Assemblée Générale
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
bienvenue aux nouveaux élus et merci pour votre présence !

Mercredi 20 mai 2015
Salle du Bois Gourmand - 20h30
CHAMPAGNOLE

2014 – 2015 ! Deux ans de révolution à JURA MONTS RIVIÈRES.

Bourgogne – Franche-Comté, un vrai challenge, déjà 2 réunions pour
parler d’itinérance à pied et à vélo, du patrimoine, des circuits communs
en préparation. Deux régions complémentaires très bien adaptées.
« Le Jura : les Montagnes de Bourgogne », un slogan d’hiver et d’été. Un
potentiel de clients encore peu exploité. La proximité est un atout
week-end et court séjour, ensemble exploitons cette opportunité sans
tarder.

POURQUOI ? Parce que les métiers du tourisme se transforment.
Ils sont devenus exigeants et c’est normal.
On décide vite et on consomme vite.

JURA MONTS RIVIÈRES,
notre drapeau flotte sur les instances.
Nous avons conquis avec le Conseil d’Administration :

Commençons par remercier nos proches collaborateurs pour leur implication, le Directeur Jean-Luc Gonin, les hôtesses, le technicien et
l’ensemble du Conseil d’Administration ainsi que les baliseurs.

Adaptables, les équipes de NOTRE OFFICE sont en pleine mutation et
suivent des formations pour modifier leur comportement ou apporter de
nouvelles orientations :
- les hôtesses ne donnent plus seulement de la documentation. Elles sont
des « conseillères en séjours » (hébergements, produits pré-fabriqués
ou à construire…). Notre site Internet se modifie en conséquence,
- le Directeur, Jean-Luc Gonin s’est formé à la gestion, au management,
à la gestion des données numériques (le vrai avenir !) ,
- les Présidents des Offices de Tourisme de la région ont également des
stages spécifiques dans l’innovation pour gagner en dynamisme et en
professionnalisme (malgré un statut de bénévole).
En projet : aménagements à la source de l’Ain et sur le site de Loulle.
Nous sommes impliqués dans DES MANIFESTATIONS DE QUALITÉ
ayant un large retentissement :
LA TRAMJURASSIENNE à Champagnole (5000 participants de 43 départements et 5 pays), L’ASSAUT DES REMPARTS à Nozeroy (7000
spectateurs), « LES SCÈNES DU JURA » sur le Jura (250 abonnements)…
NOS PROJETS À COURT TERME : renforcer la communication au
profit des hébergeurs et des commerçants, donc la notoriété de notre
secteur en présentant de nouveaux produits.
Promouvoir les GRANDES ITINÉRANCES sur les salons (Colmar, Strasbourg, Lièges, Fréjus, Lyon, Paris…) pour 2015-2016 aidés par la Région
de Franche-Comté : types de randonnée « très tendance » à pied, à vélo,
à ski, en raquettes, à cheval... sur la G T J, L’ECHAPPÉE JURASSIENNE, LE « Z » JURASSIEN, LES « G R » du massif du Jura, LE GRAND
8, le GR du Pays de Nozeroy.
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- la Présidence du Relais Territorial Jura
- la Vice-Présidence du Relais Territorial (Région)
- la Commission « itinérances » au Comité Régional du Tourisme
- la Vice-Présidence du Comité Départemental du Tourisme.
Nos très bonnes relations avec les Offices de Tourisme voisins, nous
laissent envisager d’autres ouvertures ; par exemple, la région des
lacs avec qui nous parlons le même langage et qui complète notre offre
touristique.
De nouveaux locaux sont à l’étude pour améliorer la notoriété, les
conditions de travail et d’accueil des visiteurs,
- à Foncine-le-Haut, Monsieur le Maire, Gilbert Blondeau, nous a récemment présenté de futurs locaux dignes du village, dans un cadre
champêtre,
- à Champagnole, avec Monsieur le Maire, Guy Saillard et les services
techniques, nous élaborons actuellement un plan d’ensemble immobilier
remanié et voué à de plus larges attributions : musée, expositions
d’artistes, salle d’échanges culturels et d’autres idées en gestation,
- à Nozeroy, aménagement de l’espace.
Gestion de l’Office de Tourisme : nous avons besoin de votre confiance pour avancer.
Porté par les médias : notre secteur a été publié dans « En Vadrouille », « Balade Rando » (8 pages), TF1, Journal de 13 h, « Des Racines et des Ailes », Montagne TV, l’Echappée Jurassienne.
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
Nous rendons compte, fréquemment, à nos deux Communautés de
Communes de nos réalisations. Nous les apprécions en tant
qu’interlocuteurs, mais aussi en tant que conseillers, pour un travail
et des échanges clairs et nets.
EN RÉSUMÉ :
ALLONS DE L’AVANT ! Soyons moteurs !
Nous nous devons de nous adapter et de réagir face aux mutations
déjà évoquées, et poursuivre nos actions dans la performance.
Nous sommes à votre disposition, prêts à nous enrichir également de
vos idées.
Je renouvelle mes remerciements aux bénévoles, au Conseil
d’Administration, aux Vice-Présidents
et vous souhaite une bonne Assemblée Générale.
Jacky Mariotte
Président

