
Le tourisme de demain 

dans l’Arc jurassien franco-suisse 

 

19 septembre 2018 



Salutations des autorités locales 

 

 

Bernard MAMET 

Président 

Ouverture de la journée 



Démarche de travail de la CTJ sur la thématique du tourisme 



En résumé : 

 Une démarche en plusieurs temps 

 Associer les territoires 

 Faire se rencontrer les acteurs / développer la connaissance 

 Favoriser l’émergence de projets transfrontaliers 

 

Dates : 

 13 septembre : Aire de proximité Mont d'Or-Chasseron (à Vallorbe) 

 19 septembre : Haut-Jura - Vallée de Joux (à Prémanon) 

 20 septembre : Parcs du Doubs et AUD (à Montlebon) 

 26 septembre : Nord Franche-Comté - Jura/Jura bernois (à Delémont) 

 

Démarche de travail de la CTJ sur la thématique du tourisme 



9h30 Accueil des participants (café - croissants) 

 

10h00 Ouverture de la journée 

 Salutations des autorités locales 

 Secrétaires généraux de la CTJ 

 

10h30 Stratégies touristiques locales en France et en Suisse 

 Développement local et perspectives transfrontalières : le Contrat de Station des 

 Rousses 2014-2020 

 Anthony RENOU, Animateur du Contrat de Station à la CC de la Station des Rousses 

 Guillaume GARCIN, Directeur général des services de la CC de la Station des Rousses 

 Valoriser l’environnement par le tourisme : Convention de partenariat pour  le programme 

 de développement touristique de nature – 2017-2022 

 Alexis LACROIX, Chargé de projets tourisme à la Région de Nyon 

  

Programme du matin 



11h00 Réalisations transfrontalières 

 « Plumes, poils, crottes » : proposer un tourisme à but pédagogique 

 Manon HACQUIN, Chargée de médiation culturelle à l’Espace des ondes polaires 

 Un événement transfrontalier symbolique : les Jeux olympiques d’hiver de la Jeunesse 2020 

 Emilie ROUGET, Coordinatrice du comité local d’organisation, CNSNMM Prémanon 
 

 

11h30 Questions-réponses aux intervenants 

 

11h45 Temps d’échanges sur les enjeux locaux 

 

12h15 Conclusion de la matinée et présentation de l’après-midi 

 Frédéric PONCET, Vice-président du Parc naturel régional du Haut-Jura 

 Secrétaires généraux de la CTJ 

 

12h30 Apéritif, buffet et réseautage 

Programme du matin 



13h30 Reprise et répartition en ateliers  

 4 ateliers thématiques de 25 minutes chacun.  

 Quelles sont les pépites de votre territoire / de l’Arc jurassien ?  

 Comment faire de la frontière un atout touristique ?  

 Quelles pistes, quels projets imaginer ?  

 Quelle organisation pour mettre en œuvre ces pistes ou projets ?  

 

 Restitution des ateliers en plénum 

 

15h45 Conclusion de la journée  

Programme de l’après-midi 



Développement local et perspectives 

transfrontalières : le contrat de Station 

 des Rousses 2014-2020 
 

 

Anthony RENOU 

Animateur du contrat de station 

Guillaume GARCIN 

Directeur général des services  

 

Stratégies touristiques locales en France et en Suisse 



Présentation du document 

Contrat de Station 

2014-2020  

Programme 

pluriannuel de 

développement 



Contexte 

- Territoire de moyenne montagne = tourisme hivernal prédominant 

- Engagement diversification depuis les années 90 

- Territoire frontalier = positionnement favorable, à faire fructifier 

- Authenticité et qualité du cadre de vie = ADN de la station 



Objectifs et principes / axes prioritaires  



Mesures opérationnelles et actions  



Description 

« Vroom service » : venir sur la Station des Rousses sans voiture ! 
- Desserte existante côté français depuis Dijon et Dole 

- Aéroport international de Genève ? 



Description 

Le « chéquier rusé », réductions offertes aux résidents et 

vacanciers de la Station des Rousses auprès de partenaires 

suisses : 
- Musée du Léman, Nyon 

- Parc animalier de La Garenne, Le Vaud 

- Centre sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier 

- Train touristique La Cure - Nyon 



Description 

Espace franco-suisse Les Tuffes - La Dôle :  
- gestion du domaine de La Dôle par la Sogestar 

- création d’une liaison entre les domaines 

- nouvelles pistes 

- amélioration des conditions d’accueil… 



Bilan 

- Suisse = argument marketing pour la Station des 

Rousses 

 

- Difficultés pouvant être liées à la transnationalité des 

projets 

 

- Fréquentation touristique bénéficiant aux structures 

voisines 

 

- Bassin de population important bénéficiant à la 

fréquentation des activités touristiques de la station 



Valoriser l’environnement par le tourisme : 

Convention de partenariat pour le 

programme de développement touristique de 

nature 2017-2022 

 

Alexis LACROIX 

Chargé de projets Tourisme 

 

 

Chef de projet 

Stratégies touristiques locales en France et en Suisse 



Description 

La Région de Nyon 
 

La Région de Nyon est l’association de 

communes du district de Nyon.  

