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Les sentiers témoignent de notre paysage culturel unique. Depuis que les humains se sont 
installés dans la région alpine, ils ont créé d’innombrables voies pour transporter des mar-

chandises d’un point A à un point B, pour amener du bétail dans les pâturages et les alpages, et 
pour se déplacer d’une vallée à l’autre.

Nous utilisons toujours ces itinéraires historiques aujourd’hui – même si nous ne le savons pas 
toujours. Cependant, l’utilisation des sentiers a considérablement changé. Les voies de trans-
port sont devenues des chemins de loisirs. L’ensemble du réseau de sentiers de randonnée en 
Suisse couvre environ 65 000 km et offre à tous la possibilité d’explorer notre paysage.

La «ruée» vers les montagnes et la fréquentation intense des chemins prouvent combien ces 
activités sont perçues comme source d’énergie et de bienfaits dans la société moderne. De plus 
en plus de randonneurs et de vététistes pratiquent leurs activités dans ces paysages, ce qui 
crée de nouveaux défis dans la construction et l’entretien des chemins. Coexistence des grou-
pes d’utilisateurs, évitement des conflits, tracés de sentiers attractifs et érosion – telles sont les 
problématiques que les professionnels de la construction de chemins traitent en détails.

Trailworks planifie et construit des sentiers cyclables depuis 1998. Notre activité a commencé 
à Flims-Laax, Davos, Lenzerheide et s’étend maintenant d’Engelberg à Zurich, du Vorarlberg 
Brandnertal au Rwanda en Afrique.

Nous avons construit notre notoriété autour d’une expertise et d’un engagement durable. Au-
jourd’hui nous sommes également de plus en plus sollicités pour faire de la rénovation, de l’ent-
retien et de la construction de chemins de randonnée, avec souvent une problématique liée 
aux usages multiples des chemins. Avec des solutions intelligentes et des moyens simples, ces 
problèmes peuvent être très souvent résolus, et satisfaire tous les types d’utilisateurs.
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CONSEILS 
PLANIFICATION

De nombreux facteurs doivent être pris en 
compte avant de débuter un chantier.

Lors de la création de nouveaux itinéraires, 
nous prenons en compte: l’entretien, l’uti-
lisation, les conditions topographiques et 
géologiques, contraintes ou les souhaits d’in-
frastructure. C’est exactement là que réside 
notre compétence.

Nous savons ce qui est important pour les 
autorités et ce qui est important pour la na-
ture. Nous connaissons les enjeux touristiques 
et avons toujours en tête les problématiques 
futures.

 C’est pourquoi nous pouvons offrir aux com-
munes et municipalités, aux domaines et aux 
destinations touristiques un accompagne-
ment précieux pour les tâches suivantes:

• Évaluation d’un site
•  Tracé des sentiers
•   Aménagement de certains segments pour 

faciliter l’entretien
•	 	Planification	de	sentiers	cyclable	et	flowtrail	

comme offre touristique supplémentaire
• Expansion des activités récréatives locales

Grâce à une conception soigneuse des che-
mins et sentiers, nous pouvons optimiser l’uti-
lisation des itinéraires, procurer plus de plaisir 
aux utilisateurs, réduire les coûts d’entretien, 
augmenter l’efficacité de mise en œuvre et 
préserver la nature et les ressources.

Trailworks se compose d’une équipe ex-
périmentée, professionnelle et diversifiée 

– du dessinateur en bâtiment au charpentier, 
du jardinier paysagiste au serrurier. Ainsi, nous 
pouvons offrir un accompagnement dans la 
planification et la construction de sentiers 
cyclables et de chemins de randonnée:

Réhabilitation des chemins de randonnée existants
Optimisation du tracé sur certains segments 
Extension / entretien des chemins existants
Création de nouveaux sentiers cyclables et de 
chemins de randonnée
Développement de mesures pour faciliter la co-
existence des groupes d’utilisateurs

POUR QUI:
autorités
domaines skiables
communes, municipalités
destinations touristiques 
clubs et associations
responsables de l’aménagement du territoire
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Conseils et ac-
compagnement 
professionnel

Planification de nouveaux sentiers
UN TRACÉ DE SENTIER INTELLIGENT 
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Notre monde se diversifie de plus en plus, 
ses intérêts s’élargissent et son potentiel 

de valeur ajoutée augmente. En même temps, 
la fréquentation des destinations touristiques, 
des infrastructures et de la nature augmente. 
Avec Trailworks, nous nous sommes spéciali-
sés dans la prise en compte de ces défis.
 
