Communiqué aux médias

Berne, le 1er mai 2013

Les messagers du passé et une soupe dans le sac à dos
Avec RANDONNER.CH au canton du Jura

La deuxième édition du nouveau magazine RANDONNER.CH emmène les lectrices et lecteurs sur les traces du passé au canton du Jura. Il y est possible de
visiter les témoins de l’ère primaire.
Des conditions tropicales régnaient sur le territoire de l’actuel canton du Jura il y a
300 millions d’années: des dinosaures piétinaient le sol des forêts vierges marécageuses où poussaient des fougères hautes comme des arbres et d’autres plantes.
Alors que les dinosaures se sont éteints, les plantes et les animaux se sont imposés
face aux conditions les plus défavorables comme par exemple, des fougères et des
niphargus particulièrement rares qui ont été découverts dans le canton du Jura. Ainsi, à Reclère, une randonnée a pour objectifs les grottes et le chemin des dinosaures.
A Courtedoux, le sentier didactique «Sur les traces des géants» mène vers
d’immenses empreintes de dinosaures. Enfin, RANDONNER.CH révèle également où
trouver la rare marsilée à quatre feuilles: une fougère aquatique qui ressemble au
trèfle à quatre feuilles.
La soupe dans le sac à dos
Dans la rubrique Pique-nique, les artisans cuisiniers jurassiens Catherine et Gérard
Praud présentent la soupe dans le sac à dos. Le chef aux 15 Gault-Millau prépare une
soupe aux tomates légère et saine avec des lanières de crêpes. Le plat, transporté
dans un thermos, sera servi dans une assiette et consommé sur un banc invitant à la
détente ou une prairie romantique. S’il fait chaud, on refroidira l’assiette dans un
ruisseau avant de se servir; s’il fait froid, la soupe sera bue chaude.
Un magazine couleur nature
Le nouveau magazine RANDONNER.CH de l’association faîtière Suisse Rando 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 édition a un accent géographique ou thématique. Une balade en
compagnie de célébrités, le pique-nique d’un chef excellent, la présentation des nouvelles tendances ainsi que des conseils culinaires complètent le magazine.

Au sommaire (2/2013):

En plus du thème principal du canton du
Jura, le numéro de mai conduit les lectrices
et lecteurs dans l’Oberland bernois où la
fièvre des ponts suspendus fait rage autour
du lac de Thoune. Le reportage montre
comment le pont suspendu à Sigriswil, le
deuxième de six ponts planifiés, a été construit. D’autres RandoReportages nous mènent sur le Seerücken thurgovien, dans le
vignoble vaudois du Lavaux ou autour de
Winterthour.
Lors d’un entretien au sommet avec JeanFrançois Roth, le directeur de Suisse Tourisme explique pourquoi la randonnée est si
importante pour la Suisse. Sur les hauteurs
de Delémont, il raconte également comment
il a failli être englouti par la terre lors d’une
randonnée.
Un test de softshells («La veste pour tous les
temps»), des astuces pour le plaisir après la
randonnée et un reportage au Mexique
complètent le sommaire.
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