COMMISSION ANIMATION
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Bilan des pots d’accueil hiver 2014

Animations des vacances d’hiver 2014

Bilan des pots d’accueil été 2014

Animations des vacances d’été 2014

Scènes du Jura

Dossier Tram’Jurassiennne

Convention annuelle
Communauté de Communes
Champagnole Porte du
Haut-Jura - OTSI.

Comme chaque année assistance pour le secrétariat
et les inscriptions.

Fréquentation des bureaux

Bonne fréquentation en 2014, en très légère baisse par rapport à 2013 qui était une bonne année.
Pour mémoire :

2012 : 19 872 visiteurs

2011 : 16 904 visiteurs

2010 : 19 185 visiteurs.

Bureau de Champagnole

Bureau de Nozeroy

Bureau de Foncine-le-Haut
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COMMISSION
PROMOTION
COMMUNICATION
Les principales actions
2014 réalisées
EN COMMUNICATION
Réédition du guide « pêche »
Spécial rivières étangs et
lacs « Jura Monts Rivières ».
Document réalisé en
partenariat avec les
associations de pêche.
- sortie en janvier 2014
en 4 000 exemplaires.

Réédition du guide touristique et
pratique « été - automne » et « hiver printemps »

EN PROMOTION
Salons et foire 2014
- présence à l’opération de Nice organisée par le
Conseil Général du Jura du 8 au 17 mars
- salon de la randonnée à Lyon du 21 au 23 mars
(partenariat avec le CDT)
- salon des nouvelles randonnées à Paris, du 28 au
30 mars (partenariat avec le CDT)
- semaine fédérale FFCT à St Pourçain sur Sioule
(03) du 4 au 8 août (partenariat avec le CDT)
- foire aux vins et aux fromages à Bonville (28),
du 13 au 14 septembre (partenariat avec le GIE)
- opération Lyon Part Dieu des Neiges du 4 au 8
novembre (partenariat avec le CDT)
- salon S.I.T.V. de Colmar, du 7 au 9 novembre
(partenariat avec le CDT)
- opération galeries marchandes et Décathlon à
Nantes du 17 au 22 novembre.
=> partenariat avec le CRT – Opération
Marketing/filière « randonnée itinérante » participation 800 € / an pendant 3 ans – mise en place
d’un programme d’actions avec l’ensemble des partenaires sur des destinations à l’étranger notamment Allemagne, Suisse, Pays Bas et Belgique.

=> partenariat avec le CDT – opération promotion
/ club vélo et filière neige ( internet, accueil
Distribution faite sur Jura Monts Rivières auprès presse, salons…).
de la population locale, en grande partie par les
communes et ADREXO pour Champagnole et
Foncine-le-Haut.
Ce document est mis à disposition dans les bureaux
de l’Office de Tourisme, lors des pots d’accueil et
chez les propriétaires d’hébergement cotisants...
Guide été : 16 000 exemplaires
Guide hiver : 14 500 exemplaires (voir pour la
refonte du document).
Salon des nouvelles randonnées à Paris

Réédition du
«Allo Champagnole»
2014 - 2015
Sortie tous les deux ans
en 6 000 exemplaires.
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Topo-guide pédestre

Réédition du document promotionnel des
activités nordiques

0€
8,5

Réédition en 1 500 ex.
Sortie fin mai 2014.

Présentation des 2 domaines nordiques Jura
Monts Rivières (ce qu’il est possible de faire, animations...)

0€
6 ,5

€
6,50

Internet
En cours de finalisation en ce qui concerne la traduction en langues (allemand et anglais).

