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1 Introduction
Ce dossier destiné au personnel enseignant comprend une vue d’ensemble de la série de leçons
et fournit avant tout des informations thématiques détaillées et approfondies. En votre qualité
d’enseignant(e), vous pouvez approfondir vos connaissances professionnelles et acquérir de
nouvelles idées pour vos cours. À la fin du présent dossier, vous trouverez une liste de liens, les
sources des illustrations ainsi que l’unité globale de cours.

1.1 Vue d’ensemble de la série de leçons
La série de leçons se compose de six modules, dont cinq constituent des modules
d’enseignement classiques et un module est un guide pour un projet de groupe d’une certaine
durée. Les modules se divisent en 3 ou 4 chapitres courts; chacun est introduit par une information destinée au personnel enseignant (lorsque c’est possible et utile) et conclu par les solutions.
Les modules se présentent comme suit:

M ODULE 1 L E B.A.-BA DE L A R ANDONNÉE
Ce module présentant le réseau de chemins de randonnée contient diverses règles à respecter
durant les randonnées. Les élèves apprennent l’utilité des chemins de randonnée et ce à quoi ils
doivent faire attention.

M ODULE 2 C HEMI NS ET I TI NÉR AI RE S DE R ANDONNÉE
Cette partie est consacrée aux chemins et itinéraires de randonnée. Les élèves découvrent les
différentes catégories de chemin de randonnée, se penchent sur des itinéraires particuliers tels
que le chemin de Compostelle et la Via Alpina et apprennent à lire l’horaire des CFF.

M ODULE 3 C ARTES D ’ EXCURSI ONS
Ce module est entièrement consacré aux cartes d’excursions. Les élèves étudient les courbes de
niveau, apprennent à utiliser les cartes d’excursions (sur papier ou en ligne) et découvrent différentes randonnées.

M ODULE 4 P ANNE AUX INDI C ATEURS ET C ALCULS DES TEMPS DE M ARCHE
Cette quatrième partie est plus technique et traite des panneaux indicateurs et calculs des
temps de marche. Les élèves découvrent comment les panneaux sont créés et apprennent à les
lire en travaillant avec un diagramme de calcul du temps de marche. Ils participent de manière
active et créative à la planification et à la signalisation d’un chemin de randonnée individuel.

M ODULE 5 D ÉCOUVERTE DE L A R AND ONNÉE
Dans ce module, les élèves découvrent la randonnée: quels nuages peuvent présenter un danger durant la randonnée, randonner avec ses cinq sens (chansons, recettes de grillades) et test
«Types de randonneurs».

M ODULE 6 P L ANI FI ER S A PROPRE R ANDONNÉE
Ici, les élèves planifient eux-mêmes une randonnée/course d’école en appliquant les connaissances acquises durant les modules précédents. Ce travail de projet favorise à la fois
l’apprentissage individuel, l’indépendance et l’esprit d’équipe des élèves.
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1.2 Association Suisse Rando
Plus de 65 000 kilomètres de chemins de randonnée bien entretenus s’étendent sur les plus beaux
paysages naturels de Suisse. Cette offre unique au monde fait partie des réussites de Suisse Rando et de ses 26 associations cantonales de tourisme pédestre. Elles s’engagent ensemble, depuis
1934, pour un réseau de chemins de randonnée attrayant, sécurisé et doté d’une signalisation
uniforme en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, et pour promouvoir la randonnée
comme un loisir proche de la nature. De plus, elles défendent les intérêts des randonneurs dans
les affaires politiques.
C’est grâce au soutien financier, au travail bénévole et dynamique de nombreux particuliers et
au soutien de l’État, qui leur offre de bonnes conditions, que ces prestations peuvent être fournies.
SCHOOLTRI P . CH

- O FFRES POUR LES CL ASS ES

schooltrip.ch soutient le personnel enseignant avec des propositions concrètes ainsi que des
conseils et outils précieux pour l’organisation d’une course d’école. Les suggestions peuvent être
sélectionnées selon la région et le degré scolaire.
Les organisations de tourisme et de randonnée, les établissements d’enseignement ainsi que le
personnel enseignant et d’autres particuliers peuvent publier des suggestions de courses
d’écoles sur la plate-forme. Toutes les offres répondent aux critères de qualité de Suisse Rando.
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2 Sécurité
2.1 Mémento de la randonnée en montagne
M ÉMENTO DE L A R ANDONNÉE EN MONT AGNE
Les quatre points suivants doivent absolument être pris en compte à chaque randonnée de
montagne (chemins de randonnée marqués en blanc-rouge-blanc).

