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Stations : « Lors de la semaine de
Nouvel An, on se serait cru en février ! »
Ski.

Malgré des pistes de ski enneigées tardivement, les vacances de Noël n’ont pas été catastrophiques pour les stations de ski jurassiennes.
Les vacanciers se sont occupés autrement la première semaine puis ils ont été très nombreux à chausser les skis dès que l’activité a été possible.
La deuxième semaine des vacances de Noël équivaut donc pour les professionnels à une semaine de vacances de février.
n Bellefontaine,

le rush !

« La deuxième semaine des
vacances, ça a été le
r ush ! », réagit Koumali
Montenat, responsable
administrative pour l’asso
ciation Espace alpin Belle
fontaine. Il faut dire
qu’aucune piste n’était
ouverte lors de la semaine
de Noël, par manque de
neige évidemment. Sur une
seule semaine donc, 158
tickets à la journée ont été
vendus et surtout ce chiffre
s’élève à 532 pour les tic
kets à la demijournée. Et
pour skier de 15 à
17 heures, 200 tickets sont
partis. « Et c’est sans comp
ter les forfaits saison et heb
domadaires », note Koumali
Montenat qui a vu venir
skier à Bellefontaine une
population surtout familia
le.

Les pistes de la station sont
ouvertes actuellement tous les
après-midi de la semaine et les
week-ends toute la journée.
n Une

bonne semaine
de Nouvel An
à Morbier et dans
les hautes Combes

La station des Gentianes n’a
pas désempli la semaine de
No u ve l A n , d ’ a p r è s s o n
gérant Laurent Pichery. « Je
n’ai pas de chiffres à com
muniquer mais je peux vous
dire que ça a bien fonction
né. »

Les canons à neige tournent la
nuit, donc la station des Gentianes est actuellement ouverte
tous les jours en horaires scolaires pour les groupes. Les
mercredis, samedis, dimanches,
la station est ouverte à tous de
9 h à 17 h.
Les chiffres n’ont pas
encore été calculés à la
communauté de communes
pour les stations des hautes
Combes mais les moniteurs
de ski présents sur place
assurent que la deuxième
semaine de vacances a été
bien remplie. « Le cours à
l’unité a très bien fonction
né », précise MarieAgnès
Gros, monitrice sur le sec
teur de Lajoux.

En ski nordique, l’aller-retour
entre La Baumette, à Lajoux, et
la forêt du Massacre, est ouvert
ainsi que la piste entre Le
JUR

« Un chiffre
d’affaires divisé
par deux »
Michèle Ulrich, directrice
de la Société de gestion
de la Station des Rousses
« L’an dernier, les vacances
de Noël ont représenté un
million d’euros de chiffre
d’affaires. Pour cette année,
le prévisionnel annonçait
700 000 € et on a finalement réalisé 500 000 € de
chiffre d’affaires mais sur une
seule semaine d’activités
neige. »
Consultez les pistes ouvertes sur
www.lesrousses.com.
Compte tenu des conditions d’enneigement et du taux d’ouverture des
pistes, les forfaits de ski nordique
sont exceptionnellement au tarif
unique de 5 € et -30 % sont appliqués sur les forfaits d’alpin.

Berbouiller, à La Pesse, jusqu’à
la Borne au Lion. Ce qui fait
environ 20 km de pistes encore
praticables. La pratique du fond
et des raquettes est également
possible en démarrant du
centre de vacances GeorgesMoustaki.
n Une

semaine
exceptionnelle
pour le Grandvaux

Au Duchet, à Prénovel, on
est loin d’être mécontent de
la fréquentation des pistes
lors de ces vacances de
Noël. « Ici, on a vendu envi
ron 600 pass journées adul
tes, 360 jeunes et 330 jour
nées raquette. Pour une
seule semaine de ski, c’est
vraiment pas mal ! » L’an
der nier, du 16 au
30 décembre 2013, ce sont
environ 300 pass adultes
qui avaient été vendus, 230
jeunes et 70 balades à
raquettes. Même engoue
ment ressenti au chalet du
Bugnon, au LacdesRou
gesTruites : « On a finale
ment eu seulement quatre
jours plein de ski mais avec
le soleil, donc ça s’est très
bien passé », souligne
Pierre Vionnet. Pour lui,
pas d’inquiétude si la neige
refait son apparition « car
la neige économique, c’est
bien celle de février. » n

