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ORGANES DE JURA RANDO – ANNÉE 2020
Membres du comité :
Pauline Gigandet, Bienne, présidente ;
Charly Terreaux, Boécourt, vice-président et
représentant des responsables de secteurs
pédestre et VTT ;
Sara Urrutia, Miécourt, secrétaire ;
Fabienne Vermot-Desroches, Courchavon,
caissière ;
Vincent Gigandet, Porrentruy, responsable
Balisage et entretien pédestre/VTT ;
François Baumgartner, Bure, responsable de la
commission des randonnées ;
Muriel Baumlin, Châtillon, responsable des
événements.
Balisage et entretien du réseau pédestre:
Vincent Gigandet, Porrentruy, responsable
Balisage et entretien ;
François Breton, Miécourt,
secteur Ajoie Sud-Est ;
Pierre Farine, Saignelégier,
secteur Franches-Montagnes Nord ;
Pierre-François Lapaire, Chevenez,
secteur Ajoie Sud-Ouest ;
Raphaël Marchon, Les Emibois,
secteur Franches-Montagnes Sud ;
Beat Mischler, Courfaivre,
secteur Delémont Nord ;
Hermann Pluess, Bonfol,
secteur Ajoie Nord ;
Etienne Stéhly, Lajoux,
secteur La Courtine et Haute-Sorne ( < 2020 ) ;
Charly Terreaux, Courfaivre,
secteur Delémont Sud ;
Louis Willemin, Epauvillers,
secteur Clos du Doubs ;
René Wüthrich, Rebeuvelier,
secteur Val Terbi ;
Pascal Guerry, personne de contact SDT JU.
Membres de la commission de
randonnées :
François Baumgartner, Bure, responsable ;
Sara Urrutia, Miécourt, secrétaire ;
Dominique Milani, Courrendlin, membre ;
Pierre-Michel Seuret, Vicques, membre.
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Groupe de travail « 40e anniveraire »
de Jura Rando :
Muriel Baumlin, Châtillon, coordinatrice ;
Sylvie Beuchat, Bassecourt ;
Jean-François Comte, Porrentruy ;
Monique Jeannerat, Montenol ;
Dominique Milani, Courrendlin ;
Jacques Montavon, Courtételle ;
Charly Terreaux, Boécourt.
Balisage et entretien du réseau VTT :
Vincent Gigandet, Porrentruy, responsable
Balisage et entretien ;
Julien Bahisson, Delémont,
(Val Terbi et Haut-Plateau) ;
Jean-Pierre Berret, Glovelier, (Haute-Sorne, Clos
du Doubs et La Courtine) ;
Maurice Houlmann, Miécourt,
(Ajoie sans Clos du Doubs) ;
Jean Zahnd, Le Noirmont,
(Franches-Montagnes sans La Courtine).
Vérificateur-trice aux comptes :
Jacques Frainier, Fontenais ;
Evelyne Lehmann, St-Ursanne.
Guides de randonnées accompagnées:
François Baumgartner, Bure ;
Muriel Baumlin, Châtillon ;
Sylvie Beuchat, Bassecourt ;
Claude Beuret, Courgenay ;
Thomas Blott, Epauvillers ;
Odile Clémence, Lajoux ;
Jean-François Comte, Porrentruy ;
Pascal Crelier, Courroux ;
Pauline Gigandet, Bienne ;
Vincent Gigandet, Porrentruy ;
Michel Gury, Beurnevésin ;
Dominique Milani, Courrendlin ;
Jacques Montavon, Courtételle ;
Phaedra Othman, Soubey ;
Pierre-Michel Seuret, Vicques ;
Cédric Simmen, Moutier ;
Bernard Tonnerre, Porrentruy ;
Fabienne Vermot-Desroches, Mormont ;
Agnès Vieux, Epauvillers ;
Louis Willemin, Epauvillers.
Adresse postale et siège social
Jura Rando, 2800 Delémont
www.jurarando.ch

ACTIVITÉS 2020
Les moments forts de la vie associative en 2020
Par Pauline Gigandet, présidente
L’année 2020 a été bien singulière, marquée en 2 vagues, par l’empreinte d’un virus, appelé COVID-19, qui s’est invité une première fois à la mi-mars. Le virus a ainsi chamboulé le déroulement
de nos activités jusqu’à la mi-mai. Puis, il s’est à nouveau manifesté fortement dès novembre provoquant la suppression des dernières randonnées accompagnées de l’année ainsi que d’autres
rendez-vous. Si les séances et assemblées ont été, de manière générale, pour la plupart annulées,
les activités sur les sentiers tant pédestres que VTT se sont déroulées presque normalement.
Si l’année 2020 a été compliquée, les nouvelles ont aussi été réjouissantes pour le secteur des
activités de plein air. Une étude de l’Office fédéral du sport « Sport Suisse 2020 » indique que la
population suisse exerce de plus en plus une activité sportive. Et parmi les 5 disciplines de tête,
la randonnée est la plus pratiquée, soit par 56,9 % des personnes (+ 12,6 % par rapport à la précédente étude datée de 2008). Et durant cette année marquée par la pandémie, les chemins de
randonnée et les sentiers de montagne ont été fréquentés beaucoup plus que d’habitude.

Carnet gris
Le 21 février, une triste nouvelle nous a été communiquée.
Pierre Jeker, ancien président de Jura Rando entre 2007 –
2012, décédait subitement, au cours d’une randonnée, à l’âge
de 78 ans. Un mois auparavant, nous avions assisté à l’enterrement de son épouse Agnès.
Pierre Jeker avait été nommé en 2007 à la tête de l’Association jurassienne de tourisme pédestre (AJTP), suite à une
vacance particulière à la présidence. En effet, dans l’obligation
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de sauvegarder et d’assurer les intérêts de l’AJTP dont son bon fonctionnement et sa crédibilité,
le comité de l’époque s’était vu contraint de mettre le premier président de l’association, Francis
Erard, en congé provisoire avec la possibilité de démissionner honorablement. Ce qu’il a fait en
début d’année 2006.
Pierre Jeker est à l’origine de la création de la commission des randonnées ainsi que celle d’un
poste salarié de secrétaire à 20 %. L’assemblée 2012 qu’il présida pour la dernière fois fut aussi
marquée par le changement de nom de l’association, devenue Jura Rando.

