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Le Clos du Doubs va faire chauffer
les mollets
La 3e édition du Jura Rando Festival a lieu de jeudi à dimanche
autour de St-Ursanne. La manifestation est associée aux
festivités du 40e anniversaire du canton du Jura avec
l’organisation d’une marche populaire samedi

Les premiers motivés prennent la pause sur le RandoBanc jeudi matin à St-Ursanne.

Quatre jours consacrés à la randonnée pédestre. La 3e édition du Jura Rando Festival se déroule entre jeudi et
dimanche dans le Clos du Doubs. La manifestation a pris ses quartiers à la Maison du Tourisme à St-Ursanne,
qui fera office de point de départ et d’arrivée des marches. Jura Rando propose un programme composé d'une
quarantaine de randonnées accompagnées avec différentes thématiques pour partir, notamment, à la découverte
des produits du terroir, des plantes sauvages comestibles, des citernes d’Epiquerez, du fumoir du Poye ou
encore du Fort du Chételat. Entre huit et douze balades avec des parcours de différentes longueurs et dénivelé à
choix sont proposées chaque jour à divers moments de la journée. 

 

La marche du 40e anniversaire du canton du Jura

Le Jura Rando Festival est aussi associé aux festivités du 40e anniversaire du canton du Jura, avec
l’organisation d’une marche populaire. Cette dernière aura lieu samedi matin. Un départ en groupe est prévu à
9h35 de la gare de Glovelier pour rejoindre St-Ursanne, avec un passage à la borne des trois districts, près de
Sceut-Dessus. Elle se veut sportive avec ses 17 km pour 489 m de dénivelé.
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La présidente de Jura Rando Pauline Gigandet nous présente la marche
du 40e

Le RandoBanc en visite dans le Jura 
Autre attraction de cette 3e édition du Jura Rando Festival : le RandoBanc ! Il s’agit d’un modèle typiquement
suisse, puisque c’est une reproduction du banc construit pour l’Exposition nationale de 1939 à Zurich. En cette
année de la randonnée 2019, décrétée par Suisse Tourisme, l’association alémanique Bankkultur fait voyager un
banc itinérant qui parcourt la Suisse à la rencontre des gens et qui s’installe dans des lieux à haute valeur
paysagère ou culturelle lors de dix manifestations organisées à travers le pays. Jura Rando va promouvoir cette
opération en installant le banc au bord du Doubs et en invitant les gens à s’y asseoir, pour admirer le paysage et
y prendre la pose. Les photos qui seront prises seront transmises à Bankkultur, qui propose par ailleurs une carte
« banc’aire » qui recense les bancs touristiques de Suisse.

Les inscriptions pour les différentes randonnées sont encore possibles en ligne ou sur place. Tous les détails ici.
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