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Randonner au clair de lune
13e Nuit suisse de la randonnée
La 13e Nuit suisse de la randonnée se tiendra dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juin 2018.
Au programme: des dizaines de randonnées guidées, des promenades vespérales ainsi que des
marches plus exigeantes. Celles-ci commenceront le soir et s’attarderont pour certaines jusque
tard dans la nuit, voire la traverseront jusqu’au lever du soleil. On peut choisir ses randonnées sur
www.nuitrando.ch en fonction de la région et de la durée. Certaines s’adressent tout
particulièrement aux familles.
Ils seront de nouveau nombreux fin juin à lacer leurs chaussures de randonnée avant de se lancer
dans une marche au crépuscule ou au clair de lune. Car l’association Suisse Rando espère cette année
encore que la randonnée nocturne sera éclairée par la lune. Cette année, les organisateurs
individuels ont préparé 59 randonnées guidées, souvent intégrées dans un programme plus large.
Grillades de minuit et buffet paysan au lever du jour sur l’alpage
Il y en aura pour tous les goûts: promenades vespérales pour les familles et autres amateurs de
sensations douces ou randonnées nocturnes exigeantes jusqu’au lever du soleil. On pourra aussi
opter pour une randonnée mystérieuse avec visite de la fromagerie de démonstration appenzelloise
pour combiner aventure et plaisir des papilles, ou une randonnée à l’affut des bêtes à travers le parc
animalier de Zurich ou encore un circuit sur le glacier du Langgletscher, en Valais, où l’on apprendra
tout sur la fonte des glaciers.
D’autres offres seront agrémentées d’activités comme le yoga, de grillades de minuit, d’un petitdéjeuner au sommet ou de récits de légendes. Toutes les randonnées au programme de la 13e Nuit
suisse de la randonnée sont publiées sur le site www.nuitrando.ch.

Caractères (espaces compris): [1797]
Nombre d’offres de randonnée nocturne : 59
(état: 05.06.2018)
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Personne de contact pour tous renseignements
Nathalie Stöckli
Responsable RP et événements, Suisse Rando
031 370 10 34 | nathalie.stoeckli@wandern.ch

Association faîtière Suisse Rando
65 000 kilomètres de chemins de randonnée pédestre bien entretenus parcourent les plus beaux
paysages naturels de la Suisse. Cette offre unique au monde est l’une des grandes réalisations de
l’association faîtière Suisse Rando et de ses 26 associations cantonales de tourisme pédestre. Depuis
1934, elles s’engagent ensemble pour un réseau intéressant, sûr et uniformément balisé de chemins
de randonnée pédestre en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein; elles encouragent ainsi la
pratique de la randonnée en tant qu’activité de loisirs proche de la nature et enrichissante, ainsi
qu’en tant que contribution importante à la prévention en matière de santé. Par ailleurs, elles
représentent les intérêts des randonneurs au niveau politique. C’est grâce au soutien financier et au
travail bénévole et dynamique de nombreuses personnes que ces prestations peuvent être fournies.
L’Etat soutient lui aussi cette tâche par de bonnes conditions-cadres.
www.randonner.ch

Partenaire principale de Suisse Rando

Partenaires médias de la Nuit suisse de la randonnée
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