Comité
Le comité a siégé à 9 reprises en cette année 2020 afin de pouvoir répondre aux sollicitations
régulières, au renouvellement des contrats de prestations avec le canton, aux besoins de gestion
de l’association ainsi qu’à quelques consultations.
Notre assemblée statutaire programmée le 26 avril a dû être annulée. Finalement, elle s’est déroulée, en août, sous la forme d’un scrutin écrit, prévu par l’ordonnance fédérale COVID-19. Sur
885 bulletins envoyés, 212 valables ont été retournés et validés lors de la séance de comité du
15 septembre.
Nos séances de comité se sont déroulées plus ou moins normalement. Deux planifiées au printemps ont dû être annulées alors qu’en fin d’année, nous avons pu les tenir à distance et avons
ainsi pu tester avec succès le mode virtuel, alternative intéressante.
Au printemps, période statutaire, les membres du comité n’ont pas pu représenter Jura Rando
aux assemblées annuelles de nos associations partenaires qui ont été pour la plupart annulées.
Nous avons pris part aux 2 conférences printanière et automnale des président-e-s de Suisse
Rando, l'une à Berne et l'autre en mode à distance.
Au sein de Suisse Rando, notre association faîtière, Muriel Baumlin, membre du comité, m’a succédé, en cours d’année, et siège désormais au sein du groupe marketing coordonné par Suisse
Rando. Depuis 2020, je siège dans un nouveau groupe de travail mis en place par Suisse Rando,
de manière temporaire, afin de clarifier le rôle et les tâches réparties entre l’association faîtière
Suisse Rando et les associations cantonales telles que Jura Rando.
Sur le plan technique, nous avons mis en place un espace de partage virtuel professionnel, à
l’image d’une Dropbox, afin de pouvoir partager efficacement nos documents, à distance, entre
membres du comité et autres invité.e.s. A cet espace virtuel est aussi liée, l’application Teams, qui
nous permet de tenir des visioconférences de manière confortable.
Suite à mon souhait de quitter la présidence de Jura Rando, lors de l’assemblée d’avril 2019,
les divers contacts entrepris afin de trouver un-e successeur-e n’ont malheureusement pas été
couronnés de succès. Ainsi, en mai 2020, j’ai décidé de prolonger mon mandat car il me tenait à
cœur de pouvoir transmettre le témoin à un.e successeur.e. A ce jour (mars 2021) , nous n’avons
toujours pas trouvé la perle rare et je me questionne. Vais-je poursuivre mon mandat pour une
dernière année... !?, juin 2022 sera assurément l’échéance ultime !
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Activités en bref
Sous la conduite de Vincent Gigandet, responsable du balisage ainsi que de l’entretien pédestre
et VTT, nos responsables de secteur se sont acquittés de plusieurs travaux d’entretien sur les
réseaux pédestre et VTT avec engagement et enthousiasme (cf rapports aux pages 15-17). Une
première journée d’entretien ouverte à nos membres a eu lieu le 29 août au lieu-dit «Le Choin »
du côté de Mervelier. Cette expérience positive sera réitérée en 2021. Deux dates sont d’ores et
déjà planifiées, les 29 mai et 21 août.
Malgré plusieurs annulations dues à la situation sanitaire, nos randonnées accompagnées ont
connu un certain succès grâce à une offre attractive proposée par nos guides et coordonnée par
François Baumgartner (cf son rapport à la page 18). A l’intention de nos guides, le 6 septembre,
un atelier pratique a été mis sur pied, en collaboration avec la ferme de Cerniévillers, sur les bons
comportements à adopter en présence de vaches allaitantes. Sous l’expertise d’Etienne Junod
du Service de prévention des accidents dans l’agriculture, les participant.e.s ont fait une série
d’expériences exploitant le lien « être humain-animal » sous différentes facettes.
La pandémie ne nous a pas permis de convier nos bénévoles tous secteurs confondus pour un
moment de convivialité. Toutefois, ils ont été invités, par petit groupe, en tranches horaires différentes, à venir chercher leur cadeau de Noël, une veste aux couleurs de Jura Rando, début
décembre.

40e anniversaire de Jura Rando
Jura Rando fêtera son 40e anniversaire en 2022. Si les 10e et les 20e ont été marqués de manière
significative, celui du 30e ne l’a pas été. Ainsi, le comité actuel a souhaité d’une part, marquer
ce jubilé de manière particulière et d’autre part, à cette occasion, émettre une plaquette, qui
fait actuellement défaut, afin de retracer les événements marquants de l’association depuis sa
création, aux Rangiers, le 25 juin 1982.
Ainsi, un groupe de travail a été constitué avec à sa tête, Muriel Baumlin, membre du comité et
responsable des événements. Le groupe s’est retrouvé en août pour la première fois et s’active de
manière engagée à marquer de manière singulière cet anniversaire. Le week-end des 18/19 juin
2022 a été retenu. Le samedi se déroulera à Glovelier et fera la part belle à la randonnée accompagnée pour tous publics. Le dimanche, journée officielle, réservée exclusivement aux membres,
se déroulera à la Caquerelle, avec la tenue de l’assemblée statutaire de l’association ainsi que
diverses animations.

Jura Rando Festival
Nous le relevions dans le dernier rapport d’activités. Nous ne souhaitons plus organiser le Festival
de randonnées accompagnées selon la formule des trois éditions précédentes. Ceci en raison des
ressources nécessaires et de l’investissement conséquent pour notre association. Pour l’instant,
nous nous concentrons sur l’organisation de notre 40e anniversaire qui offrira une formule «
Festival » légère en proposant une dizaine de randonnées accompagnées le samedi du 18 juin
2022, à Glovelier.
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Communication et promotion
Notre site Internet www.jurarando.ch a été visité par 37’692 visiteurs.euses en 2020 (en 2019 :
26'465), ce qui constitue un record.
Un nouveau module « sentiers fermés » y a été intégré à l’instar de celui d’autres associations
cantonales et qui est coordonné au niveau fédéral et cantonal. Tous les cantons n’ont pas encore
adopté ce système, ce qui signifie que l'information n'est pas complète. Il est donc possible que
des fermetures de chemin, sur le plan national, ne soient pas annoncées. De plus, il faut compter
un délai de 3 jours pour que l’information liée aux fermetures en cours soit à jour.

La page « Randonnées » a aussi été enrichie avec l’ajout de propositions de randonnées.
Cette page est subdivisée en quatre sous-pages qui présentent chacune :
● les randonnées accompagnées de l’année en cours ;
● les itinéraires proposés par Jura Rando afin de découvrir le canton du Jura. A noter que
cette page est enrichie régulièrement ;
● les itinéraires proposés par Suisse Rando, notre association faitière, sur le plan suisse ;
● les itinéraires pédestres mis en valeur par Suisse Mobile, le réseau pour la mobilité douce
en Suisse, dans le canton du Jura.

