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association nature - Culture & tourisme

Qu’est-ce qu’un site ou sentier didactique? 

L’association Nature - Culture & Tourisme, créée en 2011, vise à promouvoir, encourager et 
améliorer la qualité des sites et sentiers didactiques en Valais.

Ses objectifs:

• inventorier les sites et les sentiers didactiques en Valais;

• évaluer leur qualité;

• les porter à la connaissance du public, en collaboration 
   avec les propriétaires et les milieux du tourisme;

• distinguer leurs caractéristiques et les classer 
   en différentes catégories selon les publics cibles;

• offrir un service-conseil pour tout nouveau projet 
   ou amélioration d’un site ou sentier existant;

• proposer à terme une certification de qualité reconnue par l’Etat du Valais;

• appuyer et soutenir les candidats à l’obtention de la certification.

Il s’agit d’un itinéraire ou d’un lieu muni de supports – panneaux, brochure, support au-
dio, application mobile, etc. – visant à transmettre un savoir sur un ou plusieurs thèmes. 
Les informations données, destinées à offrir une meilleure compréhension de la nature 
et de la culture en Valais, mettent en scène un patrimoine naturel ou culturel spécifique 
et s’adressent aussi bien aux adultes, seuls ou en groupe, qu’aux familles, quels que 
soient les niveaux de connaissances.

Selon la définition donnée par l’association, la qualité d’un site ou sentier didactique 
repose sur: 
1. la cohérence générale qui résulte de l’équilibre entre le site, le support 
    d’informations, la gestion du public, le contenu et sa mise en forme; 

2. la pertinence de l’information censée valoriser les particularités du lieu et l’état  
    des connaissances scientifiques;

3. l’enjeu de la communication qui intéresse un large public, suscite la curiosité 
    et le questionnement du visiteur, l’incite à la réflexion et élargit ses horizons.

Le saviez-vous?
Le valais compte 

plus de 250 sentiers didactiques, 
qui invitent à la découverte 

de belles régions 
et à la compréhension de sites 
naturels ou culturels de valeur!



Une valorisation accrue des sites et sentiers

inventaire & evaluation

nos prestations, au service de la qualité 

Le site internet «Sentiers Découverte Valais» offre:
1. une interface publique permettant d’accéder aux sites et sentiers à l’aide d’une  
    recherche par thème ou par lieu (fiche descriptive, itinéraire du sentier 
    et informations pratiques);

2. une interactivité accrue avec le public grâce au relais 
    des réseaux sociaux mentionnés sur le site;

3. à terme, un espace réservé aux partenaires qui disposeront d’un accès sécurisé  
    pour consulter, voire modifier, les fiches de leurs sites et sentiers.  

L’association propose:
1. un service-conseil à tout porteur de site ou sentier qui désire améliorer son offre  
    ou concevoir de nouveaux projets; 

2. l’accompagnement à la certification pour les sentiers qui répondent aux objectifs  
    de qualité. Un label permet de jouir d’une meilleure visibilité et d’une plus grande 
    attractivité dans l’offre touristique. L’association met à disposition ses compétences  
    auprès des partenaires désireux d’entreprendre cette démarche.

inventaire & evaluation

Les 250 sites et sentiers répertoriés en Valais ont été évalués et documentés sur le terrain 
par des collaborateurs formés. Des contrôles, avis de scientifiques et validations par une 
commission garantissent l’équité des notations.

L’évaluation s’articule autour de quatre axes principaux:
• le contenu scientifique et didactique;
• les supports d’information;
• la gestion du public;
• le site parcouru par le sentier.

La méthodologie d’évaluation a été élaborée en collaboration avec l’Institut de géographie de 
l’Université de Lausanne. Les critères ont ensuite été testés et ajustés avec la direction du 
projet et les évaluateurs. 

un site ou sentier est considéré de bonne qualité lorsqu’il totalise moins de quatre critères 
insuffisants sur les 33 critères évalués. 
Le résultat des évaluations est transmis, au fur et à mesure, aux communes et responsables d’offres
par le biais d’un courrier personnalisé. 
L’association est à disposition pour tout renseignement complémentaire concernant les résultats.



Contact

Intéressés par la démarche? Envie d’obtenir des informations complémentaires? 
Désireux de développer un nouveau projet ou d’actualiser votre offre? 

Contactez-nous à l’adresse: 
info@nct-valais.ch
ou par téléphone: 078 864 96 70
-
Nature - Culture & Tourisme
c/o La Murithienne
Case postale 2251
1950 Sion 2
-
N’oubliez pas de consulter notre site: www.sentiers-decouverte.ch

Une association, des partenaires

Membres fondateurs de l’association

La démarche est soutenue par l’Etat du Valais:

• Service du développement économique
• Service des forêts et du paysage
• Service de la culture

Société valaisanne des sciences naturelles


