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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | BERNE, LE 27 AVRIL 2022

DES ENQUÊTES CORSÉES SUR LE CHEMIN DE RANDONNÉE
SUIVEZ LES TRACES DE SHERLOCK HOLMES LORS DE LA COOP RANDO FAMILLE
La Suisse, pays de la randonnée, est en ébullition: la célèbre statue de l’ours a disparu dans des
circonstances mystérieuses. Voilà une affaire pour la jeune détective Lou Holmensberger! Dans
le cadre de l’édition Coop Rando Famille de cette année, les petits détectives en herbe pourront
l’aider à résoudre cette affaire épineuse. La manifestation à succès débutera le 4 juin à Soleure.
La quatrième édition de la Coop Rando Famille fera étape à neuf endroits de Suisse entre juin et octobre.
Cette année, les scènes de théâtre jouées au cours des circuits adaptés aux familles dans les plus belles régions de Suisse s’inspirent des célèbres histoires de Sherlock Holmes. Lou Holmensberger, descendante
imaginaire du détective légendaire, accompagne les randonneurs. Au cours de la randonnée, les enfants
âgés de 4 à 12 ans rencontreront des suspects et devront résoudre de nombreuses énigmes pour devenir
de petits détectives en herbe. Ils pourront clore l’enquête à la fin de la randonnée grâce aux connaissances acquises.
LE PLAISIR DE LA RANDONNÉE RÉINVENTÉ
Lancée en 2018, la Coop Rando Famille surprendra cette année ses participants avec une aventure encore
plus spectaculaire et complexe. Désormais, l’aventure commence déjà à la maison: les petits randonneurs
inscrits reçoivent par courrier leur carte de détective et les premiers indices de la part de Lou Holmensberger. Toute la famille peut se réjouir de l’excursion en écoutant l’histoire de la randonnée. L’inscription coûte 5 francs par personne et garantit une des places limitées au créneau horaire souhaité. Autre
nouveauté: Les fruits Suisses, nouveau partenaire pour 2022, auront un stand au départ et à l’arrivée de la
randonnée.
POUR LES FAMILLES PLEINES D’ENTRAIN
En tant que sponsor en titre, Coop s’occupe du bien-être culinaire des participants. Petits et grands reçoivent un petit en-cas avant le départ et Coop met à disposition une belle aire de pique -nique au cours
de la randonnée. La Poste Suisse et CSS sont les sponsors principaux de cette série de manifestations.
L’agence Hotz’n’Plotz Entertainment est l’organisatrice de la Coop Rando Famille. L’association Suisse
Rando, partenaire de la manifestation, fournit les connaissances nécessaires en matière de randon née. Les
neuf destinations touristiques participent également au succès de la manifestation sur place.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.coop-randofamille.ch.
PROGRAMME DES EXCURSIONS EN 2022
Samedi 4 juin
Soleure (SO)
Dimanche 12 juin
Sattel-Hochstuckli (SZ)
Dimanche 19 juin
Région Wasserfallen (BL)
Samedi 13 août
Villars (VD)
Samedi 20 août
Sörenberg (LU)
Dimanche 28 août
Aeschi (BE)
Dimanche 18 septembre Alt St. Johann (SG)
Samedi 1er octobre
Altnau (TG)
Dimanche 9 octobre
Vallée de la Maggia (TI)
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PERSONNES DE CONTACT
Patricia Cornali
Responsable Communication institutionnelle, Suisse Rando
T 031 370 10 34 | patricia.cornali@schweizer-wanderwege.ch
Simon Righetti
Hotz’n’plotz Entertainment
T 079 505 74 47 | righetti@hotznplotz.ch
ASSOCIATION SUISSE RANDO
La randonnée est le loisir préféré des Suisses, qui disposent d’un réseau de chemins de plus de 65 000 kilomètres pour la pratiquer. Ce réseau leur permet de relier les plus beaux paysag es du pays, des espaces de
détente de proximité au massif alpin. Cette offre unique au monde est l’une des grandes réalisations de
l’association Suisse Rando et de ses 26 associations cantonales de tourisme pédestre.
Depuis 1934, nous nous engageons en faveur de chemins de randonnée attrayants, sûrs et uniformément
balisés. Notre travail consiste à planifier et à assurer la qualité de leur infrastructure sur mandat de l’Office fédéral des routes. Les bases à cet égard sont ancrées dans la Constitution fédér ale.
En tant que spécialistes de ce domaine, nous informons et inspirons un large public en leur proposant des
itinéraires, des événements et des publications. Nous encourageons ainsi la randonnée qui est une activité de loisir proche de la nature et qui contribue à la prévention en matière de santé. Enfin, nous agissons au niveau politique en faveur du réseau de chemins.
Ces prestations, nous pouvons les fournir grâce à la participation de 1500 bénévoles et au soutien financier de donateurs, de membres et d’entreprises

www.suisse-rando.ch
@schweizerwanderwege.ch.rando
/SchweizerWanderwege.SuisseRando
/SchweizerWanderwege
blog.wandern.ch
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