P RÉP AR ATI ON
La randonnée de montagne est exigeante et requiert une préparation minutieuse. Il convient de
s’informer exactement sur l’itinéraire, le profil indiquant le dénivelé, les détours et raccourcis possibles, l’état du chemin, les conditions météorologiques, etc. Vous trouverez de plus amples
informations sur la planification ici:
http://rando-en-securite.ch/memento-de-la-randonnee-en-montagne/preparation/preparation/

É VALU ATI ON
Procédez à une évaluation précise de vos capacités et de votre santé. L’effort excessif augmente le risque d’accident et diminue le plaisir. Les chemins de randonnée de montagne
requièrent un pied sûr et une bonne condition physique. Les randonnées de montagne sont
moins fatigantes lorsque vous les interrompez par une nuitée ou du moins une longue pause, si
vous raccourcissez un peu l’itinéraire (par ex. en prenant un téléphérique), réduisez le dénivelé,
et surtout si vous partez avec des personnes qui prennent vos doutes au sérieux et respectent vos
besoins. Évitez de partir en randonnée seul(e) et informez d’autres personnes de votre itinéraire
prévu.
Vous trouverez de plus amples informations et des questions concrètes en matière d’évaluation ici:
http://rando-en-securite.ch/memento-de-la-randonnee-en-montagne/evaluation/evaluation/

É QUI PEMENT
Disposer du bon équipement est essentiel pour une expérience de randonnée positive et sûre.
Lorsque vous randonnez en montagne, portez toujours des chaussures de marche solides avec
un bon profil de semelle, protégez-vous contre le soleil, la pluie et le froid et munissez-vous d’une
carte d’excursions actuelle. Un téléphone mobile chargé est indispensable en cas d’urgence.
Vous trouverez de plus amples informations concernant votre équipement ici:
http://rando-en-securite.ch/memento-de-la-randonnee-enmontagne/equipement/equipement/

C ONTRÔLE
Durant la randonnée, restez vigilant et concentré. Arrêtez-vous, buvez et mangez régulièrement.
Vous devriez faire une pause au moins toutes les heures ou heures et demie. Buvez même si vous
n’avez pas soif (et ne consommez de l’alcool qu’avec beaucoup de modération!). Gardez toujours un œil sur votre horaire et sur l’évolution de la météo et, le cas échéant, faites demi-tour ou
écourtez votre itinéraire.
Vous trouverez de plus amples informations relatives au contrôle de la sécurité durant la randonnée ici:
http://rando-en-securite.ch/memento-de-la-randonnee-en-montagne/controle/controle/
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2.2 Pâturages et chiens de protection des troupeaux
Dans les régions de montagne en particulier, il n’est pas rare que les chemins de randonnée traversent des pâturages. Lorsque vous pénétrez dans un pâturage, il faut donc absolument faire
attention aux animaux et à leur comportement. Les panneaux d’information verts indiquent la
présence de pâturages et de troupeaux de vaches allaitantes. Le respect d’un certain nombre
de règles de base permet d’assurer que les éventuelles rencontres entre promeneurs et animaux
se déroulent en toute sérénité.
En raison des nouvelles dispositions relatives à l’élevage de bétail, les vaches, taureaux et veaux
(bœufs) vivent de plus en plus sur les pâturages. L’instinct et le comportement des bovins est
d’autant plus sauvage que leur environnement est resté naturel. Les bovins n’attaquent pas un
être humain sans raison. Ils le font le plus souvent afin de se protéger eux-mêmes ou d’autres
membres du troupeau, en particulier les jeunes bêtes.
Le principe suivant s’applique:

G ARDEZ VOS DI ST ANCES !

Comme les humains, les bovins ont un espace individuel qui varie d’un animal à l’autre. Tant
que nous restons en dehors de cet espace, ils ne se sentent pas menacés.

T ENI R SON CHI EN EN L AI SSE
Qu’il s’agisse d’un teckel ou d’un chien-loup, un chien sera toujours perçu comme un prédateur par les bovins, du fait de son comportement et de son type de mouvements. Dès qu’un
prédateur (présumé) approche, les bovins deviennent particulièrement vigilants et protègent
leur troupeau. C’est pourquoi, lorsque vous êtes accompagné d’un chien, contournez les
troupeaux à bonne distance, rapidement mais avec calme. Tenez votre chien en laisse et lâchez-le en cas d’urgence.

N E TOUCHEZ LES VE AUX EN AUCUN C AS !
Les vaches allaitantes défendent leur progéniture avec une vigilance particulière. Comme
nous, elles n’aiment pas que des étrangers touchent à leurs petits. Lorsqu’elles mettent bas en
plein air, il n’est pas rare qu’elles camouflent leur veau un peu à l’écart du troupeau. On dirait
alors que les petits sont abandonnés, seuls, dans les hautes herbes. Cependant, leurs mères
savent exactement où ils se trouvent et elles gardent en permanence un œil sur eux.
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Les vaches ont un comportement menaçant lorsqu’elles lèvent et baissent successivement la
tête, écument, trépignent et beuglent. Sachez reconnaître ces signaux d’alerte et quittez le pâturage lentement, sans tourner le dos aux animaux. Les vaches se sentent menacées par les
mouvements rapides.

