Liste de contrôle pour les organisateurs
En tenant compte des points indiqués ci-dessous, vous augmentez les chances de succès de votre offre
pour la Nuit suisse de la randonnée :

















choisir une randonnée qui ne comporte aucun risque particulier
réfléchir comment les participants peuvent arriver/repartir et passer la nuit
permettre l’utilisation des transports publics pour l’arrivée et le départ
fixer le délai d’inscription le plus tard possible (veille au soir)
prévoir et mentionner dans la publication une variante en cas de mauvais temps
mentionner dans la publication l’heure à laquelle la lune se lève et préciser qu’il se peut qu’elle
ne soit pas visible (nuages, etc.)
ajouter un petit plus à la randonnée (par ex. conteuse/conteur, grillades au feu de bois,
musique,…)
se renseigner à l’avance sur la présence éventuelle de vaches mères ou de chiens de troupeaux
sur l’itinéraire >> quelques paysans laissent intentionnellement le bétail la nuit sur les
pâturages afin que les randonneurs ne risquent rien pendant la journée
au besoin, Suisse Rando peut proposer un chef de course
informations complètes sur www.nuitrando.ch / site Internet / dépliant concernant :
o point de rencontre, point d’arrivée >> dans le formulaire online les coordonnées du
lieu de départ peuvent êtres élucidés sur la carte géographique de map.geo.admin
avec un clic droit sur la localité.
o heure de rassemblement et durée de la manifestation (par ex. «fin vers 23 heures»)
o arrivée/départ (connexions TP, parking pour voitures)
o possibilités éventuelles d’hébergement
o degré de difficulté (indiquer si possible le dénivelé)
o possibilité pour les familles avec enfants d’effectuer cette offre
o équipement *
o ravitaillement (à apporter ? fourni par les organisateurs ?)
o coût, paiement (en liquide sur place), indiquer toutes les prestations comprises
o inscription (obligatoire ? jusqu’à quand, auprès de qui ?)
o limitation du nombre de participants ?
o déroulement par n’importe quel temps ? Quand obtenir des infos par téléphone ?
o où obtenir d’autres renseignements ?
pour la publicité, utiliser les canaux régionaux et locaux de communication (par ex. sites
Internet, médias locaux, affichage dans les communes, bureaux de tourisme, stations de
téléphériques, hôtels, restaurants)
en cas d’annulation de la manifestation : informer aussitôt les personnes inscrites et
l’association faîtière Suisse Rando
en cas que la manifestation est complètement réservée: informer l’association faîtière Suisse
Rando

* Equipement recommandé :
Bonnes chaussures, vêtements chauds, protection contre la pluie, boissons, collations, pharmacie de
poche, évent. bâtons de marche, lampe de poche/frontale (dans la mesure du possible cependant,
faire la randonnée sans éclairage artificiel)

