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 Champagnole : Une
fréquentation
en dents de scie

«La saison est complè
tement en dents de
scie. C’est clair que

l’on dépend de la météo et
avec la semaine de pluie que
l’on a eue, ça n’a pas aidé »,
souligne Alain barbier, qui a
repris le camping de Boyse, en
début de saison, avec Lauren

ce Duprez. « Nous avons des
arrivées, notamment de Hol
landais qui s’arrêteraient bien
quelques jours, mais s’il fait
beau, ils repartent le lende
main », est ime Laurence
Duprez. Les nouveaux res
ponsables du camping font le
maximum pour animer le
Boyse, mais rien ne remplace
le soleil. « Nous avons des ani
m a t i o n s c o m m e l e p o t
d’accueil du dimanche soir,
deux animateurs qui occu
pent les enfants et des soirées
musicales au restaurant le
Boyse une fois par semaine.
Mais si le soleil n’est pas là, les
touristes ne restent pas et on
peut le comprendre. Comme
c’est notre première année, on
n’a pas trop de repères. Mais
on s’aperçoit que les chalets
sont très demandés, complets
pour le mois d’août. Nous

avons eu pas mal d’arrivées ce
weekend et on croise les
doigts pour que le temps soit
favorable », détaille Alain Bar
bier.

 FoncineleHaut :
Vers un classement
3 étoiles

Le camping municipal « Val
d e S a i n e » c o mp r e n d 78
emplacements plus cinq nou
veaux chalets vacance pour
six à huit personnes. Sylvie
Jacquet en assurera la sur
veillance et la gérance pen
dant la saison estivale. Avec
l’aide de la municipalité, elle
met tout en œuvre pour que
les vacanciers se détendent
dans un lieu agréable, paisi
ble et accueillant. « 70 % de la
clientèle est française avec
quelques étrangers. Il y a
80 % de campingcar, quel
ques campeurs et caravanes,
précise Sylvie. Ce camping est
très nature. En bordure de la
rivière la Saine, il fait le bon
heur des pêcheurs et répond
bien à la demande des vacan
ciers ».
Créé dans les années 1980, le
camping municipal à subit
quelques aménagements.

« Aujourd’hui, il vise un clas
sement 3 étoiles pour l’été
2015. Classement qui impli
que une qualité d’équipe
ments et de services qui se
mettent en œuvre petit à petit,
des emplacements de 80m2

entourés de végétation »,
explique Gilbert Blondeau,
maire du village. « Pour cette
saison, nous avons réaména
gé le bureau d’accueil qui

devenait obsolète et dans
l’ancien club house, un locale
convivial pour les vacan
ciers ». 

Heures d’ouverture : de 8 h 30 à
10 heures et de 17 h 30
à 19heures.
Tél : 06 44 80 11 05.
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Les campings sont plus que jamaisLes campings sont plus que jamais
victimes des aléas climatiquesvictimes des aléas climatiques
Économie touristique.
Lamétéo, c’est comme
le yoyo. Il y a des bas
et des hauts. Le point
dans les campings qui,
entre périodes caniculaires
et pluies abondantes,
ne se prononce pas
définitivement sur
la saison.

 Laurence Duprez et Alain Barbier ont repris le Boyse en début
de saison. Photo Patrick Bonjour

 Sylvie Jacquet (à droite), responsable du camping, renseigne
les campeurs au cours du pot d’accueil. Photo Andrée Lecoultre

Lucie Harkins est satisfaite
de ce début de saison au
restaurant de la piscine.
« C’est la troisième année
que je tiens le Boyse. Pour
l ’ i n s t a n t , o n t r a v a i l l e
mieux que les deux autres
années, grâce notamment
à un mois de juin qui a été
par t icul ièrement enso
l e i l l é . E n j u i l l e t , o n

s’adapte au temps avec un
chapiteau équipé, des ani
mations. Je trouve égale
ment que les clients sont
un peu plus consomma
teurs. C’est peutêtre aussi
dû à une nouvelle carte. Il
y a le fait aussi que nous
avons une clientèle locale
très fidèle », analyse Lucie
Harkins. 

Unebonne saisonUnebonne saison
pour le restaurant LeBoysepour le restaurant LeBoyse
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Des touristes
bien décidés à
découvrir le Jura
Une trentaine de per-
sonnes étaient présen-
tes, ce lundi soir, à
l’office de tourisme
Jura monts rivières à
Champagnole pour le
traditionnel pot
d’accueil. Jacky Mariot-
te, président de l’office
de touriqme et Marika,
hôtesse, se sont char-
gés de présenter la
région et les possibili-
tés offertes aux touris-
tes autour de Champa-
gnole. Des touristes

très intéressés notam-
ment par les randon-
nées, pédestres ou
VTT, mais aussi par la
visite de sites particu-
liers. «Nous venons de
Normandie et avons
entendu parler de la
piste des dinosaures à
Loulle. Les enfants
sont particulièrement
intéressés», souligne
Marc, en vacances en
gîte avec sa petite
famille. Pour d’autres,
les cascades du héris-
son seront la première
sortie, alors que la ville
de Nozeroy est égale-

ment un lieu très prisé des vacanciers, qui auront
apprécié la dégustation de produits régionaux à
l’issue de la présentation.
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[ ÉCHODUCOMMERCE ]
CHAMPAGNOLECHAMPAGNOLE « B.Broc 39 »
a ouvert rue JeanEmonin
Didier Ravo, exchauffeur rou
tier puis menuisierébéniste a
ouvert une boutique baptisée
« B.Broc 39 », qui propose
achat et vente de CD, DVD et
autres jeux vidéo. « Voilà 20
ansquejefréquentelesbrocan
tes et j’avais à cœur de m’instal
ler. J’ai plus de 3 000 articles
en stock, dont 2 000 DVD et
600 jeux », souligne Didier
Ravo. La boutique est située au
5 rue JeanEmonin  Photo Patrick Bonjour


