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Lausanne, mai 2018

LE GUIDE DES RANDOS AU FIL DE L’EAU
Première édition
Vos envies de randonnées tombent régulièrement à l’eau, faute d’itinéraires alléchants ?
Avec 50 propositions de balades uniques le long des rives romandes, ce nouveau guide recense les
plus beaux coins où l’or bleu a décidé de tracer sa route.
Souvent sauvages, parfois urbains, les paysages romands s’en retrouvent sublimés par sa présence.
Lacs aux effets miroitants, bisses vertigineux, cascades spectaculaires, rivières tranquilles... Nos
contrées regorgent de panoramas idylliques à contempler le temps d’une escapade rafraichissante.
Que vous ayez 5, 20 ou 70 berges, vous savez ce qu’il vous reste à faire : sauter dans vos chaussures
de marche goutte que goutte !
La grande famille des guides de Loisirs.ch s’enrichit d’un nouveau venu aux qualités propices à liquider la
monotonie du quotidien ! Après le Guide des randos urbaines, le Guide des balades au fil de l’eau vous
promet une sélection des 50 plus jolies balades hydrophiles à faire près de chez vous. Que vous les
parcouriez en famille, entre amis ou même en solitaire avec pour seule compagnie un doux clapotis, les eaux
helvétiques n’auront plus de secrets pour vous.
Les 50 plus beaux itinéraires de Suisse romande
Aussi appréciée qu’éprouvée, la formule comprend toutes les informations nécessaires pour mener à bien
votre balade dans les meilleures conditions, à commencer par une description détaillée de l’itinéraire à suivre,
avec une carte et des indications sur les points d’intérêt à ne pas manquer. Une foule de renseignements
vous permettront aussi de choisir la balade idéale : durée, degré de difficulté, hébergements et restaurants à
proximité, bons plans, carte ainsi qu’un QR Code menant à sa version détaillée en ligne... Aqua bon résister ?
Disponible depuis le 30 mai 2018 dans tous les kiosques Naville, les librairies et les points de vente
habituels, ainsi que sur www.randos-eau.ch au prix de CHF 19.-
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