L’utilisation des sentiers de randonnées par 
les vététistes doit être prise en compte dès le 
début, dès la construction. Un tracé bien pen-
sé peut satisfaire deux groupes d’utilisateurs. 
Il est tout aussi important pour nous de mi-
nimiser l’entretien en utilisant le potentiel du 
terrain, son inclinaison ou grâce à la mise en 
place de drainages. 

Il est également tout aussi important pour nous que l’environnement soit 
le moins affecté possible. Une conception réussie consiste à éviter les 
dommages dans le terrain et à laisser un ensemble propre. Nous prenons 
en compte la sensibilité des terrains dans lesquels nous évoluons. Pour 
cela, tous nos employés sont régulièrement formés et nos machines pré-
cisément adaptées. 

Direction des  
travaux et  
construction  
de sentiers de  
randonnée / sen-
tiers cyclables

trailworks.ch

DIRECTION DES 
TRAVAUX 

NOUVEAUX  
AMÉNAGEMENTS
ENTRETIEN DES 

SENTIERS
COOPÉRATION 

COURS 
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Des segments de sentiers ou des sentiers 
de randonnée existants peuvent égale-

ment être adaptés aux nouvelles exigences 
d’utilisation grâce à un entretien ciblé. Ces 
dernières années, en particulier, nous pre-
nons en compte la coexistence des différents 
groupes d’utilisateurs grâce à une conception 
professionnelle. Souvent, cela ne nécessite pas 
d’énormes interventions, mais des solutions 
individuelles.

Les points suivants doivent être considérés 
lors de la rénovation d’un chemin:

• faciliter le passage des segments complexes
• réduire la vitesse des vététistes
•	 	mettre	en	place	d’un	drainage	efficace	

pour moins d’entretien
•  concevoir un tracé intéressant et non pas 

un chemin «autoroute»
•  permettre une expérience de la nature ag-
réable	pour	tous	les	groupes	d’utilisateurs

Entretien des sentiers 
de randonnée existants
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Afin de maintenir les coûts aussi bas que 
possible ou d’utiliser le personnel existant, 

de nombreux projets offrent la possibilité d’im-
pliquer des travailleurs d’entreprises locales 
dans un projet sous notre direction.

Dans le passé, plusieurs projets avec la pro-
tection civile, des stagiaires ou du personnel 
d’entreprises de construction locales ont été 
menés à bien.

Notre métier est notre passion et c’est 
pourquoi nous aimons transmettre notre 

savoir!

Dans des cours d’un ou deux jours, nous pro-
posons, dans une approche pratique, d’en 
apprendre davantage sur l’entretien et l’amé-
lioration des structures existantes, cela no-
tamment grâce à des exemples choisis sur 
votre domaine. 

Coopération avec 
la protection civi-
le, les construc-
teurs locaux etc.

Cours et atelier 
d’entretien de 
sentiers
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Le test, la planification et la construction 
de sentiers cyclables font partie de nos 

principales compétences. Particulièrement 
les flowtrails, qui sont amusants aussi bien 
pour les débutants, les familles que pour les 
plus expérimentés et apportent un potentiel 
supplémentaire de loisirs à des destinations 
touristiques ou des agglomérations.

Les activités autour du vélo sont de plus en 
plus populaires et la demande des utilisateurs 
en offres intéressantes augmente. Le besoin 
des régions d’y répondre devient plus import-

ant, non seulement pour accroître leur attrac-
tivité, mais aussi pour satisfaire les différents 
groupes d’intérêt.

Les collectivités, les domaines et les desti-
nations sont confrontés à de nouveaux défis, 
mais ces défis peuvent également être perçus 
comme des opportunités.

Ce qui est important en premier lieu, c’est une 
analyse complète de la situation actuelle et 
de celle souhaitée, une analyse des groupes 
cibles et de la faisabilité et, par conséquent, 

une planification claire de toutes les étapes. 
Il est essentiel d’impliquer tous les groupes 
d’intérêt, associations et propriétaires fon-
ciers dès le départ. Si toutes ces étapes sont 
réglées, non seulement le projet peut être mis 
en œuvre efficacement, mais une chaîne de 
création de valeurs se met place. 

Par ailleurs, nous sommes également heureux 
d’aider les clubs et les particuliers qui se sont 
engagés pour réaliser un projet de sentier 
cyclable ou de chemin de randonnée.

