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Point de mire
Journée des portes ouvertes au secrétariat de Berne Rando 22 juin 2017
La journée portes ouvertes de Berne Rando à
l’occasion de son 80ème anniversaire approche à
grands pas. Le 22 juin entre 15:00 et 20:00 h vous
aurez la possibilité de jeter un coup d’œil derrière
les coulisses. Vous aurez l’occasion d’arpenter
notre shop et tous les bureaux pour vous faire une
idée sur nos différents domaines d’activité. Les
collaborateurs de Berne Rando se feront un plaisir
de répondre à vos questions. Un en-cas vous sera
également offert. Les thèmes suivants vous
attendent:
Berne Rando en tant qu‘organisation:
chiffres et faits
Communication et marketing
Wanderplaner et la randonnée à l’ère
digitale
Programme des randonnées et cours Berne
Rando
Service des membres et assortiment du
shop
Signalisation des chemins pédestres
Equipe d’aménagement et d‘entretien
Présentation du matériel
Nous nous réjouissons de votre visite !

Randonner
Le nouveau topo-guide: « Randonnées panoramiques » (en allemand)

Le nouveau topo-guide de Berne Rando propose des
randonnées panoramiques recouvrant tout le canton de
Berne.
L’auteur de ce guide n’est autre que notre vice-président
Fritz Brönnimann qui a reconnu toutes les randonnées en
été et en automne.
Le topo-guide est en vente dans notre shop à Berne et
dans le shop électronique au prix de CHF 24.90 et CHF
21.—pour les membres.

Randonnées accompagnées de juin à novembre 2017
Juin:
03.06. «Combes du Jura 2: Chaltenbrunntal», randonnée de difficulté moyenne, inscription obligatoire;
04.06. «Randonnée pour seniors», randonnée facile ;
11.06 «Chutes d‘eau: Giessenfall BL», randonnée de difficulté moyenne, inscription obligatoire;
18.06 «Randonnée à Bellelay, dans le pays de la Tête de Moine», randonnée facile, inscription obligatoire;
23.06. «Sur le chemin des sculptures dans le Jura neuchâtelois», randonnée de difficulté moyenne,
inscription obligatoire;
25.06 «Blumental», randonnée de difficulté moyenne, inscription obligatoire

Juillet:
1./2.07. «Journées de randonnées joyeuses dans le pays de l‘Appenzell», randonnée de 2 jours de difficulté
moyenne, inscription obligatoire;
08.07 «12ème nuit de la randonnée dans le Parc Gantrisch», randonnée de difficulté moyenne, inscription
obligatoire;
16.07 «Vers le Chasseral, en passant par des ruines de château bien préservées», randonnée de difficulté
moyenne, inscription obligatoire;
22.07 «Le chemin panoramique de Almagell», randonnée difficile, inscription obligatoire;
29/30.07 «Au milieu de la Suisse, vers le frère Nicolas», randonnée difficile de 2 jours, inscription obligatoire

Août:
03.08 «Par les gorges de l’Aa à Engelberg», randonnée facile;
05.08 «Cascade du Dünden», randonnée difficile, inscription obligatoire;
13.08 «Randonnée de montagne panoramique par la Wätterlatte», randonnée difficile, avoir le pied sûr,
inscription obligatoire;
19.08 «Près des eaux saintes de Gredetschtal», randonnée de difficulté moyenne, avoir le pied sûr et ne pas
être sujet au vertige, inscription obligatoire;
31.08. «ViaDala: un chemin des échelles historique», randonnée difficile, avoir le pied sûr et ne pas être
sujet au vertige.