Participation au programme spécial
« Neige » Jura (partenariat avec le CDT)
- édition d’un magazine « spécial neige »
- opération Lyon Part Dieu des Neiges
- opération galeries marchandes et Décathlon à
Nantes.
Participation annuelle de l’Office de Tourisme
1 000 €.
Coût de l’opération CDT du Jura 70 000 €.

Actions et projets 2015
EN COMMUNICATION
Réédition du guide
« pêche »
Spécial rivières étangs et lacs
« Jura Monts Rivières ».
Document réalisé en
partenariat avec les
associations de pêche.
- sortie en janvier 2015
en 3 000 exemplaires.

Carte touristique Jura Monts Rivières
Réédition envisagée du document en fin d’année
2015. Autofinancement avec les partenaires, en
25 000 ex. - pas de renouvellement en allemand ni
en anglais.

Réédition du document promotionnel de la
randonnée itinérante Jura Monts Rivières
« Le Pays des randonnées »
En partenariat avec quelques
professionnels et mise
en avant des produits
randonnée itinérants sur
notre GR et GR de Pays.
- sortie en mars 2015
en 2 000 exemplaires.

EN PROMOTION
Salons et foire 2015 :
- salon de Lièges avec le CDT du 11 au 16 février
- partenariat avec la fédération de pêche du Jura à
St Etienne du 21 au 22 février
- salon de la randonnée à Lyon du 19 au 22 mars
(partenariat avec le CDT)
- salon des nouvelles randonnées à Paris du 18 au 22
mars (partenariat avec le CRT)
- foire aux vins et aux fromages à Bonville
les 12 et 13 septembre (partenariat avec le GIE)
- salon S.I.T.V. de Colmar du 6 au 8 novembre
- opération Part Dieu des Neiges à Lyon avec le CDT
en novembre.
=> partenariat avec le CRT de Franche Comté opération marketing / filière « randonnée itinérante » participation 1 000 € pour 2015 - mise en place d’un programme d’actions avec l’ensemble des
partenaires sur des destinations à l’étranger notamment en Allemagne, en Suisse, aux Pays Bas et
en Belgique.
=> partenariat avec le CDT - opération promotion /
club vélo et filière neige (internet, accueil, presse,
salons...). Participation 1 000 € par opération pour
2015.

Edition du guide touristique et pratique
« été - automne » 2015
Sortie fin mai 2015 en 16 000 exemplaires.
SITV Colmar
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Action en cours et prise en charge directement par
les collectivités (convention avec le Conseil Départemental).

Autres actions 2015 à l’étude
Location vélo électrique
Au départ de Champagnole, Nozeroy ou Foncine.

Edition cartes postables
20 séries - conception et impression : 5 500 €
maxi.
Cartes postales « version été » et « version hiver » : vente directe OT + vente avec l’aide des
partenaires = équilibre budgétaire.

Boutique Jura Monts Rivières
Lancement d’achat et vente d’objets.

=> Achat matériel de balisage pédestre et VTT
1 000 €

PROGRAMME DES ACTIONS
2014 - 2015 LIÉES A
LA CONVENTION AVEC
LES COLLECTIVITÉS
FINALISER
2014

LES

ACTIONS

ENGAGEES

DE

=> Relais Information Services : 6 500 €
Vieillissement des panneaux (8 ans), vandalisme,
installation sur de nouveaux lieux (camping de
Boÿse)... Nous n’avons plus de stock : prévoir réédition et pose 25 panneaux « carte touristique et de
randonnée » Jura Monts Rivières.

=> Edition d’un carto guide
présentant les
parcours itinérants de Jura Monts Rivières (en
remplacement du topo-guide FFRP du GR de Pays)
partenariat avec le Conseil Départemental du Jura.
Montant estimé du programme : 10 000 € (en cours)

=> Projet accueil numérique des visiteurs en séjour
(dans le dossier LEADER) Phase 1 : 20 000 €
(investissement pour les 3 bureaux) comprenant
matériel, logiciel, formation, maintenance. Projet
intégré aussi dans un programme régional via Relais
Territorial des OT de Franche-Comté .

=> 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 mises en place.
Montant estimé du programme : 4 500 € (en cours)

=> Projet outils de gestion photothèque collaboratrice :
1 500 € à l’échelle départementale (CDT du Jura et
les OT) - archivage en commun des prises de vues,
gestion des droits, reportages mutualisés... (en
cours).