6

Les itinéraires proposés par Jura Rando sont régulièrement enrichis et se trouvent à
l’adresse suivante : www.jurarando.ch/fr/ewalc. Durant le 1er semestre 2021, ils seront traduits en allemand.
Nous avons remis en diffusion notre spot, tourné en automne 2018 dans la région de Bollement, dans les cinémas du canton du Jura. Toutefois, celui-ci n’a été diffusé que partiellement, vu la COVID. Nous prévoyons une nouvelle diffusion en 2021 pour autant que les
cinémas soient ouverts.
Nous avons mis en production une nouvelle série d’autocollants intégrant notre nouveau
logo. Une version dotée de la mention « avec le soutien des Sentiers du Doubs » a aussi
été fabriquée. Ce dernier autocollant sera posé sur les sentiers concernés afin de mettre en
valeur le soutien des bénévoles des Sentiers du Doubs.
Nous rééditerons également notre prospectus de présentation de Jura Rando, suite à
quelques améliorations, qui intègre 9 parcours pédestres jurassiens afin de découvrir notre
canton. Une nouvelle série de 3'000 exemplaires sera tirée.
Les 5 magazines du Quotidien jurassien (sans celui de l’été qui n’a pas paru) ont à nouveau
fait l’objet de la publication d’une randonnée présentée par Jura Rando.
En cette année de pandémie, ni la Foire aux prospectus, ni le comptoir franc-montagnard
n’ont pu avoir lieu alors que nous étions invités d’honneur de ce dernier, avec l’espoir de
pouvoir participer à l’édition de 2021.
Un partenariat a été conclu avec la Banque Cantonale du Jura (BCJ) afin de promouvoir
quelques randonnées accompagnées de l’automne auprès des membres du club BCJ en
leur offrant la gratuité de la finance d’inscription sur présentation de la carte club BCJ. En
raison de la pandémie, une partie des randonnées ont malheureusement été supprimées.
Ce partenariat sera reconduit en 2021, sur une période plus longue, soit d’avril à octobre,
en privilégiant la première randonnée de chaque mois offerte aux membres du club BCJ.
Depuis la fin de l’année, Jura Rando est présent sur Instagram, réseau social consacré aux
photos et vidéos, suite à l’initiative d’une randonneuse photographe, Emilie Rondez. Instagram a été privilégié à Facebook car Instagram est en voie de remplacer Facebook. En
effet, la photo nous correspond mieux afin de valoriser nos paysages et notre travail. La
page Instagram www.instagram.com/jura_rando/ sera actualisée par Emilie Rondez et Sara
Urrutia en invitant les amateurs.trices de belles photos ou vidéos à nous faire parvenir leurs
œuvres afin d’enrichir notre page.
Enfin, de magnifiques vestes aux couleurs de Jura Rando ont été distribuées à tous nos
guides et responsables de secteur tant pédestres que VTT. Souhaitons qu’elles soient utiles
et portées avec fierté sur les sentiers.
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Sociétariat
Les 2 tableaux ci-dessous apportent un éclairage sur les démissions et admissions et nous
indiquent que le nombre d’adhérent-e-s est toujours en augmentation, soit de 47 en 2020.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Admissions

18

39

62

172

50

66

62

77

86

Démissions

17

57

26

47

27

35

36

26

39

Bilan

+1

-22

+ 36

+125

+23

+31

+ 28

+ 51

+ 47

Le nombre négatif de 2013 s’explique par le fait que les membres qui ne s’acquittaient plus de leur cotisation
ont été radiés.

Au 31 décembre 2019, Jura Rando compte 905 membres dont 53 communes.
Membres

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Individuels

316

316

340

399

410

432

450

478

501

Couples/
familles

179

163

177

247

260

270

282

304

329

Collectifs

7

8

8

7

8

8

7

8

8

Réciproques

7

7

6

3

3

3

3

3

3

11

11

10

10

10

11

10

10

9

4

4

4

4

2

2

2

2

2

64

57

57

57

57

55

53

53

53

588

566

602

727

750

781

807

858

905

A vie
Honneur
Communes
Total

« Il n’y a point de chemin trop long à qui marche lentement et sans se presser »
Jean de la Bruyère
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Contrats de prestations entre Jura Rando et le canton du Jura
Nouvelle période conventionnelle
Comme nous l’évoquions en 2019, les contrats de prestation avec le canton du Jura sont reconduits pour une année, entre 2020 et 2021. En effet, dans le cadre de son projet « Repenser l’Etat », le canton du Jura a souhaité mener une réflexion de fond avec les institutions
subventionnées. Ainsi, une phase transitoire de 2 ans, entre 2020 et 2021, doit permettre
aux institutions subventionnées et aux services de l’Etat de mener les réflexions nécessaires. A partir du 1er janvier 2022, les contrats devraient être signés pour une durée de
4 ans.
A la demande du gouvernement jurassien dans sa lettre du 6 décembre 2019, nous avons
remis, à fin avril 2020, un document de 5 pages, soit notre bilan de la situation ainsi que
nos conclusions sur le devenir des contrats de prestations pédestre et VTT qui nous lient au
canton du Jura. A ce jour, nous n’avons pas encore reçu de feedback par rapport au contenu
de ce rapport, la COVID-19, ayant déjoué le calendrier de l’administration cantonale.
Les deux contrats qui nous lient avec le canton du Jura impliquent divers engagements
mentionnés dans les tableaux ci-dessous appelés « modèles d’efficacité » et remis en début
d’année, au Service de l’Economie et de l’emploi ainsi qu’au Service du Développement
territorial.

Contrat de prestations lié au réseau pédestre
1. Jura Rando a balisé et entretenu le réseau de randonnée pédestre
● Au moins 80% des éléments problématiques constatés par Suisse Rando dans son rapport annuel et liés à un tronçon examiné sont adaptés dans les 360 jours.
En date du 29.06.20, Suisse Rando a examiné le tronçon du Chemin du Jura promu par
Suisse Mobile entre Glovelier et St-Ursanne (cf rapport remis aux instances cantonales).
Diverses améliorations ont été suggérées et seront pour la plupart mises en place au plus
tard en 2021.
● 100% des baliseurs engagés suivent le cours organisé par Suisse Rando dans les deux
ans. Tous les baliseurs en fonction ont déjà suivi le cours approprié.
● 1 atelier thématique est organisé à l'interne tous les deux ans.
L’atelier thématique prévu en novembre n’a pas été organisé en raison de la pandémie COVID-19. Les rassemblements de plus de 5 personnes étant interdits en novembre dans le
canton du Jura.
● 80% des problèmes/suggestions relevés par les usagers via courriel sont traités dans
les deux mois au plus tard. 20% sont traités dans les neuf mois au plus tard.
Une quinzaine de réclamations sont arrivées sur la boîte-aux-courriels de Jura Rando (info@
jurarando.ch) et ont été traitées totalement ou partiellement. Un feedback a aussi été rendu aux personnes concernées. Quelques réclamations n’ont pas été traitées pour diverses
raisons et le seront en 2021 (par exemple, passerelle près de la Tour du Vorbourg).
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Jura Rando renseigne aussi de manière exceptionnelle les randonneurs.euses pédestres via
courriel. Voici un courriel d’un couple de randonneurs : «Ces quelques lignes pour vous dire
que nous avons effectivement traversé votre région (et ses alentours) cet été et que nous
avons eu un énorme plaisir. « …. ». Vous pouvez également féliciter vos patrouilleurs qui font
un excellent travail, panneaux en ordre et chemins plus que bien entretenus. BRAVO. « …. ».