 

Elle coordonne la planification 

intercommunale et des projets d’intérêt 

régional autour des thématiques 

interdépendantes que sont le territoire, 

la mobilité, l’environnement, le contexte 

socio-économique, la culture, le 

tourisme et le sport. 
 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiup9fcwKnXAhWCfRoKHUyhB3QQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_Suisse&psig=AOvVaw33U4WqN-wCrjwzSC1-ErII&ust=1510042476093965


Description 

Télé-Dôle SA 

 
La Région de Nyon est l’actionnaire 

majoritaire de cette société dont l’activité 

est développée pour la population et le 

tourisme. 

 

Télé-Dôle SA est une société suisse 

d’équipement touristique possédant les 

remontées mécaniques sur le périmètre 

jurassien du district de Nyon.  

 

Les installations se trouvent sur le Massif 

de la Dôle et dans le village de Saint-

Cergue.  
 



Contexte 

Contexte de la stratégie de développement touristique 

régionale 

 
TOURISME CULTUREL 

 

Axes forts et atouts du district : 
 

- Positionnement des arts de la scène et visuels 

- Positionnement sur le patrimoine du tournant des Lumières (1700-1815) 

 

TOURISME DE NATURE 

 

Axes forts et atouts du district : 
 

- Positionnement sur les sports de nature 

- Positionnement sur la sensibilisation à l’environnement 

 



Contexte 

Le programme de développement touristique de nature 
 

Eléments de contexte: 
 

• Du Léman au Jura, une grande diversité de sites et d’espaces naturels: 

     lac, sommets, alpages, massifs forestiers, vignoble, rivières… 
 

 

• Un réseau de sites majeurs axé sur la sensibilisation à l’environnement et les 

sports de nature, avec une dynamique de développement: la Dôle, la Givrine, le 

Musée du Léman, Zoo de la Garenne, Saint-Cergue, Saint-George,… 
 
 

• Une série d’itinéraires phares, susceptibles d’assurer le maillage touristique 

du territoire : trois itinéraires nationaux référencés Suisse mobile parmi les 7 

existants, point de départ de la Traversée du Jura Suisse à ski de fond, Via 

Romana, Sentier des Huguenots, Route du Rhône, Tour du Léman, … 
 

 

• Des activités quatre saisons diversifiées: activités nordiques, ski alpin, e-bike, 

via ferrata, escalade, accro-branche, médiation auprès des scolaires, … 

 



Présentation du projet 



Objectifs 

Le programme de développement touristique de nature 
 

Orientations du programme : 

 

Le programme de tourisme de nature doit permettre de passer à une étape de 

concrétisation de projets structurés en réseaux qui impliquent différents milieux 

professionnels des domaines de la sensibilisation à l’environnement, des sports de 

nature et du tourisme. 

 

Le positionnement générique autour de la nature se décline à travers différentes 

activités (sports de nature, découverte de l’environnement, hébergement, 

évènement…). Dans cette approche les sports de nature sont considérés avant tout 

comme un moyen d’accès au patrimoine naturel et culturel. 

 

La démarche doit permettre la complémentarité et la diversité de l’offre 

touristique régionale (activités, hébergement, transport…), orientant favorablement 

vers le court-séjour. 

 



Organisation 

Le programme de développement touristique de nature 
 



Exemples de réalisations : développement d’un domaine alpin transfrontalier 

Future liaison 
Dappes/Tuffes 

       Hier                        Aujourd’hui et demain 

 
2016 
 

Télé-Dôle SA évolue vers une 

société d’équipement touristique et 

loue ses installations à la 

SOGESTAR qui en assure 

l’exploitation dans le cadre d’un 

domaine franco-suisse 

 

2016/2020 
 

Réalisation d’un programme 

d’investissements afin : 

- d’assurer la pérennité des 

équipements existants; 

- d’améliorer les conditions 

d’accueil et l’offre touristique 4 

saisons; 

- De développer le 2ème domaine 

skiable franco-suisse après les 

Portes du Soleil. 

 



Les principaux investissements  

 

SUISSE 
• Aménagement des pistes; 

• Bâtiment d’accueil des Dappes;  

• Signalétique touristique et environnementale; 

• Développement des activités quatre saisons. 

 

FRANCE 
• Télésiège Dappes/Tuffes; 

• Requalification du Télésiège des Jouvenceaux; 

• Aménagement des pistes;  

• Signalétique des pistes. 