1/25ème

=> Participation à un reportage photo spécial
randonnée sur le territoire Jura Monts Rivières,
partenariat avec le CDT du Jura .
Montant estimé du programme : 1 000 € (en cours)
Pour mémoire
=> Signalisation des circuits cyclo sur le territoire, partenariat avec le Conseil Départemental :
étude + pose de la signalisation à la charge du
Conseil Départemental - Fabrication de la signalisation à la charge des collectivités.
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PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2015
Poursuivre le développement du site internet Jura
Monts Rivières : 4 280 €.
Version du site optimisée pour smartphone : 2 400 €
- Hébergement / an : 144 €
- traduction version smartphone : 480 € (par langue)
soit 960 €
- création page / produits hors LEI : 480 €
- menu « vie Office » à améliorer : 60 €
- gestion page « commerces et artisans » : 240 €

COMMISSION
RESTAURATION
HÉBERGEMENT

Cotisations
Après étude et révision du système de tarification des cotisations, proposition de la commission
de le maintenir et de prévoir + 2 à 3 % pour 2015.
Cotisations 2014 : recette 18 600 €

RESTAURATION

Cotisations 2015 (au 18 mai) : 14 388 €

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

Tarifs des cotisations 2015

HÉBERGEMENT

Les principales actions
2014 réalisées...
et projets 2015
Aide à la location en 2014 pour les
hébergements disponibles, cotisants (hors
centrale de réservation)

Visites des hébergements touristiques
12 visites d’hébergements touristiques réalisées au
printemps. Une ou deux hôtesses (Marie-Christine
et Marika suivant les disponibilités) étaient accompagnées d’un membre de la commission hébergement ou du Conseil d'Administration.

Plate-forme de vente Jura Tourisme et
service de disponibilité (partenariat CDT
Jura Tourisme)
Depuis fin 2013, la plate-forme de vente et le
service de disponibilité pour commercialiser les
hébergements, fonctionnent.
Pour mémoire, une convention est signée avec Jura
Tourisme, afin que les 3 bureaux soient points de
vente.
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Commercialisation
Office de Tourisme Jura Monts Rivières
Jura Tourisme

Bilan des ventes d’hébergements Jura Monts Rivières
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Liste des hébergements 2014
Document en couleur présentant les différents
types d’hébergements.
Intégration des hébergements « pêche » dans la
liste des hébergements.
Edition du document via le LEI par nos soins.
- sortie en janvier 2014 en 4 000 exemplaires.

COMMISSION
RANDONNÉE
Les principales actions
2014 réalisées et projets 2015
PDIPR : toujours des difficultés de finalisation avec certaines communes où il y a des soucis
d’autorisation de passages.

Balisage et remise en état annuels du
balisage
PR, VTT, GRP par Marc Velten et l’équipe des
baliseurs bénévoles.

Fabrication et remplacement des panneaux
vandalisés (gérés directement par les deux Communautés de Communes).
Des demandes de produit randonnée
itinérante
Concrétisation cette année de vente de produit
randonnée (pédestre et VTT).

Liste des hébergements 2015
Document en couleur présentant les différents
types d’hébergements, idem à celui de 2014.
- sortie en janvier 2015 en 4 000 exemplaires.

Participation au programme spécial «vélo
route» à l’échelle départementale
- partenariat au club 139 % vélo depuis 5 ans
- mise en place d’un programme d’actions (édition,
signalétique routière, circuits « phare », internet,
opérations promotion spécial vélo, voies vertes…)
- participation annuelle de l’ OT : 1 000 €
partenariat CDT du Jura.

9

AUTRES ACTIONS 2014
Des demandes d’assistance en maîtrise
d’ouvrage
régie intercommunale Haute-Joux (aide à la mise
en place de la nouvelle structure et élaboration du
programme d’investissement nordique 2011 / 2014).

Autres prestations de services diverses

NOUVELLE ORGANISATION
DES OFFICES DE TOURISME
DE FRANCE
ET DE FRANCHE-COMTÉ
Les Offices de Tourisme de Franche-Comté
ont décidé en juin 2012 de restructurer leur
fédération régionale pour aboutir le 21 mars
2014 à l’adoption des nouveaux statuts et
l’appellation “Relais Territorial Franche-Comté”,
afin de répondre aux 5 défis définis par la
Fédération Nationale des Offices de Tourisme
qui constituent notre feuille de route.

accueil à Nozeroy / association Infos Services
Plateau de Nozeroy
vente hébergements et produits touristiques
(commission commercialisation)
assistance à la commune de Foncine-le-Haut
(gestion HLL, école de ski, camping, régie nordique
et régie ski de descente).
Les 5 défis sont fondamentaux et posent à nos
structures un nouveau challenge à relever pour
ACTIVITÉS NORDIQUES
être des Offices de Tourisme du futur :