2. Jura Rando a pu solliciter l'appui en main-d'œuvre de la part de l'Etat
(SIN et EFEJ)

● Sollicitation de SIN (Service des infrastructures) : travaux de serrurerie pour passe-barrières en début d’année.
● Sollicitation de l’EFEJ (Espace Formation Emplois Jura) : divers travaux pour la signalisation, soit collage et nettoyage. L’EFEJ n’a malheureusement pas la disponibilité/capacité
souhaitée afin de répondre à toutes nos sollicitations, par exemple fabrication de tablesbancs.

3. Jura Rando, Jura Tourisme, les services de l'Etat et les prestataires de mobilité douce ont collaboré étroitement

● Nous avons participé aux séances annuelles suivantes : Suisse Mobile le 25.08, Mobilité
douce le 29.09. et à la table ronde VTT du 30.09.20, initiée par l’Office de l’environnement
du canton du Jura afin de débattre de la pratique du VTT en dehors des chemins officiels et
sentiers balisés.
● Le responsable pédestre de Jura Rando a été sollicité à quelques reprises afin de suppléer à l’absence de la personne de contact au Service du Développement territorial, entre
septembre et octobre.
● De surcroît, la visite de terrain du 20.11.20 a ponctué la saison en réunissant des
délégué.e.s de Jura Tourisme, le Service du Développement territorial, le Service de l’Economie et Jura Rando. L’objet de la visite a été le sentier pédestre (et fréquenté auparavant
pas des adeptes de VTT friands de descente et de virages) rénové conduisant de Glovelier
à La Racine.
● Soulignons les synergies (pose de clôtures, attractivité des itinéraires, coordination des
tâches, etc.) entre les deux réseaux pédestre et VTT mais encore celles induites avec le réseau équestre (projet Marguerite) auquel nous apportons aussi notre soutien dans sa mise
en œuvre.

4. Jura Rando a communiqué à propos du réseau pédestre
● Notre vidéo de promotion a été diffusée au printemps et en automne dans les cinémas
des 3 districts du canton du Jura. Malheureusement, notre spot n’a pas été diffusé comme
programmé en raison de la fermeture des cinémas et de la pandémie Covid-19.
● Notre prospectus de promotion de Jura Rando ainsi que notre programme 2020 de randonnées accompagnées ont été remis à nos membres et à nos partenaires (Jura Tourisme,
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annonceurs, etc.) qui les ont distribués tant que possible, car contraints dans cette tâche par
les mesures de pandémie.
● Notre site Internet a été visité par 37’692 visiteurs.euses en 2020 (en 2019 : 26'465). Les
mois les plus fréquentés étant mai et juillet. Plusieurs raisons expliquent ce nombre important de visites : le succès de la randonnée pédestre, l’attractivité de la marche durant la pandémie COVID-19 mais encore l’attrait de notre site. Intérêt en lien avec diverses propositions
de circuits mises en ligne de manière conséquente en 2020.
● Invitation de la presse le 1er juillet lors de l’agrandissement du sentier, entre Outremont
et Derrière-Monterri, sur la crête, au-dessus du tunnel de Mont-Terri, sur lequel cohabitent
vttéistes (route no 3) et pédestres -> article du 2.07.20 dans le Quotidien Jurassien.
● Information à la presse le 22.10.20 sur la reconstruction du pont du Tabeillon sur la commune de St-Brais, maillon important de la mobilité douce, entre Saignelégier et Glovelier ->
Reportage sur Fréquence Jura et mention dans l’édition de septembre du magazine Randonner.ch, édité par Suisse Rando.

5. Jura Rando s'est coordonnée avec les acteurs du territoire (Acteurs agricoles, forestiers, environnementaux, propriétaires, communes, etc.)
● En juin, nous avons eu des échanges avec AgriJura et son directeur Michel Darbellay
en lien avec la problématique d’un troupeau de vaches allaitantes, signalé dans le Clos du
Doubs, par un couple de randonneurs.euses. A ce sujet, un article a été publié par AgriJura
sur le Terrien afin de rendre attentif le monde agricole aux fils tendus en travers des sentiers
ainsi qu’à la cohabitation de troupeaux allaitants et de randonneurs.euses. A ce sujet, Jura
Rando a organisé un atelier en date du 6.09.20 de sensibilisation animé par un professionnel du Service de prévention des accidents dans l’agriculture. Les guides de Jura Rando y
étaient conviés afin de les sensibiliser aux comportements à adopter lors de présence de
vaches allaitantes.
● Plusieurs contacts ont eu lieu avec les acteurs forestiers et en particulier en Ajoie ou
encore aux Franches-Montagnes, suite à des chemins fermés et des travaux forestiers sur
les sentiers. En effet, les forêts sont régulièrement malmenées par les tempêtes, sécheresse
ou encore bostryches récurrents.
● Des contacts avec quelques communes (Bonfol, par exemple) ainsi que les propriétaires
fonciers ont été entrepris.

