Communiqué aux médias

Berne, le 12 juin 2013

Acheter des vêtements outdoor avec la conscience tranquille
RANDONNER.CH montre comment faire
L’été est enfin arrivé et la question de l’équipement adéquat revient sur le tapis. Les habits doivent être à la mode et pratiques, mais le randonneur
s’intéresse de plus en plus aujourd’hui à leur impact écologique. La transparence et la crédibilité des déclarations des entreprises et des labels écologiques sont de plus en plus importants.
Quel pantalon est fabriqué dans le respect de l’environnement, quelle chemise est
cousue dans des conditions humaines respectables, quel t-shirt peut être carrément
mis au compost après usage? Et quel label peut-on croire? Ces thèmes préoccupent
également l’industrie outdoor. Des labels de qualité reconnus internationaux sont
encore rares, et il faut faire preuve de scepticisme. On trouve des réponses et des
recommandations d’achat dans la nouvelle édition de RANDONNER.CH.
La grande fête à Appenzell – les lieux inconnus pour faire la fête
Le magazine de Suisse Rando présente les 500 ans d’appartenance d’Appenzell à la
Confédération. Une grande fête, un livre de jubilé et un théâtre en plein air: cet été,
les Appenzellois, un «peuple au caractère bien trempé» comme le dit la brochure
commémorative, feront la fête en abondance. RANDONNER.CH donne un aperçu des
personnes et de leur quotidien: les techniciens d’entretien isolés sur le Säntis, le chef
de la «Schlunggi-Salat» et les éleveurs de chèvres passionnés sont au programme du
jubilé, au même titre que toutes les festivités.

Au sommaire (3/2013):
En plus du thème principal d’Appenzell,
l’édition de juin conduit les lectrices et lecteurs
dans la région de la Silvretta. Un guide de montagne nous raconte le dépérissement du glacier, et ce que cela fait apparaitre. D’autres
RandoReportages nous mènent au Saanenland,
aux gorges de Viamala et à Obwald.
Lors d’une randonnée près de Morschach,
l’auteur du livre «Wandern ist doof» («La randonnée, c’est ringard», non traduit) Blanca Imboden explique sa relation avec ce sport.
Un récit du voyage malheureux d’Hemingway
en Forêt-Noire ainsi que des astuces pour profiter des moments après la randonnée viennent
clôture cette agréable lecture.

RANDONNER.CH – 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. Une balade en compagnie de célébrités, le pique-nique d’un excellent chef, la présentation des
nouvelles tendances, ainsi que des conseils culinaires complètent le magazine.
Le magazine est disponible en abonnement ou dans les kiosques. Il est possible de
commander un numéro d’essai gratuit sur www.randonner.ch.
Télécharger la page de titre:
www.randonner.ch/media
Pour toute demande de renseignement ou pour recevoir un numéro d’essai
gratuit du magazine, veuillez contacter:
Rémy Kappeler, rédacteur en chef du magazine RANDONNER.CH,
téléphone 031 370 10 39, remy.kappeler@wandern.ch

