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   Merci à tous d’être présents pour cette Assemblée Générale de Jura Monts Rivières.
Nous allons vous retracer tout ce qui a été réalisé au sein de l’Office de Tourisme au cours de l’année 2011. Mais tout d’abord, je 
voudrais remercier les bénévoles notamment les 40 baliseurs, les 24 personnes du conseil d’administration, l’ensemble de l’équipe 
dirigée par Jean-Luc Gonin notre directeur, composée de 7 hôtesses, d’une secrétaire comptable et d’un technicien de randonnée, 
sans qui rien ne pourrait se faire. 
Notre bureau est particulièrement actif, notamment avec une présence dynamique de nos 2 vice-présidents, aux missions 
diversifiées pour un Office de Tourisme comme le nôtre.

2011 fut particulièrement riche en actions comme :
- une nouvelle charte pour les éditions été hiver de nos guides d’information
- la présence à de nombreux salons diversifiés (randonnée, pêche…)
- la mise en place de produits randonnée itinérants sur le GR
- les éditions de nouveaux documents…etc

Partenariat étroit aussi avec le CDT, le Conseil Général, par exemple dans le cadre du club vélo pour la mise en place d’un 
programme important en signalétique, en communication sur le vélo … Après 3 ans de fonctionnement, le club cyclo « 139 % 
vélo » s’affirme. 
Ce travail de partenariat à l’échelle du Jura, notre présence au sein de nombreuses institutions s’est fortement accrue (Comité 
Départemental du Tourisme, Union Départementale des Offices de Tourisme, Jura Nordique, espace Nordique Jurassien…).    
C’est aujourd’hui une nécessité de mutualiser le plus possible nos moyens, nos compétences pour mener à bien les missions,     
les actions communes sur le tourisme, ceci pour limiter les coûts, être plus efficaces et communiquer en un seul nom : JURA.

Tout ceci ne se gagne pas sans effort.
En 2011, c’est plus de 90 réunions de travail, une dizaine d’opérations type salons…
Le contact humain et notre professionnalisme sont et doivent être notre force.
Le dynamisme, la motivation sont les maîtres mots pour mener à bien notre mission.

Je tiens aussi à remercier nos collectivités pour la confiance qu’ils ont envers nous et pour la liberté de travail qu’ils nous laissent 
pour mener au mieux notre mission et les actions qu’ils nous confient. Ceci ne peut se faire qu’avec des relations étroites et sans 
cesse cultivées entre l’Office de Tourisme, les deux Communautés de Communes et l’ensemble des communes de notre territoire. 

2012 : de nombreuses perspectives et ambitions en vue ! 
Je nommerai seulement en exemple trois points que nous développerons au cours de l’Assemblée :  
1/ la mise en place des journées continues des bureaux d’accueil en période estivale
2/ un programme d’actions innovant prévu avec les collectivités
3/ la nouvelle réforme de classement des Offices de Tourisme qui concerne notre Office de Tourisme. Un audit a été réalisé 
permettant de nous situer. 
Reste à savoir maintenant quelles ambitions nous avons, quelles ambitions nous voulons pour notre Office de Tourisme dans     
les prochaines années, mais aussi pour notre territoire Jura Monts Rivières en terme de développement touristique. 
Ce travail de réflexion est important, il va débuter dans les quelques jours à venir avec les collectivités et les professionnels      
du tourisme.
Evolution de notre Office en une Maison du Tourisme ?
C’est une idée, nous en avons d’autres à évoquer …
Nous avons confiance en l’avenir…
Merci encore une fois pour tout le travail accompli, continuons ensemble sur cette lancée. 

Bravo à tous.

Jacky Mariotte



L’objectif et les missions de l’O.T.S.I.L’objectif et les missions de l’O.T.S.I.L’objectif et les missions de l’O.T.S.I.L’objectif et les missions de l’O.T.S.I.
Promouvoir, gérer, développer l’activité touristique de l’Office de Tourisme Jura Monts Rivières  Promouvoir, gérer, développer l’activité touristique de l’Office de Tourisme Jura Monts Rivières  Promouvoir, gérer, développer l’activité touristique de l’Office de Tourisme Jura Monts Rivières  Promouvoir, gérer, développer l’activité touristique de l’Office de Tourisme Jura Monts Rivières  

en partenariat avec le SIDANEP et la Communauté de communes Champagnole Porte du Haut-Jura.en partenariat avec le SIDANEP et la Communauté de communes Champagnole Porte du Haut-Jura.en partenariat avec le SIDANEP et la Communauté de communes Champagnole Porte du Haut-Jura.en partenariat avec le SIDANEP et la Communauté de communes Champagnole Porte du Haut-Jura.

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS

Coordonner la stratégie touristique et le développement touristique territorial du Pays de la Haute 
Vallée de l’Ain en cohérence avec le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, le Schéma Départemental 
de Développement du Tourisme, le Comité Régional du Tourisme et l’Union Départementale des 
Offices de Tourisme.

MISSIONSMISSIONSMISSIONSMISSIONS

-  Accueil, information et animation du Pays
-  Promotion touristique et communication
-  Publication, édition et distribution de documents 
-  Commercialisation de produits touristiques du Pays 
- Coordination, entretien, gestion, création de l’ensemble des circuits de randonnée pédestre, 
équestre, VTT, véloroute… du Pays
-  Entretien, gestion et  création d’équipements touristiques hiver-été 
- Coordination, animation, gestion de la plate-forme départementale de réservation des      
hébergements touristiques
-   Animation des commissions de travail de Jura Monts Rivières et coordination des interventions des 
divers partenaires du développement touristique local
- .Assistance technique et administrative, prestations diverses de services auprès des maîtres d’ouvrages  
publics et privés pour tous les projets de développement, d’aménagement et d’équipements    
touristiques sur le Pays.

