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Informations estivales 2020
Sur les sentiers pédestres et VTT, on y croise….
N’hésitez pas à nous signaler d’éventuels problèmes (arbres couchés,
végétation encombrante, indicateur manquant ou abîmé, etc.) sur les sentiers
pédestres et VTT en nous précisant l’endroit et/ou en joignant un extrait de
carte à info@jurarando.ch ou à l’aide du formulaire adéquat.
Si vous rencontrez un troupeau de vaches allaitantes belliqueuses (elles ne le
sont pas toutes !), un chien ou un taureau agressif, merci de nous le signaler.
Une nouvelle application « Sentiers fermés » est à disposition sur
www.jurando.ch et vous informe des sentiers fermés ! La version française
sera disponible début août !

Se familiariser avec…
un troupeau de vaches allaitantes tel est le thème de l’atelier qui sera
organisé par Jura Rando à l’intention de nos membres et animé par Etienne
Junod du SPAA (Service de prévention des accidents dans l’agriculture).
Durant cet atelier, les participant.e.s feront diverses expériences explorant le
lien humain-animal. L’atelier, limité à 20 personnes, aura lieu dimanche
30.08 ou/et dimanche 6.09. de 9h30 à 12h30 dans le Clos du Doubs ou aux
Franches-Montagnes. La finance d’inscription est de CHF 20.— par membre.
Merci de vous inscrire chez Sara Urrutia de préférence par courriel
sara.urrutia@jurarando.ch ou  032 462 11 66 d’ici le 15.08. en indiquant
vos disponibilités et préférences. En fonction du nombre d’inscriptions, nous
organiserons 1 ou 2 ateliers.

Randonnées accompagnées 2020
Nos randonnées accompagnées ont recommencé le 14 juin. Afin de respecter
les règles fédérales et cantonales COVID-19, nous avons élaboré un concept
de protection pour nos activités (max de 30 personnes, traçabilité, etc.).
En savoir + sur Jura Rando/Randonnées accompagnées.
Et si vous souhaitez randonner en liberté, vous trouverez également des
suggestions sur notre site Internet dans la rubrique « Randonnées» où vous
trouverez diverses propositions.

Randonnée au Tessin en 2021
Notre guide Sylvie Beuchat organise un week-end de randonnées au Tessin
les 6 et 7 février 2021. Le premier jour, vous parcourez le Sentier des
châtaigniers et le lendemain vous découvrirez une végétation très diversifiée
dont les stars sont les hellébores du Monte Caslano.
Inscriptions jusqu’au 6.11. 2020 chez Sylvie Beuchat : belgato@bluewin.ch ou
032 426 88 24.
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Passerelles, pont et fonds de la Mobilière
Dans le cadre de son engagement sociétal, La Mobilière alimente depuis 2010
un fonds destiné à soutenir la réalisation et l’assainissement de ponts et de
passerelles sur le réseau pédestre national. Ce fonds est géré par notre
association faitière Suisse Rando. Lors du 1er appel à candidatures, ce sont 15
communes qui ont bénéficié de ce soutien. Les demandes de contribution pour
les projets 2021 peuvent être déposées entre juin et septembre 2020.
Informations et formulaire de demande sur randonner.ch

La randonnée pédestre de +en+ prisée
La nouvelle étude « Sport Suisse 2020 » indique que la randonnée est très
appréciée de nos compatriotes. Elle connaît un nouvel essor avec une
augmentation de 12 % par rapport à la dernière étude publiée en 2014. En
effet, +/- 57 % des Suissesses et des Suisses tous groupes d’âge confondus
ont choisi la randonnée comme l’activité sportive la plus pratiquée et la plus
appréciée. En savoir + ici !

Annonceurs recherché.e.s
…pour notre programme de randonnées accompagnées 2021.
Et si vous nous aidiez à rechercher une annonce publicitaire pour financer
notre programme de randonnées de 2021 et tiré à 5'000 exemplaires ? Ainsi,
n’hésitez pas à contacter votre restaurant préféré, votre magasin de sport
favori, votre pharmacie habituelle, etc… afin de leur suggérer d’insérer une
annonce ! Une belle opportunité d’être visible et de soutenir une noble cause.
Contact : Sara Urrutia, sara.urrutia@jurarando.ch ou  032 462 11 66.

Journée de travail sur les sentiers
A la demande de plusieurs personnes, nous organiserons une journée de
travail ouverte à toutes et à tous. Elle aura lieu le samedi 29 août près de
Mervelier, au lieu-dit « Le Choin ».
Le rdv est fixé à 8h30 à Mervelier (milieu du village, ancien restaurant de La
Couronne). Un pique-nique sera servi aux participant.e.s vers les 13h00 et
marquera ainsi la fin de la journée de travail.
Un covoiturage sera organisé à Glovelier à 7h45 (place de co-voiturage officielle)
et à Delémont à 8h00 (Gare CFF, sortie Sud, côté parking) avec possibilité de
parquer aussi au parking du Gros-Pré). Inscriptions jusqu’au 26 août auprès de
Vincent Gigandet vincent.gigandet@jurarando.ch ou au  079 215 34 07.

Nous vous souhaitons un bel été et des randonnées ressourçantes.
Pour le comité :
Pauline Gigandet, présidente
 079 376 23 50
pauline.gigandet@jurarando.ch

Sara Urrutia, secrétaire
 032 462 11 66
sara.urrutia@jurarando.ch

