Découvrir les randonnées


Mission

Les élèves testent l’outil de randonnée de Suisse Rando pour apprendre à
s’en servir. Ils s’exercent ensuite à l’utiliser sur la base de questions et
découvrent des randonnées spécifiques.



Les élèves sont en mesure d’utiliser l’outil de randonnée de Suisse
Rando.
Ils découvrent différentes randonnées en Suisse.






Informations destinées au personnel enseignant
Ordinateur (minimum un pour deux élèves)
Fiches de travail
Solutions



Objectif

Ressources

Forme sociale

TB / TI

Durée

45′

Informations complémentaires:




www.randonner.ch
swisstopo: map.geo.admin.ch
www.schooltrip.ch

Cours kiknet.ch:
 La lecture de cartes (swisstopo)
 et bien plus
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Découvrir les randonnées
Sur le site Internet randonner.ch, tu peux profiter de 30 jours de connexion gratuite et afficher
de très nombreuses randonnées. Tu peux consulter l’itinéraire mais aussi de nombreux
renseignements complémentaires.

Suivez les instructions et familiarisez-vous avec l’outil de randonnée.

1. Accédez à la rubrique «Toutes les propositions» du site www.randonner.ch et demandez
une connexion gratuite pour 30 jours. Saisissez le nom et l’adresse de votre établissement
scolaire.
2. Vous recevrez un code par e-mail. Utilisez-le pour vous connecter au site et consulter
toutes les propositions de randonnées.
3. Choisissez un chemin de randonnée adapté à une course d’école, sans long trajet
d’accès pour vous. Sélectionnez un itinéraire qui ne dure pas plus de 3,5 heures et qui
n’est pas difficile.
4. Cliquez sur le lien «Voir sur map.geo.admin.ch».
5. Testez la fonction «Dessiner & Mesurer sur la carte». Découvrez tout ce que l’outil vous
permet d’afficher. Notez au moins trois actions que vous pouvez effectuer.
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Réponds aux questions suivantes en t’aidant de l’outil de randonnée
sur www.randonner.ch
Astuce: tu peux étendre la fonction de recherche.
1. Quel circuit de randonnée alpin n’est pas adapté aux personnes sujettes au vertige et
ne dure pas plus de trois heures?

2. Quelle randonnée hivernale (sans raquettes) convient aux familles, commence et finit
au même endroit et permet de faire de la luge?

3. Où commence la randonnée culturelle la plus au nord dans le Jura?

4. Quelle randonnée «lacs de montagne» sur un chemin de randonnée ordinaire
trouve-t-on à l’est de Zurich?

5. Existe-t-il une randonnée urbaine physiquement exigeante?

6. Quelles conditions doit-on remplir pour effectuer la randonnée de Gfellen
au mont Pilate?

7. Où peut-on se restaurer pendant la randonnée de Winterthour au château de
Kybourg?

8. Quelle randonnée culturelle est proposée au lac de Neuchâtel? Quel château
peut-on admirer?

03c Chemins de randonnée
Fiche de travail Découvrir les randonnées

3¦4

Découvrir les randonnées


Solutions
Exercice 1
Réponses individuelles
Exercice 2
1. Quel circuit de randonnée alpin n’est pas adapté aux personnes sujettes au vertige et
ne dure pas plus de trois heures?
De la station de Steibenkreuz à la station de Steibenkreuz
2. Quelle randonnée hivernale (sans raquettes) convient aux familles, commence et finit
au même endroit et permet de faire de la luge?
Du marais de Sparenmoos au marais de Sparenmoos
3. Où commence la randonnée culturelle la plus au nord dans le Jura?
À Bourrignon
4. Quelle randonnée «lacs de montagne» sur un chemin de randonnée ordinaire
trouve-t-on à l’est de Zurich?
D’Alp Sellamatt à Oberdorf
5. Existe-t-il une randonnée urbaine physiquement exigeante?
Non
6. Quelles conditions doit-on remplir pour effectuer la randonnée de Gfellen
au mont Pilate?
Ne pas être sujet au vertige et jouir d’une très bonne condition physique: la
randonnée dure plus de sept heures.
7. Où peut-on se restaurer pendant la randonnée de Winterthour au château de
Kybourg?
À Winterthour, au Wildpark Bruderhaus, à Eschenberg, à Kybourg
8. Quelle randonnée culturelle est proposée au lac de Neuchâtel? Quel château
peut-on admirer?
La randonnée de Concise au château de Grandson; le château de Grandson
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