Qu’est ce qu’un Office de Tourisme de pôle ?Qu’est ce qu’un Office de Tourisme de pôle ?Qu’est ce qu’un Office de Tourisme de pôle ?Qu’est ce qu’un Office de Tourisme de pôle ?

Les Offices de Tourisme de pôle sont des organismes qui regroupent les moyens des Offices de 
Tourisme d’un même secteur géographique en vue d’exercer une mission générale d’animation-
coordination du développement touristique local. Les OT de pôle peuvent exercer également des 
missions de conseils.

Ce fonctionnement a pour objectif d’effectuer des économies d’échelle, tout en renforçant la 
synergie et la complémentarité des actions. Ce mode d’organisation nécessite la création d’une 
structure adaptée contrairement aux réseaux d’Offices de Tourisme organisés en pôles de   
compétence.
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Une année mouvementée ! Une année mouvementée ! Une année mouvementée ! Une année mouvementée ! 
����    Anne-Laure JANIERAnne-Laure JANIERAnne-Laure JANIERAnne-Laure JANIER : a souhaité rompre son congé parental pour un départ au 31 décembre 2010 
(changement d’orientation professionnelle) 
����    Christine VACELETChristine VACELETChristine VACELETChristine VACELET : embauchée en CDI 3 h / semaine, pour les enregistrements comptables, au        
01 janvier 2011 même condition que son CDD, en remplacement d’Anne-Laure
����    Audrey JARYAudrey JARYAudrey JARYAudrey JARY : embauchée en CDI à 80 % pour accueil, secrétariat, au bureau de Foncine au           
01 janvier 2011 même condition que son CDD, en remplacement d’Anne-Laure
 - 2 arrêts de maladie : 2 x 2 mois d’absence d’Audrey – gestion au mieux de son remplacement avec 
Suzanne, Souhad et Gina   
 - passage de son poste de 80 % à 90 % dès janvier 2012. Le principe a été accepté par les collectivités.  - passage de son poste de 80 % à 90 % dès janvier 2012. Le principe a été accepté par les collectivités.  - passage de son poste de 80 % à 90 % dès janvier 2012. Le principe a été accepté par les collectivités.  - passage de son poste de 80 % à 90 % dès janvier 2012. Le principe a été accepté par les collectivités. 
����    Elie GIORGI :Elie GIORGI :Elie GIORGI :Elie GIORGI : départ d’Elie au 31 mai 2011 pour projet professionnel personnel 
3 mois d’absence du poste de technicien de randonnée (mai, juin, juillet) => des difficultés dans la 
gestion du balisage et du PDIPR.
Embauche en CDI de Marc VELTENMarc VELTENMarc VELTENMarc VELTEN au début août 2011. Le Contrat Tremplin est maintenu jusqu’à fin 
octobre 2012. 

LES CONTRATS  D’APPRENTISSAGE LES CONTRATS  D’APPRENTISSAGE LES CONTRATS  D’APPRENTISSAGE LES CONTRATS  D’APPRENTISSAGE 
���� départ de Delphine CASTELLA et Souhad AMAR début et fin de l’été (fin de contrats départ de Delphine CASTELLA et Souhad AMAR début et fin de l’été (fin de contrats départ de Delphine CASTELLA et Souhad AMAR début et fin de l’été (fin de contrats départ de Delphine CASTELLA et Souhad AMAR début et fin de l’été (fin de contrats 
d’apprentissage)d’apprentissage)d’apprentissage)d’apprentissage)
����    arrivée de Gina SANTANGELO à Foncine en juillet et d’Anissa TOUSSAINT à Nozeroy en août pour arrivée de Gina SANTANGELO à Foncine en juillet et d’Anissa TOUSSAINT à Nozeroy en août pour arrivée de Gina SANTANGELO à Foncine en juillet et d’Anissa TOUSSAINT à Nozeroy en août pour arrivée de Gina SANTANGELO à Foncine en juillet et d’Anissa TOUSSAINT à Nozeroy en août pour 
2 ans (préparation BTS Tourisme)2 ans (préparation BTS Tourisme)2 ans (préparation BTS Tourisme)2 ans (préparation BTS Tourisme)

MISE EN PLACE DE LA JOURNEE CONTINUE EN 2012 MISE EN PLACE DE LA JOURNEE CONTINUE EN 2012 MISE EN PLACE DE LA JOURNEE CONTINUE EN 2012 MISE EN PLACE DE LA JOURNEE CONTINUE EN 2012 
à certaines périodes de l’année dans les bureaux d’accueil de l’OTSIà certaines périodes de l’année dans les bureaux d’accueil de l’OTSIà certaines périodes de l’année dans les bureaux d’accueil de l’OTSIà certaines périodes de l’année dans les bureaux d’accueil de l’OTSI
but : s’adapter plus à la clientèle et répondre à la nouvelle réforme de la classification des OTSI qui 
incite à aller dans le sens
objet : mise en place de l’ouverture continue pendant certaines périodes de l’année 
quand : en période touristique � en février pour le bureau de Foncine 
                                              � en été pour les trois bureaux                                              
date de démarrage : 2012 (année test)
proposition d’horaire : 9 h / 18 h 30 du lundi au samedi, dimanche même fonctionnement 
qu’actuellement soit 10 h / 12 h 30
fonctionnement du personnel : les hôtesses sont réparties en 2 équipes avec une présence en alternance 
en début ou en fin de journée.
Avec l’annualisation des horaires, en modulant ceux-ci en période hors saison et en période touristique 
et avec l’équipe du personnel actuelle, favorable au projet, il est possible de fonctionner sans créer   
d’heures supplémentaires.