Contrat de prestation lié au réseau VTT
1. Jura Rando a balisé et entretenu le réseau VTT
Au moins 80% des éléments problématiques constatés par Jura Rando et liés à un tronçon
examiné sont adaptés dans les 360 jours
● Plusieurs petits tronçons du réseau ont été examinés à l’occasion de travaux ou de changement ou pose de passe-barrières. Aucun problème majeur n’a été constaté.
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100% des baliseurs engagés suivent le cours organisé par Suisse Rando dans les deux ans
● L’atelier thématique prévu en novembre n’a pas été organisé en raison de la pandémie.
En effet, les rassemblements de plus de 5 personnes étant interdits en novembre dans le
canton du Jura.
80% des problèmes/suggestions relevés par les usagers via courriel sont traités dans les
deux mois au plus tard. 20% sont traités dans les neuf mois au plus tard
● Seules 3 réclamations sont parvenues à notre adresse courriel info@jurarando.ch. Il leur
a été donné suite avec un retour aux personnes concernées.
2. Jura Rando a pu solliciter l'appui en main-d'œuvre de la part de l'Etat (SIN & EFEJ)
● Sollicitation de SIN (Service des infrastructures) : transports de rails, en septembre, pour
le pont du Tabeillon reconstruit.
Sollicitation de l’EFEJ (Espace Formation Emplois Jura) : en janvier 2020, entre la Goule et
le Theusseret, afin de sécuriser le chemin + divers travaux pour la signalisation, soit collage
et nettoyage.
3. Jura Rando, Jura Tourisme, les Services de l’Etat et les prestataires de mobilité douce
ont collaboré étroitement
● Nous avons participé aux séances annuelles suivantes : Suisse Mobile le 25.08, Mobilité
douce le 29.09. et à la table ronde extraordinaire VTT du 30.09.20.
● Le responsable VTT de Jura Rando a été sollicité à quelques reprises afin de suppléer à
l’absence de la personne de contact au Service du Développement territorial, entre septembre et octobre.
● De surcroît, la visite de terrain du 20.11.20 a ponctué la saison en réunissant des
délégué.e.s de Jura Tourisme, le Service du Développement territorial, le Service de l’Economie et Jura Rando. L’objet de la visite a été le sentier pédestre (et fréquenté auparavant
pas des adeptes de VTT friands de descentes et de virages) rénové conduisant de Glovelier
à La Racine.
● Soulignons les synergies (pose de clôtures, attractivité des itinéraires, coordination des
tâches, etc.) entre les deux réseaux pédestre et VTT mais encore celles induites par le réseau
équestre (projet Marguerite) auquel nous apportons aussi notre soutien dans sa mise en
œuvre.
4. Jura Rando a communiqué à propos du réseau VTT
● Invitation de la presse le 1er juillet lors de l’agrandissement du sentier entre Outremont
et Derrière-Monterri, sur la crête, au-dessus du tunnel de Mont-Terri, sur lequel cohabitent
vttéistes (route no 3) et pédestres -> article du 2.07.20 dans le Quotidien Jurassien.
● Information à la presse le 22.10.20 sur la reconstruction du pont du Tabeillon sur la commune de St-Brais, maillon important de la mobilité douce, entre Saignelégier et Glovelier ->
Reportage sur Fréquence Jura et mention dans le magazine Randonner.ch.
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5. Jura Rando s'est coordonnée avec les acteurs du territoire (Acteurs agricoles, forestiers, environnementaux, propriétaires, communes, etc.)
● Plusieurs contacts ont eu lieu avec les acteurs forestiers et en particulier en Ajoie suite à
des chemins fermés et des travaux forestiers sur les sentiers.
● Des contacts avec quelques communes (Bonfol, par exemple) ainsi que les propriétaires
fonciers ont été entrepris.
Souhaitons, qu’en cette année 2021, nous puissions fixer enfin les modalités nécessaires
avec le canton afin de reprendre un rythme contractuel de 4 ans et de se conformer ainsi
au souhait du programme « repenser l’état ». Ceci dans le but de tendre à une gestion
administrative plus légère que celle mise en place depuis 202

Bénévolat
Jura Rando est une véritable ruche où plus d’une trentaine de personnes s’engagent dans
les différents secteurs : « balisage/entretien pédestre », « randonnées accompagnées », «
balisage/entretien VTT », « Gestion et administration » et « groupe de 40e ». Les heures
effectuées ont été recensées pour tous les secteurs dans le tableau ci-dessous. Les heures
défrayées (défraiement du bénévolat) ont été différenciées des heures rémunérées. Ces
dernières concernent les 3 fonctions suivantes auxquelles est aussi intégrée une part de
bénévolat : responsable balisage/entretien pédestre/VTT, secrétaire et caissière.

Heures défrayées Heures
rémunérées
Gestion et
administration

Total des heures

986

651

1’637

1’464

610

2’074

Balisage et
entretien VTT

314

93

407

Randonnées
accompagnées

595

-

595

3’359

1’354

4’713

Balisage et
entretien pédestre

Totaux 2020

Finances
Nos finances sont saines et les sommes budgétées ont été respectées. Notre exercice 2020
se solde avec un excédent de recettes de fr. 4'750.27 que nous porterons en augmentation
de notre capital propre. En sus, nous avons créé un fonds « Collecte de dons par Suisse
Rando » et une provision de fr. 15'000.— pour le 40e anniversaire de Jura Rando.
Ce résultat a pu être atteint grâce au bénévolat important ainsi qu’à la contribution annuelle
de notre association faîtière Suisse Rando. Cette dernière reverse sa collecte de dons aux
associations cantonales selon une clé de répartition sur la base de nouveaux critères mis
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en place depuis 2018, soit « nombre d’habitant-e-s » et « nombre de kilomètres du réseau
pédestre». Rappelons que ces nouveaux critères nous sont beaucoup plus favorables que
les précédents qui valorisaient, par exemple, le nombre de nuitées hôtelières.
La contribution de notre association faîtière est réservée à certaines dépenses selon un
règlement spécifique édicté par Suisse Rando. Par exemple, elle ne peut pas être utilisée
pour les dépenses liées au balisage et à l’entretien du réseau pédestre, assignés légalement
aux cantons.

Merci...
à toutes les personnes qui se sont mises à disposition de Jura Rando tout au long de cette
année 2020 et ont contribué à son dynamisme. J’adresse aussi un merci pour tout particulier aux membres du comité pour leur engagement sans faille.
Merci aussi aux responsables des secteur pédestre et VTT, aux guides, aux membres de la
commission des randonnées et du groupe de travail « 40 ans », à la famille Urrutia qui a mis
sous pli durant toute l’année, confinement oblige. Merci à nos membres pour leur précieux
soutien ainsi qu’aux donateurs.trices.
Merci aux communes pour leur contribution et leur collaboration, aux annonceurs et sponsors qui nous font confiance; merci à nos personnes de contact de l’administration cantonale jurassienne et de Jura Tourisme. Merci à l’EFEJ (Espace Formation Emploi Jura) ainsi
qu’aux Ponts et Chaussées pour leur soutien dans la réalisation d’infrastructures. Merci
aussi aux bénévoles des Sentiers du Doubs, sections Clos du Doubs, Franches-Montagnes et
Franquemont, qui nous donnent un coup de main bien apprécié sur les sentiers conduisant
au Doubs. Merci encore à Suisse Rando, notre association faîtière pour son soutien technique, administratif et financier conséquent. En effet, sa fructueuse collecte de dons nous
assure depuis quelques années un confort financier des plus agréables et nous permet de
professionnaliser notre structure.

