Le réseau GTJ

Des collectivités aux côtés des GTJ :

Une communication et promotion ciblées : Des hébergeurs :

Depuis 2003 dans le cadre d’un programme
de développement annuel financé, par
l’Europe (via les Fonds FEDER), l’État, les
Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté et les départements
du Doubs, du Jura et de l’Ain, un partenariat
fort uni le Parc naturel régional du Haut-Jura
et les GTJ afin de mener conjointement
des actions d’animation, de promotion, de
communication, de professionnalisation des
acteurs et de développement…

AVANT pour séduire les clients potentiels, Pas de randonnée possible sans hébergepuis permettre aux randonneurs de préparer ments pour accueillir le client le soir. Les
leur séjour et leur offrir du rêve.
itinéraires GTJ ont été créés pour permettre
aux randonneurs la réalisation d’étapes
PENDANT pour qu’ils trouvent toutes les régulières. Actuellement 150 hébergements
sources d’information dont ils ont besoin spécialisés dans l’accueil des touristes itipour vivre leur aventure.
nérants adhèrent à l’association des GTJ.
La diversité de ce réseau en fait sa richesse.
APRÈS pour favoriser l’effet du partage Du refuge à l’hôtel en passant par le gîte
d’expérience via les réseaux sociaux.
d’étape, l’auberge, le centre de vacances,
la chambre d’hôtes ou le camping. Le point
1/ La communication web :
commun de ses structures, est leur capacité
à accueillir des randonneurs à la nuitée et à
Un site web www.gtj.asso.fr entièrement leur proposer les services indispensables au
retravaillé pour répondre au mieux aux bon déroulement de leurs séjours.
attentes des randonneurs, en leur proposant
des nouveaux services :
Des services :
- Géotrek, carte interactive pour construire
sa randonnée
Outre les étapes la clientèle itinérante a
- Mon tour en France pour réserver ses besoin de services spécifiques, transport
hébergements en ligne
de bagage, transport de personnes, séjours
- Ma GTJ pour le suivi de sa randonnée
tout compris. Le réseau des GTJ répond à cet
Le site est traduit en anglais et accueille ensemble de besoins. Les compagnies de
chaque année 55 000 utilisateurs (visites taxi, les commerces, les agences de voyages,
d’une durée moyenne de 4 minutes).
les accompagnateurs en montagne sont
-La page Facebook « Grandes traversées là pour faciliter l’organisation des séjours.
du Jura » réunit plus de 2 200 membres. Toutes ces informations sont portées à la
-Une chaîne YouTube où vous retrouverez connaissance du randonneur via divers
nos différents films.
moyens papiers et numériques.

GTJ, fournisseur de matériel /
		
Les Communautés de Communes, aména- UNE RÉFLEXION
geurs / Les Associations, baliseurs
ET UNE COMMUNICATION MUTUALISÉE
		
L’association GTJ collabore avec plus de 30
communautés de communes, mais aussi Acteurs de notre conseil d’administration
avec les fédérations nationales liées à ses les Comités départementaux et régionaux
itinéraires que sont : la Fédération Française du Tourisme et le collectif Montagnes du
de la randonnée et ses comités dépar- Jura sont des partenaires importants pour
tementaux et régionaux, les Fédérations l’association. Ils prennent part à la réflexion
Françaises de Cylisme et de Cyclotourisme, sur le développement de l’association et sur
la Fédération Française d’Equitation, l’Union la veille concernant les besoins et les noude la Randonnée Verte.
velles façons de consommer des touristes.
Avec eux nous participons aussi à des salons
À cela s’ajoute des acteurs locaux mais en- ayant pour thématiques les vacances ou la
gagés, comme Espace Nordique Jurassien, randonnée en France et en Belgique. Nous
Romandie Ski de Fond… Ensemble nous mutualisons nos moyens sur des projets
participons à un effort collectif pour assurer tels que les relations presse, des reportages
le balisage, l’aménagement et l’entretien photos ou des actions spécifiques.
des itinéraires.

