La Suisse en randonnée


Mission

Les élèves effectuent les exercices des différentes fiches de travail, seuls
ou en binôme. En guise de conclusion, ils peuvent répondre à un quiz en
classe.

Objectif

Ressources



Avoir une vue d’ensemble des chemins de randonnée de Suisse à
l’aide des fiches de travail.





Informations destinées au personnel enseignant
Fiches de travail
Solution

Forme sociale

TI / TB / TC

Durée

45’

Informations supplémentaires:






www.randonner.ch
- Site Internet de Suisse Rando proposant des informations détaillées
- Fiches techniques sur la sécurité sur les chemins de randonnée, par ex. fiche
technique sur les vaches allaitantes pour les randonneurs et fiche technique sur les
chiens de protection des troupeaux
www.schooltrip.ch/fr/
- Plateforme des courses d’école actives mettant à disposition des propositions
testées et approuvées
- Outils d’apprentissage au sujet de la sécurité en randonnée (élaborés par le bpa)
- Document des Samaritains sur les premiers secours
- Aide-mémoire LCH (Association faîtière des enseignantes et enseignants):
Responsabilité civile et pénale des enseignantes et enseignants
www.kiknet-swisstopo.org/francais/
- Unité d’apprentissage «La lecture de cartes»
- Unité d’apprentissage «Le secret des roches»

Cours kiknet.ch:



La lecture de cartes
et bien plus
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Un kilomètre à pied…
Lis le texte en entier et complète les trous avec les mots dans l’encadré
plus bas.
Tu sais certainement de quelle couleur sont les panneaux indicateurs des chemins de
randonnée en Suisse… Eh oui, ils sont ____________ et tu les retrouves à proximité des
____________, au centre de villages mais aussi en chemin. En course d’école ou
éventuellement en randonnée avec ta famille, tu as sûrement emprunté un
________________________________ mais peut-être que tu ne l’as pas remarqué.
Dans notre pays, la randonnée fait partie des loisirs ____________. Environ un adulte sur trois et
un enfant ____________ font régulièrement de la randonnée sur les 65 000 km de chemins de
randonnée suisses.
65 000 km de chemins de randonnée, cela représente autant de plaisir pour les randonneurs,
mais autant de ____________ pour les associations de tourisme pédestre. Les chemins de
randonnée doivent être régulièrement entretenus (par exemple, la réfection de revêtements
ou la réparation de marches d’escalier en bois). De plus, tous les chemins doivent être
pourvus de _____________________________ et de marquages.
Il existe certaines conditions pour qu’un chemin soit qualifié de «chemin de randonnée»:


traverser des paysages beaux et ____________;



être doté d’une surface aussi naturelle que possible (non ________________);



proposer des buts d’itinéraire intéressants (montagnes, châteaux, lacs, jardins
d’escalade…);



être relié aux transports publics (____________, car postal, bateau).

Le but de Suisse Rando et des responsables des chemins de randonnée dans les cantons est
d’encourager le ____________ de personnes à emprunter les chemins de randonnée, que ce
soit pour ____________, se promener ou courir.
randonner ¦ gares ¦ chemin de randonnée ¦ préférés ¦ jaunes ¦ goudronnée ¦ travail ¦ sur
cinq ¦ variés ¦ maximum ¦ train ¦ panneaux indicateurs
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65 000 km de chemins de randonnée, ce n’est pas rien!
La Suisse compte plus de 65 000 km de chemins de randonnée. Ce
n’est pas rien, certes, mais qu’est-ce que c’est, au juste? Fais les
calculs!
A) En une heure, tu peux parcourir environ 4 kilomètres de chemins de randonnée. Si tu
voulais parcourir tous les chemins de randonnée de Suisse, combien d’heures devrais-tu
marcher? Combien de jours cela représente-t-il? Et combien de mois (considère qu’un mois
= 30 jours)?
_______ heures
_______ jours
_______ mois
B) Le périmètre (ligne des
frontières) de la Suisse est de près
de 1900 km. Calcule combien de
fois tu devrais randonner autour
de la Suisse pour parcourir les
65 000 kilomètres. Ensuite, coche
la bonne réponse:
 plus de 10 fois
 plus de 20 fois
 plus de 30 fois

Voici à quoi ressemblent les chemins de randonnée vus d’en haut. On appelle
tous ces chemins le réseau de chemins de randonnée. Cependant, sur la carte
ne figurent que les itinéraires les plus importants, sinon il y aurait trop de
traits.