Le personnel de l’Office de TourismeLe personnel de l’Office de TourismeLe personnel de l’Office de TourismeLe personnel de l’Office de Tourisme

5,8 emplois

5,8 emplois

5,8 emplois

5,8 emplois

à temps plein / CDI

à temps plein / CDI

à temps plein / CDI

à temps plein / CDI

2 apprenties

2 apprenties

2 apprenties

2 apprenties
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COMMISSION  ANIMATIONCOMMISSION  ANIMATIONCOMMISSION  ANIMATIONCOMMISSION  ANIMATION

Bilan des pots d’accueil 2011Bilan des pots d’accueil 2011Bilan des pots d’accueil 2011Bilan des pots d’accueil 2011
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Animations de l’été 2011Animations de l’été 2011Animations de l’été 2011Animations de l’été 2011

Dossier Scènes du JuraDossier Scènes du JuraDossier Scènes du JuraDossier Scènes du Jura
Convention annuelle Communauté de communes 
Champagnole Porte du Haut-Jura - OTSI : 
2 545 €2 545 €2 545 €2 545 € / an de prestation 
- Année 2007 / 2008 : 354 abonnements
chiffre d’affaire total réalisé par l’OT : 34 392 €34 392 €34 392 €34 392 € 
- Année 2008 / 2009 : 362 abonnements
chiffre d’affaire total réalisé par l’OT : 34 751 €34 751 €34 751 €34 751 €  
- Année 2009 / 2010 : 367 abonnements 
chiffre d’affaire total réalisé par l’OT : 33 602 €33 602 €33 602 €33 602 € 
- Année 2010 / 2011 : 304 abonnements
chiffre d’affaire total réalisé par l’OT : 27 061 €27 061 €27 061 €27 061 €
- Année 2011 / 2012 : 276 abonnements à ce jour
chiffre d’affaire provisoire : 26 951,50 €26 951,50 €26 951,50 €26 951,50 €

Fête de la Pêche, juin 2011Fête de la Pêche, juin 2011Fête de la Pêche, juin 2011Fête de la Pêche, juin 2011    
Annulation de la manifestation à l’étang du Pasquier, 
à cause de la sécheresse.
2012 : fête de la Pêche à l’étang de Crotenay, le
samedi 9 juin.

Animations de février 2011Animations de février 2011Animations de février 2011Animations de février 2011
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Dossier Tram’JurassiennneDossier Tram’JurassiennneDossier Tram’JurassiennneDossier Tram’Jurassiennne
Comme chaque année 
assistance pour 
le secrétariat
et les inscriptions. 



Les principales actions
2011 réalisées

EN COMMUNICATION

Réédition du guide « pêche »Réédition du guide « pêche »Réédition du guide « pêche »Réédition du guide « pêche »
spécial rivières étangs et lacs 
« Jura Monts Rivières ».
Document réalisé en partenariat avec les           
associations de pêche.
- sortie en janvier 2011.
- coût : 1 342 €1 342 €1 342 €1 342 € en 4 500 exemplaires.4 500 exemplaires.4 500 exemplaires.4 500 exemplaires.

COMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSION
PROMOTION PROMOTION PROMOTION PROMOTION 

COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION

Fréquentation des bureauxFréquentation des bureauxFréquentation des bureauxFréquentation des bureaux
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PREAMBULE

Réflexion pour une évolution de la  Réflexion pour une évolution de la  Réflexion pour une évolution de la  Réflexion pour une évolution de la  
charte des nouvelles éditions 2012charte des nouvelles éditions 2012charte des nouvelles éditions 2012charte des nouvelles éditions 2012
Plus de 3 ans d’éditions avec un format unique 
=> nécessité de faire évoluer la charte, apporter 
du « neuf », un nouveau look des éditions tout  
en gardant l’esprit de communication Jura Monts 
Rivières. 
Démarrage de la nouvelle édition avec le guide 
hiver 2011 / 2012.
Pour les documents été, hiver et hébergement :

- nouveau format : proposition de passer de 
A4 à un format A5+ 

- encartage systématique du calendrier des  
manifestations (guides pratiques)

   - plus thématiser les rubriques d’informations 
que l’on donne !

Réédition carte touristiqueRéédition carte touristiqueRéédition carte touristiqueRéédition carte touristique
Jura Monts RivièresJura Monts RivièresJura Monts RivièresJura Monts Rivières
Un document qui a du succès (dernière édition 
en 20 000 exemplaires 20 000 exemplaires 20 000 exemplaires 20 000 exemplaires en mars 2011). 
En mai 2012, il en reste 7 000 ex. 7 000 ex. 7 000 ex. 7 000 ex. => prévoir 
une nouvelle édition avec la prise en compte de 
la  traduction en langues étrangères (anglais et 
allemand).
Coût : 4 5904 5904 5904 590    €€€€ pris en charge par les encarts   
publicitaires.

Baisse de 12 % par rapport à 2010 et 3 % par rapport à 2008 et 2009. Elle s’explique essentiellement 
par un faible passage de la clientèle en juillet, du à une météo exécrable (- 25 à - 30 % selon les    
bureaux). Par contre, très bonne fréquentation en mai, juin, septembre et octobre.

 



Réédition du plan ville de ChampagnoleRéédition du plan ville de ChampagnoleRéédition du plan ville de ChampagnoleRéédition du plan ville de Champagnole
Assistance pour la réalisation du nouveau plan ville.
Sortie en mai 2011.
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Réédition du guide touristique et pratique Réédition du guide touristique et pratique Réédition du guide touristique et pratique Réédition du guide touristique et pratique 
« été - automne » et « hiver - printemps » « été - automne » et « hiver - printemps » « été - automne » et « hiver - printemps » « été - automne » et « hiver - printemps » 
Distribution faite sur Jura Monts Rivières auprès de 
la population locale, en grande partie par les   
communes et la Poste pour Champagnole et    
Foncine-le-Haut.
Ce document est mis à disposition dans les bureaux 
d’accueil de l’Office de Tourisme, lors des pots 
d’accueil et chez les propriétaires d’hébergement 
cotisants...

