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Informations printanières 2021
We et séjours de randonnées accompagnées
Nos randonnées accompagnées ont repris début mars et les conditions sanitaires
nous obligent à fixer, actuellement, le nombre de participant.e.s à 15.
QQ séjours ont dû être annulés ou sont déjà complets. Deux randos
supplémentaires sont proposées durant le we de l’Ascension, l’une le vendredi et
l’autre le samedi. N’hésitez pas à consulter le programme actualisé . Pour
d’autres infos actuelles ou futures, n’hésitez pas à consulter www.jurarando.ch

Pour compléter notre brigade de guides…
en 2022 et suivantes, nous recherchons des personnes pour accompagner nos
randonnées accompagnées et/ou intéressées à accompagner celles de 2021 en
tant qu'adjoint-e.
Nous prenons en charge le cours de formation de guides d'une durée de 2 x 3
jours, organisé par Suisse Rando et ValRando. Pour tout complément, merci de
contacter francois.baumgartner@jurarando.ch

Nouveaux responsables de secteur pédestre
Nous souhaitons la bienvenue à Patrick Beuchat de Bassecourt (photo) et à JeanMichel Jourdain des Genevez. Le premier, s’occupera du secteur Haute-Sorne
sans Glovelier/Saulcy alors que le second œuvrera sur les chemins des
communes des Genevez, Lajoux, Saulcy, Glovelier et St-Brais. La liste des
responsables de secteur couvrant le canton du Jura se trouve Jura Rando |
Responsables de secteur

Passerelle du Vorbourg rénovée
Grand merci à nos responsables de secteur, Charly Terreaux,
Beat Mischler, Hermann Plüss et René Wüthrich, qui étaient à
pied d’œuvre en ce début de printemps afin de rénover la
passerelle du Vorbourg qui nécessitait une sérieuse remise en
état pour la sécurité des randonneuses et randonneurs.

Journée de travail sur les sentiers
Après une première expérience en 2020, nous organisons 2 nouvelles matinées
de travail, l’une le samedi 29 mai (à la Combe Tabeillon) et l’autre le 21 août (lieu
à définir). Elles sont destinées à toutes personnes intéressées à nous donner un
coup de main sur les sentiers ! S’inscrire auprès de Vincent Gigandet
079 215 34 07 ou vincent.gigandet@jurarando.ch
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Autocollant et prospectus
Avec le rapport d’activités 2021, vous avez reçu notre autocollant
agrémenté de notre nouveau logo. Sachez aussi que nous avons
mis à jour notre prospectus qui présente Jura Rando et
9 parcours pédestres pour découvrir le canton du Jura.
Si vous souhaitez d’autres autocollants ou prospectus, n’hésitez
pas à en demander à Sara sara.urrutia@jurarando.ch !

Jura Rando sur Instagram
Suite à la proposition d’une randonneuse photographe, Emilie Rondez, nous
sommes désormais sur Instagram.
Emilie Rondez et Sara Urrutia mettent à jour la page régulièrement. Afin de
l’enrichir, n’hésitez pas à soumettre vos plus belles photos à Sara
sara.jurarando@jurarando.ch. En savoir + sur Instagram

« Papa Rando - La marche est un jeu d’enfant »…
un livre de Rémy Kappeler, aux éditions Helvetiq, CHF 24.--, format broché. Dans
son premier livre, le rédacteur de Randonner.ch décrit quelles sont les
caractéristiques d’un chemin de randonnée adapté aux familles, d’où lui viennent
ses idées d’excursion et comment il motive ses enfants pendant la randonnée.
Rémy Kappeler, répondra en direct à vos questions, en D+F, le jeudi 22 avril 2021
de 20h00 à 21h00, sur la page Facebook de Suisse Rando. Vers l’événement

En tant que membre de Jura Rando….
vous soutenez les chemins pédestres et vous bénéficiez d’avantages obtenus par
notre faîtière Suisse Rando. Ainsi, chaque membre de Jura Rando peut en
profiter, en demandant le code rabais, à notre secrétaire, Sara Urrutia :





Abo au magazine Randonner.ch édité 6x/l’an : CHF 35.- au lieu de CHF 65.-. Si vous
souhaitez recevoir un exemplaire, faites-en la demande à sara.urrutia@jurarando.ch.
Utilisation de SuisseMobile Plus pour planifier ses itinéraires: CHF 20.- au lieu de
CHF 35.--. D’ici l’été, un planificateur équivalent sera aussi dispo sur
www.jurarando.ch.
D’autres avantages pour nos membres ici.

Nous vous souhaitons un très agréable printemps 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

