LES GRANDS ESPACES JURASSIENS
À pied, à vélo ou à trottinette, partez
à la découverte des grands espaces
jurassiens. Vous préférez le cheval
comme moyen de locomotion? Balade
accompagnée à cheval, parcours en
roulotte, char fondue ou encore visite
d’élevage sont autant d’expériences
à vivre en familles ou entre amis dans
le Canton du Jura.

de rabais auprès de nombreuses activités
de la région et dès 2 nuits, partez à cheval
gratuitement.
Informations
www.juratourisme.ch/jura-pass
www.juratourisme.ch

Vous restez dans la région pour 1 nuit
ou plus, demandez le JURA-PASS à votre
hébergeur et voyagez gratuitement
en transports publics. De plus, bénéficiez

3e ÉDITION DU JURA
RANDO FESTIVAL
À SAINT-URSANNE
Jura Rando organise du 20 au
23 juin 2019, son 3e Festival
de la randonnée à Saint-Ursanne.
Chaque jour, une dizaine de randonnées
accompagnées et à thème sont proposées
(rando des Citernes, de la Tête-de-moine,
des Plantes sauvages, des Abeilles,
de la Truite, sans oublier les 66 du Doubs
en quatre étapes, etc.).
Les itinéraires sont de durées et longueurs
différentes pour être accessibles à tous
ceux qui souhaitent partager un moment

PRATIQUE
3e JURA RANDO FESTIVAL
du 20 au 23 juin 2019
St-Ursanne

Informations et

inscriptions:

ch/Festival
ww w.jurarando.

de convivialité tout en marchant
et en (re)découvrant le patrimoine naturel
et culturel de la région du Clos du Doubs.
Informations et inscriptions
www.jurarando.ch, rubrique Festival.

ELECTROBROC
VISITES GRATUITES EN INDIVIDUEL
Vous pouvez visiter gratuitement Electrobroc
tous les mardis, mercredis et jeudis durant les
vacances scolaires ainsi que deux samedis par
mois sans faire partie d’un groupe organisé.
Seul ou en famille, venez découvrir l’univers
passionnant de l’énergie dans notre centre
d’information, au coeur d’une centrale hydroélectrique en activité.
Toutes les visites ont lieu à 14h00, une réservation est obligatoire.
Information et réservation : 0840 40 40 30
www.electrobroc.ch

Vacances
de Pâques

Vacances d'été

Avril

Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre

samedi 6
mardi 16
mercredi 17
jeudi 18
samedi 20
mardi 23
mercredi 24
jeudi 25

samedi 4
samedi 18

Tous les
mardis,
mercredis,
jeudis et
Nuit des
samedis
musées :
(sauf jours
samedi 9.11
fériés)

samedi 7
samedi 21

samedi 1
samedi 15
samedi 29

Tout ce que
vous cherchez
se trouve ici !
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Notre sélection de livres
En manque d’idées pour partir en randonnée? Ces quelques guides vous permettront de découvrir
des itinéraires, des plus classiques aux moins fréquentés, d’un bout à l’autre de la Suisse romande.
GRANDES
RANDONNÉES
LE LONG
DES BISSES
Marcheur, gardien de cabane,
fondateur du Musée des bisses
d’Ayent, Armand Dussex est
une personnalité du trekking.
Il partage ici quelques-uns
de ses plus beaux itinéraires
au fil de l’eau. Un beau moyen de découvrir – ou de
redécouvrir – les coteaux parfois escarpés du Valais. n
Armand Dussex, Rossolis, 2018, 25 fr.

RANDONNÉES
POUR GRIZZLYS ET
AUTRES ANIMAUX
SOLITAIRES
Vous n’aimez pas les chemins
fréquentés ni les terrasses
bruyantes? Philippe Noth non
plus. Lui se voit plutôt comme
un grizzly, un amoureux du
silence et des grands espaces. Et il propose dans cet amusant
recueil sa sélection de sentiers classés par difficulté,
mais surtout par degré de calme! n
Philippe Noth, Slatkine, 2017 (2e édition), 29 fr.