C) Si l’on randonnait à travers la Suisse de manière à parcourir l’intégralité des
65 000 kilomètres, pourrait-on faire le tour de la Terre? Qu’en penses-tu? Fais les calculs et
coche la bonne réponse!





environ la moitié du tour de la Terre
environ 1 fois le tour de la Terre
environ 1,5 fois le tour de la Terre
environ 2 fois le tour de la Terre
La ligne de l’équateur
mesure 40 076 592 m
de long.
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Une brève histoire de la randonnée en Suisse
Découpe les cases d’informations suivantes et reconstitue dans l’ordre
chronologique l’histoire de la randonnée. Commence par
l’événement le plus ancien.
Compare tes réponses avec celles de la fiche de solutions et colle les
cases sur une feuille blanche. N’oublie pas de reporter le titre de la
fiche de travail.
Après l’uniformisation à l’échelle nationale des panneaux
indicateurs, des randonneurs enthousiastes ont fondé des
associations de tourisme pédestre dans de nombreux cantons. Ces
dernières se sont donné pour mission de trouver dans leur région de
beaux chemins de randonnée et de bien les baliser pour les
randonneurs.
Petit à petit, il y a eu de plus en plus de chemins de randonnée
simplement balisés, mais ceux-ci posaient un problème: les
marquages étaient tous différents (différents types de panneaux et
différents marquages) et n’étaient donc pas toujours
compréhensibles. En 1934, l’association Suisse Rando a été créée
et dès le départ, elle a défini un seul type de panneaux
indicateurs: jaunes avec écriture noire.
Les panneaux indicateurs décrochés pendant la guerre ont tous
été réinstallés depuis longtemps. De nos jours, l’association faîtière
Suisse Rando et les associations cantonales de tourisme pédestre
s’engagent pour un réseau de chemins de randonnée attrayant,
sûr et doté d’une signalisation uniforme en Suisse et dans la
Principauté du Liechtenstein. Ces associations font la promotion de
la randonnée comme loisir proche de la nature, riche en
expériences et apportant une contribution essentielle à la
protection de la santé. En outre, elles défendent les intérêts des
randonneuses et des randonneurs dans les affaires politiques.
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Entre-temps, de nombreux cantons se sont dotés de chemins de
randonnée aux panneaux indicateurs uniformes. Cependant,
pendant la Seconde Guerre mondiale, il a de nouveau fallu
enlever les panneaux, car on craignait d’aider le camp adverse à
s’orienter sur le terrain. Il fallait imaginer une autre solution pour que
les randonneurs trouvent leur chemin. C’est ainsi que sont nées les
randonnées accompagnées, qui mettent à contribution un
accompagnateur ou une accompagnatrice qui connaît bien la
région.
L’un des projets de Suisse Rando est d’offrir des informations sur les
différents chemins de randonnée, notamment sur Internet. Sur
l’image, tu vois un extrait d’une carte numérique, sur lequel tous les
chemins de randonnée sont indiqués en vert.
Ces cartes sont très pratiques pour les randonneurs: chacun peut
désormais planifier sa randonnée depuis chez lui, imprimer la carte
et l’emporter avec lui en randonnée.
Il y a plus de 100 ans, les Suisses ont commencé à manifester de
l’intérêt pour la randonnée. C’est la raison pour laquelle, à cette
époque, les premiers chemins d’excursion pour randonneurs ont
été balisés à l’aide de panneaux indicateurs, dans différentes
régions.
Les motivations des randonneurs d’antan étaient plus ou moins les
mêmes qu’aujourd’hui: pratiquer une activité physique et se
détendre tout en faisant l’expérience de la nature et de la
montagne.
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Le quiz sur la randonnée
Consignes pour le quiz:
 Constituer des groupes de cinq élèves ; l’enseignant(e) anime le quiz
 Première partie du quiz: les élèves notent leurs réponses en groupes
 Seconde partie du quiz: l’enseignant(e) collecte pour chaque
question les réponses des différents groupes, donne la solution et
commente éventuellement les réponses des élèves (réponses
surprenantes, inattendues, raisons possibles, etc.)
Le groupe qui a obtenu le plus de bonnes réponses remporte le quiz.

Nous avons interrogé 100 randonneuses et randonneurs au sujet de leurs habitudes de
randonnée. Devinez combien parmi ces 100 personnes…
1. randonnent parce qu’ils veulent se
rapprocher de la nature?
a) 68 b) 49 c) 22

2. randonnent pour pratiquer une activité
physique ou faire du sport?
a) 80 b) 63 c) 44

3. randonnent parce que cela leur permet
de bien se reposer et se détendre?
a) 54 b) 34 c) 12

4. randonnent parce que cela leur permet
d’explorer de nouvelles régions?
a) 64 b) 28 c) 14

5. randonnent parce qu’ils aiment passer du
temps en famille et entre amis?
a) 83 b) 66 c) 20

6. estiment qu’il est important que les
chemins de randonnée soient variés
(paysage, type de chemin)?
a) 86 b) 77 c) 11

7. sont choqués par la présence de déchets
sur les chemins de randonnée?
a) 83 b) 63 c) 13

8. n’aiment pas randonner sur des chemins
goudronnés?
a) 72 b) 50 c) 22

Nous avons aussi interrogé 100 enfants de 10 à 14 ans au sujet de leurs habitudes de
randonnée. Devinez…
9. combien parmi ces 100 enfants
randonnent régulièrement?
a) 9 b) 19 c) 49

10. qui randonne un peu plus souvent parmi
ces 100 enfants?
a) les filles b) les garçons
Note: 21 filles, 17 garçons
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Le chemin de randonnée, un espace à partager
Discutez des questions suivantes en groupes ou en classe.