Les pistes du Grandvaux sont
fermées.
Laëtitia Courti
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Baisse de la fréquentation aux Rousses
Fréquentation des offices
de tourisme
Vacances de Noël/Nouvel an : en
baisse de -14 % par rapport à l’an
passé et en baisse de -15 % par
rapport à la moyenne des trois
dernières années. 3 577 contacts
pendant les 2 semaines de vacances.
C’est surtout la première semaine
des vacances qui a connu une
baisse de fréquentation de -27 %
par rapport à l’an passé et de
-38 % par rapport à la moyenne
des 3 dernières années.
La seconde semaine de vacances
s’est bien maintenue, avec une
légère baisse de -5 % par rapport à
l’an passé, mais une hausse de
+14 % par rapport à la moyenne

des trois dernières années.
Fréquentation des domaines
skiables par rapport à l’année
dernière sur la même période
En ski alpin nous enregistrons une
baisse de 90 % du chiffre d’affaires
la semaine de Noël et une baisse
de 10 % la semaine du Nouvel an.
En ski nordique nous enregistrons
une baisse de 87 % du chiffre
d’affaires la semaine de Noël et
une augmentation de 14 % la
semaine du Nouvel an.
Sur l’ensemble des vacances nous
enregistrons une baisse globale de
35 % en ski alpin et de 21 % en ski
nordique.
À noter que malgré le manque de
neige la semaine de Noël et une
offre de glisse plus que restreinte,

la clientèle a été très satisfaite de
pouvoir découvrir d’autres activités à pratiquer en famille. Tous les
acteurs touristiques de la station
ont su s’adapter à la situation et
proposer plus de 100 activités et
animations sur la semaine. Ceci a
été favorisé aussi grâce à la présence du soleil.
Hébergements touristiques
La semaine de Noël, le taux
d’occupation enregistré par la
centrale de réservation « Les
Rousses Réservation » était de
62 % (l’année dernière 72,5 %).
La semaine du Nouvel an, le taux
d’occupation enregistré par la
centrale de réservation « Les
Rousses Réservation » était de
95 % (l’année dernière 97,5 %).

« On a passé un bon Noël »
Jean-Luc Gonin, directeur de l’office du tourisme Jura Monts Rivières
Malgré l’inquiétude des professionnels des secteurs de Foncine-leHaut et des massifs de la Haute Joux, c’est avec, finalement, une bonne seconde semaine que les vacances se
sont terminées. « On a passé un bon Noël, lance JeanLuc Gonin. La neige tombée dans la nuit du samedi au
dimanche a été rapidement travaillée par nos équipes.
Elle était de qualité. Les gens ont ainsi pu passer de
bonnes vacances. On peut même dire que les conditions étaient pratiquement équivalentes à une bonne
semaine de février. D’ailleurs, si demain on me dit que
février sera au niveau de cette deuxième semaine, je
signe tout de suite. Cela vaut pour Foncine-le-Haut
comme pour la haute Joux, en alpin et en fond ». Pour

le directeur de l’office du tourisme Jura Monts et Rivières : « Les vacanciers, les locaux ou les gens du bas
Jura sont tous venus prendre un bon coup de nature ».
Les socioprofessionnels affichent une satisfaction très
proche. « Les gens ont bien travaillé, à l’image du
chalet de la haute Joux, à Cerniébaud. Il faut peut-être
apporter un léger bémol pour les restaurateurs pour
lesquels la fréquentation a été variable ». Une partie
des domaines reste ouverte. « Une piste alpine est
encore enneigée artificiellement à Foncine-le-Haut. Au
départ de la Patte-d’oie, dans la Haute Joux, une piste
de fond est enneigée sur 4 km. Le fond est aussi possible du côté de la grande Bourre et du Toboggan ».
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