RANDO KIDS SUISSE
Bien conçu et très joliment illustré,
ce guide est le compagnon parfait
pour les familles qui aiment passer du
temps à l’extérieur. La cinquantaine
de parcours proposés, qui couvrent
tout le territoire suisse, est complétée
par des conseils pratiques qui
permettront aux parents d’agir au
mieux en toute circonstance, que ce
soit pour un petit bobo ou une subite
baisse de motivation chez leurs bambins... n
Melinda et Robert Schoutens, Helvetiq, 2019, 29 fr.

BALADES DANS
LES GORGES
DE SUISSE
ROMANDE
Il y en a de larges et d’étroites,
de modestes et de grandiloquentes, de sauvages et
de fréquentées, de calmes et
de tumultueuses. Les gorges
de Suisse romande offrent au
randonneur des décors variés, mais toujours charmeurs.
Voici 18 des plus belles, chacune accompagnée de cartes,
d’informations pratiques, d’anecdotes et d’explications
historiques. n
Stefan Ansermet, Favre, 2016, 28 fr.

EN ROUTE,
SAC AU DOS...
DANS LES ALPES
SUISSES
Cent un itinéraires dans huit
cantons suisses, du Léman
à la Basse-Engadine: voilà le
programme de ce recueil signé
Philippe Metzker, qui s’adresse
aussi bien aux randonneurs
expérimentés qu’aux familles ou aux débutants.
Cette nouvelle édition a été corrigée par l’auteur afin
de prendre en compte les éventuelles modifications
des sentiers. n
Philippe Metzker, Slatkine, 2018, 29 fr. 90.

RANDOS BIÈRE
EN SUISSE
ROMANDE
Marcher, c’est bien. Siroter
une petite mousse en terrasse,
ce n’est pas mal non plus.
Et pourquoi ne pas concilier
les deux? Guide de randonnée
et amatrice de houblon, Monika
Saxer signe un recueil qui fait
déjà figure de classique: chacun des 30 itinéraires
se termine à proximité d’une microbrasserie ou d’un
bistrot. Ils sont présentés sur des petits dépliants légers
et ludiques, à glisser dans son sac. n
Monika Saxer, Helvetiq, 2014, 29 fr.

LES PLUS
BELLES BALADES
DE SUISSE
ROMANDE
Vous rêviez de retrouver
dans un seul ouvrage
les plus belles balades
présentées dans
Terre&Nature? En voici 24
qui vous emmèneront aux
quatre coins de la Romandie. De la plaine à la montagne,
des vignes aux rivières, il y a l’embarras du choix.
D’autant que chaque itinéraire est enrichi de bonnes
adresses et de suggestions d’activités à découvrir le long
du parcours. Photos et cartes permettent de visualiser
au mieux le tracé de chaque balade. n
Terre&Nature/Créaguide, 2016, 30 fr.

GUIDE
DES RANDOS
AU FIL DE L’EAU
Avec 50 propositions de
balades uniques le long des
rives romandes, ce nouveau
guide recense les plus beaux
coins où l’or bleu a décidé
de tracer sa route. Sauvages
ou urbains, les paysages
romands s’en retrouvent
sublimés par sa présence. Lacs aux effets miroitants,
bisses vertigineux, cascades spectaculaires, rivières
tranquilles... n
General Media, 208 pages, 19 fr.

GUIDE VERS
LE CHEMIN DE
SAINT-JACQUES
Au cours de son pèlerinage
de 240 km en 13 étapes,
le guide de randonnée,
du patrimoine et fin
connaisseur des Alpes,
Peter Salzmann,
nous emmène de Disentis,
dans les Grisons, jusqu’à Saint-Maurice, en Valais.
En chemin, vous trouverez des traces séculaires
de pèlerinage et un riche patrimoine sacré au sein
d’une nature montagneuse inaltérée. n
Peter Salzmann, Slatkine, 300 pages, 24 fr.

Commandez ces livres directement dans notre boutique, www.terrenature.ch/boutique
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