Distinction attribuée à des infrastructures de randonnée
pédestre d’une qualité exceptionnelle
En mai 2018, l’association Suisse Rando décernera pour la sixième fois consécutive le
Prix Rando, qui récompense les chemins de randonnée pédestre d’une qualité exceptionnelle,
leur réalisation ou leurs plans. Pour la première fois, le Prix d’encouragement POSTE est
décerné conjointement au Prix Rando.

MISE AU CONCOURS 2018
Le Prix Rando en bref
Les associations cantonales de tourisme pédestre, les communes, les associations et bien
d’autres organismes fournissent un important travail au niveau local pour rendre les chemins
de randonnée attractifs. À travers le Prix Rando, Suisse Rando exprime sa reconnaissance pour
cet engagement et fait connaître les projets, ainsi que les organisations qui les soutiennent.
Catégories du concours
Le Prix Rando principal récompense les projets portant sur la qualité, par exemple ceux qui
rendent le tracé plus attractif, qui améliorent l’entretien des sentiers ou qui réalisent un nouveau
tracé. Prix Rando prend en considération les plus petits dossiers de candidatures, pourvu qu’ils
soient intéressants, comme les projets à grande échelle.
Le Prix Rando spécial est attribué aux projets présentant une mise en œuvre réussie de
l’obligation de remplacement des chemins de randonnée pédestre et réduisant la part de
revêtement dur sur les sentiers.
Le Prix d’encouragement POSTE récompense les projets de chemins de randonnée attrayants,
qui présentent une lacune de financement. Sont notamment soutenus les projets facilement
accessibles, pouvant faire l’objet d’une communication efficace et principalement adaptés aux
familles.

Responsables et sponsors

avec Prix
d’encouragement
POSTE

Le concours national «Prix Rando» est organisé par l’association Suisse Rando et soutenu par
l’OFROU (Office fédéral des routes). Le Prix d’encouragement POSTE a été créé en 2017, dans
le cadre du partenariat entre Suisse Rando et La Poste Suisse. Avec la coopération des 26
associations cantonales de tourisme pédestre, Suisse Rando s’engage en faveur d’un réseau
sûr, attrayant et couvrant l’ensemble du territoire suisse et de la Principauté du Liechtenstein.
www.randonner.ch

Objectifs

Délai pour le dépôt des candidatures

Les objectifs du Prix Rando sont les suivants:
• incitation à améliorer constamment la qualité des infrastructures de randonnée pédestre;
• présentation aux randonneurs de sentiers de randonnée attrayants, récemment créés;
• présentation de projets de chemins de randonnée de bonne qualité à un public spécialisé
intéressé;
• présentation et soutien financier des responsables de projets, pour qu’ils puissent entretenir,
compléter ou terminer leurs «chemins de randonnée gagnants» (Prix d’encouragement POSTE).

Les candidatures au Prix Rando 2018 (et au Prix d’encouragement POSTE) peuvent être
déposées jusqu’au 17 novembre 2017.

Catégories du concours et prix
Chemin de randonnée d’une qualité
exceptionnelle, réalisations ou plans
innovants

CHF 30 000
(répartis entre 3 projets,
pas de classement)

Prix Rando
spécial

Projet intégrant un usage exemplaire de
chemins de randonnée sans revêtement
dur

CHF 5000
(pour un projet)

Contributions versées à des projets de
chemins de randonnée qui répondent aux
critères de qualité de Suisse Rando et à
des critères supplémentaires de La Poste

La remise des prix aura lieu le 5 mai 2018 à Naters, lors de l’Assemblée générale de
Suisse Rando.

Le jury

Prix Rando
principal

Prix d’encouragement
POSTE

Remise des prix

CHF 50 000
(répartis entre
2 ou 3 projets)

Critères d’évaluation
Sont primés les projets qui
• comprennent la réalisation de mesures de construction relatives à l’infrastructure de
randonnée pédestre;
• répondent aux critères de qualité de Suisse Rando;
• font partie du réseau de chemins de randonnée pédestre en Suisse ou dans la Principauté
du Liechtenstein;
• ont été/seront achevés entre janvier 2016 et mai 2018 (Prix Rando principal et spécial) ou
d’ici juin 2019 (Prix d’encouragement POSTE).
Les critères détaillés sont précisés dans le formulaire d’inscription.

Conditions de participation
Sont autorisés à participer les organisations (associations, fédérations, etc.), les particuliers et
les collectivités de droit public. Certains candidats peuvent soumettre plusieurs projets à la fois.
Un même projet peut être soumis par plusieurs autorités responsables et être présenté simultanément dans plusieurs catégories. La candidature est déposée en ligne au moyen du formulaire
d’inscription (www.prixrando.ch).

Les projets déposés seront examinés par un jury composé d’experts du domaine des chemins
de randonnée pédestre et d’un représentant de La Poste Suisse.

Candidature/informations complémentaires
Tous les documents et informations peuvent être consultés sur www.prixrando.ch.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez nous contacter
par courriel: prixrando@wandern.ch,
ou par téléphone: 031 370 10 33
Suisse Rando
Prix Rando
Monbijoustrasse 61
Case postale
3007 Berne
Nous nous réjouissons de découvrir votre passionnante candidature.
Les lauréats des années précédentes
www.wandern.ch/de/mitwirken/wanderwegfoerderung/prix-rando/gewinner-prix-rando-2016
Compte de dons: CCP 40-14552-5
IBAN: CH48 0900 0000 4001 4552 5