		
DES PROFESSIONNELS ADHÉRENTS
		

Retombées chez nos hébergeurs :

S’ajoute à cela les achats dans les commerces pour les repas du midi, les locations
des skis ou raquettes, les redevances, les achats de petit matériel sur place, les
taxis/trains et les souvenirs (le randonneur est un collectionneur et aime avoir un
souvenir de sa randonnée) ou les produits locaux. Chaque année, l’association
vend 1 500 articles de librairie, ce qui représente un chiffre d’affaires de 40 000 €.

Nuitées par an

1 000 000€

(2)

de chiffre d’affaire annuel

Randonneurs à pied
		

Caractéristiques
des clientèles GTJ

(1) 15 000 en été et 5 500 en hiver (5 000 à 8 000 randonneurs)
(2) Uniquement pour les hébergements, sur la base d’une demi-pension à 50 €
par personne)
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Les itinéraires des GTJ constituent un
véritable outil de valorisation du territoire
des Montagnes du Jura. De manière à
toujours satisfaire les randonneurs, l’association s’engage dans une démarche
de qualité. Le balisage, les modifications,
les améliorations, la scénarisation des
itinéraires constituent notre mission pour
que les sentiers répondent au mieux aux
aspirations des clientèles en recherche
d’aventure.

Refuge
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Centre de vacances

		
DÉMARCHE QUALITÉ
		

74
17
16
08
18
15

Camping

		
Doubs
Pays de Montbéliard - Plateau de Maîche
Val de Morteau / Portes du Haut Doubs		
Le Saugeais / Pontarlier
Les Fourgs / Métabief / Mont d’Or deux Lacs
Val de Mouthe / Chapelle des Bois
		
Suisse
		
Jura
Reculées / Vignoble / Région des Lacs
Haute Joux Mont Noir / Grandvaux
Haut Jura / Station des Rousses
Hautes combes du Jura
		

Chambre d’hôtes

Chaque année, nous invitons des journalistes spécialisés dans les sports de pleine
nature. Des encarts publicitaires et publi-reportages sont insérés dans la presse
nationale spécialisée.

Les VTTistes

		

70 % viennent pour plus d’une semaine
½ randonnent seuls
½ ont entre 56 et 65 ans
½ font la GTJ pédestre en intégralité

Randonneurs hiver
		

70 % viennent une semaine ou moins
90 % sont des hommes
½ sont en groupe,
1/3 ont entre 26 et 35 ans
2/5 entre 46 et 55 ans
Les 3 mots clés : Paysage / Grands itinéraires/ 80 % font la GTJ VTT en intégralité
Découverte
Les 3 mots clés : Paysage / Authenticité/
Grands itinéraires

2/3 de skieurs
1/3 de randonneurs à raquette
60 % restent au moins une semaine
½ vient en groupe
¼ vient en couple
44 % ont entre 56 et 65 ans
27 % viennent de la région Ile de France
23 % de l’étranger (60 % Suisse et Belgique)

		

		

75%

6

Pour que l’étape du randonneur soit un
vrai moment de détente, de plaisir et de
convivialité, nous animons un réseau
d’hébergeurs spécialisés dans l’itinérance.
Nous recherchons et mettons à disposition des services pour faciliter la venue
et le séjour des GTJistes. Au quotidien,

les 3 salariés de l’équipe assurent une
véritable activité de conseil au service
des randonneurs, et permettent de répondre aux multiples interrogations des
futurs aventuriers. Partir en randonnée
itinérante sur un massif ne va pas de
soi : appréhender le territoire, calculer
son itinéraire, réserver des prestations
ou encore avoir des informations sur le
climat et bien d’autres sont des questions
auxquelles nous apportons des réponses
personnalisées pour que nos clients choisissent le Jura comme terre d’itinérance.
		
GTJ EN RÉSEAU AVEC D’AUTRES
ITINÉRAIRES STRUCTURES
		
L’évolution constante de la randonnée
itinérante apporte à chaque gestionnaire
d’itinéraire de nouvelles réflexions : Quel
est le profil des randonneurs ? A-t-il changé

gtj.asso.fr

Deux topos en chiffres :
GTJ à pied : 4 000 exemplaires réédition tous les 2 ans.
GTJ à VTT : 3 000 exemplaires réédition tous les 3 ans.