R ENCONTRE AVEC DES CH I ENS DE PROTECTI ON D ES TROUPE AUX
Le retour des grands carnassiers comme le loup, l’ours et le lynx oblige à renforcer les mesures de
protection, notamment pour les moutons. Pour cela, les éleveurs possèdent souvent des chiens
de protection des troupeaux. En Suisse, on dénombre environ 200 chiens de protection des troupeaux qui font leur travail de manière indépendante et instinctive. Tout intrus qui s’approche du
troupeau, y compris les randonneurs, est tenu à distance par les chiens imposants, jusqu’à ce
qu’ils soient certains que leurs protégés ne courent plus aucun danger. Il faut respecter leur travail et perturber le moins possible à la fois les chiens et les troupeaux.
Si vous traversez un pâturage, un panneau d’information vous indiquera l’accès à la zone protégée. Lorsque faire demi-tour en raison de la présence d’un chien de protection des troupeaux
est très compliqué, voire impossible, un panneau vous informera sur l’étendue de la zone protégée et l’emplacement des chiens de protection des troupeaux.
Si vous croisez des chiens de protection des troupeaux, certaines règles de comportement
s’imposent.
Lorsque vous entrez dans le pâturage, gardez votre calme et n’effrayez pas les animaux. Ralentissez un peu.
Alors que vous vous approchez d’un troupeau, un chien aboie et court dans votre direction pour
vous barrer le chemin.
 Restez calme et laissez au chien le temps de s’assurer que vous ne représentez aucun
danger pour son troupeau, car c’est son travail.
 Gardez vos distances avec les animaux et évitez tout geste provocateur avec des bâtons
ou par des mouvements brusques.
 Dès que le chien de protection des troupeaux se calme, poursuivez votre chemin. Si possible, contournez le troupeau. Ne caressez et ne nourrissez pas les chiens.
Les chiens de protection des troupeaux sont encore plus vigilants face à d’autres chiens, car ces
derniers éveillent en eux un instinct protecteur encore plus fort.
 Tenez donc votre chien en laisse et maîtrisez-le.
 Ne tentez pas de traverser un troupeau protégé avec votre chien mais contournez-le de
préférence. En cas de doute, faites demi-tour.
 Si des chiens de protection des troupeaux attaquent votre chien en laisse, lâchez-le. En
général, les chiens règlent les conflits de hiérarchie rapidement entre eux.
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2.3 Dangers naturels
A TTENTI ON ! P ANNE AU D ’ I NDI C ATI ON !
Comme le long des routes, des panneaux et des signaux de danger préviennent les marcheurs
des dangers sur les chemins de randonnée. Les panneaux comme la signalisation des dangers
naturels (p. ex. le risque de chutes de pierres et de blocs) sont installés avec grande retenue.
En cas de danger aigu immédiat pour les marcheurs, la signalisation à elle seule n’est en règle
générale pas suffisante. Le chemin de randonnée est alors fermé et un panneau correspondant
est installé. Les chemins barrés ne doivent pas être empruntés.
Parfois, des panneaux de signalisation portant la mention «passage à ses propres risques et périls», «sous sa propre responsabilité» ou un message similaire sont installés sur les chemins de
randonnée. Toutefois, ces indications n’impliquent pas que les risques de responsabilité sont assumés d’office par les randonneurs.

Signal de danger pour les risques de chutes de pierres et de
blocs

L’autocollant «Chemin barré» indique que le chemin de
randonnée n’est pas accessible.

Selon leur situation et les conditions météorologiques, certains chemins de randonnée sont plus
ou moins exposés aux phénomènes naturels. L’eau, le givre (orages, pluies diluviennes, gel et rosée) sont souvent des facteurs déclencheurs, tout comme les changements de saison (p. ex. la
fonte des neiges, la hausse des températures au printemps). Il incombe aux marcheurs de se protéger contre les dangers naturels météorologiques (tempête, grêle, pluie, neige, formation de
glace). Il convient de bien se préparer, de s’informer (consulter les prévisions météo), s’équiper
de manière adéquate et d’adapter son comportement aux changements de temps.
Les chemins de randonnée sont conçus pour la marche durant les périodes sans neige ni glace.
En cas de chute de neige ou de givre, ils ne doivent pas être dégagés pour être praticables et
ne requièrent aucun autre entretien.
Toute personne qui emprunte un chemin de randonnée doit prendre en compte le risque de
neige, de glace et de glissade selon la saison et les conditions météorologiques. Le randonneur
prudent choisit sa destination et son équipement en fonction de la saison, s’informe sur l’état du
chemin, évalue minutieusement la praticabilité en présence de névés ou de surfaces verglacées
et fait demi-tour en cas de doute.

A VAL ANCHES DE PRI NTEM PS ET D ’ ÉTÉ
Même au printemps ou début d’été sur les itinéraires, des avalanches peuvent se déclencher en
altitude et menacer les chemins situés en contrebas. Souvent, le marcheur ne voit pas le danger
et est surpris par le phénomène. Les avalanches de printemps et d’été se déclenchent en particulier dans les cours d’eau et sur les versants herbeux.
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C HUTE DE GL ACE
Sur les talus escarpés et rocheux au-dessus des chemins, de la glace peut se former en hiver. Au
printemps, lors de la fonte, il arrive fréquemment que des glaçons ou des blocs de glace se détachent. Ces chutes de glace spontanées peuvent mettre en danger les randonneurs.