 
Une candidature au programme Interreg F/CH avec deux chefs de file: la Région de 

Nyon et le Syndicat mixte de développement touristique de la station des Rousses. 

 

Projet architecture bâtiment d’accueil des Dappes 

 

 

 

 

 
 

Exemples de réalisations : développement d’un domaine alpin transfrontalier 



Contexte 

 
Porte d’entrée du district de Nyon, le col de la Givrine est un col de 

montagne routier et ferroviaire culminant à 1228 mètres et 

constitue un important pôle touristique et de loisirs en hiver et en 

été. Au sein du Parc naturel régional Jura vaudois, la Givrine se 

distingue des Cols du Mollendruz et du Marchariruz par sa fonction 

de col transfrontalier et par la qualité de son accessibilité, puisque 

le col est desservi par la ligne de chemin de fer du Nyon-Saint-

Cergue-Morez. 

 

Le Col de la Givrine connaît lors des périodes d’affluence une très 

forte pression touristique qui pose la question de la qualité et de la 

sécurité des conditions d’accueil.  

 

 

Exemples de réalisations : aménagement touristique du Col de la Givrine 



Un Plan Partiel d’Affectation pour l’aménagement du Col de la 

Givrine 

 
Le Plan Partiel d’Affectation de la Givrine a pour objectif d’organiser les activités sportives 

et de loisirs dans la « zone d’équipements touristiques » de La Givrine définie par le Plan 

général d’affectation (PGA) de la commune de Saint-Cergue. Il précise ainsi les 

conditions du développement de l’espace nordique Saint-Cergue/La Givrine/La Cure et 

plus largement de l’activité touristique quatre saisons à partir du Col de la Givrine. 

 

 

Exemples de réalisations : aménagement touristique du Col de la Givrine 



Une série de mesures vise à développer la fonction touristique et 

du Col de la Givrine, envisagées en trois étapes principales : 

  
1. réalisation de deux passages sous la route cantonale RC 19 BP et comblement du 

vallon de la Givrine en vue de la réalisation d’un parking ; 

2. aménagement d’un parking permanent et temporaire permettant le transfert du 

stationnement dangereux le long de la route cantonale ; 

3. réalisation d’un pôle d’accueil touristique composé de différentes fonctions (accueil, 

maison de la nature, centre nordique, hébergement…) 

Exemples de réalisations : aménagement touristique du Col de la Givrine 



Chantier en cours - étape n°1: comblement du vallon de la Givrine 

et aménagement des passages sous voies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exemples de réalisations : aménagement touristique du Col de la Givrine 



Le futur pôle d’accueil : principes 

 
L’association « découverte de la nature » et « loisirs sportifs » avec services 

associés : le concept, établi sur la base des caractéristiques intrinsèques du site, des 

aspirations du marché du tourisme de nature et du benchmark réalisé envisage 

l’association en un même lieu avec un haut niveau de services, d’activités orientées sur la 

pratique des sports de nature et la découverte de l’environnement. 

 

Une offre touristique intégrée: la fonction de pôle d’accueil s’exprime par le 

rassemblement en un même lieu de différentes fonctions caractéristiques du tourisme : 

point d’accueil, maison de la nature, hébergement, transport (parking, halte ferroviaire), 

centre nordique, maison de la nature, point de départ d’itinéraires (tourisme pédestre, 

tourisme à vélo…)… 

 

Exemples de réalisations : aménagement touristique du Col de la Givrine 



Aspects transfrontaliers 

 
• Une situation de porte d’entrée sud du Massif du Jura franco-suisse, avec l’avantage 

d’une desserte par le train ;  

 

• La Givrine: point de départ de nombreux itinéraires transfrontaliers à pied et à vélo (VTT, 

cyclotourisme, e-bike, etc.) ; 

 

• La proximité de la station des Rousses ; 

 

• Domaine nordique : un potentiel de connexion avec la France et les sites nordiques des 

Rousses et de la Vattay (réciprocité RSF/ENJ); 

 

• Activités d’éducation et de sensibilisation à l’environnement. 

