
des adeptes de la
rando ont entre 50
et 75 ans.

65%

60%
d'entre eux/elles se rendent  
en montagne. Les régions les
plus appréciées sont les 
Grisons (75.1%) et le Valais
(69.5%).

80%

La Suisse, pays de la randonnée

randonneurs/randonneuses
viennent de Suisse (3 sur
5),12.5% d'Allemagne et
5.6% du Benelux.

60,5%

85%
des randonneurs/
randonneuses organisent
leurs excursions
individuellement.

des randonneurs/
randonneuses sont intéressé-
e-s par la grande randonnée.

    Pratique de la randonnée avec hébergement.      *  Source: Monitoring du Tourisme Suisse (MTS) 2017

sont des chemins
de randonnée.

sont des chemins de
randonnée de montagne.

sont des chemins de
randonnée alpine.

Trois catégories de chemins de
randonnée en Suisse

62% 1,5%

Panneaux indicateurs, losanges et
flèches jaunes: excepté la prudence de
rigueur, les chemins de randonnée ne
posent aucune difficulté particulière à
leurs usagers.

Panneaux indicateurs jaunes à pointe blanc-
rouge-blanc, balisage blanc-rouge-blanc: sur
ces chemins de randonnée de montagne, les
randonneurs/randonneuses doivent avoir le
pied sûr, ne pas être sujets au vertige et être
en bonne condition physique. Ils doivent aussi
connaître les dangers de la montagne.

Panneaux indicateurs bleus à pointe blanc-
bleu-blanc, balisage blanc-bleu-blanc: les
chemins de randonnée alpine sont réservés 
aux randonneurs/randonneuses très
expérimenté-e-s. Boussole, corde, piolet et
crampons sont souvent nécessaires.

des hôtes
entreprennent au
moins une rando
durant leur séjour
estival (min. 2 h.)

50%

Sur un total de 65'000 km de sentiers balisés...

Randonnée: faits et chiffres

Randonnée et tourisme  en Suisse: 
faits et chiffres*

36,5%

1

de chemins de randonnée sont balisés et
entretenus en Suisse. Le long de ceux-
ci, on dénombre 50'000 emplacements
de panneaux indicateurs.*

65'000
km

Version: septembre 2021

15-26
ans

nouveaux itinéraires ont été créés en
2021 par SuisseMobile. Le réseau
national de sentiers de randonnée balisé
de SuisseMobile compte 13'086 km.***

23

de la population suisse âgée de 15 ans et plus
fait régulièrement de la randonnée: c'est l’activité
sportive la plus populaire en Suisse.* Pendant
les vacances, elle est l'activité la plus pratiquée
après le ski.**

57%

*  Source: Suisse Rando   **  Source:  Etude Sport Suisse (OFSPO) 2020   ***  Source: SuisseMobile   ****  Sources: OFROU, Suisse Rando, SuisseMobile

Trois sentiers de grande randonnée

Source: Suisse Rando

1

c'est dans cette classe d'âge que l'on constate la
croissance la plus importante de la popularité de
la randonnée depuis 2013.****

3,6
milliards

est le chiffre d'affaires (estimation) généré 
chaque année en Suisse par les randonneurs/
randonneuses, soit CHF 60 par pers. par jour de
rando.****

Via Alpina

Le classique: 390 km entre Vaduz et
Montreux, 14 cols alpins, 20 étapes

Chemin des cols alpins

Le plus sauvage: 695 km entre St-Moritz
et St-Gingolph, 32 cols alpins, 39 étapes

Chemin des crêtes du Jura

Le plus doux: 320 km entre
Zurich et Genève, 16 étapes

https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/itineraires/les-nouveaux-itineraires-de-2021-WL.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/ete-automne/randonnees/via-alpina
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/route/chemin-des-cols-alpins
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/route/chemin-des-cretes-du-jura