« La marche ramène le regard à une juste dimension, apprend à gouverner le
temps »
Bernard Ollivier
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BALISAGE ET ENTRETIEN
DU RÉSEAU PÉDESTRE
CANTONAL

Par Vincent Gigandet, responsable
Durant l’année 2020, la commission de balisage et d’entretien pédestre de Jura Rando
n’a pas vu de changement dans ses membres. Pour rappel, les 10 membres de l’équipe
de responsables de secteurs entretiennent, aménagent et balisent l’intégralité du réseau
pédestre jurassien qui représente environ 1'130 km. Ainsi, chaque responsable entretient
avec beaucoup de soin, quelque 110 km de sentiers. Pour 2020, tous les responsables ont
parcouru au moins une fois la totalité de leur réseau.
En plus de l’entretien courant, qui représente plus de 1’200 heures de travail par année,
nous avons réalisé les travaux suivants :
● La Goule : Réfection du sentier en direction du Theusseret et sécurisation de celui(coupe et nettoyage d’une centaine d’arbres).
● Tariche - Soubey : 2 x nettoyage du sentier avec mobilisation de tracteurs et
bûcherons professionnels, suite à la chute de très gros bois. En collaboration avec les
entiers du Doubs.
● Montsevelier : construction d’un nouveau sentier en direction au Champre (nouveau
tracé).
● Outremont : Elargissement d’un sentier commun à la piste VTT.
● Glovelier : Réfection totale d’un sentier en direction de Jolimont, en collaboration avec
l’école de Saulcy.
● Les Pommerats : Réfection du sentier en direction du Moulin-Jeannottat (Trans Suisse
Trail). Plus de 50 marches et un nouveau tracé. En collaboration avec l’association Bergwal.
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● Tabeillon : Construction d’un nouveau pont (photo ci-dessous).

● Mervelier : Déviation du sentier du Choin et construction d’une partie de celui-ci. Ce fut
la première journée de travail organisée par Jura Rando ouverte à tous (photo ci-dessous).

Malgré les conditions extraordinaires de cette année 2020, notre travail sur les sentiers
n’a pas trop été impacté. Par contre, la formation et les séances de motivation des responsables de secteurs ont été réduites au strict minimum.
2020 restera l’année d’un immense travail de balisage. Nous avons balisé de nouveaux
sentiers de la plateforme « Suisse Mobile ». Soit le sentier régional no 31 de Delémont
à Saignelégier en 5 étapes. Et 3 sentiers locaux à Mervelier, Bonfol et au Noirmont. Chacun de ces sentiers nous a permis de rafraîchir le balisage existant. Nous baliserons encore
quelques sentiers avec un numéro Suisse Mobile ces prochaines années. Comme en 2019,
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l’état général des forêts nous a donné beaucoup de travail : fermeture de sentiers, mise en
place d’itinéraires de remplacement, nettoyage de plusieurs dizaines d’arbres, etc.
Nous aimerions également remercier tous nos partenaires (Les Sentiers du Doubs, L’EFEJ,
le Service des Ponts et chaussées, la Section de l’Aménagement du territoire, Suisse Rando,
Suisse Mobile, Jura Tourisme) avec lesquels la collaboration est fructueuse et très agréable.
Pour conclure, nous aimerions souligner le travail d’entretien de nos bénévoles. Sans celuici, il ne serait pas possible de réaliser notre mandat.
Enfin, nous souhaitons que la situation sanitaire puisse s’améliorer d’ici l’été afin de pouvoir
déployer normalement nos activités ou encore pouvoir vous retrouver sur les sentiers ou
ailleurs pour des moments de détente et de partage.

Balisage et entretien du réseau VTT
Par Vincent Gigandet, responsable technique
En 2020, le groupe qui s’occupe de l’entretien et du balisage est resté le même. Soit, Jean Zahnd
pour les Franches-Montagnes, Julien Bahisson pour le Val Terbi et Haut-Plateau, Maurice Hulmann pour l’Ajoie, Jean-Pierre Berret pour le Clos du Doubs et Vincent Gigandet comme responsable cantonal. Ce groupe est motivé pour poursuivre son travail, dans le cadre actuel.
Le travail effectué est le suivant : contrôle et nettoyage du balisage, nettoyage des pistes
(coupes d’arbres, débroussaillage, etc.). Nous avons également remplacé plusieurs passe-barrières. D’où les coûts relativement élevés du matériel.
En plus de l’entretien courant, nous avons travaillé sur les chantiers suivants :
● La Goule – Le Theusseret : Nettoyages (élargissement) et mise en place de chaille.
● Montsevelier : Changement de 4 barrières (JuraBike) avec l’aide de la Bourgeoisie.
● Develier-Dessus : Mise en place de 4 passages VTT sur le 705.
● Outremont : Correction et élargissement du sentier et ouverture d’un nouveau
passage sur le Jura Bike.

Comme le canton ne nous a toujours pas trouvé de solution pour le dépôt VTT, Jura Rando
a décidé de louer un dépôt pour le pédestre et le VTT. Nous profiterons de ce nouveau
local dès mars 2021.
Durant l’année, nous avons également suivi un groupe qui veut travailler à l’amélioration
du réseau. Nous suivons et encourageons cette démarche.
Nous aimerions encore remercier nos bénévoles pour leur engagement. Nous espérons
pouvoir compter sur tous, ces prochaines années.
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RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES
Par François Baumgartner, responsable de la commission
Le programme des randonnées 2020 a été profondément marqué par la situation sanitaire ; en effet, le Covid a provoqué l’annulation de 19 marches sur les 47 prévues ; 2
autres ont été annulées suite à des conditions météorologiques défavorables.
Année
Nombre de randonnées
Nombre de participant.e.s
Moyenne

2015

2016

2017

2018

2019

2020

51*

26

80*

39

78*

26

1000*

746

1288*

841

1250*

628

31

28

16

22

16

24

* y compris les randos du Jura Rando Festival
On peut constater que les randonnées qui ont pu avoir lieu ont été bien fréquentées
puisque la moyenne par rando se situe autour de 24 participant.e.s. Ajoutons encore le
grand succès de la journée « A la conquête du trésor du Sacy » qui a vu la participation
d’une trentaine d’adultes et d’autant d’enfants !