 

Exemples de réalisations : aménagement touristique du Col de la Givrine 



«Plumes, poils, crottes»  

Proposer un tourisme à but pédagogique 

 

Manon HACQUIN 

Chargée de médiation culturelle 

 

 

 

Réalisations transfrontalières 



Présentation du projet 

Sur la trace des explorateurs  

 Un tourisme à but pédagogique 

- Espace des Mondes Polaires 

- Parc animalier de la Garenne 

Chouette Harfang + cheveche 



Contexte 

-    Mobilité difficile des publics de part et d’autre de la frontière 

-    Sensibilisation nécessaire aux enjeux environnementaux et 

scientifiques contemporains 

-    Ouverture de deux structures à l’investissement comparable et au 

calendrier identique  



Description 

- Développer et diversifier l’offre touristique des arcs jurassien et 

lémanique en s’appuyant sur des thématiques fédératrices et en 

faisant circuler les clientèles respectives de part et d’autre de la 

frontière 

 

- Sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux et 

scientifiques de notre époque en créant des produits touristiques 

et pédagogiques communs 



Description 

Mise en œuvre d’actions communes de marketing et de 

communication 

 - outils de promotion communs (films, flyers,…) 

 - campagne de communication commune 



Description 

Développement de produits touristiques communs à visée 

pédagogique et ouverts à tous les publics : 

 - ateliers pédagogiques 

 - malles pédagogiques 

 



Description 

 

Création d’évènements culturels coordonnés 

 

 - exposition temporaire « poils, plumes, crottes » 
 



Bénéfices du projet 

- Alternative aux offres touristiques liées à l’enneigement  

- Approche à la fois commerciale par le tourisme et d’utilité publique 

par la pédagogie 

- Universalité des thématiques proposées 

- Complémentarité des compétences entre les deux structures 



Enseignements du projet 

 

Conditions de réussite :  

 

- Effort de communication : campagne d’affichage commune 

(printemps 2019) 

 

- Nouveautés pédagogiques : création de nouvelles malles 

pédagogiques communes 



Un événement transfrontalier symbolique : 

Les Jeux olympiques d’hiver de la Jeunesse 

Lausanne 2020 

 

Emilie ROUGET 

Coordinatrice du comité locale d’organisation 

Centre national du ski nordique et de moyenne montagne 

 

 

 

Réalisations transfrontalières 



Le contexte 

- Projet Transfrontalier SUISSE / FRANCE 

 

- Première fois dans l’histoire de l’Olympisme qu’un 

évènement Olympique a lieu sur deux pays. 

 

- Cohérence de Lausanne2020 de proposer à la 

France d’organiser les disciplines nordique. 

 

- Signature d’une convention entre le CNSNMM, 

Lausanne2020 et Swisski pour l’utilisation du stade 

nordique des Tuffes par les athlètes suisses pour 

20 ans. 

 



Présentation du projet 





Description 



Description 



Description 

Organisation des JOJ sur le site des Tuffes, 

Station des Rousses 



La vision de Lausanne pour ces JOJ 2020 

 

Valoriser et responsabiliser la jeunesse en lui permettant 

de devenir une ambassadrice des valeurs positives du 

sport, d’acquérir de nouveaux talents et de s’accomplir en 

devenant les leaders de demain.  

 

Jeux Olympiques de la Jeunesse = laboratoire 

d’innovation; incubateur d’idées pour la jeunesse et les 

événements sportifs du futur (nouvelles disciplines, 

nouveaux procédés, héritage culturel,...)  



La vision des acteurs du Jura 

Utiliser les JOJ pour:  

•Développer l’attractivité du territoire.  

•Développer la coopération transfrontalière  

•Mettre en avant les compétences, les savoirs-faire et le 

territoire du Haut-Jura  

 

Objectif: Engager l’ensemble de la population et en 

particulier la Jeunesse autour des JOJ.  

• Organisation des compétitions dans le respect des règles 

du CIO. 

• Mise en place d’un programme éducatif et culturel à 

destination des athlètes, des scolaires et du grand public  



Une occasion à saisir 

 

 

•Promotion DE LA RÉGION  

 

•Promotion DE NOS INSTITUTIONS  

 

•Promotion DU SPORT ET DES VALEURS OLYMPIQUES 

  

•Promotion DE LA SANTÉ  





Questions – Réponses 

aux intervenants 
 



Céline Zatorsky 

Animatrice en gestion de projet 



Temps d’échanges sur 

les enjeux locaux 

Géotourisme 

JOJ 

Produits à 

valoriser  

Autres … 



Frédéric PONCET 

Conseiller régional 

Région Bourgogne-Franche-Comté 

 

Vice-président  

Parc naturel régional du Haut-Jura 

Conclusion de la matinée 



13h30 Reprise et répartition en ateliers  

 4 ateliers thématiques de 25 minutes chacun.  

 Quelles sont les pépites de votre territoire / de l’Arc jurassien ?  

 Comment faire de la frontière un atout touristique ?  

 Quelles pistes, quels projets imaginer ?  

 Quelle organisation pour mettre en œuvre ces pistes ou projets ?  

 

 Restitution des ateliers en plénum 

 

15h45 Conclusion de la journée  

Programme de l’après-midi 



Apéritif dînatoire et réseautage 
 



13h30 

Reprise et répartition en ateliers 
 



Restitution des ateliers 

en plénum 
 



MERCI 

 

pour votre participation ! 

 
www.conference-transjurassienne.org 


