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FORMATION DE BASE SIGNALISATION CHEMINS DE RANDONNÉE PÉDESTRE 2022
INFORMATIONS
DATES, LIEUX

Les cours suivants sont proposés en 2022 (2 jours chacun).
NO. LANGUE
22.01 Français

DATE
21. – 22. avril 2022

JOUR
Do – Fr

22.02 Allemand

09. - 10. juin 2022

Do – Fr

30. juin - 1. juillet
2022
Les cours ont lieu par tous les temps.

Do – Fr

22.03 Allemand

LIEU
Cernier NE, EMTN École des métiers de la terre et de la nature
Aarwangen BE, Zivilschutzausbildungszentrum ZAR
Muotathal SZ, Wanderakademie
(Erlebniswelt Muotathal)

À prendre avec : vêtements de travail appropriés (travaux de peinture / randonnée), chaussures de
marche, protection solaire et contre la pluie, petit sac à dos.
INSCRIPTION
En règle générale, l'inscription se fait par l'intermédiaire de l'association cantonale de tourisme pédestre.
PANDÉMIE DE COVID-19
Selon les exigences et les mesures de la Confédération et des cantons touchés, les cours peuvent être
annulés à court terme, le nombre de participant(e)s peut être limité ou les cours peuvent être organisés sous une forme adaptée. Les participants seront informés. En cas d'annulation, nous envisagerons, si possible, une nouvelle date. Pour chaque cours, nous établissons un concept de protection
détaillé.
PUBLIC CIBLE DE LA FORMATION
Les cours s’adressent aux chefs de région et baliseurs ou employé(e)s des Organisations (associations
cantonales de tourisme pédestre, communes, associations du tourisme etc.) responsables pour le balisage et l’entretien de la signalisation des chemins de randonnée. Les cours sont aussi appropriés pour
des collaborateurs et collaboratrices qui possèdent déjà de l’expérience et aimeraient approfondir leur
savoir-faire.
OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Les cours vous présente le savoir et les techniques qui sont nécessaires pour le balisage des chemins
de randonnée pédestre. La formation, selon les directives de l’association faîtière Suisse Rando, se
base sur les lois et normes suisses. Les participant(e)s seront capables de monter correctement les indicateurs et d’apposer les marquages ainsi que de les entretenir. Les autres thématiques du cours sont
le contrôle des chemins et d’ouvrages d’art et la sécurité sur les chemins de randonnée. Le cours est
conçu pour trois quarts du temps en travaux pratiques sur le terrain et un quart du temps en théorie.
DOCUMENTATION
les participant(e)s recevront tous les documents importants pour le balisage et l’entretien des chemins.
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Les principaux supports de cours sont également disponibles sur le site web suivant : www.chemins.suisse-rando.ch/fr/telechargements/documents-de-cours-formation-de-base-signalisation
CHEFS DE COURS
La formation est organisée par l’association faîtière Suisse Rando en étroite collaboration avec Neuchâtel Rando, Berne Rando et Schwyzer Wanderwege.







Pietro Cattaneo, Suisse Rando, chef de projet, domaine Chemins pédestres
Marc-André Sprunger, Berne Rando, chef d’arrondissement (Cernier, Aarwangen)
Henri Cosandey, Neuchâtel Rando, président (Cernier)
Gérard Zbinden, Berne Rando, chef de secteur (Cernier)
Hans Ulrich von Gunten, Berne Rando, chef technique, Formateur d'adultes (Aarwangen et
Muotathal)
Stefan Gwerder, Schwyzer Wanderwege, chef technique (Muotathal)

NOMBRE DE PARTICIPANT(E)S
Les cours sont limités à 16 personnes. Les inscriptions sont prises en compte dans l'ordre d'arrivée et
de la formation du groupe. Si le nombre de participant(e)s est trop faible, le cours n'aura pas lieu.
FRAIS DE COURS
L’Office fédéral des routes (OFROU) soutient le cours.


Coût du cours : 200.- plus dîner et hébergement (env. 130.- - 180.-)

Les frais de participation couvrent l’hébergement, les repas, les transports et l’infrastructure et de
matériel. Le montant est facturé à l'organisation qui inscrit ses collaborateurs au cours. Les défraiements de voyages et les éventuels remboursements de frais et de dépenses sont réglés par les associations cantonales de tourisme pédestre ou les communes.
HEBERGEMENT
Veuillez nous faire part de votre souhait sur le formulaire d'inscription ci-joint.
ASSURANCE
L’assurance-accident relève de la responsabilité des participants ou de l’assurance-accident de leur
employeur. Les éventuels dommages causés à des tiers / choses par les participants durant le cours
sont couverts par l’assurance collective de Suisse Rando.
VOYAGE
En voiture :
 Aarwangen BE : www.zar-ag.ch/kontakt
 Muotathals SZ : www.erlebniswelt.ch/anreise
 Cernier NE : EMTN École des métiers de la terre et de la nature, Route de l'Aurore 3
Si vous prenez les transports publics, vous serez pris en charge à l'arrêt le plus proche :




Aarwangen BE : arrêt de train « Aarwangen »
Muotathal SZ : arrêt de bus « Muotathal, Hintere Brücke »
Cernier : Gare des « Hauts-Geneveys »
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PROGRAMME PROVISOIRE
JOUR 1
AB 8.30
9.00

13.15

ARRIVÉE À L’EMTN
Accueil, Informations sur le cours
Importance des chemins de randonnée pédestre en Suisse, importance de
notre travail pour les randonneurs

Théorie

Objectifs de qualité pour chemins de randonnée pédestre

Théorie

Principes de la signalisation des chemins de randonnée (types d'indicateurs, éléments des signaux, la Suisse à pied)
Montage d'indicateurs

Théorie

REPAS DE MIDI
Montage de poteaux et présentation de supports spéciaux

Pratique

Contrôle du balisage, balisage intermédiaire

Pratique

18.45

DÉPLACEMENT À L’HÔTEL ET SOUPER EN COMMUN

JOUR 2
7.00
8.15

PETIT DÉJEUNER
Introduction jour 2

12.00

Préparation du contrôle des chemins ; outils, liste de contrôle

Pratique

Marquages à la peinture

Pratique

Contrôle et entretien des chemins de randonnée ; défauts typiques

Pratique

REPAS DE MIDI
Sécurité sur les chemins de randonnée pédestre

Théorie

Contrôles des chemins et ouvrages d’art (défauts typiques)

Pratique

Questions et conclusions
15.45

Pratique

CLÔTURE
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