La Suisse à pied - Itinéraires


Mission

Les élèves classent différents itinéraires de La Suisse à pied selon leur
catégorie (local, régional, national) et en fonction de leur description. Ils
créent leur propre itinéraire local ainsi que son logo correspondant.
Ensuite, ils se familiarisent avec la Via Alpina et le chemin de Compostelle
et font des exercices sur ces itinéraires.


Objectif



Se sensibiliser au fait qu’une partie des propositions de randonnée
particulièrement attractives dispose de sa signalisation spécifique et
apprendre à reconnaître certains indicateurs.
Découvrir la Via Alpina et le chemin de Compostelle et leur tracé en
Suisse.




Ressources

Forme sociale

TI / TB

Durée

30’

Informations destinées au personnel enseignant
Ciseaux et colle
Solutions

Informations supplémentaires:






www.suisse-a-pied.ch
https://www.randonner.ch/
Chemin de Compostelle: https://www.jakobsweg.ch/fr/eu/ch/
Via Alpina: http://www.via-alpina.org/
https://www.schooltrip.ch/fr/

Cours kiknet.ch:
 La lecture de cartes (swisstopo)
 Le secret des roches
 et bien plus

02b Chemins de randonnée
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La Suisse à pied - Itinéraires
Les itinéraires de La Suisse à pied offrent des randonnées spécifiquement
balisées et particulièrement belles. Ceux-ci sont marqués à l’aide de champs
d’itinéraire verts.

Lis la description des différents types d’itinéraires de randonnée, puis
indique les numéros des champs d’itinéraire correspondants qui se
trouvent ci-dessous.
Itinéraires nationaux
Les itinéraires nationaux traversent généralement une grande partie de la Suisse et sont
signalisés par un numéro à un seul chiffre. ______, ______
Itinéraires régionaux
Les itinéraires régionaux passent par des lieux particulièrement beaux au niveau régional et
sont signalisés par un numéro à deux chiffres. ______, ______
Itinéraires locaux
Les itinéraires locaux proposent généralement des excursions d’un jour dont le temps de
marche est compris entre 2 et 4 heures. Ceux-ci sont signalisés par un numéro à trois chiffres
ou par une image. ______, ______

02b Chemins de randonnée
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La Suisse à pied - Itinéraires
À quel itinéraire chacune des descriptions d’itinéraire ci-dessous
correspond-elle? Étudie les champs d’itinéraire de la première fiche de
travail et ensuite, inscris le bon numéro avant chaque phrase.

No

Description de l’itinéraire de La Suisse à pied
Comme son nom le laisse deviner, cet itinéraire traverse majoritairement les Alpes.
Cet itinéraire longe très probablement un cours d’eau où il est possible de voir des
castors.
Quand tu vois ce champ d’itinéraire, tu es en randonnée au Tessin.
Cet itinéraire fait partie d’un célèbre chemin de pèlerinage européen. Son
symbole est une coquille.
Cet itinéraire te permet de découvrir la vie et les coutumes d’un canton suisse.
Cet itinéraire fait le tour du chef-lieu du canton du Jura.

Tu planifies un itinéraire local dans ta région. Demande-toi quels beaux
chemins, paysages remarquables ou autres curiosités intéressantes s’y
trouvent et constitue un itinéraire de randonnée. Crée ensuite un
champ d’itinéraire pour ton itinéraire. Celui-ci doit comporter le nom et
le numéro de l’itinéraire. Décore ton champ d’itinéraire avec un
élément typique à ta randonnée.

Traversons la Suisse!
La plupart des randonnées durent quelques heures. Mais il existe aussi des chemins pédestres
longue distance qui mobilisent les randonneurs pendant plusieurs jours ou semaines et qui
traversent toute la Suisse, voire même des régions d’Europe. L’un de ces chemins est la Via
Alpina.
Via Alpina
20 jours: c’est ce qu’il faut pour traverser en une fois les
Alpes suisses en randonnant. À la clé de magnifiques
perspectives et des paysages de montagne à l’état
naturel.
Le tronçon suisse de la Via Alpina prend son départ à
Vaduz (Principauté du Liechtenstein) et s’achève à
Montreux. Sur le chemin, la Via Alpina traverse 6 cantons
suisses et 15 cols alpins.
02b Chemins de randonnée
Via Alpina
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À l’aide de la carte ci-dessous et de la carte de la Suisse, trouve 4 cantons et 6 cols par lesquels la Via Alpina passe.