Coût guide hiver : 6 614 €  6 614 €  6 614 €  6 614 € en 14 500 14 500 14 500 14 500 exemplaires
Coût guide été :    6 351 € 6 351 € 6 351 € 6 351 € en 15 000 15 000 15 000 15 000 exemplaires

Edition du guide touristique et pratique Edition du guide touristique et pratique Edition du guide touristique et pratique Edition du guide touristique et pratique 
« été - automne » 2012« été - automne » 2012« été - automne » 2012« été - automne » 2012
Même charte que le guide hiver.
Sortie fin mai 2012.

EN PROMOTION

Salons et foire 2011Salons et foire 2011Salons et foire 2011Salons et foire 2011
- salon de la pêche avec la Fédération Départe-
mentale de la Pêche du Jura à Clermont FerrandClermont FerrandClermont FerrandClermont Ferrand, 
du 14 au 16 janvier (partenariat)
-« Loisiroscope » à DijonDijonDijonDijon - du 28 au 30 janvier 
(organisateur OTSI)
- salon de Strasbourg Strasbourg Strasbourg Strasbourg « Tourissimo » - du 11 au 13 
février (organisateur CDT)
- salon des nouvelles randonnées à ParisParisParisParis - du 25 
au 27 mars (organisateur OTSI)
- salon du randonneur à LyonLyonLyonLyon - du 18 au 20 mars 
(organisateur CDT)  
- salon de la pêche à FillingesFillingesFillingesFillinges avec la Fédération 
de Pêche du Jura - le 9 et 10 avril (partenariat)  
- foire aux vins et aux fromages à BonvilleBonvilleBonvilleBonville -       
les 10 et 11 septembre (partenariat) 
-  salon S.I.T.V. de ColmarColmarColmarColmar  - du 11 au 13 novembre 
(organisateur OTSI)

COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION 
RESTAURATIONRESTAURATIONRESTAURATIONRESTAURATION

Assiettes de PaysAssiettes de PaysAssiettes de PaysAssiettes de Pays
Mise en place de    
nouvelles assiettes de 
Pays avec des restaura-
teurs volontaires pour 
la saison été et hiver.
Un produit intéressant 
pour la majorité des 
restaurateurs.

assiettes différentes 

selon la saison 

Dijon « Loisiroscope »Dijon « Loisiroscope »Dijon « Loisiroscope »Dijon « Loisiroscope »

Nouvelle formule



Liste des hébergements 2012Liste des hébergements 2012Liste des hébergements 2012Liste des hébergements 2012
Nouveau format : A5+Nouveau format : A5+Nouveau format : A5+Nouveau format : A5+
Document en couleur présentant les différents 
types d’hébergements, de 48 pages avec présenta-
tion des hébergements via deux photosdeux photosdeux photosdeux photos, le   
descriptif de chaque hébergement, des « picto ».
La légende des « picto » est lisible en permanence 
avec une présentation sous forme de cartouche.
Intégration des hébergements « pêche » « pêche » « pêche » « pêche » dans le 
document.

- sortie en janvier 2012
- coût : 7 246,19 € 7 246,19 € 7 246,19 € 7 246,19 € pour 5 000 exemplaires.5 000 exemplaires.5 000 exemplaires.5 000 exemplaires.

COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION 
HÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENT

Les principales actions
2011 réalisées... et 2012

CotisationsCotisationsCotisationsCotisations
Cotisations 2011 : recette 18 034,15 €18 034,15 €18 034,15 €18 034,15 €

Cotisations 2012 :
recette enregistrée au 23/05 :     17 480,70 €17 480,70 €17 480,70 €17 480,70 €
14 cotisations promises et dues :   1 048,90 €1 048,90 €1 048,90 €1 048,90 €
                             Total 2012 : 18 529,60 €                              Total 2012 : 18 529,60 €                              Total 2012 : 18 529,60 €                              Total 2012 : 18 529,60 € 
Augmentation de 2,75 %2,75 %2,75 %2,75 % par rapport à 2011

Tarifs des cotisations 2012Tarifs des cotisations 2012Tarifs des cotisations 2012Tarifs des cotisations 2012

Liste des hébergements 2011Liste des hébergements 2011Liste des hébergements 2011Liste des hébergements 2011
Document en couleur présentant les différents 
types d’hébergements format A5, de 36 pages 
avec présentation des hébergements via une   
photo, le descriptif de chaque hébergement, des 
« picto ».
La légende des « picto » est lisible en permanence 
avec une présentation sous forme de cartouche.

- sortie en janvier 2011
- coût : 5 407 € 5 407 € 5 407 € 5 407 € pour 5 000 exemplaires.5 000 exemplaires.5 000 exemplaires.5 000 exemplaires.

Création d’une liste des hébergements Création d’une liste des hébergements Création d’une liste des hébergements Création d’une liste des hébergements 
« pêche » 2011 à titre expérimental« pêche » 2011 à titre expérimental« pêche » 2011 à titre expérimental« pêche » 2011 à titre expérimental
Document en couleur présentant les différents 
types d’hébergements « pêche » format A4, de    
6 pages.

- sortie en janvier 2011
- coût : 922,07 € 922,07 € 922,07 € 922,07 € 
pour 2 500 ex.2 500 ex.2 500 ex.2 500 ex.

Liste des hébergements 2011

Liste des hébergements 2012

Nouvelle formule
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Nouvelles normes de
classement des hébergements

Plusieurs réunions d’information sur les nouvelles nouvelles nouvelles nouvelles 
normes de classement des hébergements ont été normes de classement des hébergements ont été normes de classement des hébergements ont été normes de classement des hébergements ont été 
proposées par le Comité Départemental du      proposées par le Comité Départemental du      proposées par le Comité Départemental du      proposées par le Comité Départemental du      
Tourisme du Jura sur le territoire.Tourisme du Jura sur le territoire.Tourisme du Jura sur le territoire.Tourisme du Jura sur le territoire.
L’OT a joué un rôle de relais pour diffuser 
l’information aux hébergeurs.
Nouvelle norme de classement des hébergements : Nouvelle norme de classement des hébergements : Nouvelle norme de classement des hébergements : Nouvelle norme de classement des hébergements : 
poursuivre les visites des hébergements avec les 
hôtesses d’accueil et les structures Gîtes de France        
(priorité   à ceux qui ont un classement inférieur à 
2 étoiles).