PARTENARIAT OTSI, SIDANEP
ET RÉGIE HAUTE-JOUX

Le défi numérique
S’adapter aux nouvelles attentes des consommateurs, les informer à travers de nouveaux outils,
Rappel
:
prestations
de
services demeurer innovant et attractif, renouveler ou capter de nouvelles clientèles…… (e-tourisme, web
SIDANEP régie Haute-Joux pour les points
2.0...).
2 et 3 selon convention.
Le défi des ressources internes
1/ Vente des redevances dans les bureaux Nouveaux métiers liés au numérique, nouvelle façon
d’appréhender l’accueil, accompagner les mutations
OTSI Nozeroy et Champagnole : un succès.
de nos métiers.
Chiffre d’affaire réalisé pour le compte des domaiLe défi de la qualité et du développement
nes nordiques :
durable
saison 08 / 09 : 8 415 € - saison 09 / 10 : 12 120 €
Faire de l’Office de Tourisme un acteur du tourissaison 10 / 11 : 16 069 € - saison 11 / 12 : 14 840 €
me participatif (neo tourisme, service à la populasaison 12 / 13 : 21 412 € - saison 13 / 14 : 26 924 €
tion).
saison 14 / 15 : 24 022 €
Le défi de la mise en réseau des acteurs du
2/ Régie redevance ski de fond des domai- territoire
nes Haute-Joux Foncine :
Accompagner le développement touristique du
assurée par Marc Velten de l’Office de Tourisme territoire, l’Office de Tourisme véritable boite à
Jura Monts Rivières.
outils et centre ressources pour les professionnels,
« bras armé » auprès des collectivités : l’Office de
3/ Gestion domaine de la Haute-Joux :
Tourisme metteur en scène du territoire.
- assistance pour la gestion
Le défi culturel du réseau
du domaine (embauche,
- Les Offices de Tourisme doivent mutualiser leurs
préparation des pistes…)
moyens à une échelle suffisante et pertinente pour
- mise à disposition du
assumer tous les métiers nécessaires. Cela impli« technicien rando »
que des regroupements de structures et/ou des
pour 6 mois par an
mutualisations de postes et de moyens.
pour l’entretien des pistes,
Les Offices de Tourisme doivent intégrer dans
l’accueil, la vente des
leurs discours, leurs actes, leur fonctionnement, la
redevances et
révolution qui est en train de se vivre. C’est l’unique
la sécurité des pistes.
moyen pour que demain, nos organismes soient
incontournables sur nos territoires.
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- Il faut accepter que tout ne restera pas comme
avant. Il faut même en mesurer tout l’intérêt.

POINT SUR L’AVENIR DE
L’OFFICE DE TOURISME

- Ce qui ne changera pas, ce sont les valeurs permanentes du réseau : service public, intégration de CLASSEMENT - LABELS – ORGANISATION
tous les acteurs, valorisation de l’identité locale.
DE L’OFFICE DE TOURISME
Ainsi, la stratégie du Relais Territorial de
Franche-Comté et les Offices de Tourisme
souhaitent mettre en oeuvre 3 priorités :
- la démarche Qualité et le nouveau classement
des Offices de Tourisme
- la formation du personnel des Offices de
Tourisme et des socioprofessionnels
- la révolution numérique dans l’accueil, la communication et la promotion d’une destination touristique.

