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CONSEILS POUR LES ORGANISATEURS DE LA
NUIT SUISSE DE LA RANDONNÉE
LISTE DE CONTRÔLE POUR UN ÉVÉNEMENT RÉUSSI
AVANT LA RANDONNÉE
PLANIFICATION ET PROMOTION DE L’OFFRE
▪ Choisissez une randonnée qui ne présente pas de sources de danger particulières.
▪

Réfléchissez au lieu de départ et d’arrivée des participants ainsi qu’à l’hébergement
envisageable.

▪

Idéalement, les lieux de départ et d’arrivée devraient être accessibles en transports publics.

▪

Le point de départ de la randonnée devrait si possible ne pas se situer au même endroit que
celui d’une autre offre de randonnée. Vous pouvez vérifier cette information sur nuitrando.ch.

▪

Imaginez un scénario en cas de mauvais temps ou organisez éventuellement un programme
alternatif que vous mentionnerez dans l’annonce.

▪

Prenez en compte l’heure du coucher du soleil et du lever de la lune (à env. 21 h 30 et 21 h 05
le 4 juillet 2020). Considérez la possibilité que la lune soit cachée par des nuages ou des
montagnes.

▪

Enrichissez votre randonnée par un programme-cadre intéressant (p. ex. contes, offre culinaire,
observation des animaux, musique, etc.). Il faut trouver le cas échéant les
fournisseurs/partenaires correspondants.

▪

Clarifiez en amont si des troupeaux ou des chiens de protection des troupeaux se trouvent sur
le chemin de randonnée. Certains paysans laissent justement leur bétail sur les pâturages
traversés par un chemin de randonnée la nuit afin que les randonneurs ne soient pas en danger
durant la journée.

▪

Prévoyez un(e) chef(fe) de course. L’association Suisse Rando peut vous apporter son aide si
nécessaire.

▪

Pour la publicité, utilisez aussi, en plus de vos propres moyens, les canaux de communication
régionaux et locaux (p. ex. presse, télévision ou radio locale, réseau individuel, affichage dans
les communes, les offices du tourisme, les stations de remontées mécaniques, les hôtels, les
restaurants, etc.). Suisse Rando met à disposition (dès 2020) le communiqué de presse officiel
ainsi que des images sur le site Internet de la Nuit de la randonnée, pour votre usage personnel
ou pour les transmettre à d’autres personnes.

▪

Dans certains cas, les plates-formes publicitaires doivent être réservées suffisamment tôt. La
promotion de l’offre est judicieuse à partir de fin avril/début mai. La publicité peut être
intensifiée environ deux semaines avant l’événement.

▪

Sur notre site Internet suisse-rando.ch, ouvrez votre propre compte d’utilisateur et créez votre
randonnée à l’aide du très pratique outil de planification en ligne. Le temps de marche, la
distance et le dénivelé sont générés automatiquement au fil du dessin.
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INSCRIPTION ET ANNONCE DE L’OFFRE
▪ Fixez le délai d’inscription aussi tard que possible (dans l’idéal, la veille de l’événement).
Beaucoup de gens se décident spontanément, raison pour laquelle une grande partie des
inscriptions n’arrive que tardivement.
▪

Fournissez des informations exhaustives sur nuitrando.ch, votre site Internet ou flyer:

-

déroulement de la randonnée: programme, itinéraire, arrêts intermédiaires, activités
complémentaires, etc.

-

point de rendez-vous et de retour exacts. Dans le formulaire en ligne, les
coordonnées du lieu peuvent être marquées d’un clic droit sur la localité via la carte
de map.geo.admin.

-

heure du rassemblement, durée (de toute la manifestation ainsi que le temps de
marche effectif) et heure de fin

-

trajet aller/retour (correspondances en TP, arrêts, possibilité d’accès en voiture et
stationnement)

-

éventuellement les possibilités d’hébergement

-

degré de difficulté (donner dans l’idéal le dénivelé)

-

adéquation pour les familles avec des enfants

-

équipement*

-

organisation de la restauration

-

coût par personne en listant toutes les prestations

-

informations sur le paiement (à l’avance ou sur place?)

-

inscription: obligatoire ou non? Quelles informations les participant(e)s doiventils/elles donner lors de l’inscription?

-

limite du nombre de participants?

-

mauvais temps: comment savoir si l’événement a lieu ou est annulé?

-

service de renseignement/personne de contact pour plus d’informations

▪

Choisissez une image parlante et attrayante que vous pourrez insérer dans l’annonce en ligne.

▪

Afin de rendre votre offre attrayante pour des participant(e)s d’autres parties du pays, n’hésitez
pas à la rédiger en plusieurs langues. Les efforts de traduction et les frais associés sont à la
charge de l’organisateur. Les frais liés à l’insertion de l’offre dans une langue supplémentaire se
montent à 50 % du tarif normal.

▪

Si l’événement est complet, informez l’association faîtière Suisse Rando.

▪

En cas d’annulation de l’événement, informez immédiatement les personnes inscrites et
l’association faîtière Suisse Rando.
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* équipement conseillé:
bonnes chaussures, sac à dos, habits chauds, protection contre la pluie, boissons, en-cas, trousse
à pharmacie, évent. bâtons de randonnée, évent. lampe de poche ou lampe frontale

PENDANT LA RANDONNÉE / RÉALISATION
▪ Soyez conscient que le taux de non-participation, c’est-à-dire le pourcentage de participants
qui ne se présentent pas sans s’être officiellement désinscrits, peut atteindre jusqu’à 20 %.
▪

Prenez des photos pour votre propre communication ou pour Suisse Rando.

▪

Vous trouverez un résumé des recommandations sur la sécurité en randonnée sur
https://www.randonner.ch/fr/randonnee/marcher-en-toute-securite-.

▪

Profitez! 😊

APRÈS LA RANDONNÉE / SUIVI
▪ Remerciez les randonneurs et randonneuses pour leur participation (directement ou par
après par e-mail ou courrier).
▪

Mentionnez le sondage et la date de la prochaine édition de la Nuit de la randonnée (26/27
juin 2021) aux participants.

▪

Remplissez le sondage de Suisse Rando à l’attention des organisateurs.

▪

Envoyez le cas échéant vos photos à Suisse Rando.
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