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Tourisme durable en Suisse

Un nouveau guide pour la Rando des trois parcs
Les parcs naturels régionaux Diemtigtal, Gantrisch et Gruyère Pays-d’Enhaut, situés dans les Préalpes,
publient un tout nouveau guide sur la Rando des trois parcs. Pour chacune des six étapes, une histoire
originale invite les randonneurs·euses à se plonger dans le quotidien de la vie à l’alpage. Plus qu’une
traversée au cœur de paysages uniques, ce voyage propose d’aller véritablement à la rencontre de la
culture locale et de comprendre les défis auxquels ces régions sont confrontées.
Offre touristique durable lancée en 2020, la Rando des trois parcs est une randonnée de six jours de
Zweisimmen à Gruyères qui traverse les trois parcs préalpins. Réservable via le tour-opérateur Eurotrek
ou à faire de manière indépendante entre mai et octobre, elle s’adresse aux personnes qui cherchent à
se ressourcer dans de magnifiques paysages. Afin de rendre l’expérience encore plus spéciale, les parcs
présentent six histoires – une pour chaque étape – qui rapprochent touristes et habitant·e·s.
De la coopérative laitière créée par les familles agricultrices du Diemtigtal pour valoriser leur lait à la
fromagerie mobile dans laquelle Sarah fabrique du fromage sur son alpage situé à 1'700 mètre d’altitude
en passant par l’art du tavillonage et les liens avec le cycle de la nature, toutes ces histoires mettent en
avant des aspects variés de la vie dans les Préalpes. Plus qu’une randonnée à travers les paysages
harmonieux de trois parcs, le voyage propose ainsi d’aller véritablement à la rencontre de la culture locale
et de comprendre les enjeux auxquels ces régions sont confrontées.
La sensibilisation des visiteurs·euses à la thématique du développement durable – un objectif central des
parcs – fait partie intégrante de ce guide. En effet, les six histoires abordent, chacune à leur tour, la
valorisation d’une production laitière locale (valeur ajoutée), les circuits courts, l’équilibre écologique ou
encore les traditions vivantes. Côté mobilité, pour encourager les touristes à laisser leur voiture chez eux,
chaque étape est facilement accessible en transports publics. De quoi passer des vacances inoubliables
au cœur de la nature.
Toutes les informations pratiques ainsi que le guide sont à disposition sur www.parks.swiss/r3p
Les réservations peuvent être faites directement chez Eurotrek : www.eurotrek.ch/randotroisparcs
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Les parcs suisses
La Suisse compte 20 parcs d'importance nationale, caractérisés par des paysages magnifiques, une
riche biodiversité et des biens culturels précieux. En collaboration avec la population et les cantons, les
communes situées dans les parcs s'efforcent de préserver ce patrimoine. Depuis le 1er décembre 2007,
la Confédération encourage la création et la gestion des parcs suisses.
En plus du Parc National Suisse en Engadine, il existe en Suisse trois catégories de parcs : 1) Les parcs
nationaux de nouvelle génération ont une zone centrale, où la nature peut se développer librement, et
une zone périphérique, dans laquelle le paysage rural est exploité de manière durable et préservé de
toute intervention préjudiciable. Actuellement, il n’y pas de projet de parc dans cette catégorie, deux
projets ayant échoués dans les urnes. 2) Les parcs naturels régionaux se distinguent par leurs valeurs
naturelles et paysagères singulières. Les paysages culturels de grande qualité ainsi que la biodiversité
y sont préservés et une économie durable y est développée. 3) Les parcs naturels périurbains sont
situés à proximité des villes. Leur zone centrale offre des milieux naturels intacts propice au
développement dynamique de la flore et de la faune. Ils disposent en outre d’une zone de transition
où les activités de découverte de la nature sont accessibles à tous.
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Le Réseau des parcs suisses
Le Réseau des parcs suisses est l’association faîtière des 19 parcs et projets de parcs en Suisse. Il
représente les parcs au niveau politique à l’échelle fédérale, vis-à-vis des partenaires nationaux et au
sein d’associations internationales. Le Réseau est chargé de promouvoir une image positive des parcs
et de les appuyer dans leur développement. Il réalise différents projets pour les parcs dans les
domaines de la géoinformation, du tourisme, de la nature et du paysage ou de l’éducation.
www.parks.swiss/fr

