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Au fil des saisons, l’idée
même de découvrir le
patrimoine de nos ter

ritoires sensibilise de plus en
plus les touristes. Au point
que les responsables de
l’off ice de tourisme Jura
Monts Rivières envisagent
d’en favoriser l’accès. Ainsi,
lors de la récente réunion du
conseil d’administration, il a
été décidé d’en accélérer la
valorisation. « Ce patrimoi
ne architectural ou naturel
est une vraie source de déve
loppement », rappelle Jacky
Mariotte. Le président de la
structure se fait plus précis :
« Nous avons identifié des
secteurs à mettre en avant.
Ce sont les sites de Chaux
desCrotenay, avec la possi
ble localisation de la bataille
d’Alésia, le mont Rivel, qui

dispose également de vesti
ges antiques. Loulle est son
site paléolithique unique,
Syam, ses forges et son châ
teau. Aussi Nozeroy et sa
richesse historique ». C’est
d’ailleurs de Nozeroy que
partira le « Chemin des arts
religieux », actuellement en
préparation. Les publics y
découvriront des oratoires,
des lavoirs et de nombreux
bâtiments originaux, parfois
oubliés, des habitants eux
mêmes. « Dans tous les villa
ges il y a un élément à valo
riser. »

« Attirer
de nouvelles
couches
de clientèles »
Sur les sites naturels, c’est la
forêt de la Joux qui tient la
corde. « Elle reste un atout
majeur, un site très apprécié,
été comme hiver, rappelle
JeanLuc Gonin, le direc
teur. Il s’agit également de
proposer une offre nouvelle
en termes d’agrotourisme,
avec la visite de fermes tra
ditionnelles et la découverte
de tourbières, par exem
ple ». On parle ici de « nou
velles couches de clientèles
qui pratiquent non seule
ment la randonnée sous
toutes ses formes, mais aussi
les plaisirs associés de notre
gastronomie et notre histoi
re ». Cette voie nouvelle
pour les « ailes de saisons »,
pourrait bien favoriser un
flux constant de touristes.
L’office dispose d’une carac
té r i s t i qu e p a r t i c u l i è r e .
« Nous sommes une associa
tion loi 1901, et non une
structure intercommunale,

précise Jacky Mariotte. Cela
est très motivant pour les
bénévoles qui s’approprient
tout naturellement les pro
jets ». Toujours au chapitre
d e s n o u v e a u t é s , J a c k y
Mariotte annonce des ren
contres régionales avec les
fédérations de randonnée
pédestre et de cyclotouris
me. Nous avons les structu
res pour les accueillir et de
superbes terrains de jeux
pour leurs licenciés.
Et l’hiver, même s’il tarde
encore à frapper, avec cet
été indien, profile le bout de
son f locon. « Nous allons
aménager les sites de Cer
niébaud, La Bourre et Fonci
neleHaut, avec des aires
ludiques qui permettront
aux touristes la pratique
d’activité d’après ski ».
Sur l’avenir, les idées fusent
aussi : « un bike parc, une
« p o l y g l o t t e c a f é » , e t
l ’agrandissement de nos
locaux champagnolais qui
deviendra une vér itable
maison du tourisme » n

Philippe Galland

Jura Monts Rivières mise surJura Monts Rivières mise sur
les patrimoines bâtis et naturelsles patrimoines bâtis et naturels

n Le site des traces de dinosaures de Loulle est unique en France. Photo
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Économie. Le Jurassien
est attaché à son
patrimoine. Ces richesses,
parfoisméconnues,
pourraient bien devenir
un axemajeur
de développement
touristique.

24 HEURES EN VILLE

LE PASQUIER
« L’impossible
oubli »
Derniers préparatifs, hier,
pour l’exposition propo-
sée par Lucette Frey.
Férue d’histoire, particu-
lièrement attachée
à la mémoire des soldats
du village morts pour
la France, et de tous les
poilus d’ailleurs, elle
propose, aujourd’hui et
demain, une rétrospecti-
ve de la Première Guerre
mondiale. Un hommage
appuyé sera d’ailleurs

consacré aux 18 « Greu-
beusses » dont le nom
est gravé dans la pierre
du monument aux
morts. « L’un d’entre eux
connaissait un destin
particulier, commente
Lucette Frey. Auguste,
Jules, Louis Tonnerre,
porté disparu le 13 jan-
vier 1915, à Soissons. Le
jeune pioupiou, fantassin
au 60e régiment d’infan-
terie, avait, en fait, été
fait prisonnier. La famille
apprendra des années
plus tard qu’il décédait

durant son internement dans un camp de prisonniers,
en Pologne ». Ce sont ces destins des habitants

du village, partis dans la
tourmente de la guerre
que Lunette Frey souhai-
tait mettre en avant.
L’organisatrice a bénéfi-
cié du soutien de plu-
sieurs familles pour
présenter documents
et objets d’époque.
Plusieurs panneaux
restitueront, aussi, le
conflit dans ses contex-
tes, politiques, économi-
ques et historiques.
Exposition ouverte de 9
à 19 heures, samedi 1er et
dimanche 2 novembre, salle
des fêtes. Entrée libre.
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« La forêt de la
Joux est un site
très apprécié »
Jean-Luc Gonin, directeur
de l’Office de tourisme
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Repères

24
élus et bénévoles composent
le conseil d’administration.
30
membres animent les quatre
commissions.
40
baliseurs entretiennent
1 200 km de sentier.
92
réunions stratégiques ont été
organisées en 2013. Elles ont
notamment permis la partici-
pation à 7 salons spécialisés.

Nousgérons les relationsNousgérons les relations
avec les journalistes et les élusavec les journalistes et les élus
Les documents de valorisa
tion du territoire et de ses
patrimoines sont régulière
ment réactualisés. « Il s’agit
de s’appuyer sur les bénévo
les et les élus avec lesquels
nous entretenons d’étroites
relations. Les journalistes
sont aussi importants. Ils
contribuent à informer sur
nos atouts et à la notoriété
d e n o t r e r é g i o n . C e t t e
année, 7 revues spécialisées
en randonnées pédestre ou
à vélo sont venues. Nous
avons eu des reportages
avec TF1, France 3 et, bien
t ô t , a v e c F r a n c e I n t e r.
Quant à la presse quotidien
ne locale, elle reste un par
tenaire incontournable. Nos
clients sont aussi les gens
d’ici, souligne Jacky Mariot
te. Nous ne sommes plus
des distributeurs de doc,
mais bien des conseillers en
séjour. C’est la raison pour

laquelle nous devons valori
ser nos personnels à travers
des stages linguistiques et
numér iques. I l s ’agit de
s ’adapter aux nouvelles
demandes et aux nouveaux
outils : réseaux sociaux,
téléphones por tables et
tablettes. Là dessus, nous
sommes plutôt en avance.
C’est obligatoire, faute de
quoi on rétrograde. » n
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NEYNEY Salle Le BriskaSalle Le Briska

Dimanche 2 novembreDimanche 2 novembre

SUPER LOTO

La carte : 7€ - Parties spéciales : 4€ la carte

Ouverture des portes à 13h30Ouverture des portes à 13h30
Début 14h30Début 14h30

Organisé par le Comité des Fêtes de Ney

Nombreux lots : TV, tablette,Nombreux lots : TV, tablette,
produits régionaux, vins, jambon,produits régionaux, vins, jambon,

rosette, caddies garnis,rosette, caddies garnis,
bons d’achats, etc...bons d’achats, etc...

Votre contact abonnement


