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Point de mire
Excursion technique Berne Rando du 27 octobre 2017 – la randonnée et la pratique du VTT
La pratique du VTT est une offre de loisirs toujours
plus appréciée ; bon nombre de régions touristiques
aimeraient en faire leur cheval de bataille. Lors
d’une mise en place de tracés VTT sans
planification sérieuse sur des chemins pédestres,
les conflits sont programmés. Afin d’éviter ce genre
de désagréments, une procédure planifiée avec
implication de tous les acteurs concernés est de
mise. Après avoir thématisé une première fois cette
problématique en 2015, Berne Rando a choisi de
reprendre ce sujet lors de l’excursion technique
2017 qui se déroulera dans la région du Gantrisch
où des bonnes solutions ont été trouvées à
satisfaction du randonneur et du vététiste.

Randonner

Randonnées accompagnées de septembre à novembre 2017
Septembre:
03.09 «Par le Montoz et la crête du Jura jusqu’à l‘Untergrenchenberg», randonnée difficile,
inscription obligatoire;
09/10.09 «Gorges du Jura 3: Gorges de Covatanne/Fleurier», randonnée de 2 jours de difficulté
moyenne à dfficile, inscription obligatoire;
16.09 «Des bains de Weissenburg à la passerelle suspendue 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 obligatoire;
15.10 «Par le Bundergrat de Kandersteg à Adelboden», randonnée difficile, avoir le pied sûr,
inscription obligatoire;
05.11 «Randonnée finale, inscription obligatoire
Inscriptions sous: bernerwanderwege.ch
tél. 031 340 01 01 ou via 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
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.
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
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 das Wandermagazin
25 % de rabais sur l’abonnement annuel du magazine „Schweiz, Das Wandermagazin“, CHF 73.50
au lieu de CHF 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.

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

Le nouveau topo-guide de Berne Rando propose 52 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.

intern
Réunion des chefs de district 18.05.17
La réunion des chefs de district a eu lieu le 18 mai
2017 à Oey-Diemtigen. Le directeur informa
l’assistance sur les résultats du sondage des
membres 2016/17 ainsi que sur le programme
d’activités de l’année en cours. Dans la partie
technique, Hans Ueli von Gunten, chef technique,
donna un aperçu sur les chances et risques des
chemins pédestres situés dans l’espace réservé aux
eaux alors que les chefs d’arrondissement Bruno
Maerten et Markus Schluep renseignèrent les
participants sur le balisage intermédiaire et le
nouvel outil destiné à la saisie des dégâts et
défectuosités. Marc-André Sprunger, chef
d’arrondissement, se chargea de la traduction
simultanée des différents exposés. Cette réunion se
termina par une randonnée le long des berges du
Chirel.
Journée portes ouvertes 22.06.17

La journée portes ouvertes de Berne Rando permit
aux visiteurs de découvrir les différents domaines
d’activité de l’association : que faut-il pour baliser
des chemins pédestres ? Quels outils sont à
disposition de l’équipe d’aménagement et
d’entretien ? Comment peut-on utiliser le
planificateur d’itinéraires de manière optimale ?
Quels sont les salons et foires visités par Berne
Rando ? Comment un chef de course prépare-t-il
une randonnée accompagnée ? Toutes ces
questions trouvèrent réponse auprès des
collaborateurs et bénévoles de l’association. Dans
le shop, les visiteurs eurent également l’opportunité
d’étudier les cartes de randonnée et topo-guides. Le
tout, agrémenté par une collation préparée par les
collaborateurs de Berne Rando.

Journée des chefs de course 10.08.17
Lors de la journée des chefs de course du 10 août à
Frutigen, sous la conduite du directeur Bernhard
Schmidt et de la responsable du service des
membres, Tina Niederhauser, le programme des
randonnées 2018, des séjours de randonnée et des
cours a été élaboré et les assistants(es) des chefs
de course désignés. Pour le repas de midi, les
membres et collègues responsables des foires et
salons se joignirent à l’assistance pour partager un
bon moment de convivialité et participer à la visite
très intéressante de la maison tropicale de Frutigen.

Réunion de l’équipe d’aménagement et d‘entretien 24.08.17
Lors de la réunion de l’équipe d’aménagement et
d’entretien du 24 août à Schangnau, les thèmes
suivants furent abordés : infos générales de
l’association, les chemins pédestres situés dans
l’espace réservé aux eaux et des exemples de
mesures d’aménagement et d’entretien. L’aprèsmidi fut réservé à la visite du nouveau chemin
pédestre Kemmeriboden-Bhüblisbüel. La journée se
termina par un goûter offert par le restaurateur de
l’auberge Kemmeriboden.

Agenda
26.10.17

Conférences des présidents Suisse Rando

27.10.17

Excursion technique (Gantrisch) : „La randonnée et la pratique du VTT“

02.-05.11.17

Neuland, Thoune

30.11.17

Movimento CarPostal Suisse

10.01.18

Soirée d‘information séjours de randonnée Berne Rando 2018

14.04.18

Assemblée générale Berne Rando, Spiez

17./18.04.18

Journée suisse des vacances, Interlaken

05.05.18

Assemblée générale Suisse Rando, Brigue

17.05.18

Réunion des chefs de district Berne Rando

16.08.18

Réunion des chefs de course Berne Rando

17.08.18

Assemblée générale FST, Fribourg
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