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Une bonne saison hivernale
pour les stations jurassiennes
Bilan.

Les vacances se terminent sous le soleil
et malgré les caprices de la météo, cet hiver, les stations
de ski ont attiré du monde en janvier et février.

L

e revers de la médaille
d’une très bonne saison
hivernale, comme celle de
l’an dernier, est qu’elle devient
ensuite un point de comparai
son. Pas facile alors de faire
aussi bien. Comme l’explique la
directrice de la Sogestar (Socié
té de gestion de la Station des
Rousses) : « L’an dernier, ça a
été notre meilleure année. Con
cernant le nombre de journées
skiées à période égale, on est
cette année à 9 %. Le chiffre
d’affaires passe de 4 500 000 €
à 4 200 000 €, cet hiver. Ce qui
n’est pas mal. »

« En janvier,
on a même pensé
au chômage
technique… »
Michèle Ulrich, directrice Sogestar
Michèle Ulrich rappelle que,
concernant l’enneigement,
cette saison a été difficile.
« Lors de la première semaine
des vacances de Noël seule
ment un tiers de la station était
ouvert. Puis, il y a eu la tempête
et début janvier, c’était une
catastrophe. On peut dire que
nous avons eu trois ou quatre
démarrages de saison et en jan

vier, on a même pensé au chô
mage technique… Une saison
difficile du point de vue météo
mais une bonne du point de
vue des chiffres. On ne peut
donc qu’être satisfaits. »
Sur le plan de l’hébergement,
les trois premières semaines
des vacances de février étaient
remplies à 100 %, la dernière
ne l’a été qu’à 60 %. Côté nordi
que, le nombre de journées
skiées sur la station des Rousses
est en augmentation de 3 % par
rapport à janvier février 2013.
« La clientèle diversifie ses acti
vités et va vers de la détente et
de la contemplation », reprend
Michèle Ulrich. Côté points
noirs, les Rousses ont toujours
du mal à capter les Rhônalpins.
Ce qui n’est pas le cas des Hau
tesCombes. « Beaucoup de
touristes viennent de l’Ain et on
a également une clientèle lyon
naise », note le directeur de
l’Office de tourisme haut Jura
SaintClaude. Cet hiver est une
très belle saison pour les Hau
tesCombes : +24 % de visi
teurs à La Pesse en janvier
février 2014 par rappor t à
2 013 . L a u r e n t C h a t e a u x
reprend : « Le ressenti des
hôtesses d’accueil dans les
points info est que le nombre de
courts séjours est en augmenta



Le tourisme d’hiver dans le haut Jura reste au beau fixe. Photo Philippe Trias

tion. Côté pratique, le ski de
fond se maintient et la raquette
prend une place énorme. »
Pour les HautesCombes, la
saison, cette année, est rallon
gée d’une semaine jusqu’au
weekend du 22 mars.
Aux Rousses, avec les tempéra
tures de ces derniers jours, on
se demande s’il sera toujours
possible de skier fin mars… 

Laëtitia Courti

Le point noir : SaintClaude
Laurent Chateaux reconnaît
que le tourisme à SaintClaude en hiver, c’est « assez
calme ».
« On a fait les mêmes résultats qu’en janvier-février 2013.
Les gens intéressés par la
région sanclaudienne nous
disent qu’il n’y a pas de neige

ici. C’est vrai, mais ils ne se
rendent pas compte qu’il y
en a à 20 minutes de SaintClaude, à Lajoux ! »
En revanche, la ligne
des Hirondelles attire
toujours autant et des groupes se constituent même
exprès pour venir l’emprunter.

ils attendent autre chose de
nos str uctures d’accueil.
D ’ u n e p a r t d e s a c t i v i té s
n e i ge é l a rg i e , c o m m e l e
biathlon, par exemple.
Surtout une offre différente,
plus culturelle, comme la
visite de musées. Les clients
de nos stations familiales ne
rec herc hent pas, comme
dans le haut Jura, la perfor
mance. Ils veulent de
l’authenticité et respirer, se
détendre, sans stress ».

notre territoire, une heure
de damage coûte 150 euros
hors taxes. L’an der nier,
malgré une très bonne
saison, nous avons enregis
tré un déficit ».
Et de préciser : « Quant à la
pratique de la raquette à
neige, nous sommes l’un des
seuls domaines où l’accès
aux pistes balisées est encore
gratuit. Il faudra bien se
poser la question pour
l’avenir ». C’est donc d’adap
tation dont il sera question
dans les prochains mois et
les prochaines années. Pour
l’heure, avant que les chif
frent confirment ou non la
tendance, JeanLuc Gonin
reste positif : « Ce qu’il faut
avant tout retenir, c’est que
les gens viennent dans le
Jura, s’y sentent bien et le
font savoir ». 

Jura Monts Rivières a eu chaud !

À

quelques heures de la
fin des vacances scolai
res, alors que les
dameuses ont cessé leur va
etvient sur les pistes de Fon
cineleHaut, Mignovillard et
Cerniébaud, c’est à un res
senti mitigé que se confron
tent les professionnels du
tourisme. Car, pas de doute,
dans la haute Joux, on a eu
chaud ! « Pour l’heure,
même sans les chiffres défi
nitifs, cet hiver a été bien
moins bon que la saison pré
cédente », explique JeanLuc
Gonin, directeur de l’office
d e to u r i s m e J u r a M o n t s
Rivières.

1 0001 100 m. Une altitude
où nous avons assisté à un
mélange régulier pluie
neige. Malgré les efforts de
nos équipes, qui ont pu,
cependant, assurer un ennei
gement satisfaisant, à Fonci
neleHaut, en alpin, comme

à C e r n i é b a u d et M i g n o
villard, les touristes ont eu le
sentiment que la neige
n’était pas là », explique
JeanLuc Gonin. Mais, en
professionnel avisé, il com
plète : « Les gens veulent,
certes pratiquer du ski, mais

150 euros H.T.
l’heure de damage

« Il faut diversifier
l’offre »
Deux phénomènes semblent
justifier cette baisse de fré
quentation. « Déjà, un ennei
gement aléatoire. La haute
Joux se trouve à la limite
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Audrey, responsable de l’office du tourisme de Foncine-le-Haut, accueillait,
ce week-end encore les derniers touristes de l’hiver. Photo Philippe Galland
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Quant au prix des forfaits en
fond, les avis se partagent.
Certains voient dans l’absen
ce d’un forfait à la demi
journée, un frein à la prati
que du ski de fond. À cela,
JeanLuc Gonin argumente :
« Oui, mais notre offre est
plus large. Et puis, qui
paye ? questionnetil. Sur

Propos recueillis
par Philippe Galland
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