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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Informations complémentaires : Renate Albrecher, 078 760 99 21, info@bankkultur.ch 

 
 «RandoBanc 2019»  

Un banc insolite sillonne la Suisse 
Durant 2019, Année de la rando, un banc exceptionnel va randonner à travers la Suisse. 

Le RandoBanc est accueilli par dix hôtes dans les quatre régions linguistiques. Il en-

cadre – dans le sens direct et indirect du mot – des évènements traditionnels et culturels. 

Positionné dans un cadre surdimensionné, il invitera à savourer des endroits et des vues 

pittoresques.  

 

Pour les randonneurs et promeneurs, les bancs représentent une infrastructure importante. Ils ne servent pas 

seulement au repos et au pique-nique, mais dirigent aussi le regard des visiteurs sur des particularités locales et 

régionales.  

Délégué par 200’000 de ses congénères, le RandoBanc ira activement au contact de la population. Avec ce pro-

jet innovant, l’Association pour la culture des bancs publics aimerait mettre le focus sur la valeur des bancs pu-

blics pour la randonnée et le tourisme en général. 

Le chemin et les rencontres de ce banc extraordinaire peuvent être suivis dans un blog. Il s’y trouve aussi plus 

d’informations sur les hôtes et leurs activités et manifestations autour du RandoBanc. Un concours accompa-

gnera son itinéraire : parmi les photos du RandoBanc partagées sur les réseaux sociaux et accompagnées par 

l’hashtag #SecretsBancaires, de super prix seront tirés au sort. Celui qui visitera le plus d’hôtes du RandoBanc 

recevra aussi un prix. 

Les hôtes du RandoBanc 

27 avril – 15 mai Museo di Val Verzasca, divers lieux dans le Val Verzasca (TI) 

30 mai – 2 juin Nidwalden Tourismus au comptoir « iheimisch » (NW) 

1 juin Kulturmühle Lützelflüh lors du Schweizer Mühlentag (BE)  

9 juin Biosfera Markt, UNESCO Kloster St.Johann (GR) 

20 – 23 juin Jura Rando Festival, St-Ursanne (JU) 

14 – 21 juillet Sils Maria, concerts du dimanche au Val Fex (GR) 

6 – 9 sept.  Sennenchilbi et Steinstossen au Wägital (SZ) 

18 – 26 sept.  Seetaler Poesiesommer, Beromünster (LU) 

29 sept. – 1 oct.  Elm – spectacle du soleil au Martinsloch (GL) 

6 – 10 nov.  Echallens Région Tourisme au Comptoir régional (VD) 

Pop-up-banc : Le RandoBanc (Wanderbank.ch en allemand) va apparaitre par surprise dans d’autres lieux. Des 

organisations et hôtes intéressés d’en profiter peuvent contacter directement l’Association Bankkultur pour plus 

de détails.  

Selon Renate Albrecher, fondatrice et présidente de l’association, « les bancs sont de subtils guides touristiques. 

On les trouve en effet dans les plus belles places dans la nature et ils guident notre regard vers les vues les plus 

pittoresques. Ainsi, les bancs publics sont les indicateurs de magnifiques photo-spots. » 

C’est pourquoi Renate Albrecher a créé l’Association Bankkultur et la Carte banc’aire www.secrets-bancaires.ch, 

pour y collectionner les meilleurs lieux banc’aires. Cette carte profite d’une communauté très active, qui partage 

et cherche sur cette plateforme des inspirations et buts pour leurs escapades dans la nature. Puisque les bancs 
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y sont documentés avec photos et catégorisés selon leur infrastructure, accessibilité, tranquillité et particularité, 

ils peuvent être filtrés selon les intérêts individuels. Des histoires personnelles et des recommandations peuvent 

être partagées grâce au livre banc’aire virtuel.  

Le banc sillonnant est lui-même un modèle de banc typiquement suisse : la reproduction d’un banc Landi origi-
nal ! Construit pour l’exposition nationale de 1939 à Zurich, il a connu un grand succès dans la vie banc’aire 
suisse. Aujourd’hui, il est partie intégrante du paysage urbain. Son producteur, l’entreprise “Burri public ele-
ments” à Glattbrugg (ZU) est le partenaire principal du RandoBanc.  
 

 

L’Association pour la culture des bancs publics en Suisse, (le „Verein Bankkultur“) avec siège à St-Sulpice (VD), 

s‘engage depuis 2016 pour la documentation et la promotion de la culture des bancs publics en Suisse – dans 

le tourisme, la santé et le patrimoine culturel. Elle a créé une communauté de plusieurs milliers de personnes 

dans les réseaux sociaux et autour de sa Carte banc’aire www.secrets-bancaires.ch. Chaque année, elle organise 

des projets, comme les devinettes banc’aires 2017, le Challenge banc’aire 2018 (plus que 14'000 bancs docu-

mentés, 14 cantons l’ont réussi) et le RandoBanc 2019. 

• Site web de l‘Association : www.bankkultur.ch  

• Carte banc’aire : www.secrets-bancaires.ch – dans les quatre langues nationales 

• Site web RandoBanc : www.randobanc.ch  

• Groupe Facebook „Secrets bancaires“ : www.facebook.com/groups/bankgeheimnisse  

• Site Facebook de l‘Association : www.facebook.com/bankkultur  

• Instagram : www.instagram.com/bankgeheimnisse  

 

Plus d‘informations 

Renate Albrecher, sociologue, 

Fondatrice et présidente  

078-760.99.21 et info@bankkultur.ch  

 

➢ Photos à libre utilisation dans le cadre d’un article sur l‘Association Bankkultur et ses projets - sur 

www.bankkultur.ch/medien/medienordner  

➢ Affiche française du RandoBanc.ch 
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