Communiqué aux médias

Berne, le 21 mars 2013

Profitez du printemps – avec RANDONNER.CH
Un nouveau site et un nouveau magazine
pour les randonneurs

Le printemps 2013 est porteur de deux bonnes nouvelles pour les amateurs de
randonnée en Suisse: Suisse Rando lance un nouveau site Web de randonnée
et un magazine tout neuf demain vendredi (22 mars). Les lectrices et les lecteurs y trouveront des histoires surprenantes, des paysages spectaculaires et
toute l’actualité de la randonnée.
Ce nouveau site et ce nouveau magazine sont l’œuvre de l’association Suisse Rando,
une organisation reconnue et riche d’une longue expérience en matière d’entretien
des sentiers. «La randonnée, c’est tendance. Nous sommes très heureux de répondre
encore mieux à cette demande», explique Peter Jossen, son président. Avec ce nouveau concept, Suisse Rando veut s’adresser davantage aux jeunes générations, qui
redécouvrent la randonnée.
Un site Web pour préparer sa prochaine randonnée
Le nouveau site randonner.ch contient toutes les informations importantes sur le
thème de la randonnée. En saison, une nouvelle suggestion de randonnée y sera publiée chaque semaine. En outre, il permet la consultation de plusieurs centaines de
suggestions, ainsi que des randonnées réalisées par les organisations cantonales du
secteur. Le site est illustré de grandes photos de paysages, qui transportent les visiteuses et les visiteurs en pleine nature. Il est également prévu pour la consultation
sur smartphones et tablettes.
Un magazine couleur nature
Le nouveau magazine RANDONNER.CH est publié six fois par an en français et en
allemand à l’intention de tous les férus de randonnée. Sa devise: «Respirer la nature
à pleins poumons». Chaque numéro présente des histoires surprenantes, accompagnées de suggestions de randonnées. Au centre du magazine, ces suggestions peuvent être détachées sous forme de cartes pratiques. Chaque numéro est centré sur
un thème factuel ou géographique; le premier transporte le lecteur au cœur des collines pittoresques de l’Emmental. Une balade en compagnie de célébrités, un piquenique cinq étoiles, la présentation des nouvelles tendances ainsi que des conseils
culinaires complètent le magazine.

Au sommaire du premier numéro:
Quatre RandoReportages transportent
les lectrices et les lecteurs vers des endroits inexplorés, sur des sentiers secrets, à la rencontre de véritables locaux
de l’Emmental – et font découvrir des
histoires inconnues. RANDONNER.CH a
découvert des documents anciens sur
l’un des plus vieux tunnels routiers de
Suisse, entre Schangnau et Langnau. Ils
montrent que l’Hôpital de l’Ile, à Berne,
a apporté une contribution considérable
au percement du Hegeloch. En outre, le
concours de fagots aura lieu début avril
à Niederbach: les hommes couronneront
ensuite le maître avec des fagots de bois.
Une troisième randonnée part vers
Trub, hantée depuis des décennies par le
revenant du Stauffenjutzi.
Dans un entretien, Jaël Malli, la chanteuse du groupe Lunik, évoque sa philosophie de la randonnée. Sur la Lueg, le
but de la balade, elle révèle qui, chez
elle, tient la carte topographique.
D’autres suggestions de randonnée partent vers Bellegarde (Jaun), dans le canton de Bâle-Campagne ainsi que dans le
Bas-Valais.
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