10

Aide à la location en 2011 aux hébergeurs Aide à la location en 2011 aux hébergeurs Aide à la location en 2011 aux hébergeurs Aide à la location en 2011 aux hébergeurs 
disponibles, cotisants (hors centrale «Jura disponibles, cotisants (hors centrale «Jura disponibles, cotisants (hors centrale «Jura disponibles, cotisants (hors centrale «Jura 
Tourisme Réservation»)Tourisme Réservation»)Tourisme Réservation»)Tourisme Réservation»)

COMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSION
RANDONNÉERANDONNÉERANDONNÉERANDONNÉE

Les principales actions
2011 réalisées ... et 2012

PDIPR : des difficultés pour finaliser le PDIPR : des difficultés pour finaliser le PDIPR : des difficultés pour finaliser le PDIPR : des difficultés pour finaliser le 
travail !travail !travail !travail ! 

établissement des conventions avec les privés en 
cours : 700 conventions 

plusieurs relances (courrier, téléphone, mail) 
résultat des retours de convention à ce jour : + 

de 70 %, quelques soucis avec certains propriétai-
res qui refusent la convention (à gérer avec les 
communes concernées).

Panneau RIS et cartes touristiques JMRPanneau RIS et cartes touristiques JMRPanneau RIS et cartes touristiques JMRPanneau RIS et cartes touristiques JMR
fin de pose début 2011 des cartes touristiques        

Jura Monts Rivières sur les panneaux RIS.

BalisageBalisageBalisageBalisage
un gros travail de remise à jour du balisage PR, 

VTT, GRP a été réalisé d’août à octobre par Marc 
Velten.

VandalismeVandalismeVandalismeVandalisme
encore beaucoup trop de vandalisme !

Fabrication de nouveaux panneaux.
Coût estimé : environ 1 500 €

succès certain cette première année, à confirmer
10 demandes fermes, 8 concrétisations en 2011. 

Chiffre d’affaire réalisé : 12 800 € 12 800 € 12 800 € 12 800 € 
perspectives 2012 une dizaine de demandes de 

produits suite aux différents salons (Colmar, Lyon 
et Paris)        

volonté des partenaires de poursuivre avec des 
améliorations à apporter dans la logistique et 
l’organisation 

partenariat avec le CDT pour la commercialisa-
tion et la gestion administrative des réservations  
(signature d’une convention).

Document promotionnel
- sortie en mars 2011
- coût : 1 750 € 1 750 € 1 750 € 1 750 € 
pour 5 000 exemplaires.5 000 exemplaires.5 000 exemplaires.5 000 exemplaires.

Produit randonnée sur GRPProduit randonnée sur GRPProduit randonnée sur GRPProduit randonnée sur GRP
            (circuit itinérant)(circuit itinérant)(circuit itinérant)(circuit itinérant)

en partenariat avec quelques professionnels,  
un document promotionnel a été réalisé pour     
mettre en avant quelques produits randonnée 
itinérants sur notre GR de Pays :
- idées séjours rando découverte 3 j / 2 nuits ou   
6 j / 5 nuits sans accompagnement en demi-    
pension sur le GRP Jura Monts Rivières,
- idée séjour rando découverte VTT 3 j / 2 nuits 
sans accompagnement en demi-pension sur le 
GRP,
- idée séjour rando itinérante en raquette 3 j /      
2 nuits, avec accompagnement et en pension 
complète,
- idée séjour sur mesure : découverte en étoile,   
à pied ou en vélo, version « eau » ou version 
« montagne ».



Participation au club « cyclo » à l’échelle Participation au club « cyclo » à l’échelle Participation au club « cyclo » à l’échelle Participation au club « cyclo » à l’échelle 
départementaledépartementaledépartementaledépartementale

partenariat OTSI JMR, Les Rousses, la Région 
des Lacs, le CDT du Jura, le secteur de Dole

réédition document promotionnel mettant en 
avant les évènements et les topo-guides vélo des 
secteurs concernés

poursuite de la réflexion sur une signalétique 
« vélo » à l’échelle départementale – mise en   
place d’un groupe de travail à l’échelle départe-
mentale 

réalisation reportage photos avec un           
photographe professionnel

accueil journalistes / revue spéciale « vélo » 
(Le Cycle, Top vélo)

participation financière 1000 € (1000 € (1000 € (1000 € (pour le       
programme 2011

réalisation d’un topo-guide départemental 
« itinéraires emblématiques du Jura » :
partenariat avec le Comité Départemental du 
Tourisme et le Conseil Général du Jura. 
Cet itinéraire passe entre autre sur notre territoire, 
secteur de Chaux-des-Crotenay / Foncine-le-Haut. 
Il passe par nos sentiers de randonnées  et par les 
curiosités de la Haute Vallée de la Saine.

TOPO-GUIDES JURA MONTS RIVIÈRESTOPO-GUIDES JURA MONTS RIVIÈRESTOPO-GUIDES JURA MONTS RIVIÈRESTOPO-GUIDES JURA MONTS RIVIÈRES AUTRES ACTIONSAUTRES ACTIONSAUTRES ACTIONSAUTRES ACTIONS
TOURISTIQUES 2011TOURISTIQUES 2011TOURISTIQUES 2011TOURISTIQUES 2011

Des demandes d’assistance en maîtrise Des demandes d’assistance en maîtrise Des demandes d’assistance en maîtrise Des demandes d’assistance en maîtrise 
d’ouvraged’ouvraged’ouvraged’ouvrage  

régie intercommunale Haute-Joux (aide à la mise 
en place de la nouvelle structure et élaboration du 
programme d’investissement nordique 2011/2014)

interprétation des cascades de La Billaude (suivi 
fabrication des panneaux, pose) 

étude de faisabilité et économique pour la      
reprise de l’hôtel « des Remparts » à Nozeroy 

étude de faisabilité sur un nouvel aménagement 
du site de la source de l’Ain.

