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Communiqué et invitation à la presse
50 randonneurs et randonneuses de Jura Rando savoureront en primeur le piquenique du terroir !
50 randonneurs et randonneuses savoureront, en primeur, le piquenique du terroir, ce
dimanche 25 mai lors de la Fête de la Nature, suite à une collaboration entre Jura Rando, le
Parc naturel régional du Doubs et la Fondation Rurale Interjurassienne. En effet, Jura
Rando et le Parc du Doubs se sont associés afin de promouvoir une randonnée
accompagnée, programmée par Jura Rando. De surcroît, le piquenique du terroir,
développé par la Fondation Rurale Interjurassienne, sera offert, à cette occasion, par le
Parc du Doubs et remis gracieusement à chaque participant-e.
Pratique, savoureux et local, le piquenique du terroir s'adresse à toute personne qui souhaite allier
découvertes de notre région, de la nature ainsi que de quelques spécialités du terroir, telles que par
exemple, Toétché et Tête de Moine. Développé par la Fondation Rurale Interjurassienne, le piquenique du
terroir est disponible, dès le mois de juin et durant l'été, dans trois boulangeries des Franches-Montagnes et
du Clos du Doubs (Le Noirmont, Saignelégier et St-Ursanne). Il se compose de produits issus uniquement
de producteurs et artisans de la région : pain et Toétché du boulanger, jus de pomme de la région, saucisse
sèche du Clos du Doubs, barquette avec 3 fromages du Jura et du Jura bernois et petit couteau de poche
jurassien.
Quant à la randonnée qui se déroulera dimanche 25 mai, elle sera menée par Jura Rando et est parrainée
par le Parc du Doubs. Le point de ralliement est la gare de Saignelégier, à 9h30. Les marcheurs/euses
auront l’occasion de rejoindre Les Pommerats, Château Cugny, le Bief de Vautenaivre pour arriver à
Goumois après avoir randonné durant 13,5 km. Entre-temps, les participant-e-s auront eu l'occasion de
savourer, lors d'une pause bien méritée, le piquenique du terroir, offert par le Parc du Doubs. Pour en savoir
plus sur la randonnée, http://www.jurarando.ch/fr/Randonnees/Chateau-Cugny.html. A noter que les inscriptions
ne sont plus possibles car le maximum de participant-e-s est atteint.
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