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Communiqué aux médias | Berne, le 20 septembre 2017 

 

«Randonnées dans les parcs suisses» 
La nouvelle brochure est arrivée 

Les parcs suisses font partie des paysages naturels et culturels les plus authentiques du pays. Or, 
dans ces régions, les plus beaux coins ne se découvrent qu’à pied. En 2017, les parcs suisses célèbrent 
leurs dix ans d’existence. Pour fêter cet anniversaire, Suisse Rando présente, en collaboration avec 
le Réseau des parcs suisses, dix randonnées typiques dans les parcs.  

La Suisse compte aujourd’hui 19 parcs qui offrent aux visiteuses et aux visiteurs des moments 
inoubliables dans la nature, des histoires passionnantes, des spécialités régionales et pas moins de 
9000 kilomètres de chemins de randonnée bien entretenus. Les dix propositions de randonnée 
sélectionnées pour la nouvelle brochure par l’organisation à but non lucratif Suisse Rando en 
collaboration avec le Réseau des parcs suisses reflètent toute la diversité des paysages dans les parcs 
et sont autant d’idées de randonnée pour l’automne. 
 
Randonner en haute montagne, le long de bisses ou dans la «forêt vierge» 
Parmi les propositions de randonnée, il y a celle qui mène à la cabane de Kesch, dans le Parc Ela, le 
plus grand parc naturel régional de Suisse. Cette randonnée traverse un paysage de haute montagne 
spectaculaire. Au Parc naturel de Pfyn-Finges, on se balade dans les vignes et le long d’une bisse. Un 
petit détour s’impose pour visiter l’ossuaire situé dans le sous-sol de l’église Saint-Étienne, à Loèche. 
Quelque 20000 crânes y créent une ambiance quelque peu macabre, mais qui n’en reste pas moins 
impressionnante. Tandis que l’itinéraire dans le Parc du Jura argovien donne à voir les ruines de deux 
châteaux, les visiteuses et les visiteurs du Wildnispark Zurich Sihlwald traversent une «forêt vierge». 
Quant aux gourmets, ils ne resteront pas sur leur faim, car tous les parcs proposent des spécialités 
locales à savourer en chemin, dans un chalet de montagne, au restaurant, à l’épicerie ou dans les 
centres d’accueil. 
 
Où trouver la brochure «Randonnées dans les parcs suisses» 
La brochure très appréciée «Randonnées dans les parcs suisses» est jointe au courrier adressé à la mi-
septembre aux donatrices et donateurs de Suisse Rando. La brochure peut être commandée 
gratuitement sur la plate-forme de services de Suisse Rando: www.randonner.ch/parcs. 
 
 

 
Personnes de contact pour tout renseignement supplémentaire 
 
Réseau des parcs suisses  

Mireille Rotzetter, cheffe de projet communication 

031 381 10 71 | m.rotzetter@parks.swiss 

Suisse Rando 

Thomas Gloor, responsable du domaine de la randonnée 

031 370 10 24| thomas.gloor@wandern.ch 

 

http://www.randonner.ch/parcs
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Association faîtière Suisse Rando 

65 000 kilomètres de chemins de randonnée pédestre bien entretenus parcourent les plus beaux 

paysages naturels de la Suisse. Cette offre unique au monde est l’une des grandes réalisations de 

l’association faîtière Suisse Rando et de ses 26 associations cantonales de tourisme pédestre. Depuis 

1934, elles s’engagent ensemble pour un réseau intéressant, sûr et uniformément balisé de chemins 

de randonnée pédestre en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein; elles encouragent ainsi la 

pratique de la randonnée en tant qu’activité de loisirs proche de la nature et enrichissante, ainsi 

qu’en tant que contribution importante à la prévention en matière de santé. Par ailleurs, elles 

représentent les intérêts des randonneurs au niveau politique. C’est grâce au soutien financier et au 

travail bénévole et dynamique de nombreuses personnes que ces prestations peuvent être fournies. 

L’Etat soutient lui aussi cette tâche par de bonnes conditions-cadres. 

www.randonner.ch 

 

Les parcs suisses  
Les parcs suisses se distinguent par la beauté de leurs paysages, une riche biodiversité et de précieux 
biens culturels. Outre le Parc National Suisse, dont l’existence remonte à plus de 100 ans, 14 parcs 
naturels régionaux et un parc nature et découverte ont vu le jour ces dix dernières années à 
l’initiative de la population locale. À ce nombre viendront s’ajouter un parc national, un parc naturel 
régional et un parc périurbain actuellement en cours de création. Ce dynamisme est lié à la révision 
de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage en 2007. Le Réseau des parcs suisses 
est l’association faîtière nationale de tous les parcs et projets de parcs en Suisse. Il défend les intérêts 
politiques des parcs au niveau fédéral et dans le cadre de coopérations nationales et internationales. 
www.parks.swiss/fr 
www.joyauxapartager.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaire principale de Suisse Rando 

 

Informations à consulter à l’adresse www.post.ch/randonner 

http://www.randonner.ch/
http://www.joyauxapartager.ch/
http://www.post.ch/randonner

