.12.2021
Ardon
Ayent
Chalais
Chippis
Collombey-Muraz
Finhaut
Grône
Martigny
Martigny-Combe
Miège
Riddes
St-Léonard
Salgesch
Salvan
Sierre
Sion
Trient
Venthône
Vernayaz
Veyras
Crans-Montana

en préparation
enquête publique pour la déviation en cours

Vélo de route
Sierre Région
Sierre Région

attente de l’approbation du Conseil d’Etat
attente de l’approbation du Conseil d’Etat

homologué
préconsultation effectuée
Sierre Région

attente de l’approbation du Conseil d’Etat

préconsultation effectuée
préconsultation effectuée
Sierre Région

attente de l’approbation du Conseil d’Etat

enquête publique
Sierre Région
Sierre Région

attente de l’approbation du Conseil d’Etat
attente de l’approbation du Conseil d’Etat

préconsultation effectuée
Sierre Région
Révision du réseau

attente de l’approbation du Conseil d’Etat

en préparation
préconsultation effectuée

Sierre Région

attente de l’approbation du Conseil d’Etat

préconsultation effectuée
Sierre Région
Vélo de route

attente de l’approbation du Conseil d’Etat

préconsultation effectuée

4.5.2 Planifications du balisage
Chalais

en préparation

St-Léonard

en préparation

Chippis

en préparation

Salgesch

en préparation

Collombey-Muraz

en préparation

Sierre

en préparation

Grône

en préparation

Sion

en préparation

Miège

en préparation

Venthône

en préparation

Martigny et Region

en préparation

Veyras

en préparation

Vétroz

en préparation
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4.6 Itinéraires de pistes pour VTT
4.6.1. Elaboration des plans pour mise à l’enquête publique (état au 31.12.2021)
Ardon
Bagnes
Bitsch
Chamoson
Conthey
Conthey
Evolène
Hérémence
Leytron
Liddes
Mont-Noble

en préparation
en préparation
en préparation
en préparation
homologué
en préparation
préparation d’homologation
préparation d’homologation
en préparation
en préparation
préparation d’homologation

Orsières
Savièse
St-Martin
Sembrancher
Sion
Vex
Vétroz
Vollèges
Saillon
Fully

en préparation
en préparation
préparation d’homologation
en préparation
en préparation
préparation d’homologation
en préparation
en préparation
en discussion
en attente de validation projet

4.6.2. Planification du balisage
Verbier
terminé
Val d’Herens en attente du retour des offres
Crans-Montana
Region
en cours d’examen

Valais alpine bike 41 en cours de réalisation
Valais alpine bike 43 en cours de réalisation

4.6.3 Divers VTT

Au milieu de l’année 2021, nous avons fait l’acquisition d’un
VTT électrique afin d’optimiser nos missions sur le terrain,
la planification du balisage, la vision locale, le contrôle du
balisage des itinéraires VTT et des voies cyclables et
également pour l’accompagnement des tours E-Bike de
Valrando.
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4.7

Campagne de cohabitation Randonneur VTT

Un projet de campagne de cohabitation entre VTTistes et randonneurs est en cours dans notre
canton. Nous avons la chance de la diriger avec l’Association faîtière du vélo en Valais vélo vs.
Cette campagne aura pour but de rendre la cohabitation harmonieuse entre ces deux types de
mobilité. Restez à l’écoute dans le courant du printemps.

4.8

Brochures

Nos brochures sont très demandées, surtout dans les hôtels et les campings. Nous recevons
régulièrement des commandes de particuliers du Valais et du reste de la Suisse.
La brochure à thème n°10 emmène les randonneurs sur les barrages valaisans. La brochure n°11
propose des sentiers de randonnée en pente douce. Elle est avant tout destinée aux randonneurs
qui ont de la peine à parcourir des chemins escarpés ou qui souhaitent simplement faire une
randonnée sans trop effort.