montage du dossier administratif pour
l’obtention du classement en catégorie 2 en 2015
pour une obtention en 2016
réflexion sur la mise en place :
- du label « Tourisme & Handicap »
- de la marque Qualité Tourisme
mise en place d’un règlement intérieur (en cours)
réflexion et mise en place d’un Schéma Accueil
et Diffusion Information (SADI).
BUREAU DE CHAMPAGNOLE
UNE PRIORITÉ pour le maintien du classement
(2015)
réaménagement partiel des locaux d’accueil.
Types d’espaces : espace accueil - espace documentation - espace numérique - espace détente - espace boutique - espace expositions.
acquisition de bureaux - réaménagement
- rafraîchissement à prévoir (peinture, réseau tél.,
réseau internet, réseau électricité…)
- récupération d’un bureau au 1er étage
- aménagement liaison intérieure via le hall entre
l’accueil OT et bureaux.
PROJET GESTION DU MUSÉE ARCHEOLOGIQUE
Rappel : l’Office de Tourisme trouve dommage de
ne pas ouvrir à l’année (de la demande).
Proposition de l’OT d’étudier en parallèle des solutions pour un fonctionnement à l’année.
La commune de Champagnole a donné son accord
pour étudier et faire des propositions.
Une opportunité a permis de faire travailler des
stagiaires du CPIE « éco interprètes » (date de
présentation à prévoir).
PROJET LEADER
Dans le cadre d’une candidature, le Pays de la Haute
Vallée de l’Ain (Champagnole, Nozeroy, Foncine)
propose UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
TOURISTIQUE à l’échelle du territoire pour 2015
– 2020.
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L’OFFICE À L’HORIZON 2020
Depuis l’AG de juillet 2014, un travail de réflexion
avec les collectivités et les professionnels touristiques du territoire s’est réalisé à l’automne 2014.
Ci-dessous les axes, les priorités et les actions
touristiques souhaitées et retenues pour les années à venir :
Mise en place d’une nouvelle politique d’accueil
touristique du territoire avec une coopération
inter-régionale sur l’ensemble des Offices de
Tourisme :
=> avec la réalisation d’un Schéma d’Accueil et
de Diffusion de l’Information (SADI) permettant
de présenter un ensemble de nouvelles solutions
d’accueil et d’information de qualité avec un maillage du territoire

=> un espace « muséo-ludique » mettant en avant
des thématiques (patrimoine, sites majeurs, nordique, pêche, randonnée…) du territoire et ses partenaires
=> des espaces permettant d’accueillir des expositions temporaires
=> une boutique sur les produits artisanaux, sur
des produits de marque du territoire
- la gestion et l’animation du musée archéologique de Champagnole via l’Office de Tourisme
pour une ouverture à l’année avec la mise en œuvre d’un nouvel espace muséographique plus ludique et interactif, avec l’ensemble des partenaires
concernés (gestion, /communication, / animation…)
=> idée : démarrage avec l’embauche de jeunes
personnes compétentes dans le cadre d’un service
civique

- la création d’un espace d’accueil touristique et
=> avec la réalisation d’un accueil numérique des muséographique sur le thème de l’eau à Foncinevisiteurs en séjour dans les lieux où se situent les le-Haut (Clos Moulin) avec la mise en valeur du
principaux flux touristiques (dans et hors des murs patrimoine bâti en le réhabilitant et en le dédiant
à une activité touristique (l’histoire des moulins et
de l’Office de Tourisme)
de la pêche)
=> avec la création d’espaces adaptés au stockage de la documentation et aux services des - l’accessibilité et l’accueil de tous les publics
technologies de l’information et de la communica- dont les personnes à mobilité réduite. Le souhait
de l’Office de Tourisme est de viser le label
tion.
« Tourisme et Handicap »
- la prise en compte de la qualité environnementale et énergétique du projet concernant la réhabilitation ou la construction des locaux de l’Office de
- l’évolution et l’adaptation du métier de con- Tourisme
seiller en séjour pour répondre aux mutations du - l’accompagnement si besoin dans les projets de
tourisme et des attentes clientèles. Le souhait de valorisation de sites phares à fort impact
l’Office de Tourisme est d’organiser pour touristique (source de l’Ain…)
l’ensemble du personnel la formation qualifiante
- l’accompagnement si besoin dans le soutien aux
« Accueil Par Excellence » (APEX)
hébergements d’exception (concept innovant,
- la création d’un poste Animateur Numérique forte performance énergétique ou environnementaTerritorial (ANT) sur le territoire avec une le…).
coopération inter-territorial (secteur Région des
Lacs) pour assurer l’animation, la gestion, la coordination, la formation des partenaires concernant la
mise en place du projet accueil numérique des
visiteurs en séjour
Le souhait de l’Office de Tourisme est de viser la
marque « Qualité Tourisme».

- la création d’une maison du tourisme interactive
à Champagnole avec la reconversion d’un bâtiment
existant afin de restructurer et de moderniser
l’Office de Tourisme existant pour aménager :
12

13

14

am
r
u
w.j
w
w

sr
o nt

ivi

s.
er e

fr

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 :
lundi de 14 h à 17 h
du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
samedi de 9 h à 12 h

Horaires hors saison :
lundi de 14 h à 17 h
mardi, mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 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 17 h
samedi de 9 h à 12 h

Horaires vacances d’été (du 4 juillet au 28 août 2015) :
du lundi au samedi de 9 h à 18 h 30 - dimanche et jours fériés de 9 h à 13 h