N ÉVÉS
En altitude, sur les faces nord à l’abri du soleil, il n’est pas rare de trouver des névés plus ou moins
grands jusqu’en été. Traverser ces névés peut s’avérer très dangereux, surtout de bonne heure,
quand la neige est encore gelée. À partir d’une température de l’air de 0 °C, tout névé se transforme en une surface verglacée et glissante. En l’absence d’un tracé assez profond et selon la
déclivité et le relief du terrain, le risque de glissement et de chute est très élevé, un danger
d’ailleurs souvent sous-estimé. Avec une pente de 40° de neige dure, on peut atteindre en très
peu de temps 98% de la vitesse de chute libre. Et même sur une pente moyenne de 30°, la vitesse de chute peut atteindre près de 100 km/h. Si celle-ci se termine dans un éboulis, sur un
amas de rochers ou sur un raidillon, les blessures peuvent être très graves, voire fatales. De plus, il
ne faut pas sous-estimer le danger de chute lorsque les névés ou les avalanches passent par des
ruisseaux et des amas de rochers.

F ORM ATI ON DE GL ACE SU R LE CHEMI N
Les chemins de randonnée de montagne restent accessibles jusqu’aux dernières semaines
d’automne si la neige se fait attendre. Il peut toutefois arriver, en raison des basses températures
et du ruissellement d’eau en pente, que de la glace se forme par endroits. Les zones exposées
habituellement faciles à traverser peuvent ainsi devenir des obstacles au risque de chute élevé.
En plaine, des problèmes similaires peuvent survenir durant les hivers froids et avec peu de neige,
lorsque le réseau des chemins de randonnée reste en grande partie accessible. Il n’est pas exclu
de rencontrer des passages fortement verglacés, par exemple dans un ravin ombragé. Par
contre, les zones présentant un risque de chute sur les chemins de randonnée (jaunes) sont improbables en raison du relief de cette catégorie de chemin.

C REVASSES ET CHUTES D E NEI GE EN ÉTÉ
Lors des traversées de glaciers, les crevasses sont souvent un danger sous-estimé, surtout lorsqu’elles sont couvertes de neige qui a tendance à ramollir sous le soleil de midi et que le pont de
neige ne peut plus supporter le poids d’une personne.
Dans les régions de montagne, il peut parfois y avoir de fortes chutes de neige en été, et les
chemins ne sont alors plus accessibles (névés) ou menacés par des avalanches.
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2.4 Liste de contrôle pour les courses d’école
Le Bureau de prévention des accidents a rédigé un guide ainsi qu’une liste de contrôle détaillée
spécialement conçus pour les courses d’école. Organisez votre course d’école à l’avance, partez en reconnaissance, de préférence accompagné(e), et contrôlez votre préparation à l’aide
de cette liste de contrôle.
http://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_4.039.02_Feuilles%20didactiques%20Promotion%20de%2
0la%20sécurité%20à%20l'école%20–%20Randonnées%20–%20courses%20d'école%20–
%20excursions.pdf
Veuillez également prendre en compte:
 Avec une classe d’école, une randonnée dure jusqu’à deux fois plus longtemps que pour
un adulte seul.
 Adaptez donc votre itinéraire aux élèves les moins endurants et évitez tout passage dangereux.
 Consultez les prévisions météorologiques et, en cas de mauvais temps, il est préférable
d’annuler une randonnée de montagne.
 Discutez avec vos élèves du bon équipement.
 Établissez des règles de comportement (p. ex. ne pas jeter de déchets, ne pas s’écarter
des chemins, etc.).
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3 Chemins de randonnée et catégories de chemin de
randonnée
3.1 Catégories de chemin de randonnée
Le réseau de chemins de randonnée se compose de tous les chemins de randonnée, chemins
de randonnée de montagne et chemins de randonnée alpine reliés les uns aux autres. Les chemins se situent en général hors des agglomérations, traversent en particulier des régions de
détente, de magnifiques paysages (panoramas, rivages, etc.), des sites culturels et des attractions touristiques et intègrent, si possible, des sentiers historiques.
Les chemins de randonnée sont souvent larges. Parfois, ils peuvent aussi être étroits
et abrupts. Les passages pentus sont munis de marches et les zones présentant un
risque de chute sont sécurisées par des balustrades. Outre l’attention et la prudence habituelles, les chemins de randonnée ne requièrent aucune capacité
particulière des marcheurs/euses. Des chaussures solides avec semelles profilées,
un équipement adapté aux conditions météorologiques et des cartes topographiques sont recommandés.
Signalisation: panneaux indicateurs, losanges et flèches jaunes.
Les chemins de randonnée de montagne traversent des terrains parfois accidentés; ils sont généralement escarpés et étroits et présentent parfois des passages
exposés. Les passages particulièrement difficiles sont sécurisés par des cordes ou
des chaînes. Les randonneurs/euses doivent avoir le pied sûr, ne pas avoir le vertige, être en bonne condition physique et connaître les dangers de la montagne
(chutes de pierres, risque de chute et de glissade, brusque changement de
temps). Un équipement approprié à la randonnée est requis.
Signalisation: panneaux indicateurs jaunes avec pointe blanc-rouge-blanc, marquages blanc-rouge-blanc.
Les chemins de randonnée alpine traversent parfois des névés,
des glaciers ou des éboulis et des rochers avec de courts passages d’escalade. Parfois, il n’y a pas de chemin. Certains
tronçons ne disposent d’aucun aménagement artificiel. Les randonneurs/euses doivent avoir le pied sûr, ne pas avoir le vertige,
être en bonne condition physique et bien connaître les dangers
de la montagne. En plus de l’équipement habituel pour les randonnées de montagne, compas, corde, piolet et crampons
pourraient s’avérer nécessaires. Signalisation: panneaux indicateurs bleus avec
pointe blanc-bleu-blanc, marquages blanc-bleu-blanc. Les chemins de randonnée alpine ne sont pas adaptés aux enfants et aux courses d’école.
Les chemins de randonnée hivernale sont uniquement indiqués durant les mois
d’hiver. Contrairement aux autres chemins de randonnée (jaunes, rouges, bleus)
qui devraient uniquement être empruntés en période sans neige ni glace, les chemins de randonnée hivernale sont tracés dans la neige. Ils ne requièrent pas de
capacités particulières mais il faut toutefois prendre garde au risque de glissade sur
la neige. Signalisation: panneaux indicateurs et poteaux roses.
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3.2 SuisseMobile: itinéraires de La Suisse à pied
Un itinéraire de La Suisse à pied est une connexion entre un point de départ et un but signalisée
sur le réseau de chemins de randonnée par un champ d’itinéraire vert. Il commence et finit en
général à une interface de transport public.