		

Le guide des GTJ est édité chaque année,
imprimé à 10 000 exemplaires, il recense les
170 adhérents et présente les 6 itinéraires
sur une carte détachable.
3/ Les relations presse :

Ain
Giron
Valserine et Monts Jura
Bugey

20 000

(1)

2/ La communication print :

Hôtel Restaurant

Aménagement et entretien
des itinéraires :

		
DES OUTILS DE COMMUNICATION
		

95%

85%

Gîte d’étape

		
DES PARTENAIRES
		

		
DES FINANCEURS
		

ces dernières années ? Quels sont ses
nouveaux besoins ? Comment améliorer
l’accès au massif ? Comment informer
le randonneur avant, pendant et après
son séjour ? Autant de questions qui sont
souvent communes. C’est pourquoi GTJ a
choisi de mutualiser ces réflexions pour
qu’elles soient portées au niveau du Massif
et au niveau national.
Au niveau des Montagnes du Jura :
En répondant fin 2015, à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour le développement
des sports de nature et de la randonnée
itinérante porté par le Commissariat de
Massif du Jura et la DRJSCS de Bourgogne
Franche-Comté en association avec les
itinéraires structurés des Montagnes du
Jura. Un travail commun sur ce dossier a
abouti à une proposition de structuration
de l’offre itinérante à l’échelle du Massif.
L’objectif est de mener une réflexion sur les

interrogations, les besoins de services aux
randonneurs, la gestion des itinéraires, la
mutualisation des moyens.
Au niveau national :
GTJ a rejoint le réseau des Grands Itinéraires de France. C’est un réseau de plus
de 25 itinéraires structurés en France.
Ensemble, la réflexion est portée sur les
évolutions de la randonnée itinérante, de
ses pratiquants et de ses besoins. Des axes
d’améliorations sont perçus et partagés, et
les temps d’échanges permettent de mettre
en commun les applications pratiques
expérimentées par chaque membre. L’animation de ce réseau est assurée par une
équipe opérationnelle de cinq membres
dont le rôle est de le dynamiser, notamment
par l’organisation de rencontres. GTJ, avec
GTA, le chemin Stevenson, le chemin de
Saint Guilhem et la FFRandonnée forment
cette équipe opérationnelle.

Les randonnées itinérantes des Grandes
traversées du Jura, une stratégie touristique
au service d’une destination

Création : Studio Lautrec - Photographies : S. Godin / J.Carrot / M.Joly / CRT franche-Comté / L.Cheviet/V.Migliacci

Pour répondre aux désirs des clientèles
l’itinérance nécessite une structuration et
une mise en réseau des acteurs de la filière.
Afin de pérenniser ses itinéraires les Grandes
traversées du Jura ont su fédérer les différents acteurs institutionnels, associatifs
ou privés indispensables à l’élaboration
des 6 Grandes traversées des Montagnes
du Jura reconnues au niveau national et
international.

Chiffres clés & clientèles

Plus qu’un simple retour à la nature,
l’itinérance a accompagné de tout
temps l’humanité. La randonnée
itinérante, destination à part entière c’est la promesse d’une épopée
personnelle, permettant à la fois de
découvrir un territoire mais aussi de
se redécouvrir soi-même…
Barrière naturelle à la géologie
unique marquant la frontière avec
la Suisse, les Montagnes du Jura
présentent un ensemble de sites
uniques et attracteurs. Elles renvoient
l’écho d’espaces sauvages mais accessibles. Elles abritent au sein de
leurs vastes forêts, une faune ayant
disparu d’autres massifs et dans leurs
prairies et leurs combes une flore
exceptionnelle.
Leur potentiel, les Grandes traversées
du Jura l’ont capté et ont appris à
l’exploiter, en se plaçant en initiateur
de la randonnée itinérante du massif.
Avec leurs 6 itinéraires, à pied, à VTT,
à vélo et à cheval en été ou à ski de
fond et à raquette en hiver, elles tirent
avantage de cette nature préservée
et remarquable.
En tout ce sont plus de 2 000 km d’itinéraires, qui traversent les régions
de Bourgogne-Franche-Comté et
d’Auvergne-Rhône-Alpes et les départements du Doubs, du Jura et de
l’Ain offrant une multitude d’escales.
La force du tourisme itinérant c’est
une clientèle mobile, dynamique et
sociable dont l’impact économique
pour les territoires n’est plus à démontrer. La consommation de biens
et de services par les GTJistes est