Septembre:
03.09 «Par le Montoz et la crête du Jura jusqu’à l‘Untergrenchenberg», randonnée difficile, inscription
obligatoire;
09/10.09 «Les gorges du Jura 3: Gorges de Covatanne/Fleurier», randonnée de 2 jours de difficulté
moyenne à difficile, inscription obligatoire;
16.09 «Des Bains de Weissenburg vers le pont suspendu de Leiternweide», randonnée de difficulté
moyenne, inscription obligatoire;
17.09 «Jeûne fédéral: paysages bucoliques et combes romantiques», randonnée facile, inscription
obligatoire;
24.09 «Les gorges du Jura, 4 Horngraben», randonnée difficile, inscription obligatoire

Octobre/novembre:
01.10 «Dans le sud des Franches-Montagnes», randonnée facile;
08.10 «Faire le tour des Gastlosen», randonnée difficile, inscription oblilgatoire;
15.10 «De Kandersteg à Adelboden par le Bundergrat», randonnée difficile, avoir le pied sûr, inscription
obligatoire;
05.11 «Randonnée de clôture», inscription obligatoire

Séjours de randonnée 2017
Il y a encore quelques places de libre pour les randonnées suivantes:
Prolonger l’été à Majorque (E) 01.10. – 08.10. 2017
Les chefs de course sont Guy Schneider et Hans-Peter Truttmann

Cours 2017
17 juin Rando-photos d'un jour
18-20.08. / 01-03.09. Cours bernois pour chefs de
course, reconnu esa, (Sport pour adultes)
11 novembre Rando-photos d'un jour
Inscription sous:
cours 2017
tél. 031 340 01 01 ou
par e-mail info@beww.ch

wanderplaner.ch - offres spéciales

Offres spéciales
Chemins de fer d’Adelboden SA
Réduction pour les membres et un accompagnant sur les cartes journalières : adultes CHF 21.—au lieu de
CHF 35.-- / enfants CHF 13.—au lieu de CHF 20.--. Valable du 3 juin au 15 octobre 2017
Chemins de fer du Niederhorn SA
Action paradis estival 2 pour 1: 2 personnes montent sur le Niederhorn, une seule personne paye. Valable
du 1er juillet au 31 août 2017
Auberge Bären Ranflüh
Pour une nuit en chambre double, les membres reçoivent gratuitement un pique-nique richement garni pour
la randonnée du lendemain. Valable jusqu’au 31.12.2017 par réservation directe à l‘hôtel
Parkhotel Schoenegg Grindelwald
À partir d’un séjour de 2 jours (2 nuits), les membres reçoivent la demi-pension gratuite (menu du soir avec 5
plats). Valable du 14 juin au 8 octobre 2017
Musée en plein air Ballenberg
25% de rabais sur les prix d’entrée normaux pour membres et une personne accompagnante. Valable
jusqu'au 31 octobre 2017.
Sherpa Outdoor
CHF 20.- de rabais sur votre prochain achat à partir de CHF 100.-. Valable dans toutes les filiales Sherpa
Outdoor.
Vaucher Sport
10 % de rabais. Les membres de Berne Rando bénéficient d’un rabais de 10 % sur l’assortiment complet du
magasin de sport Vaucher à Berne-Niederwangen. Pas valable sur des articles déjà baissés et sur des prix
nets Vaucher.
Heiniger Sport Lyss
20% de rabais sur les sacs à dos Deuter ainsi que 10% de rabais sur l’achat. Non-cumulable et non valable
sur la marchandise ou des services déjà baissés. Valable jusqu’au 31 août 2017.
Transa
Les membres de Berne Rando obtiennent un rabais de 10 % sur l’assortiment complet des magasins de
sport Transa contre présentation de la carte de membre de Berne Rando.
Schweiz le magazine de randonnée
25 % de rabais sur l’abonnement annuel du magazine „Schweiz. Das Wandermagazin“, CHF 73.50 au lieu
deCHF 98.-- (dans la première année de l‘abonnement).
Bergwelten
Prix réduit sur l’abonnement annuel du „Bergwelten“, CHF 54.- au lieu de CHF 64.-.
Les bons peuvent être téléchargés dans le domaine des membres sur le site wanderplaner.ch et validés sur
place.