Carte: https://map.schweizmobil.ch

02b Chemins de randonnée
Via Alpina
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Le chemin de Compostelle
Le chemin de Compostelle (également
nommé «ViaJacobi») est un célèbre
chemin de pèlerinage d’Europe. Les
pèlerins sont des personnes qui
entreprennent un voyage à destination
d’un lieu de pèlerinage connu (lieu sacré,
où se trouve par ex. une église ou un
temple), principalement pour des raisons religieuses. Pour les chrétiens catholiques romains,
l’un de ces lieux de pèlerinage est Santiago de Compostela, dans le nord de l’Espagne, où
se trouve le tombeau de saint Jacques (raison pour laquelle le chemin de Compostelle est
aussi appelé «route de pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle»). En bordure du
chemin de Compostelle se trouvent de nombreux monastères, églises et auberges simples
pour le logement. Le panneau indicateur de la ViaJacobi est la coquille Saint-Jacques (voir
photos). Comme tu peux le voir sur la carte, il y a différents chemins de Saint-Jacques et les
pèlerins décident eux-mêmes du lieu de départ. À la fin, tous ces chemins mènent à
Santiago de Compostela, en Espagne.
Aujourd’hui encore, de nombreuses personnes se lancent dans des randonnées de plusieurs
jours, semaines ou mois à destination de Santiago de Compostela, souvent même sans
motivations religieuses. Pour beaucoup, c’est une expérience particulière de marcher si
longtemps et de voir autant de régions européennes en randonnée.

02b Chemins de randonnée
Chemin de Compostelle
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Comment te débrouilles-tu en géographie suisse? Pour le savoir, munistoi de la fiche de travail sur la page suivante et tente de replacer les
quatre tronçons du chemin de Compostelle en Suisse (du nord-est vers
le sud-ouest). Découpe ces tronçons, vérifie ta réponse à l’aide de la
fiche de solutions et colle-les dans l’ordre. Astuce: munis-toi d’une
carte de la Suisse.

Le chemin de Compostelle

02b Chemins de randonnée
Chemin de Compostelle
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Solutions
La Suisse à pied - Itinéraires
Itinéraires nationaux: 1, 4
Itinéraires régionaux: 22, 59
Itinéraires locaux: 135, 457 (champ d’itinéraire fictif)
No

Description de l’itinéraire de La Suisse à pied

1

Comme son nom le laisse deviner, cet itinéraire traverse majoritairement les Alpes.

135

Cet itinéraire longe très probablement un cours d’eau où il est possible de voir des
castors.

59

Quand tu vois ce champ d’itinéraire, tu es en randonnée au Tessin.

4

Cet itinéraire fait partie d’un célèbre chemin de pèlerinage européen. Son symbole
est une coquille.

22

Cet itinéraire te permet de découvrir la vie et les coutumes d’un canton suisse.

457

Cet itinéraire fait le tour du chef-lieu du canton du Jura.

Traversons la Suisse!
Cols: col de Foo, col de Richetli, col de Klausen, col de Surenen, col du Joch, col de la
Grande Scheidegg, col de la Petite Scheidegg, col du Sefinenfurgge (Sefinafurgga), col du
Hohtürli, Bunderchrinde, col de Hahnenmoos, col du Trüt(t)lisberg, col de Jable, col de
Sonlomont, col de Chaude
 Certains cols ne sont pas indiqués en tant que tels!
Cantons: Saint-Gall, Glaris, Uri, Obwald, Berne, Vaud

02b Chemins de randonnée
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Le chemin de Compostelle

02b Chemins de randonnée
Solutions
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