Études de  
faisabilité et 
planification  
de sentiers  
cyclables



1514

La popularité des sentiers cyclables faciles et des flowtrails prouve 
l’essor du VTT en montagne. Cette activité compte de plus en plus de 

participants. Les sentiers sont donc particulièrement importants pour les 
destinations touristiques ainsi que pour les municipalités - cependant, 
il y a beaucoup de choses qu’on peut mal faire lorsqu’on débute dans 
l’aménagement de sentiers cyclables. Les dernières années ont montré 
que les aménagements fait à la hâte étaient rarement une réussite.
 
Lors de la mise en œuvre de projets, nous attachons toujours une gran-
de importance au tracé du sentier. Les débutants doivent pouvoir gagner 
en confiance, améliorer leur conduite et s’amuser sur ces trails. En même 
temps, il s’agit également d’offrir aux vététistes expérimentés suffisam-
ment d’éléments intéressants pour leur donner envie de venir rouler ré-
gulièrement sur les trails. 

Il existe dans les Alpes de nombreux exemples, qui montrent que les 
flowtrails apportent un supplément d’activité important aux remontées 
mécaniques des stations ouvertes en été. La valeur ajoutée s’étend na-
turellement également à la restauration, aux hôtels, aux magasins et à de 
nombreux autres acteurs. Grâce à nos nombreuses années d’expérience 
dans ce domaine, nous garantissons non seulement des flowtrails at-
trayants, mais également une conception propre, économe en ressour-
ces et nécessitant peu d’entretien.

Les e-bikers sont un groupe cible très intéressant pour les destina-
tions vélo. Ils sont de plus en plus nombreux, ils sont exigeants et 

recherche du plaisir aussi bien à la monté qu’à la descente. Avec un amé-
nagement professionnel des sentiers spécialement adaptés à ce groupe 
d’utilisateurs, les régions peuvent se démarquer et se positionner sur ce 
marché en plein essor. Trailworks conçoit des sentiers cyclables spé-
cialement pensé pour être monté, offrant ainsi aux e-bikers des défis 
sportifs et variés en montée.

Sentiers cyclables  
et flowtrails

Uphill flowtrails
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Extension / Amélioration du sentier d’altitude Furka
Extension / Amélioration du sentier de randonnée du col de Oberalp

Construction d’un nouveau chemin de randonnée au Schneehüenderstock
Construction d’un nouveau chemin de randonnée au col de Chaschauna
Coordination / Réhabilitation des chemins de randonnée du Val Lumnez
Réhabilitation / Extension / Amélioration du chemin Matterhorn Valley

Construction de la nouvelle Flowline de Lenzerheide
Neubau Flowtrail Jochpass / Engelberg

Construction du nouveau Flowtrail de Brandnertal
Réhabilitation des chemins de randonnée de Brandnertal
Réhabilitation des chemins de randonnée de Lötschental

Cours d’entretien des sentiers dans le Valais
Cours d’entretien des sentiers à St. Gallen 

Références

Nous travaillons dans et avec la nature. 
Nous connaissons sa force, mais bien 

sûr aussi sa sensibilité, en particulier dans les 
régions alpines. La nature, le travail propre et 
l’utilisation prudente des ressources sont par-
ticulièrement importants pour nous. En règle 
générale, nous travaillons donc en étroite col-
laboration avec le suivi environnemental de la 
phase de réalisation (SER) pendant les projets. 
De plus, notre personnel spécialisé est conti-
nuellement formé à ces problématiques. 

Nous faisons également très attention à ce 
que les matériaux générés par le chantier ser-
vent en large partie dans la construction, sur le 
site lui-même.

Durabilité
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Team

TRAILWORKS 
Biketrails & Wanderwege GmbH

Mühlefuhr 4  .  8755 Ennenda  .  Suisse

0041 (0) 79 636 45 17
www.trailworks.ch

Marcel Moser 
Propriétaire | Gestion d’entreprise  

et de projet
marcel@trailworks.ch

Mathias Helbling 
Constructeur de sentiers

Luca Ragnolini 
Constructeur de sentiers

Rafael Rhyner 
Propriétaire | Acquisition | Planification 

des projets
rafael@trailworks.ch

Rudy Hauser 
Propriétaire | Vision
rudy@trailworks.ch

Ben Josi 
Gestion de projet | Machiniste

ben@trailworks.ch

Ueli Guntli 
Gestion de projet | Machiniste

ueli@trailworks.ch

Lukas Pfiffner 
Gestion de chantier | Machiniste

lukas@trailworks.ch

Pirmin Kündig 
Gestion de chantier | Constructeur  

de sentiers
pirmin@trailworks.ch

Jack Schoeller 
Gestion de chantier | Machiniste

jack@trailworks.ch

Martin Stänz 
Constructeur de sentiers
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