1 Qui emprunte les chemins de randonnée?
2 À quoi faut-il veiller lorsqu’on emprunte des chemins de randonnée?
3 À quels espaces de vie particuliers faut-il veiller en randonnée?
4 Quels conflits pourraient-ils survenir sur les chemins de randonnée?
5 Comment peut-on éviter les conflits sur les chemins de randonnée?
6 Sur quels chemins convient-il de faire preuve d’un respect particulier en cas d’utilisation
commune?
7 Quels conflits et problèmes pourraient-ils survenir lors de la planification et de la
construction d’un chemin de randonnée?
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Solutions
Fiche de travail «Un kilomètre à pied…»
jaunes, gares, chemin de randonnée, préférés, sur cinq, travail, panneaux indicateurs, variés,
goudronnée, train, maximum, randonner
Fiche de travail «65 000 km de chemins de randonnée, ce n’est pas rien!»
A)
 16 250 heures
 675 jours
 22,5 mois
B) Réponse 3, plus de 30 fois
C) Réponse 3, environ 1,5 fois le tour de la Terre
Fiche de travail «Une brève histoire de la randonnée en Suisse»
Il y a plus de 100 ans, les Suisses ont commencé à manifester de
l’intérêt pour la randonnée. C’est la raison pour laquelle, à cette
époque, les premiers chemins d’excursion pour randonneurs ont
été balisés à l’aide de panneaux indicateurs dans différentes
régions.
Les motivations des randonneurs d’antan étaient plus ou moins les
mêmes qu’aujourd’hui: pratiquer une activité physique et se
détendre tout en faisant l’expérience de la nature et de la
montagne.
Petit à petit, il y a eu de plus en plus de chemins de randonnée
simplement balisés, mais ceux-ci posaient un problème: les
marquages étaient tous différents (différents types de panneaux et
différents marquages) et n’étaient donc pas toujours
compréhensibles. En 1934, l’association Suisse Rando a été créée
et dès le départ, elle a défini un seul type de panneaux
indicateurs: jaunes avec écriture noire.
Après l’uniformisation à l’échelle nationale des panneaux
indicateurs, des randonneurs enthousiastes ont fondé des
associations de tourisme pédestre dans de nombreux cantons. Ces
dernières se sont donné pour mission de trouver dans leur région de
beaux chemins de randonnée et de bien les baliser pour les
randonneurs.
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Entre-temps, de nombreux cantons se sont dotés de chemins de
randonnée aux panneaux indicateurs uniformes. Cependant,
pendant la Seconde Guerre mondiale, il a de nouveau fallu
enlever les panneaux, car on craignait d’aider le camp adverse à
s’orienter sur le terrain. Il fallait imaginer une autre solution pour que
les randonneurs trouvent leur chemin. C’est ainsi que sont nées les
randonnées accompagnées, qui mettent à contribution un
accompagnateur ou une accompagnatrice qui connaît bien la
région.
Les panneaux indicateurs décrochés pendant la guerre ont tous
été réinstallés depuis longtemps. De nos jours, l’association faîtière
Suisse Rando et les associations cantonales de tourisme pédestre
s’engagent pour un réseau de chemins de randonnée attrayant,
sûr et doté d’une signalisation uniforme en Suisse et dans la
Principauté du Liechtenstein. Ces associations font la promotion de
la randonnée comme loisir proche de la nature, riche en
expériences, et apportant une contribution essentielle à la
protection de la santé. En outre, elles défendent les intérêts des
randonneuses et des randonneurs dans les affaires politiques.
L’un des projets de Suisse Rando est d’offrir des informations sur les
différents chemins de randonnée, notamment sur Internet. Sur
l’image, tu vois un extrait d’une carte numérique, sur lequel tous les
chemins de randonnée sont indiqués en vert.
Ces cartes sont très pratiques pour les randonneurs: chacun peut
désormais planifier sa randonnée depuis chez lui, imprimer la carte
et l’emporter avec lui en randonnée.
Fiche de travail «Le quiz sur la randonnée»
1A
5C
2B
6A
3B
7A
4C
8A
Un espace à partager
Cette discussion a pour but de faire prendre conscience qu’il n’y a pas que les
randonneuses et randonneurs sur les chemins de randonnée mais aussi des cyclistes, des
vététistes, des personnes accompagnées de chiens ou à cheval, etc. Il est donc
01b Chemins de randonnée
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indispensable de faire preuve de respect mutuel. L’accès aux endroits dangereux (par ex.
chemins étroits) peut être interdit aux cyclistes et vététistes.
Lors de la planification et de la construction d’un chemin de randonnée, il convient de
veiller à la nature (par ex. protection de la nature), mais aussi aux agriculteurs et/ou aux
propriétaires privés à qui le terrain appartient.
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