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Informations estivales 2021
La nuit suisse de la randonnée
a eu lieu dans toute la Suisse lors de la soirée/nuit du 26 juin. Jura Rando avait
donné rdv à ses randonneurs.euses du côté de Bourrignon qui ont été
accueillis quelques kilomètres plus loin au refuge du Cerneux et au son des
cors des alpes de l’Echo du Vorbourg. Après une pause grillade, les
marcheurs.euses avaient ensuite rdv avec la lune pleine lors du retour à
Bourrignon.
Le programme des prochaines randonnées accompagnées est accessible sur
Jura Rando | Randonnées accompagnées 2021

Jura Rando et RFJ….
vous donnent rdv chaque mardi matin, entre le 13 juillet et le 17 août, afin de
découvrir un itinéraire pédestre de notre région! Panneaux jaunes et rouges,
réseaux pédestre et VTT, grâce aux bénévoles de Jura Rando qui balisent et
entretiennent les sentiers, partez à l’aventure en toute sécurité!
Rendez-vous tous les mardis, dès 10h15, sur RFJ et en tout temps sur
jurarando.ch. Les itinéraires seront disponibles Jura Rando | Itinéraires de Jura
Rando

En tant que membre de Jura Rando….
vous soutenez les chemins pédestres et VTT…. et vous bénéficiez aussi
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. Pour en savoir + sur Jura Rando | Infos à nos membres
D’ici la fin juillet, vous aurez à disposition, sur notre site, un planificateur de
randonnées pédestres qui sera accessible à l’aide d’un mot de passe que vous
pouvez déjà demander à sara.urrutia@jurarando.ch . Ainsi, vous pourrez planifier
vous-mêmes vos randonnées, notamment avec l’éditeur d’itinéraires et l’outil des
horaires des transports publics.

Fonds de la Mobilière
Dans le cadre de son engagement sociétal, La Mobilière alimente depuis 2020
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. Les demandes de contribution pour les
projets 2022 peuvent être déposées jusqu’au 15 septembre 2021. Informations
et formulaire de demande sur randonner.ch

Comptoir franc-montagnard
Le comptoir franc-montagnard aura lieu du 29.09. au 03.10.21 à Saignelégier
dans une formule allégée et nous sommes invités à y participer. Ainsi,
réservez déjà la date afin de nous rendre visite mais encore de soutenir le
commerce régional ! Pour en savoir +, Comptoir franc-montagnard (comptoirfm.ch)
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Randonnée en Suisse 2020
….de nouvelles statistiques sur l’utilisation du réseau de chemins de
randonnée pédestre en Suisse et des itinéraires de La Suisse à pied (Suisse
Mobile) ont été effectuées en 2019. À la mi-juillet 2021, les derniers résultats
du monitoring seront publiés dans le rapport global «Randonnée en Suisse
2020». La traduction française sera prête à l’automne 2021. Les principaux
chiffres seront consultables et téléchargeables sur le site web suivant dès leur
parution: https://www.randonnee-en-chiffres.ch

Journée de travail sur les sentiers
Après avoir organisé une 1ère journée en mai, une 2ème journée de travail,
ouverte aux personnes intéressées, aura lieu le samedi 21 août.
Le rdv est fixé aux Grottes Réclère à 8h30. Un pique-nique sera servi aux
participant.e.s vers les 12h30 et marquera ainsi la fin de la journée de travail.
Inscriptions
jusqu’au
18
août
auprès
de
vincent.gigandet@jurarando.ch ou au  079 215 34 07.

Vincent

Gigandet

Annonceurs recherché.e.s
…pour notre programme de randonnées accompagnées 2022.
Et si vous nous aidiez à rechercher une annonce publicitaire pour financer
notre programme de randonnées de 2022 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.

Notre assemblée annuelle
Nous vous rappelons que notre assemblée annuelle aura lieu aux Bois,
restaurant du Golf, le samedi 23 octobre dès 17h00, qui sera suivie d’un
repas en commun. Nous nous réjouissons de vous retrouver pour un moment
de convivialité. Une invitation officielle vous sera envoyée d’ici fin septembre.

Nous vous souhaitons des randonnées lumineuses et ensoleillées.
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

Suivez-nous sur Instagram ! www.instagram.com/jura_rando/