Autres prestations de service diversesAutres prestations de service diversesAutres prestations de service diversesAutres prestations de service diverses 
prestation pour la mise en place des salons en 

2011  
accueil à Nozeroy / association Haute-Joux Mont-

Noir Infos Services :  2 400 € 
vente hébergements et produits touristique 

(commission commercialisation) 
asssistance à la commune de Foncine-le-Haut 

(gestion HLL, école de ski, camping, régie nordique 
et régie ski de descente)

ACTIVITÉS NORDIQUESACTIVITÉS NORDIQUESACTIVITÉS NORDIQUESACTIVITÉS NORDIQUES
PARTENARIAT OTSI, SIDANEP PARTENARIAT OTSI, SIDANEP PARTENARIAT OTSI, SIDANEP PARTENARIAT OTSI, SIDANEP 

ET REGIE HAUTE-JOUXET REGIE HAUTE-JOUXET REGIE HAUTE-JOUXET REGIE HAUTE-JOUX

RappelRappelRappelRappel : : : :
-  prestation de service / SIDANEP régie Haute-Joux prestation de service / SIDANEP régie Haute-Joux prestation de service / SIDANEP régie Haute-Joux prestation de service / SIDANEP régie Haute-Joux 
pour les points 2 et 3 selon conventionpour les points 2 et 3 selon conventionpour les points 2 et 3 selon conventionpour les points 2 et 3 selon convention

1/  1/  1/  1/  vente des redevances dans les bureaux OTSIvente des redevances dans les bureaux OTSIvente des redevances dans les bureaux OTSIvente des redevances dans les bureaux OTSI        
Nozeroy et ChampagnoleNozeroy et ChampagnoleNozeroy et ChampagnoleNozeroy et Champagnole : un succès.

Chiffre d’affaire réalisé :
saison 06 / 07 :  8 256 €  -  saison 09 / 10 : 12 120 €
saison 07 / 08 :  6 081 €   -  saison 10 / 11 : 16 069 €
saison 08 / 09 :  8 415 € -  saison 11 / 12 : 14 840 €

2/ 2/ 2/ 2/ régisseur redevance ski de fond des domaines régisseur redevance ski de fond des domaines régisseur redevance ski de fond des domaines régisseur redevance ski de fond des domaines 
Haute-Joux FoncineHaute-Joux FoncineHaute-Joux FoncineHaute-Joux Foncine :  :  :  : 
assuré par Marc VELTEN de l’Office de Tourisme 
Jura Monts Rivières.

3/  3/  3/  3/  gestion domaine de la Haute-Jouxgestion domaine de la Haute-Jouxgestion domaine de la Haute-Jouxgestion domaine de la Haute-Joux :  :  :  : 
-..assistance pour la gestion du domaine (embauche, 
préparation des pistes…)
- mise à disposition du « technicien rando » pour 
l’entretien des pistes, la vente des redevances et la 
sécurité des pistes.
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INVESTISSEMENTS OTSI 2011INVESTISSEMENTS OTSI 2011INVESTISSEMENTS OTSI 2011INVESTISSEMENTS OTSI 2011

SELON DECISION BUDGETAIRE :SELON DECISION BUDGETAIRE :SELON DECISION BUDGETAIRE :SELON DECISION BUDGETAIRE :

l’informatique l’informatique l’informatique l’informatique 
- écran plat à Champagnole, Foncine et Nozeroy
- achat PC Nozeroy et Champagnole
- prévoir mise en réseau pour le fonctionnement 
et la gestion des dossiers
- mise en place d’un serveur NAS pour stocker les 
informations (protection)

Gestion des conventions privés PDIPRGestion des conventions privés PDIPRGestion des conventions privés PDIPRGestion des conventions privés PDIPR
            (programme randonnée)(programme randonnée)(programme randonnée)(programme randonnée)

Les deux collectivités sollicitent l’Office de Tourisme 
pour assurer la gestion, la coordination des envois 
des conventions PDIPR entre le Conseil Général du 
Jura et les privés du territoire Jura Monts   Rivières. 
Chaque collectivité verse 2 000 € à l’Office de 
Tourisme pour couvrir les frais divers (photocopies, 
téléphone, secrétariat, courrier…) et mener à bien 
la mission. 
- Maintenance signalétique des sentiers de       Maintenance signalétique des sentiers de       Maintenance signalétique des sentiers de       Maintenance signalétique des sentiers de       
randonnée du Paysrandonnée du Paysrandonnée du Paysrandonnée du Pays :
L’Office de Tourisme assure la maintenance de la 
signalisation existante pour le compte des deux 
collectivités.