Logo de La Suisse
à pied

L’objectif de la fondation SuisseMobile est de coordonner et promouvoir la mobilité douce de loisir et de tourisme en Suisse. Ce projet inclut le site Internet «La
Suisse à pied» (wanderland.ch) qui fournit des informations et des cartes pour des
itinéraires (inter)nationaux, régionaux et locaux. Tous les itinéraires nationaux et
régionaux et une partie des itinéraires locaux sont signalés. Les itinéraires de La
Suisse à pied parcourent des chemins de randonnée classiques et de montagne,
mais pas de chemins de randonnée alpine.

Les chemins pédestres longue distance internationaux sont des itinéraires traversant plusieurs
pays et intégrés dans le réseau d’itinéraires nationaux (p. ex. le chemin de Compostelle, la Via
Alpina).
Les itinéraires nationaux sont des circuits qui traversent une grande partie de la Suisse et dont le
point de départ et le but se trouvent pour la plupart en zone frontalière. Ils sont indiqués par un
numéro à un chiffre dans le champ d’itinéraire.
Les itinéraires régionaux traversent plusieurs cantons et sont signalisés par un numéro à deux
chiffres dans le champ d’itinéraire.
Les itinéraires locaux regroupent les autres itinéraires, signalisés par aucun numéro ou un numéro
à trois chiffres, ainsi que les circuits de randonnée signalisés par un champ d’itinéraire.

3.3 Signalisation
P ANNE AUX PORT ANT LES I NDI C ATI ONS DE BUT
Des indications de but et de temps de marche figurent sur les panneaux des chemins de randonnée. Ils se trouvent aux points de départ, aux buts et buts intermédiaires ainsi qu’aux
ramifications des chemins de randonnée. Ils informent sur la catégorie de chemin et les buts
d’itinéraire ainsi que sur les temps de marche et l’emplacement. Ces dernières indications ne
figurent pas aux ramifications.
DESTI NATI ONS

Les destinations sont les points de départ et d’arrivée des itinéraires ainsi que les
sites importants sur le parcours. Ils sont fixés dans le cadre de la planification des
chemins de randonnée. Les destinations ainsi que la direction de marche sont
listés du haut vers le bas sur les panneaux indicateurs. Ils sont répartis comme suit:
 Destination rapprochée: correspond au but intermédiaire le plus proche
et figure en premier sur le panneau indicateur;

00 Chemins de randonnée

Dossier d’information destiné au personnel enseignant

12¦22

Dossier d’information destiné
au personnel enseignant


 Destinations intermédiaires: lieux de plus grande importance, interfaces de transport public et ramifications et croisements importants d’itinéraires;
 Destination d’itinéraire: fin de l’itinéraire, figure en dernier sur le panneau indicateur. Le
point de départ de l’itinéraire est le but d’itinéraire dans le sens inverse.

S YMBOLES
Les buts peuvent être complétés avec trois symboles au maximum qui fournissent une
information supplémentaire sur le but mais ne sont pas indispensables pour comprendre l’indication de direction. Les symboles du but correspondant figurent sur les
panneaux portant les indications de but.

T EMPS DE M ARCHE
Les temps de marche complètent les indications de but pour tous les
points de départ, buts d’itinéraires et buts intermédiaires. Les temps
de marche (unités h, min) sont arrondis à 5 minutes près. À compter
d’un temps de marche de trois heures, les indications de x h 5 min ou
x h 55 min sont arrondies à l’heure. De nos jours, le calcul des temps
de marche se fait à l’aide d’un système d’information géographique basé sur un modèle numérique de terrain. On suppose une vitesse moyenne de marche de 4,2 km par heure sur terrain
plat.

