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LE GUIDE DES RANDOS GOURMANDES
Première édition

50 balades à la découverte du terroir romand
La famille des guides signés Loisirs.ch s’agrandit encore avec le Guide des randos gourmandes ! Au travers
de 50 itinéraires pavés de promesses culinaires, ce sont toutes les saveurs, tous les arômes du terroir
romand qui se dévoilent au promeneur.
De sentiers bucoliques en pâturages verdoyants, de coulisses d’artisans du goût en étals parfumés, de
belles échoppes en tables méconnues que l’on aimerait confisquer comme un secret, cette nouvelle
édition regorge d’invitations à sillonner notre patrimoine culinaire. Dans ses 208 pages illustrées et
truffées d’infos pratiques et cartes Hallwag, on en trouve pour tous les goûts et tous les âges.
Le vrai plus de ce guide ? C’est qu’on le laisse à la maison !
Grâce aux QR code sur chaque page balade à scanner à l’aide d’une application dédiée
ou avec l’appareil photo de votre smartphone, vous avez accès à toutes les informations
et au tracé très détaillé de l’itinéraire en ligne.
Si le menu est aussi varié qu’alléchant, le chemin du cœur, lui, passe toujours par l’estomac. Un seul mot
d’ordre : mettre les pieds dans les plats !
Disponible depuis le 25 mai 2019 dans tous les kiosques Naville, les librairies et les points de vente
habituels, ainsi que sur www.randos-gourmandes.ch au prix de fr. 19.GeneralMedia SA
Créée en 1999 en tant que régie de publicité, GeneralMedia SA s’est diversifiée dans l’édition depuis 2002. Editeur du
Passeport Loisirs, véritable bible de l’évasion en Romandie, des guides gastronomiques Passeport Gourmand (Vaud,
Genève, Fribourg-Berne, Neuchâtel-Jura-Jura bernois, Valais-Est vaudois et Ain-Savoie-Haute-Savoie), GeneralMedia
SA est aussi à l’origine du magazine Loisirs.ch et du site internet www.loisirs.ch, la plateforme des bons plans romands
pour toute la famille. GeneralMedia SA emploie 50 personnes à plein temps et développe de multiples projets liés aux
loisirs et à la gastronomie, dans les domaines du print et du digital.
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