- 1ère édition document de promotion Jura Monts 
Rivières spécial randonnée itinérante
Document réalisé – coût :  1 750 € Document réalisé – coût :  1 750 € Document réalisé – coût :  1 750 € Document réalisé – coût :  1 750 € 

- 1ère édition document topographique spécifique 
pour la mise en valeur du guide des sentiers Jura 
Monts rivières

Document réalisé avec l’aide du CPIE Document réalisé avec l’aide du CPIE Document réalisé avec l’aide du CPIE Document réalisé avec l’aide du CPIE 
coût : 3 783 € coût : 3 783 € coût : 3 783 € coût : 3 783 € 

TOTAL provisoire : 9 413 € soit 4 706 € par     TOTAL provisoire : 9 413 € soit 4 706 € par     TOTAL provisoire : 9 413 € soit 4 706 € par     TOTAL provisoire : 9 413 € soit 4 706 € par     
collectivitécollectivitécollectivitécollectivité

POINT SUR LES ACTIONSPOINT SUR LES ACTIONSPOINT SUR LES ACTIONSPOINT SUR LES ACTIONS
TOURISTIQUES 2011TOURISTIQUES 2011TOURISTIQUES 2011TOURISTIQUES 2011

LIEES A LA CONVENTIONLIEES A LA CONVENTIONLIEES A LA CONVENTIONLIEES A LA CONVENTION
AVEC LES COLLECTIVITESAVEC LES COLLECTIVITESAVEC LES COLLECTIVITESAVEC LES COLLECTIVITES

12

Actions et projets 2012 avec lesActions et projets 2012 avec lesActions et projets 2012 avec lesActions et projets 2012 avec les                                                
collectivitéscollectivitéscollectivitéscollectivités
REPORT ANNEE 2011 

 Signalisation des circuits cycloSignalisation des circuits cycloSignalisation des circuits cycloSignalisation des circuits cyclo (étude +
fabrication) 1ère tranche en partenariat avec le 
Conseil Général.
Montant estimé du programme : 2 000 €2 000 €2 000 €2 000 €

 1111èreèreèreère édition document de promotion Jura  édition document de promotion Jura  édition document de promotion Jura  édition document de promotion Jura 
Monts Rivières spécial hiverMonts Rivières spécial hiverMonts Rivières spécial hiverMonts Rivières spécial hiver
Montant estimé du programme : 2 100 €2 100 €2 100 €2 100 €

 Signalisation des 3 bureaux d’accueil Signalisation des 3 bureaux d’accueil Signalisation des 3 bureaux d’accueil Signalisation des 3 bureaux d’accueil
pour une meilleure visibilité des trois bureaux 
d’accueil de l’Office de Tourisme (Champagnole, 
Nozeroy, Foncine) des enseignes et des flammes 
seront mise en place
Montant estimé du programme : 4 500 €4 500 €4 500 €4 500 €

 Vandalisme Vandalisme Vandalisme Vandalisme : 1 500 €1 500 €1 500 €1 500 €

Nouvelles actions souhaitéesNouvelles actions souhaitéesNouvelles actions souhaitéesNouvelles actions souhaitées

  Internet :   Internet :   Internet :   Internet : « Toilettage » du site et développe-
ment de nouveaux outils pour une meilleure     
visibilité du territoire dans les promotions du net  
et la toile des internautes (flashcode, Iphone,     
facebook, application smartphone, téléchargement  
documents, base de données…).
Montant estimé du programme : 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 

 réalisation DVD Jura Monts Rivièresréalisation DVD Jura Monts Rivièresréalisation DVD Jura Monts Rivièresréalisation DVD Jura Monts Rivières (opérations 
salons, internet…)
Montant estimé du programme : 10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €

 Edition d’un carto guide 1/25Edition d’un carto guide 1/25Edition d’un carto guide 1/25Edition d’un carto guide 1/25èmeèmeèmeème présentant les  présentant les  présentant les  présentant les 
circuits itinérantscircuits itinérantscircuits itinérantscircuits itinérants de Jura Monts Rivières (en      
remplacement du topo-guides FFRP du GR Pays) 
partenariat avec Conseil Général du Jura. 
Montant estimé du programme : 10 000 €10 000 €10 000 €10 000 €

TOTAL provisoire : 36 100 € soit 18 050 € par  TOTAL provisoire : 36 100 € soit 18 050 € par  TOTAL provisoire : 36 100 € soit 18 050 € par  TOTAL provisoire : 36 100 € soit 18 050 € par  
collectivitécollectivitécollectivitécollectivité.

ACTIONS ET PROJETS 2012ACTIONS ET PROJETS 2012ACTIONS ET PROJETS 2012ACTIONS ET PROJETS 2012



AUTRES ACTIONS PREVUES au niveau OTSI  AUTRES ACTIONS PREVUES au niveau OTSI  AUTRES ACTIONS PREVUES au niveau OTSI  AUTRES ACTIONS PREVUES au niveau OTSI  

participation au club vélo CDT Jura, année 2012 
(participation 1 000 €)

gestion du balisage de la randonnée du territoire 
(GR, GRP,PR, VTT, Equestre)

commercialisation, gestion des produits randonnée 
itinérants de Jura Monts Rivières

projet nouvelle édition set de table : une demande 
des restaurateurs
(version hiver, version été, trouver des partenaires 
pour le financement) à étudier

Allo Champagnole version 2012 / 2013
éditions nouvelle génération : guide hébergement, 

guide été et guide hiver
édition document pêche
itinéraire emblématique Jura sur notre territoire – 

partenariat CDT et Conseil Général
participation reportage photo nordique (500 €) 
aide à l’animation de la fête de la pêche à        

Crotenay
Tram'jurassienne
gestion billetterie Scènes du Jura
animations diverses (cars Charnu, accompagne-

ment rando…)      
accueil Haute-Joux Mont-Noir Infos Services 
assistance à maîtrise d’ouvrage à la demande 

(Source de l’Ain…).
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 les salons 2012les salons 2012les salons 2012les salons 2012  
- salon de la pêche avec la Fédération de la Pêche
du Jura – Clermont Ferrand, du 13 au 15 janvier

 - salon de Dijon Loisiroscope - du 27 au 29 janvier 
(organisateur OTSI)
- salon de Strasbourg - du 10 au 12 février
(organisateur CDT)

- salon des nouvelles randonnées à Paris 
du 30 mars au 1er  avril (organisateur OTSI)

- salon du randonneur à Lyon - du 23 au 25 mars
(organisateur CDT)

- partenariat / foire de Bonville - le 8 et 9
septembre (foire aux fromages et aux vins)  

- salon de Colmar - du 9 au 11 novembre
(organisateur CDT ?)