4.9

Suisse Mobile

La Suisse à pied – itinéraire national
Le chemin des Cols alpins a été fortement modifié sur tout son parcours afin qu’il corresponde au
mieux à la thématique qu’il représente, des chemins de montagne, des cabanes et une ambiance
alpine. En Valais, cela a impliqué de modifier fortement certaines étapes, notamment dans le
Vallée de Conches, le Val d’Anniviers, dans le Val d’Hérens et entre Torgon et le Lac Léman.
La Suisse à pied - itinéraires locaux
En 2021, un nouvel itinéraire local a été ajouté : 225 Sentier des alpages de Vionnaz
Randonnées hivernales et en raquettes
La Suisse offre désormais aux randonneurs des itinéraires hivernaux et en raquettes. Les chemins
de randonnée hivernale et de raquettes à neige homologués sont actuellement numérotés. La
sélection a été effectuée par un groupe de travail composé de membres de Suisse Mobile,
Valais/Wallis Promotion (VWP) et Valrando.
Comme pour les offres estivales, les chemins de randonnée hivernale et de raquettes à neige sont
balisés par des numéros comme sur cette exemple :
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Les itinéraires suivants sont ainsi balisés depuis l'hiver 2021/22 :
Sentiers raquettes:
310 - Parcours de Plans-Mayens

358 - Rothwald Trail

311 - Parcours Aprili–Aminona

385 - Tyndall Trail

320 - Zermatt Discovery Trail

386 - Rischinerwald Trail

321 - Nordwand Trail

387 - Holzji Trail

322 - Panorama Trail

390 - Simplonpass Trail

330 - Fiesch-Fiescheralp

397 - Guggistafel Trail

331 - Bettmeralp-Riederalp
Sentiers de randonnée hivernale :
820 - Chemin Cry d’Er–Crans

841 - Fiesch-Fieschertal

821 - Chemin Crans–Aminona

842 - Riederalp-Fiescheralp

822 - Chemin Golf Ballesteros

843 - Waldpromenade Bettmeralp

830 - Zermatt-Sunegga-Weg

844 - Bettmersee-Gopplerlücke

831 - Rotenboden-Riffelberg-Weg

865 - Aletschbord Weg

832 - Zermatt-Furi-Weg

870 - Winter-Waldweg Bodmen

833 - Blauherd-Fluhalp-Weg

871 - Britianniahütte

834 - Riffelalp-Winkelmatten-Weg

872 - Carl-Zuckmayer-Winterwanderweg

835 - Rundweg Zermatt

880 - Lötschentaler Höhen-Panaramaweg

840 - Moosfluh-Riederalp

881 - Fafleralp

Chemins sans obstacles
Le chemin des Sens à la Tzoumaz a été validé par l’association ProCap et il sera promu par Suisse
Mobile dès 2022. Valrando a planifié le balisage de cet itinéraire sur mandat du Service de la
mobilité de l’Etat du Valais.
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4.10 Le Chemin du vignoble
Le Chemin du vignoble est balisé par une vingtaine de totems sur tout le parcours de Branson à la
Souste et ceux-ci ont subi les ravages du temps et des conditions météo. L’état de certains de ces
panneaux les rend illisibles et négligés, ce qui donne une mauvaise image de ce chemin auprès des
randonneurs.
Fort de ce constat, l’Association du Chemin du vignoble s’est donné la mission de les renouveler
en adaptant le contenu et le visuel aux exigences actuelles. Valrando soutiendra l’Association pour
certaines tâches afin d’obtenir un résultat qui donne satisfaction et qui soit une carte de visite
pour les chemins de notre canton.

4.11

Réseaux sociaux

Au cours de l’année 2021, le concept de réseaux sociaux a été amélioré et optimisé au sein de
Valrando. En effet, grâce à la prise d’emploi d’une webmaster, nous avons pu remettre au goût du
jour le compte et la page Facebook de l’association. L’image a donc été précisée, modernisée et
ciblée. Nous sommes maintenant suivis par 550 personnes sur la page Valrando Valais, et
comptons un peu moins de 700 amis sur notre compte.
C’est au travers de publications ciblées et sélectionnées que nous informons nos abonnés des
divers événements relatifs à notre activité et que nous maintenons aussi une attention sur les
thèmes qui nous tiennent à cœur. Les réseaux sociaux nous permettent aussi d’atteindre une
diffusion grandissante hors-canton.
Afin d’utiliser au mieux ces outils, nous avons dû opter pour la rédaction d’un cahier des charges.