L I GNE DE SÉP AR ATI ON D ES I TI NÉR AI RES
Si plusieurs buts d’itinéraire figurent sur un panneau indicateur (quatre au maximum, deux sur
l’image à droite), ils sont séparés par une ligne de séparation des itinéraires. Les buts rapprochés
et buts intermédiaires communs ne sont indiqués qu’une seule fois.

C OMBI NAI SONS
Si des chemins de randonnée traditionnels et des chemins de randonnée de montagne sont
combinés sur un panneau indicateur, la largeur des bandeaux rouge-blanc à la pointe des panneaux est adaptée. Le tronçon le plus difficile d’un itinéraire détermine la catégorie de chemin
des autres tronçons.

C H AMP DE L ’ EMPL ACEMENT
Le champ de l’emplacement indique les noms de lieux et l’altitude au point de départ ainsi qu’aux buts et buts intermédiaires. Il peut être intégré sur le panneau
indicateur ou ajouté séparément. Le panneau sera disposé à l’endroit le plus visible.

B ALI S AGE I NTERMÉDI AI RE
Les balisages intermédiaires guident les randonneurs entre les emplacements de panneaux indicateurs. Ils informent sur le tracé du chemin et la catégorie du tronçon en question mais
n’indiquent normalement aucun but. Les balisages sont catégorisés en panneaux indicateurs
sans informations (indicateur de direction), confirmations (losanges pour les chemins de randonnée ou carrés pour les chemins de randonnée de montagne ou alpine) et marquages (flèches
de direction peintes).
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P ANNE AUX I NDI C ATEURS S ANS I NFORM ATI ONS ( I NDI C ATEURS DE DI REC TION )
Les panneaux indicateurs sans informations désignent la direction aux croisements ou changements significatifs de direction et lorsque l’itinéraire n’est pas signalisé de façon évidente par les
confirmations et marquages. En règle générale, les indicateurs de direction ne portent aucune
information (hormis des pictogrammes et parfois des symboles).

P ANNE AUX D ’ I NFORM AT I ON
Les panneaux d’information indiquent le réseau de chemins de randonnée d’une région donnée sur une carte topographique. Ils peuvent
représenter des chemins de randonnée mais aussi des chemins à mobilité douce (vélo, rollers, etc.). Ils se trouvent aux points de départ
importants d’itinéraires de randonnée, par exemple aux arrêts de transports publics, au centre des villages ou dans les parkings.

E MPL ACEMENTS DE P ANNE AUX I NDI C ATEURS ET B ALI S AGES I NTERMÉDI AI RES
Principes s’appliquant aux emplacements des panneaux indicateurs:
 Les panneaux indicateurs doivent être visibles de loin (p. ex. ne pas être cachés par des
bâtiments ou des arbustes).
 Le randonneur ne doit être exposé à aucun danger (risque de chute, chute de pierres,
circulation, etc.).
 Plusieurs panneaux indicateurs sont rassemblés à un même emplacement.
Principes s’appliquant aux emplacements des balisages intermédiaires:
 à portée de vue des panneaux indicateurs (max. 30 m);
 aux croisements de chemins;
 en cas de tracé imprécis (p. ex. changements significatifs de direction);
 à des intervalles réguliers d’env. 10 min de marche (500 à 700 m);
 en cas d’absence de chemin (en particulier sur les chemins de randonnée de montagne
et alpine) à portée de vue, à savoir 30 à 70 m en prenant en compte le terrain.
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4 Cartes d’excursions et courbes de niveau
4.1 Cartes d’excursions
En Suisse, les cartes d’excursions sont réalisées par l’Office fédéral de topographie. Les cartes
d’excursions sont des cartes topographiques de certaines régions sur lesquelles figure aussi le réseau de chemins de randonnée. L’ensemble du réseau de chemins de randonnée de Suisse est
disponible sur des feuilles individuelles. Les cartes incluent la
signalisation des chemins de randonnée, des chemins de
randonnée de montagne et des chemins de randonnée alpine ainsi que les lignes de bus et les arrêts de transports
publics. Les cartes d’excursions aident à composer des randonnées intéressantes et bien sûr à s’orienter en route. La
plupart des cartes d’excursions sont à l’échelle 1:50 000 ou,
dans certains cas, 1:33 000 ou 1:25 000. Plus l’échelle est
grande, plus la carte est précise et détaillée.

P ORT AI L DE R ANDONNÉE EN LI GNE DE S UI SSE R ANDO
Le portail de randonnée de Suisse Rando propose, d’une part, des randonnées déjà planifiées
avec de nombreuses informations et, d’autre part, des liens vers les données géographiques officielles de la Suisse ainsi que leur portail (swisstopo). Une autorisation de connexion peut être
demandée sur la page d’accueil www.randonner.ch. L’accès est gratuit pendant 30 jours et le
code est transmis par e-mail après l’inscription. Dans l’outil de randonnée de Suisse Rando, la
recherche avancée peut être définie par divers critères. Il est par exemple possible de restreindre
la région de randonnée, de chercher certaines catégories de chemins de randonnée telles que
des circuits ou des randonnées culturelles. Ce portail est très bien structuré et compréhensible
pour les élèves. Pour planifier des itinéraires individuels, il faut suivre le lien sur la page de swisstopo (map.geo.admin.ch). Cette page offre plus de possibilités mais est moins conviviale que
l’outil sur www.randonner.ch.