� UNE STAGIAIRE AU SIDANEPUNE STAGIAIRE AU SIDANEPUNE STAGIAIRE AU SIDANEPUNE STAGIAIRE AU SIDANEP : 
une opportunité !une opportunité !une opportunité !une opportunité !
Pauline Jacquin étudiante BTS Service en Milieu  
Rural en stage sur plusieurs semaines de février    
à octobre pour mener une étude sur le parc      
hébergement des meublés de Jura Monts Rivières 
(état des lieux, problématique rencontrée par les 
propriétaires, leurs besoins, leurs projets etc…).

Salon ColmarSalon ColmarSalon ColmarSalon Colmar

Salon StrasbourgSalon StrasbourgSalon StrasbourgSalon Strasbourg
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NOUVELLE REFORME DU CLASSEMENT DES OTNOUVELLE REFORME DU CLASSEMENT DES OTNOUVELLE REFORME DU CLASSEMENT DES OTNOUVELLE REFORME DU CLASSEMENT DES OT

Le classement OTSI 2 étoiles actuel est obsolète.Le classement OTSI 2 étoiles actuel est obsolète.Le classement OTSI 2 étoiles actuel est obsolète.Le classement OTSI 2 étoiles actuel est obsolète.
À renouveler selon les nouvelles normes.À renouveler selon les nouvelles normes.À renouveler selon les nouvelles normes.À renouveler selon les nouvelles normes.

demande de classement OT avec la mise en place de la nouvelle normedemande de classement OT avec la mise en place de la nouvelle normedemande de classement OT avec la mise en place de la nouvelle normedemande de classement OT avec la mise en place de la nouvelle norme (classement en catégorie). 
Ce sont les collectivités du territoire qui en font la demande (délibération obligatoire)

suite à une opportunité, un audit a été réalisé par les services du CDT, un audit a été réalisé par les services du CDT, un audit a été réalisé par les services du CDT, un audit a été réalisé par les services du CDT pour faire l’état des lieux et 
étudier les évolutions, les améliorations nécessaires afin de répondre au mieux à la clientèle, aux 
professionnels et aux critères du nouveau classement que l’on souhaite obtenir. 

des réflexions sont en cours à l’échelle départementale (UDOTSI / CDT / des OTSI) sur l’évolution des réflexions sont en cours à l’échelle départementale (UDOTSI / CDT / des OTSI) sur l’évolution des réflexions sont en cours à l’échelle départementale (UDOTSI / CDT / des OTSI) sur l’évolution des réflexions sont en cours à l’échelle départementale (UDOTSI / CDT / des OTSI) sur l’évolution 
des métiers des Offices de Tourismedes métiers des Offices de Tourismedes métiers des Offices de Tourismedes métiers des Offices de Tourisme (accueil, promotion, aide à la commercialisation, animation, 
développement aménagement touristique du territoire) auxquelles nous participons.

prévoir une réflexion locale avec les collectivités, les professionnels du tourisme et l’office de prévoir une réflexion locale avec les collectivités, les professionnels du tourisme et l’office de prévoir une réflexion locale avec les collectivités, les professionnels du tourisme et l’office de prévoir une réflexion locale avec les collectivités, les professionnels du tourisme et l’office de 
tourisme (réunion spécifique à ce sujet avant l’été)tourisme (réunion spécifique à ce sujet avant l’été)tourisme (réunion spécifique à ce sujet avant l’été)tourisme (réunion spécifique à ce sujet avant l’été)
-  perspectives de développement du tourisme sur notre territoire  
- faire le point sur le fonctionnement de l’OT jusqu’à aujourd’hui, son rôle, les souhaits, les évolutions, 
les perspectives… 
- étudier l’évolution de l’accueil, l’organisation des bureaux, les missions… selon le classement 
« catégorie » souhaité
-   signature d’une convention « pluriannuelle » sur un programme d’actions et d’aménagement souhaitées.

 Compte tenu des délais courts, de l’importance du sujet pour l’avenir de l’OT et d’un débat riche à 
prévoir, la méthodologie suivante pourrait être envisagée : 

envoi d’ici fin juin par l’OT, des documents relatifs à la nouvelle loi et au résultat de l’audit
étude par les membres du CA (tous collèges confondus) 
réunion de mise en commun des réflexions avec choix de la nouvelle classification souhaitée (dans 

l’été)
proposition de la synthèse aux partenaires et aux collectivités pour prise de décisions (septembre)
finalisation du dossier et envoi par les collectivités aux instances préfectorales.

NOTANOTANOTANOTA : ce planning tient compte d’un dépôt éventuel de dossier pour l’automne.

Bureau de Foncine-le-HautBureau de Foncine-le-HautBureau de Foncine-le-HautBureau de Foncine-le-Haut

Bureau de ChampagnoleBureau de ChampagnoleBureau de ChampagnoleBureau de Champagnole Bureau de NozeroyBureau de NozeroyBureau de NozeroyBureau de Nozeroy
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Le Pays Jura Monts Rivières

Bureau de Champagnole
Tél. : 03 84 52 43 67
Fax : 03 84 52 54 57
info@juramontsrivieres.fr

Bureau de Foncine-le-Haut
Tél. : 03 84 51 93 11
Fax : 03 84 51 90 19
foncine@juramontsrivieres.fr

Bureau de Nozeroy
Tél. : 03 84 51 19 15
Fax : 03 84 51 11 40
nozeroy@juramontsrivieres.fr

Horaires hors saison :
du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
samedi de 9 h à 12 h

Horaires hors saison :
lundi de 14 h à 18 h
mardi, mercredi et vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
samedi de 9 h à 12 h

Horaires hors saison :
du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
samedi de 9 h à 12 h

Horaires vacances d’été (du 7 juillet au 31 août) : 
du lundi au samedi de 9 h à 18 h 30 - dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h 30

Nouveaux horaires 