4.12 Expositions
Le musée cantonal nous a demandé si nous pouvions mettre à disposition d'anciens panneaux de
signalisation pour une exposition permanente.
Nous n’en possédons pas beaucoup mais avons pu emprunter à l'une ou l'autre commune des
panneaux non-utilisés. L'exposition est désormais accessible au public.
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5

COMPTES ET BILAN
5.1 Bilan

ACTIFS
Liquidités
Caisse
Timbres
Compte postal
Compte bancaire
Total Liquidités
Débiteurs
Débiteurs + assurances du personnel
Impôt anticipé
Total Débiteurs
Stock
Marchandises
Imprimés
Total Stock
Actifs transitoires
Mobilier / Immobilisations
Immeuble
Fds d'amortissement immeuble
Installations
Total Mobilier / Immobilisations
TOTAL ACTIFS
PASSIFS
Capital étranger
Créanciers + acompte clients
Compte courant
Hypothèque
Prêt LIM
Total Capital étranger
Passifs transitoires
Capital propre au 01.01.20 /21
Bénéfice/Perte sur exercice
Capital propre au 31.12.20 /21
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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31.12.2020
CHF
557.30
396.70
2'104.35
5'571.30
8'629.65

31.12.2021
CHF
504.15
83.70
1'068.10
14'508.05
16'164.00

28.00
1.10
29.10

0.00
0.00
0.00

2'519.00
1'087.10
3'606.10
278'366.35

0.00
933.35
933.35
290'299.80

559'661.90
-412'626.30
3'038.80
150'074.40
440'705.60

559'661.90
-419'978.08
3'835.75
143'519.57
450'916.72

3'098.80
25’836.05
100'000.00
9'000.00
137'934.85
134'746.10
125'418.11
- 1'393.46
124'024.65

2'520.90
50’909.35
100'000.00
2'000.00
155'430.25
129'096.15
124'024.65
- 1'634.33
122'390.32

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

3'000.00
3'000.00
10'000.00
10'000.00
7'000.00
11'000.00
450'916.72

5.2 Pertes et profits

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

Résultat

Résultat

Budget Budget Budget

2020

2021

2021

2022

2023

CHF

CHF

KCHF

KCHF

KCHF

572'310.70
94'850.60

544'450.60
93’191.45

580
90

580
90

570
90

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

20'592.50
8'766.48
17'919.95
2'737.50

23
8
10
5

23
8
15
3

23
8
15
3

8'277.65

8'321.20

8

8

8

2'482.25

1'928.05

2

2

2

8'679.86
3'281.10

9'199.00
4'059.30

2
4

2
4

2
4

4'237.20
5'275.50
28'041.24
64'655.00
0.00
6'392.60

2'427.30
6'456.55
18'557.77
58'105.00
0.00
5'729.35

6
6
20
60
1
8

5
5
20
60
1
8

5
5
20
60
1
8

3'605.20

3'447.35

5

5

5

18'012.10
2'941.85
12'308.20
0.00
1'757.65
4'025.49
7'738.72

2'353.70
5'373.05
12'157.20
3’038.80
842.25
4'261.16
7'351.78

3
4
12
0
5
5
7

3
3
12
0
2
5
7

3
3
12
0
2
5
7

99'272.66

106'415.55

170

170

120

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

4'226.02
31'760.70
4’483.00
0.00
0.00
988'152.56

7
20
0
0
0
1’071

7
20
4
0
0
1’072

7
25
7
0
0
1’020
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Budget Budget Budget
2021
2022
2023
KCHF KCHF KCHF

PRODUITS

Résultat
2020
CHF

Résultat
2021
CHF

Produits sur randonnées et séjours

103'952.00

108'993.50

180

180

130

Dons et Cotisations
Cotisations
Dons
Dons et Cotisations

110'508.90
21.50
110'530.40

108'802.95
974.45
109'777.40

110

110

110

Subventions
Part à la recherche de fonds centrale de
Suisse Rando
Contribution Loterie Romande
Subvention Fonds du Sport
Total Subventions