4.2 Courbes de niveau
Les courbes de niveau retracent les lignes de même niveau sur
une carte en différentes couleurs selon s’il s’agit d’un champ et
de forêt (brun), de rochers (noir) ou d’un glacier/d’eau (bleu).
Les valeurs de niveau arrondies (p. ex. 100 m, 200 m, etc.) sont
tracées en gras avec une inscription.
Les terrains rocheux inférieurs à 100 m ne sont pas tracés et uniquement dessinés.
Lorsque les courbes de niveau sont peu espacées sur la carte,
cela indique un terrain escarpé. Lorsque les lignes de niveau
sont plus espacées, il s’agit d’un terrain plus plat.

Modèle de courbes de niveau
d’une montagne
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5 Randonnée avec tous ses sens
5.1 Notes pour «Das Wandern ist des Müllers Lust»

5.2 Jeux de randonnée
P OUR L A ROUTE ...
Dans mon sac à dos, je mets...
Le premier joueur prononce à haute voix cette phrase et ajoute un objet qu’il met dans son sac.
Chaque joueur suivant ajoute un objet aux précédents. Celui qui n’arrive plus à énumérer tous
les objets cités dans l’ordre est éliminé.
Devine ce que je vois
Un joueur commence par choisir un objet durant la randonnée et n’en dévoile que la couleur
aux autres. Ensuite, chacun peut tenter de deviner l’objet en question.
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... ET PEND ANT L A P AUSE
Jeu de mémoire dans la nature
L’enseignant(e) ou un groupe d’élèves collecte des objets dans la nature (pommes de pin,
feuilles, fleurs, etc.) autour de l’aire de repos et les dispose sous un tissu. Ce dernier est levé pendant quelques instants pour que les joueurs puissent mémoriser les objets. Quel groupe sera
capable de retrouver tous les objets en l’espace de 10 minutes?
Variantes:
 Désigner les objets et indiquer où ils se trouvent.
 Difficulté supplémentaire: poser les objets dans le bon ordre.
 Quel groupe y arrivera en silence (dès que le tissu est enlevé, plus personne ne parle)?
De quel arbre s’agit-il?
Les joueurs forment des groupes de deux et l’un des deux a les yeux bandés. Il est guidé par son
partenaire de jeu vers un arbre pour le toucher. Il est ensuite ramené au point de départ et le
bandeau est retiré. Il devra alors tenter de retrouver l’arbre qu’il a touché.
Photo nature
Exercice en binôme: un joueur a les yeux bandés. L’autre guide «l’aveugle» tout près d’un endroit
où il ouvre un instant les yeux et prend une photo mentale. Puis, la visite continue.
Plus tard: esquisser ou dessiner une ou plusieurs photos mentales.
Parcourir un sentier pieds nus fait soi-même
La classe est divisée en groupes et crée un sentier pieds nus. Chaque groupe est responsable
d’une surface (p. ex. des feuilles, de la mousse, des cailloux). Toute la classe enlève ensuite les
chaussures pour emprunter le sentier pieds nus.
Comment les différentes surfaces se ressentent-elles?
Un jeu de cache-cache un peu différent
Le joueur A choisit un emplacement, ferme les yeux et compte lentement à rebours de 15 à 1.
Pendant ce temps, les autres joueurs effleurent le joueur A et vont se cacher. Lorsque ce dernier
est arrivé à 1, il ouvre les yeux, fait un pas et tente de découvrir autant de joueurs cachés que
possible. S’il en voit un, il doit prononcer son nom et cette personne doit sortir de sa cachette.
Ensuite, le joueur A ferme à nouveau les yeux et compte à rebours de 14 à 1. Les autres doivent
alors sortir de leur cachette, venir effleurer le joueur A et se cacher à nouveau (dans une nouvelle cachette s’ils le souhaitent). Lorsque le joueur A ouvre les yeux, il fait un pas en avant.
Combien de temps lui faudra-t-il pour découvrir tous les joueurs cachés? Attention: ce jeu convient surtout sur un terrain avec de nombreuses cachettes dans un espace relativement restreint.
Lancer de pommes de pin
Former des groupes et convenir d’un objectif: qui touchera le tronc d’arbre, le rocher, la marque
au sol? Qui touchera le plus souvent la cible en cinq coups? Qui arrivera à jongler avec des
pommes de pin?
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Art en pierre
Si votre aire de repos se trouve à proximité de l’eau, vous trouverez peut-être des pierres que
vous pourrez utiliser de différentes façons:
 Construire des bonshommes de pierres
 Construire une tour de pierres (quel groupe construira la plus haute?)
 Créer une œuvre d’art en pierres (et d’autres objets dans la nature) comme, par
exemple, l’artiste Andy Goldworthy (Images ci-après)
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Plus amples informations et liens
Liens
Portails pour les chemins de randonnée:
www.randonner.ch
www.schooltrip.ch/fr/
www.suissemobile.ch
www.suisse-a-pied.ch
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/randonnee.html
Sécurité:
http://www.bfu.ch/fr (Bureau de prévention des accidents)
http://www.bfu.ch/fr/pour-les-sp%c3%a9cialistes/ecoles/s%c3%a9curit%c3%a9%c3%a9cole/s/randonnees-comportement
http://www.bfu.ch/fr/le-bpa/communication/campagnes/radonn%c3%a9e
https://www.randonner.ch/fr/randonnee/marcher-en-toute-securitehttp://rando-en-securite.ch/home-fr-fr/
Cartes (en ligne et hors ligne):
map.geo.admin.ch
www.randonner.ch
www.suisse-a-pied.ch
www.swisstopo.ch
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Plaisirs de randonnée:
https://www.randonner.ch/fr/magazine/en-cas-pour-les-petits
https://www.randonner.ch/fr/magazine/pique-nique/randonnerch-le-livret-des-recettes
www.schooltrip.ch/fr/
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Sources des illustrations
D OSSI ER D ’ I NFORM ATI ON DESTI NÉ AU PERSONNEL ENSEI GN ANT
Page de couverture: Suisse Rando, manuel de signalisation
Panneau d’indication de vache allaitante: Fiche technique sur les vaches allaitantes destinée
aux randonneurs
Images de chutes de pierres et de chemin barré: Manuel de signalisation (www.randonner.ch)
Tous les panneaux indicateurs: Manuel de signalisation (www.randonner.ch)
La Suisse à pied - panneaux d’itinéraires: www.suissemobile.ch
Panneaux d’information: www.suisse-a-pied.ch
Panneaux indicateurs et balisages intermédiaires: Archives de Suisse Rando
Carte de la Suisse avec extraits: Swisstopo
Modèle de courbes de niveau: www.wikipedia.org
Notes pour «Das Wandern ist des Müllers Lust»: http://www.lieder-archiv.de
Image d’une œuvre d’art de l’artiste Andy Goldworthy: www.cherrycoloured.com