La répartition des randonnées en fonction de la difficulté est la suivante :
Etoile-s

1

2

3

4

Nombre de randonnées

5

12

8

1

Remarquons que la majorité des randonnées était de difficulté légère.
Le programme 2020 a démarré, au début de janvier, par la désormais traditionnelle « Randonnée des Rois » qui a permis à près de 50 marcheurs.euses de commencer l’année en
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prenant un bon bol d’air ! Malheureusement, suite aux mesures prises par le Conseil
fédéral pour limiter la propagation du virus, toutes les randonnées entre la mi-mars et la
mi-juin ont été annulées.
Parmi les randonnées particulières, signalons :
●
●
●
●

la rando commune avec Vaud Rando et celle avec les Wanderwege beider Basel
la rando nocturne du côté des Fouchies
la semaine de marche sur le Chemin du Jura
le week-end en Valais le long des bisses de Chervé et de Saxon

Deux personnes ont suivi, avec succès, le cours de formation de guide ; il s’agit de Valérie
Cerf de Courgenay et de Joseph Thierrin de Porrentruy. Merci et félicitations à eux.
Nos sincères remerciements vont aux personnes suivantes :
● à vous participant.e. s à nos randonnées ; même si nos rencontres ont été moins nombreuses, votre présence, toujours joyeuse et intéressée, nous encouragent à poursuivre
sur le chemin de la mobilité douce.
● à nos 19 guides, qui, chaque année, vous proposent des randonnées empreintes de
découvertes, de convivialité et de ressourcement dans la nature.
● à nos annonceurs qui, année après année, nous apportent leur soutien.
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COMPTES D’EXPLOITATION Charges 2020 et 2019 avec budgets 2021 et 2020
No
4101
4104
4106
4108
4109
4111
4900

4201
4202
4203
4204
4301
4302
4304
4305
4308
4307
4500
4506
4600
4602
4603
4701
4702
4704
4705
4800
4801
4802
4803
4804
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Libellé
Budget 2021
Comptes 2020 Budget 2020
Comptes 2019
Entretien et balisage pédestre
Mandat responsable technique
34'200.00
34'200.00
34'300.00
27'900.00
Matériel balisage réseau JU
16'000.00
16'530.80
22'700.00
29'046.30
Divers
4'000.00
343.15
2'500.00
303.55
Frais hors mandat JU
1'000.00
0.00
1'000.00
0.00
0.00
Tables et bancs hors mandat
6'000.00
2'657.15
12'000.00
Indemnités et frais resp. de sect.
25'000.00
23'263.90
25'000.00
23'674.40
Entretien et balisage VTT
Mandat responsable technique
9'300.00
11'550.00
9'300.00
9'300.00
Matériel et balisage
8'200.00
7'217.95
8'700.00
9'129.30
Indemnités et frais resp. de secteur
4'500.00
4'235.10
4'000.00
3'569.70
Divers
1'000.00
0.00
1'000.00
Promotion et communication
Communication
14'000.00
14'950.98
10'000.00
11'601.15
Organisation d'événements
1'000.00
0.00
1'000.00
1'036.10
Achat de cartes et matériels
Achat de cartes et matériels
Articles promotionnels
Randonnées accompagnées
Indemnités des guides
Indemnités et frais commission
Fabrication du livret
Cours de guide
Divers frais
Jura Rando Festival
Frais de comité
Salaires
Charges sociales
Frais séances et jetons de présence
Frais de déplacement
Frais divers
Frais administratifs
Matériel de bureau
Frais d'envoi
Informatique
Frais bancaires
Frais d'association
Rapport d'activité
Frais de révision
Location et infrastructure
Frais d'assemblée
Frais divers

500.00
0.00

630.00
0.00

0.00
1'000.00

224.00
1'928.90

10'000.00
1'500.00
8'000.00
4'000.00
1'500.00
0.00

5'450.00
1'000.00
8'023.90
3'000.00
1'772.50
0.00

10'000.00
1'500.00
8'000.00
3'000.00
500.00
5'000.00

8'550.00
1'122.40
7'815.70
3'040.00
914.35
30'784.80

25'000.00

23'000.00

22'000.00

19'200.00

5'000.00
3'000.00
2'500.00
500.00

4'061.10
2'339.00
1'367.90
184.00

4'500.00
3'400.00
3'000.00
0.00

3'422.90
2'656.60
2'906.65
490.00

1'000.00
1'500.00
1'000.00
500.00

2'349.65
2'350.65
2'005.10
319.85

1'000.00
1'500.00
1'500.00
500.00

3'182.20
1'232.15
77.20
383.96

2'500.00
200.00
4'500.00
3'500.00
3'000.00

2'366.80
200.00
2'280.00
1'060.70
1'131.95

3'500.00
200.00
1'600.00
4'000.00
1'000.00

3'000.65
270.40
1'580.00
3'513.80
2'584.10

Comptes d'exploitation charges (suite)
No
4805
4810
4815
4820

Libellé
Budget 2021
Comptes 2020 Budget 2020 Comptes 2019
Cotisations à associations
2'300.00
2'250.00
2'300.00
2'278.40
Abonnements Randonner.CH
3'500.00
3'440.00
3'200.00
3'160.00
40e de Jura Rando
5'000.00
15'000.00
8'000.00
Création Fonds collecte de dons par SR
10'000.00
Excédent de produits
2'410.00
4'750.27
12'469.95
Totaux
216'610.00
215'282.40
221'700.00
232'349.61

COMPTES D’EXPLOITATION Produits 2020 et 2019 avec budgets 2021 et 2020
No
3002
3003
3004
3005
3006
3110
3111

3040
3041
3060
3061
3062
3050
3302
3100
3112

3201
3300
3301
3400
3401

Libellé
Cotisations et dons
Membres individuels
Membres couples
Membres collectifs
Membres à vie
Communes
Dons
Part de la collecte de fonds parSuisse Rando
Produits balisage et entretien
Réseau pédestre Jura
Réseau VTT Jura
Mandat et matériel à des tiers
Tables et bancs
Mandat et matériel à tiers VTT
Ventes de cartes et de matériel
Cartes pédestres
Articles promotionnels vendus
Randonnées
Annonceurs du livret
Jura Rando Festival
Loterie Romande
Loisirs Casino
Randonnées accompagnées
Abonnements Randonner
Part. Suisse Rando pour cours
Produits divers
Intérêts bancaires
Produits extraordinaires
Exédent de charges
Totaux

Budget 2021

Comptes 2020 Budget 2020

Comptes 2019

10'000.00
10'000.00
500.00
3'600.00
8'800.00
500.00
64'000.00

9'990.00
9'810.00
455.00
0.00
8'750.00
680.00
64'910.80

10'000.00
9'000.00
400.00
0.00
8'700.00
500.00
56'000.00

9'520.00
8'980.00
400.00
758.00
8'650.00
170.00
56'804.60

75'000.00
25'000.00
3'000.00
1'500.00
0.00

75'000.00
25'000.00
3'052.60
0.00
0.00

75'000.00
25'000.00
6'000.00
4'000.00
0.00

75'000.00
24'999.00
7'164.70
900.00

300.00
100.00

641.00
84.00

200.00
300.00

400.00
593.00

6'000.00
0.00

11'200.00
0.00

5'000.00
2'300.00
1'000.00

2'459.00
2'250.00
1'000.00

10'000.00
0.00
0.00
0.00
5'000.00
2'100.00
1'000.00

11'100.00
8'901.20
6'000.00
1'500.00
3'877.00
2'245.00
1'000.00

10.00
0.00

0.00
0.00

10.00
0.00

4.11
3'383.00

216'610.00

215'282.40

8'490.00
221'700.00

232'349.61
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BILAN ACTIFS au 31.12.2020/ 31.12.2019 / 31.12.2018			
No

