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Les pots d’accueil plaisent
aux touristes
Office du tourisme.

La tradition de l’accueil jurassien a
du bon. Les touristes plébiscitent ces rencontres. Autant
d’occasions de mieux connaître les richesses de
Champagnole et sa région.

L

es Jurassiens ont du
cœur, leurs produits
ont du goût. C’est en
substance le message que
les responsables de l’office
du tourisme Jura monts
rivières font passer à
chaque nouveau pot
d’accueil. C’est surtout une
réalité parfaitement admise
p a r l e s to u r i ste s qu i e n
redemandent.
JeanLuc Gonin, directeur
de la structure, n’hésite pas
à payer de sa personne ce
service en grand. Ici des

fromages, là des salaisons,
les amateurs de bonne
chère n’ont que l’embarras
du choix. L’occasion de ces
pots d’accueil est aussi de
mettre en lumière les
richesses patrimoniales et
architecturales de la
région. Ainsi, les visiteurs,
nouveaux ou habitués,
voire f idèles d’entre les
fidèles, puisent des idées
de sorties. Une belle aubai
ne pour ces amateurs de
nature qui plébiscitent des
rencontres gourmandes et
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Jean-Luc Gonin, directeur de l’Office de tourisme, met les petits plats dans les grands pour les dégustations.
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Philippe Galland
avec Pierre Comte

Prochains pots d’accueil lundi
28 juillet. A 18 heures, à
l’Office de tourisme de Cham-

pagnole ainsi qu’à Chaux-desCrotenay. À 18 h 30, à Mignovillard.

Qu’en pensezvous ?
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« Le Jura n’est pas très
loin de chez nous »

« Nous aimons
l’authenticité
du Jura »

« Nous venons depuis
au moins 40 ans »

« Mon frère est
installé en Suisse »

« Le Jura, ça change
de la mer »

Famille Boissière

Clémence Gaudin, Joué-lèsTours (Indre-et-Loire)

Gabrielle Avisse, Le Havre
(Seine-Maritime)

J’ai 17 ans. Nous sommes
venus en famille. C’est la
première fois. Mon frère est
installé en Suisse, et j’aime la
montagne, la randonnée et
l’escalade. Tout comme mes
parents qui apprécient également la gastronomie.
Nous sommes installés à La
Lattette.

Avec mon époux, nous
avions envie de découvrir la
région. Nous comptons bien
visiter les curiosités locales
et, bien sûr, déguster la gastronomie jurassienne. Il n’y a
aucun doute, ça nous change
de la mer. Nous sommes en
résidence en gîte à Mignovillard

Nous sommes venus dans le
Jura pour une fête de famille.
Nous en profitons pour visiter
la région. Nous aimons la
randonnée, l’authenticité du
Jura et, comme tout le
monde, sa gastronomie. Nous
sommes logés à Saint-Germain-en-Montagne.

24 HEURES EN VILLE
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L’AUBERGE FLEURIE - Monnet-La-Ville
(entre Champagnole et le lac de Chalain)
Ouvert du mardi au dimanche midi et soir

e

de l’exposition a eu lieu samedi
soir. Camille expose également
à Chaussenans avec d’autres
artistes, chez Chantal Rident,
jusqu’au 25 août.

LE PROGRES - DIMANCHE 27 JUILLET 2014

Renseignements :
03 84 51 72 75 ou 03 84 51 71 33

Exposants : 2 € / mètre linéaire
Entrée : 1€

Buffet - Buvette - Repas

✿ ✿ ✿ ✿ Terrasse fleurie ✿ ✿ ✿ ✿

une info
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Restaurant au style campagnard
et avec ses repas comtois

événement

MARCHÉ
S
aux PUCE

vous avez
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✆ 03.84.51.22.80

Tout l’été
filet de perche
et grenouilles

DIMANCHE 3 AOÛT

Camille Deschodt
au Thermopolium

26

MONTROND
entre Champagnole
et Poligny

EXPOSITION

Originaire du nord de la France
mais Champagnolaise depuis
environ trois ans, Camille Deschodt est une jeune photographe de 25 ans qui veut s’épanouir dans l’argentique. Ses
différents voyages, notamment
en Chine, lui ont permis de
saisir des clichés qu’elle transforme en des cadres assez
originaux. Elle expose quelques
œuvres dans une salle voûtée
du restaurant le Thermopolium
jusqu’au 3 août. Le vernissage

Nous venons régulièrement,
depuis au moins 40 ans.
Auparavant en famille et
maintenant tous les deux.
Nous aimons la randonnée, la
montagne et sommes amateur de cyclisme et suivons le
Tour de France. Bien entendu
nous adorons la gastronomie
et faisons le plein en partant.
Nous sommes en gîte à
Sirod.

d’un

Avec notre fils, Louis, nous
venons dans le jura pour la
première fois. Nous sommes
en camping à Chaux-des-Crotenay pour une semaine. Le
Jura n’est pas très loin, et
nous aimons la montagne, la
randonnée et la gastronomie.

Famille Lecoq, Hem (Nord)

temoin

Famille Van Hulle, Elbeuf
(Seine-Maritime)

fil rouge
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