Votre offre pour la 14e Nuit suisse de la randonnée
Pour la treizième fois déjà, Suisse Rando organise la Nuit suisse de la randonnée et vous invite à
participer comme prestataire d’une randonnée accompagnée dans la nuit du samedi 13 au dimanche
14 juillet 2019.

Participer comme prestataire
Vous connaissez sûrement les points forts de votre randonnée à la lumière du jour. Mais qu’est-ce que
les randonneurs peuvent découvrir de nuit tout au long de l’itinéraire?
En qualité de
•
•
•
•
•
•

association cantonale de tourisme pédestre
office du tourisme
prestataire de randonnées guidées
entreprise de transport à câbles
exploitant d’un restaurant d’altitude
etc.

vous avez la possibilité de configurer votre propre offre de randonnées nocturnes et de la
communiquer via www.nuitrando.ch.

Conditions préalables posées à votre offre
•
•
•

randonnée d’une à plusieurs heures
dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 juillet 2019
randonnée guidée par un chef / une cheffe de course qualifié(e).

Programme d’activités en parallèle
La nuit, certes nous voyons moins bien, mais notre ouïe, notre odorat, notre goût et notre toucher
sont plus en éveil. Pourquoi ne pas enrichir votre randonnée d’une expérience sensorielle particulière?
Proposez à vos randonneurs la dégustation de spécialités régionales, racontez-leur des contes au coin
du feu ou parcourez le chemin à pieds nus au clair de lune. Votre région offre sûrement des
découvertes passionnantes que vous pourrez aussi réaliser en coopération avec des partenaires.
Voici comment proposer votre randonnée nocturne en toute simplicité
•
•
•

Enregistrez votre randonnée nocturne ici.
Une fois enregistrée, votre offre sera vérifiée par Suisse Rando et publiée généralement sous
quatre jours ouvrables.
La taxe de publication s’élève à 120 francs (TVA excl.) par offre.
Enregistrez votre offre jusqu’au 5 avril 2019 et profitez d’une remise de 20 francs.

Communication
Profitez de notre médiatisation nationale. Des informations sur la Nuit suisse de la randonnée seront
données dans toute la Suisse via un communiqué de presse national et au travers des nos canaux et
celles de nos partenaires comme par exemple le magazine Schweizer Familie. Par ailleurs, deux jours
à l’avance, SRF Meteo mentionnera la Nuit suisse de la randonnée lors de sa principale émission.
Pour votre communication, veuillez aussi utiliser vos propres canaux régionaux (page web,
communiqués de presse, newsletter, magazine des adhérents, affichages, offices du tourisme, hôtels
etc.). Vous trouverez des aides sur le site internet www.nuitrando.ch  Pour médias.

Responsabilité et sécurité
La responsabilité de l’organisation et de la conduite en toute sécurité de la randonnée vous incombe
en qualité d’organisateur. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes encore à la recherche de chefs /
cheffes de course qualifié(e)s.

Variante en cas de mauvais temps
Prévoyez une variante en cas de mauvais temps par exemple une randonnée plus courte ou une
activité alternative dans un endroit bien au sec. En cas d’annulation de la manifestation veuillez s’il
vous plaît informer aussitôt les personnes inscrites et l’association faîtière Suisse Rando.

Autres points importants
Veuillez étudier la check-list pour prestataires; elle contient des conseils utiles pour que votre
randonnée soit un réel succès de même que nos Conditions générales (CG).
Le prestataire s’engage à remettre aux personnes participant à sa manifestation du matériel
d’information rassemblé par Suisse Rando (par ex. dépliant ou cadeau publicitaire). Après la Nuit
suisse de la randonnée il s’engage à communiquer à Suisse Rando le nombre effectif de participants
avant le lundi suivant la manifestation.

Qui sommes nous
L'association Suisse Rando a créé la Nuit suisse de la randonnée en 2006. De nombreux organisateurs
régionaux font de cette nuit de la randonnée un évènement unique et mémorable pour grands et
petits. Diverses entreprises de transports et lieux de ravitaillements fonctionnent toute la nuit. L'offre
diversifiée va de la simple balade au clair de lune à des arrangements avec hébergement en passant
par des séances de contes et des observations de la vie sauvage. Les randonnées guidées durent entre
1 et 6 heures.
Couvrant un réseau de plus de 65 000 km, parfaitement entretenus et bénéficiant d’un balisage
uniforme, les chemins de randonnée permettent de découvrir les plus beaux sites naturels de Suisse.
L’association Suisse Rando et les organisations cantonales qui lui sont affiliées sont responsables de la
grande qualité de cette offre unique au monde. Leurs prestations sont assurées par les fonds et le
travail fournis par de nombreux particuliers bénévoles et elles bénéficient également des bonnes
conditions-cadres fournies par l’Etat. www.randonner.ch