interne
Assemblée générale du 8 avril 2017 à Belp: rétrospective

250 personnes prirent part à la 80ème assemblée
générale de Berne Rando à Belp. Benjamin Marti,
maire de Belp, apporta le salut des autorités
communales. Etait également présent, le président
de Suisse Rando, Werner Lunginbühl, qui transmit
les salutations de l’organisation faîtièr.
Dans la première partie des assises, Katherine von
Ah, présidente de l’association eut le plaisir
d’annoncer l’exercice comptable le plus performant
depuis l’existence de l’association. La plateforme
internet wanderplaner.ch n’est évidemment pas
étrangère à ce succès. Par ailleurs, de nouveaux
projets comme la signalisation des itinéraires
hivernaux furent initiés en 2016. L’exercice
comptable fut présenté par le chef des finances,
Nick Raduner. Le directeur, Bernhard Schmidt,
orienta l’assistance sur les résultats du sondage
des membres 2016. En règle générale, les
membres sont très satisfaits avec les prestations de
Berne Rando. Dans la plupart des domaines, l’offre
surpasse les attentes. Les élections au comité ont
constitué un point important de l’assemblée
générale 2017. Après la démission de la
présidente, Katherine von Ah Tall, le chef des
finances actuel, Nick Raduner, fut nommé à la
présidence. Hansueli Kunz a été comme nouveau
membre élu du comité. La présidente sortante a été
remerciée comme il se doit. Deux collaborateurs
bénévoles, Alfred Stettler de Signau et Paul Kiener
de Burgdorf, ont été nommés membres d’honneur.

BEA 2017: rétrospective
Du 28 avril au 7 mai, Berne Rando était présent à la
plus grande foire publique de Suisse, la BEA. Les
collaborateurs de l’équipe des foires et du siège
donnèrent bon nombre d’informations et
d’explications sur les tâches et prestations de
l’association aux visiteurs intéressés. Ils
présentèrent également le planificateur d’itinéraires
et le nouveau topo-guide „Panoramawanderungen“
avec 52 propositions de randonnée dans tout le
canton de Berne. 215 nouveaux membres
adhérèrent à notre association.

Réunion d’information pour les destinations touristiques 2017

Environ 70 personnes issues de toutes les
destinations touristiques cantonales répondirent à
l’invitation de Berne Rando afin de participer à la
réunion d’information se déroulant le 21 mars à
Spiez. Lors de cette rencontre, les prestations de
service de Berne Rando furent présentées, entre
autres également la signalisation des itinéraires
raquettes et itinéraires hivernaux qui doit être
uniforme et claire. Berne Rando soutient les
régions dans leurs différents intérêts. L’Office des
ponts et chaussées du canton de Berne présenta
également ses diverses tâches. Pour rappel, l’OPC
est le principal responsable des conditions cadres
dans le domaine de la locomotion douce. Dans ce
secteur de la circulation, il est indispensable que
tous les usagers se comportent délicatement. Dans
certains cas la séparation des activités est
absolument nécessaire et, dans d’autres, la
coexistence est possible. L’apéro qui suivit cette
séance permit d’échanger différents point de vue.

Refonte du site internet Berne Rando
Le site internet de Berne Rando a été revu et le
système de gestion de contenu (SGC) changé. Nos
spécialistes se sont efforcés de rendre le site clair
et convivial tout en maintenant une multitude
d’informations précieuses inhérentes à la
randonnée pédestre.

Agenda
13.06.17

Séance du comité consultatif Berne Rando, Berne

22.06.17

Après-midi portes ouvertes Berne Rando, secrétariat Berne

10.08.17

Réunion des chefs de course Berne Rando

24.08.17

Réunion des équipes d’aménagement et d’entretien Berne Rando

26.10.17

Conférence des présidents Suisse Rando

2. - 5.11.17

Neuland Thoune
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