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Horizons Nature. Au pluriel et avec majuscule. 
C’est ainsi que Rachel Man et Julien Moulin 
envisagent l’aventure qu’ils lancent au-
jourd’hui: multiple et ambitieuse. Au départ, 
un constat: celui d’une profession qui ne béné-
ficie pas des conditions lui permettant  
de développer son potentiel.  
«Aujourd’hui en Valais, explique Julien Mou-
lin, cofondateur d’Horizons Nature, peu d’ac-
compagnateurs vivent à l’année de leur  
métier, alors qu’ils sont plusieurs centaines à 
avoir été formés depuis 1997.» Accompagna-
teur en montagne depuis plus de vingt ans, au 
bénéfice d’une expérience et d’une expertise 
reconnue dans le tourisme et la gestion d’en-
treprise, auteur et éditeur de topoguides, Ju-

lien Moulin en est persuadé: l’une des clés de la 
valorisation de ce métier et de son intégration 
dans la promotion du tourisme doux passe par 
la formation. 

Un cursus unique,  
une formation exigeante 

«Horizons Nature propose un cursus uni-
que, fortement orienté métier et terrain, basé 
sur les exigences du brevet fédéral», ajoute Ra-

chel Man, co-fondatrice du projet, accompa-
gnatrice en montagne en Suisse et à l’étranger 
et active dans la formation d’adultes. «La for-
mation est donnée par des professionnels du 
milieu et les 52 jours de formation sont répar-
tis sur 9 modules, d’août 2022 à mai 2024 pour 
la première session, ce qui permet aux partici-
pants une réelle immersion de terrain et de vie 
collective, et offre la possibilité d’expérimenter 
toutes les saisons pour se préparer aux exa-
mens.» 

Une autre philosophie 
Une philosophie du métier qui souhaite se 

démarquer de celle des offres existantes, et qui 
le fait en grande partie grâce à un positionne-
ment stratégique bien plus large que celui 
d’une école. Horizons Nature, comme le pré-

cise d’emblée le site Internet mis en 
ligne ce jour, se déploie en effet sur 
trois axes: la préparation aux exa-
mens du brevet fédéral d’accompa-
gnateur-trice en montagne, des for-
mations à la carte (sécurité, gestion 
des risques, faune, flore, géologie, 
etc.), mais aussi une offre attractive 
et variée de randonnées accompa-
gnées toute l’année. Et c’est bien là 
toute la force du projet. 

Plateforme pour la promotion 
touristique régionale 

«Grâce à une étroite collabora-
tion avec l’Office du tourisme du 
Pays du Saint-Bernard et les ac-
teurs de la région, nous permet-
trons aux aspirants d’effectuer des 
stages et de nombreuses heures de 
pratique encadrées, impératives 
pour se présenter aux examens 
du brevet fédéral», détaille le duo. 
Qui ne cache pas son ambition 
d’ouvrir une plateforme de réserva-
tion de randonnées accompagnées 
destinée aux organisations et aux 

 NATURE   Rachel Man et Julien Moulin lancent Horizons Nature. Le projet 
ne se contente pas de proposer une formation de haut niveau pour accompagnateurs 
en montagne, il se positionne aussi comme une plateforme de promotion 
de randonnées accompagnées dans les Alpes. En bref, un nouvel acteur touristique 
de poids. Les acteurs du Pays du Saint-Bernard applaudissent. Tour d’horizon.

«Voir naître un tel 
projet ici, c’est une 
chance formidable.» 
GAËTAN TORNAY 
DIRECTEUR DU PAYS DU SAINT-BERNARD

Une vue sur le glacier de Corbassière à couper le souffle. HORIZONS NATURE

Accompagnateurs 
en montagne
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particuliers. En clair, Horizons Nature est à la 
fois une structure de formation d’accompagna-
trices et accompagnateurs en montagne, mais 
aussi une plateforme ouverte au grand public, 
qui pourra y réserver des formations à la carte 
et des randonnées accompagnées. Car pour 
Rachel et Julien, c’est une certitude: le potentiel 
des activités de tourisme doux dans la région 
est largement sous-exploité. «Nous sommes 
sur le Tour du Mont-Blanc et le Tour du Saint-
Bernard, des milliers de randonneurs passent 
chaque année par ici, mais la grande majorité 
d’entre eux sont partis de Chamonix, avec des 
agences étrangères.» 

Enthousiasme des milieux  
touristiques et politiques 

Une philosophie qui a séduit des formateurs 
de talent, à l’image de l’ultra-traileur Jules-
Henri Gabioud, du géologue connu des audi-
teurs de la RTS Thierry Basset ou encore du 
biologiste Alexandre Besson. Et qui réjouit les 
acteurs institutionnels et touristiques de la ré-
gion, à l’image de Gaëtan Tornay et Didier Jac-
quemettaz, respectivement directeur et prési-
dent du Pays du Saint-Bernard: 
«Voir naître un tel projet ici, 

c’est une chance formidable. Hori-
zons Nature est emmené par des 
passionnés et des professionnels 
qui connaissent parfaitement bien 
notre région et le milieu touristi-
que. Et leur offre correspond tota-
lement aux aspirations actuelles 
de notre public. Nous nous ré-
jouissons de collaborer avec eux 
et leurs futurs aspirants à la 
mise en place de randonnées 
accompagnées.» Un enthou-
siasme partagé par Joachim 
Rausis, président de la com-
mune d’Orsières: «C’est une 
très bonne nouvelle! J’y vois 
de belles perspectives de 
collaboration avec des ins-
titutions telles que le Jar-
din botanique alpin de 
Champex-Lac, le CREPA 
(Centre régional d’études 
des populations alpi-
nes), ou encore les dif-
férents projets et ac-

teurs du 
PDR (Plan 
de dévelop-
pement régional) 
du Grand Entremont.» 

Un lieu inspirant 
Pour dessiner ces nouveaux 

horizons, Julien et Rachel ont 
installé leur structure à La Fouly 
dans le val Ferret, haut lieu de 
la randonnée, plus précisé-

ment à Maya Joie, une ancienne école nichée à 
l’orée d’une forêt. Devenue depuis gîte et au-
berge, celle-ci accueille aujourd’hui près de 
5000 randonneurs chaque année. 

Informations sur www.horizons-nature.ch – 077 403 08 10

«J’y vois de belles perspectives 
de collaboration avec 

de nombreuses institutions.» 
JOACHIM RAUSIS 

PRÉSIDENT D’ORSIÈRES
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HORIZONS NATURE

Rachel Man, accompagnatrice en montagne, est aux commandes de Horizons Nature avec Julien Moulin. HORIZONS NATURE


