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Point de mire
Le shop Berne Rando est à nouveau ouvert depuis le 1er mars (uniquement le matin)
Dans le cadre des assouplissements décidés par le Conseil fédéral le 24 février 2021, tous les magasins ont pu rouvrir à partir du 1er mars 2021. Le nombre de clients reste cependant limité.
Notre shop est donc à nouveau ouvert, mais uniquement le
matin du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00. Nous sommes
également atteignables par téléphone du lundi au vendredi
entre 09h00 et 12h00. Si la situation évolue de manière positive, nous prévoyons une réouverture complète du shop à partir d’avril 2021.

Randonner
Randonnées accompagnées
Eu égard à la situation incertaine et après discussion avec nos chef-fes de course, les randonnées accompagnées prévues en mars sont annulées. Nous suivons avec grande attention l’évolution de la situation et
espérons rependre les randonnées accompagnées à partir d’avril 2021.
Cours
Les cours prévus en mars 2021 (cours de lecture de carte et cours d’application du planificateur d’itinéraires
Wanderplaner) doivent malheureusement être annulés. Un décalage de ces cours est à l’étude.

Interne
Annulation de l’AG du 27.03.2021 – élections et votes par écrit
L’assemblée générale prévue le 27 mars 2021 à Meiringen doit
malheureusement être annulée à cause de la pandémie. Nos
membres ont cependant l’occasion de voter et d’élire par écrit. À
cet effet, des bulletins de vote et d’élection ainsi qu’une enveloppe-réponse affranchie sont insérés dans l’édition 1/21 de notre
magazine « Wandern-randonner ». Les bulletins dûment remplis
sont à renvoyer jusqu’au 29 mars 2021 (date du cachet postal) à
notre secrétariat.
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Fermetures de chemins
Il existe dorénavant une interface entre le géoportail de la Confédération et notre fournisseur d’accès (provider) Outdooractive.
Cela sous-entend que toutes les fermetures de chemins au niveau
national recensées par les organisations cantonales de randonnée
pédestre, Suisse Rando et SuisseMobile sont à présent visibles
dans le planificateur d’itinéraires Wanderplaner. Par ailleurs, pour
le canton de Berne, les régions avec chiens de protection des troupeaux, stands de tir en service ou d’autres zones à risque sont
également répertoriés.

Utilisation Wanderplaner – Le succès perdure
Le succès de notre plateforme électronique Wanderplaner perdure ! En 2019 plus de 50’00 utilisateurs ont
été répertoriés. Ces derniers ont « surfé » 84'000 fois sur la plateforme. En 2020 ces valeurs ont augmenté à
respectivement 61'000 utilisateurs et 103'000 sessions. 15 % des utilisateurs 2020 sont des visiteurs récurrents.

De-ci de là
La randonnée est une activité des jambes – et un état d’âme
Josef Hofmiller, essayiste allemand
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