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Informations automnales 2020
Dernières randos de 2020….
Le programme 2020, c’est bientôt fini. Voici les dernières randos de 2020…
11.10 : La Hohe Winde ; 18.10 : Rière Pleujouse ; 25.10 : A la rencontre des
Bûes ; 7.11. Le Terroir dans l’Assiette ; 8.11 Histoire d’une commune ; 6.12
Course surprise.
A noter que nous sommes toujours en mode COVID-19, soit nous marchons
avec un maximum de 30 participant.e.s.

… premières randos de 2021
Voici déjà un avant-goût des randos de 2021:
10.01.20 Les Rois sont dans la vallée de Delémont et une randonnée en
raquettes à Moron est planifiée le 30.01.
Le programme papier vous sera envoyé d’ici début janvier. Toutefois, les
randonnées du 1er trimestre seront déjà en ligne sur notre site internet d’ici la
fin décembre.
Vous noterez que certaines randonnées ont un nombre de places limité alors
que d’autres ont un délai avancé.

Le secteur du Choin…
amélioré par une douzaine de bénévoles qui se sont retrouvés, le samedi matin
29 août, sur les hauts de Mervelier lors de notre 1ère journée de travail « tout
public».
Les participant.e.s se sont employé.e.s à réaménager une portion du sentier
conduisant au lieu-dit « Le Choin », à la frontière Jura/Soleure, près de
Mervelier.
Merci à tous et à toutes et à l’année prochaine !

Imperturbables….
les vaches allaitantes en ce dimanche 6 septembre à Cerniévillers. Une
quinzaine de guides de Jura Rando ont été sensibilisés au comportement à
adopter en présence de troupeaux de vaches allaitantes et de leurs veaux.
Durant cet atelier animé par l’expert Etienne Junod, les participant.e.s ont vécu
une série d’expériences explorant le lien humain-animal sous différentes
facettes comme par exemple, le passage furtif entre les vaches ou encore « le
veau mort » (cf photo).
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Notre brigade s’enrichit
…de 2 nouveaux guides qui ont obtenu tout récemment leur certificat de guide
de randonnée pédestre ESA (Sport des adultes Suisse) après avoir suivi une
formation de 2 x 3 jours en Valais. Il s’agit de Valérie Grosjean-Cerf de
Courgenay et Joseph Thierrin de Porrentruy. Nous les félicitons et nous
réjouissons de les retrouver en 2021 !

900 membres…
Aidez-nous à franchir ce cap encore en 2020 et motivez vos
connaissances qui ont parcouru nombreuses et nombreux les sentiers et
chemins pédestres + VTT entretenus/balisés par nos soins.
Encore 10 adhésions et le nombre de 900 sera franchi !
Notre secrétaire Sara vous envoie volontiers la documentation nécessaire.

Les objectifs de qualité…
des chemins de randonnée pédestre de Suisse» sont élaborés par Suisse
Rando et Suisse Mobile sur mandat de l’Office fédéral des routes. Il s’agit de
valeurs-cibles qui permettent d’évaluer la qualité des chemins pédestres en
Suisse. Au nombre de 7, ils se définissent ainsi : variété du tracé, liaison avec
les transports publics, prise en compte des besoins et des intérêts essentiels,
surface adaptée à la randonnée (le moins de bitume possible), bon état, voire
très bon état des chemins en regard de leur catégorie (3), signalisation
uniforme dans les 2 sens, communication touristique et commercialisation.

Photos et documents
sont recherchés afin de marquer le 40ème anniversaire de l’AJTP/Jura Rando en
2022. Un groupe de travail, coordonné par Muriel Baumlin, a été initié afin de
marquer cet anniversaire. N’hésitez pas contacter Jean-François Comte à
Porrentruy qui fait la collecte de photos ou documents particuliers au
 032 466 62 78 ou 079 282 18 79 ou jfcomte@bluewin.ch.

A la recherche de notre perle rare….
Nos divers contacts n’ont pas encore été couronnés de succès. Ainsi, d’ici fin
avril 2021, nous recherchons un.e successeur.e à notre présidente
démissionnaire. Vous pourriez endosser cette fonction ou vous connaissez
quelqu’un.e qui pourrait le faire ? Le poste peut aussi être partagé. Le cahier
des charges se trouve dans la rubrique « actualités » de notre site Internet.
Pour des compléments d’infos, n’hésitez pas à contacter les 2 soussignées.

Nous vous souhaitons des randonnées pleines de couleurs !
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