225'189.60

225'132.00

220

220

225

130'000.00
20'250.00
375'439.60

130'000.00
20'250.00
375'382.00

130
20
370

130
20
370

130
20
375

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
70'197.80
25'526.10
395'723.90

300'000.00
52'155.25
3’374.10
355'529.35

300
80
4
384

300
80
4
384

300
70
4
374

0.00

0.03

0

0

0

Produits formation chef de course

20'680.00

26'230.00

15

15

20

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

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

1'822.55
6'050.00
2'733.45
10'605.95

2
15
0
17

2
10
4
16

2
10
4
16

1'023'601.20
- 1'393.46

986’518.23
- 1’634.33

1076
5

1075
3

1025
5

Intérêts

TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT

Commentaires sur les comptes 2021
 Ayant eu connaissance du montant du soutien financier de Suisse Rando qu'en mars 2022, 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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7

LES 24 HEURES DE LA RANDONNEE (20-21.11.2021)

Pas moins de 73 personnes ont participé aux 24h de la randonnée. Portés par le groupe, les
participants ont atteint leur objectif. 66 km en 24 heures, avec 4 repas sous la pleine lune et par
des températures proches de zéro, une grande performance, chapeau ! Tout le monde était
heureux, la majorité voudrait revenir. La prochaine édition aura lieu les 24 et 25 septembre 2022.

8

SONDAGE AUPRÈS DES MEMBRES

Afin de mieux connaître les besoins de nos membres, nous nous sommes permis de lancer une
enquête fin 2021. 262 personnes y ont participé, soit environ 15 %. Nous avons été satisfaits de
constater que les questions relatives à la qualité de nos services ont été majoritairement qualifiées
de bonnes ou très bonnes.
Les sondages nous ont également permis de recueillir des informations importantes qui auront un
impact sur l'offre des prochains programmes. Les détails de l'enquête seront présentés lors de
l'assemblée générale de Martigny. Un grand merci à tous ceux qui y ont participé.

9

REMERCIEMENTS

„ Ce ne sont pas les gens heureux qui sont reconnaissants, ce sont les gens reconnaissants qui
sont heureux. “
Francis Bacon 1561 – 1626

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.
Sion, le 31 décembre 2021
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VALRANDO

Comités à partir de l’AG du 28 mai 2022

Grand Comité

Comité

10.1

ANNEXES

Exécutif
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Claude OREILLER

Président

André FAGIOLI

Vice-président

Stephan SCHMIDT

Responsable des randonnées

Angelica BRUNNER

Directrice, à titre consultatif

Paul-Michel BAGNOUD
Martin BELLWALD
Romy BINER-HAUSER
Ruth BORNET-STUDER

Représentante du TCS

Bernard DELASOIE
Peter LEHNER

Représentant de Valais/Wallis Promotion

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
Victor GLASSEY, Nendaz
Peter JOSSEN, Brig-Glis

Maria KENZELMANN, Brig-Glis
André LUGON-MOULIN, Charrat
Henri MÉVILLOT, Martigny
Pius RIEDER, Naters
Stany WUILLOUD, Sion
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Collaborateurs/trices et leurs fonctions au 1.1.2022

Sébastien Rappaz
80 %

Marie Simon
80 %

Tobias Heinzmann
80 %

Cyril Schaad
90 %
Anne-Jackie Michellod
90 %

Sylvie Sierro
40 %

Romaine Fournier
40%

Directrice – Cheffe technique
Responsable technique du Haut-Valais

Bureau tec hni que

100%

Responsable technique du Valais Romand
Collaboratrice technique itinéraires de
mobilité de loisirs
Collaborateur technique itinéraires de mobilité
de loisirs
Responsable technique Vélo/VTT
Responsable administrative
Planification du programme de randonnées
Responsable de la comptabilité
Soutien aux tâches courantes
Responsable web / promotion
Collaboratrice administrative

Administration

Angelica Brunner

Secrétariat

10.4

Le programme des « 24 H de la randonnée » sera mis en ligne à partir du mois
d'août sur valrando.ch
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