Libellé

2020

2019

2018

100
1000
1020

Actifs circulants
Caisse
Banque Raiffeisen

197.50
78'556.43

1'341.60
47'868.66

385.50
39'714.61

1021
120
1200
1210
130
1300
1301
1301

Banque BCJ
Stocks
Cartes pédestres
Matériel de promotion
Actifs de régularisation
Chargées payées d'avance
Jura Rando Festival
40e Jura Rando

36'713.70

36'726.20

35'787.90

2'260.00
1.00

2'440.00
1.00

2'664.00
1.00

0.00
0.00
716.70

117.20
0.00

180.00
2'494.30

1302
1303

Canton du Jura Pédestre
Canton du Jura VTT

15'000.00
5'000.00

15'000.00
4'999.00

15'000.00
5'000.00

1304

Produits à recevoir

60.00

0.00

1'085.00

160

Immobilisations

1600

Cabanes et refuges

1.00

1.00

1.00

1601

Tables et bancs

1.00

1.00

1.00

138'507.33

108'495.66

102'314.31

2020

2019

2018

Totaux

BILAN PASSIFS au 31.12.2020 / 31.12.2019 / 31.12.2018
No

Libellé

210
2100
230
2300
2301
2302
260
2601

Engagements à court terme
Créanciers
Passifs de régularisation
Charges à payer
Sponsors Festival
Cotisations et annonces
Provisions
Promotion

1'294.75
0.00
170.00

683.35
0.00
520.00

4'893.95
1'500.00
340.00

20'000.00

20'000.00

20'000.00

2602
2603

Jura Rando Festival
Provision 40e

10'000.00
15'000.00

10'000.00

10'000.00

270
2700
2701
2702
2703

Fonds
Membres à vie
Via Jura
Infrastructures
Collecte de dons par Suisse Rando

6'822.00
5'524.95
15'000.00
10'000.00

6'822.00
5'524.95
15'000.00

7'580.00
5'524.95
15'000.00

280
2800

Capital de l'association
Capital propre
Résultat de l'exercice

49'945.36
4'750.27

37'475.41
12'469.95

28'271.76
9'203.65

138'507.33 CHF

108'495.66

102'314.31

Totaux
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PERSPECTIVES 2021
Balisage et entretien pédestre
Nous continuerons nos efforts sur les sentiers inscrits à Suisse Mobile et finirons quelques
sentiers commencés l’année dernière, à savoir :
●
●
●
●
●

Fromont – Biaufond (95)
Les Bruyères – Plainbois (35)
Grandmont – Le Champre (454)
Glovelier – Jolimont
Tour du Vorbourg, rénovation du pont

Nous continuerons également de changer plusieurs passe-barrières pour le confort des randonneurs.euses.
Deux journées de travail tout public sur les sentiers sont programmées en 2021 : les samedis 29 mai et 21 août. Les détails seront publiés dans nos lettres d’infos du printemps et de
l’été, sur notre site Internet/membres. Votre coup de main sera le bienvenu !

Balisage et entretien VTT
Du côté du VTT, nous continuerons de changer ou de placer plusieurs passe-barrières. Nous
avons également quelques travaux en vue :
● nettoyages et pose de chaille entre le Boéchet et le Cerneux-Joly
● élargissement du sentier Derrière-Monterri
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Randonnées accompagnées
Le programme 2021 comporte 51 randonnées. Quelques-unes, annulées en 2020, ont été
reportées en 2021. Citons en particulier :
●
●
●
●

les Crêtes du Jura (suite et fin)
le week-end au berceau de l’absinthe et celui dans la vallée de Saas
le week-end en Valais (bisse des Sarrasins et bisse de Vercorin)
la rando commune avec les Wanderwege beider Basel

!!! Les délais d’inscription sont avancés pour les randonnées ci-dessus. Prière de consulter
le livret ou notre site Internet.

Communication et promotion
Notre spot publicitaire tourné en 2018 sera diffusé une nouvelle fois dans les cinémas de
la région.
Notre autocollant doté du nouveau logo pourra être posé sur l’infrastructure des réseaux
pédestres et VTT alors que notre prospectus « 9 parcours pédestres pour découvrir le Jura »
mis à jour sera distribué à nos nouveaux membres, aux personnes intéressées et dans les
bureaux de Jura Tourisme.
Le partenariat avec le Quotidien Jurassien a été à nouveau reconduit en 2021 afin de présenter une randonnée dans les 6 éditions du QJ Magazine (yc le guide de l’été).
Jura Rando, invité d’honneur, espère que le 44e Comptoir Franc-Montagnard pourra se
tenir à Saignelégier du mercredi 29 septembre au dimanche 3 octobre 2021.

40 ans de Jura Rando en 2022
Afin de marquer l’événement, un groupe de travail est en voie de concocter diverses animations les 18 et 19 juin 2022. Comme déjà mentionné, le samedi 18 juin sera réservé à la
randonnée accompagnée pour tout public alors que le 19 juin, sera réservée aux membres
avec la tenue de l’assemblée statutaire ainsi que diverses animations.
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INFORMATIONS À NOS MEMBRES

Assemblée générale 2022
L’assemblée 2022 aura lieu le dimanche 19 juin 2022 à la Caquerelle. Cette date a été choisie en lien avec les festivités du 40e anniversaire planifiées durant le week-end des 18/19
juin 2022.

Faites connaître Jura Rando et sa mission!
Faites connaître Jura Rando auprès de vos connaissances et usagers-ères des chemins
pédestres afin qu’ils deviennent membres de notre association et nous soutiennent dans
notre travail. L’adhésion à notre association coûte fr. 20.— (individuel) ou fr. 30.— (couple
/ famille) ou fr. 50.—(collectif). La cotisation représente un signe de reconnaissance de nos
travaux de balisage et d’entretien.
C’est grâce au soutien financier public et privé ainsi qu’au bénévolat de nombreuses personnes que le réseau de chemins est entretenu et balisé pour le confort des randonneurs
et randonneuses.

Lettre d’informations envoyée par courriel
Si vous ne recevez pas notre lettre d’informations envoyée par courriel au printemps, en
été et en automne, c’est que nous ne sommes pas en possession de votre adresse courriel!
Merci donc de nous la transmettre sur info@jurarando.ch ou sara.urrutia@jurarando.ch.

Vous souhaitez guider des randonnées accompagnées avec Jura Rando?
Vous aimez marcher et avez envie de faire connaître votre région ou des itinéraires inédits!
Faites-le savoir au responsable des randonnées accompagnées François Baumgartner francois.baumgartner@jurarando.ch ou sur info@jurarando.ch.