M ODULE 1
Photos de chemins de randonnée: Archives de Suisse Rando
Cartes avec réseau de chemins de randonnée: www.suisse-a-pied.ch
Globus: kinderwetter.com
Photos historiques: Archives de Suisse Rando
La sécurité sur les chemins de randonnée: Supports d’enseignement «Safety Tool Randonnées»
du bpa
Panneau d’indication de vache allaitante et images illustrant le comportement à adopter: Fiche
technique sur les vaches allaitantes destinée aux randonneurs
Panneaux d’indication en général: en partie extraits du manuel de signalisation, Suisse Rando

M ODULE 2
Modèles de panneaux indicateurs: Manuel de signalisation, Suisse Rando
Signalisations des catégories de chemin de randonnée: www.wanderplaner.ch (uniquement en
allemand)
Panneaux d’itinéraires La Suisse à pied; suissemobile.org; manuel de signalisation, Suisse Rando
Image de la Via Alpina: http://www.wanderland.ch/fr/itineraires/route-01.html
Carte de la Via Alpina: SIG
Images du chemin de Compostelle: Wikipedia.com; manuel de signalisation, Suisse Rando
Profils de terrain du chemin de Compostelle: randonner.ch
Photos de buts d’itinéraire, paysages de randonnée, rencontres de randonnée
2 extraits de cartes d’itinéraires de randonnée: www.suisse-a-pied.ch

00 Chemins de randonnée

Dossier d’information destiné au personnel enseignant

21¦22

Dossier d’information destiné
au personnel enseignant


M ODULE 3
Photos et cartes de paysages plats et montagneux: www.suisse-a-pied.ch
La Suisse avec extraits de cartes d’excursions: swisstopo.ch
Modèle de courbes de niveau du Bürgenstock: SIG
Extraits de cartes d’excursions «Les châteaux de Bellinzone» et «Droséras sur le Grimsel»: outil de
randonnée de Suisse Rando (demande de connexion requise).
Carte de la Suisse avec chemins de randonnée: outil de randonnée de Suisse Rando (demande
de connexion requise).

M ODULE 4
Toutes les images de signalisation des chemins de randonnée, de randonnée de montagne et
de randonnée alpine: Manuel de signalisation, Suisse Rando
Panneaux indicateurs et balisages intermédiaires: Archives de Suisse Rando
Symboles/pictogrammes: www.randonner.ch
Diagramme de calcul du temps de marche: Manuel de signalisation, Suisse Rando

M ODULE 5
Illustration des cinq sens: mehr-vom-leben.at
Illustrations de randonneurs (dessins): Logo de Suisse Rando
Recettes de grillades: schooltrip.ch, sous Recettes de grillades
Images «Das Wandern ist des Müllers Lust»: liederlexikon.de
Notes «Das Wandern ist des Müllers Lust»: http://www.lieder-archiv.de
Images de nuages: Archives de Suisse Rando, Wikipedia.org

M ODULE 6
Image de panneau indicateur: Suisse Rando, manuel de signalisation
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