réelle et source de création de valeur
dans les territoires traversés.
Tout cela n’est possible que par un
travail continu pour assurer une excellence au niveau des parcours,
des hébergements ou des services à
proposer aux randonneurs. Pour ce
faire les GTJ ont su fédérer un réseau
d’acteurs institutionnels, associatifs
ou privés, très actifs dans le domaine
du tourisme et conscients de l’impact économique de la randonnée
itinérante. Les hébergeurs, offrent
une halte chaude et accueillante,
les communes, les communautés
de communes, ainsi que les associations de randonnée, assurent le
balisage et le suivi des itinéraires.
Les structures départementales et
régionales du tourisme et les financeurs publics permettent à l’association de poursuivre ses objectifs
en partenariat avec le Parc naturel
régional du Haut-Jura.

Itinéraires & pratiques

Itinéraire Pédestre

Itinéraire VTT

Itinéraire Vélo

400 km 415 km 370 km
		
2004
Extrémité Nord : Mandeure
Extrémité Sud : Culoz
		

		
1992
Extrémité Nord : Mandeure
Extrémité Sud : Culoz
		

		
2006
Extrémité Nord : Montbéliard
Extrémité Sud : Culoz
		

À la découverte des Montagnes du Jura, 3
semaines de randonnée au cœur d’une nature
diversifiée, à la faune variée et la flore d’une exceptionnelle richesse. 3 ambiances différentes
offrent à chacun un contexte préférentiel pour
randonner :

Première Grande traversée labellisée site VTTFFC en France, la GTJ à VTT offre un ensemble
de variantes s’adressant au sportif expérimenté
tout comme au randonneur contemplatif.

C’est au sein d’un maillage riche et sinueux de
petites routes de campagne et de voies vertes
que nous avons dessiné le tracé de la GTJ à
vélo. Cette sélection permet d’alterner entre
les prairies agricoles, les vastes forêts et les
localités typiques, dotées de pistes cyclables
dédiées, des Montagnes du Jura.
Le pratiquant aura la possibilité d’associer à
volonté culture et nature. Le parcours s’adapte
au niveau des pratiquants. Pour les plus sportifs
quelques cols et montées célèbres marqueront
le parcours tel le Grand Colombier et son magnifique panorama. Pour les moins sportifs des
variantes effacent les plus grosses difficultés.

Au nord, à l’heure du Doubs, entre les gorges
façonnées par la rivière et le savoir-faire horloger ancestral.
Au centre, un riche patrimoine bâti dans un
environnement bucolique.
Au sud, un décor aérien le long des crêtes
du Jura.

Topoguide pédestre : Édition FFRando®
En vente sur www.gtj.asso.fr

Itinéraire Raquette

Les premiers pourront s’y dépenser quelques
jours, faisant face au relief local sur des sentiers
techniques, franchissant des cols et gravissant
des Monts. Les seconds pourront profiter pendant une dizaine de jours, entre combes, lacs
et forêts, d’une nature jurassienne verdoyante,
compagne idéale apportant son lot de surprises
au détour du sentier.

Topoguide VTT : Édition Chamina
En vente sur www.gtj.asso.fr

Itinéraire Ski de fond

Topoguide Vélo : Édition VTOPO
En vente sur www.gtj.asso.fr

Itinéraire Équestre

116km 180 km 500 km
*

		
2006
Extrémité Nord : Métabief
Extrémité Sud : Giron
		

		
1978
Extrémité Nord : Villers Le Lac
Extrémité Sud : Giron
		

		
2013
Extrémité Nord : Crosey le Petit
Extrémité Sud : Arbignieu
		

* +37 KM Boucle du Plateau de Retord

La GTJ à Ski de Fond, c’est l’assurance d’une
aventure unique en France.
Des sapins qui ploient sous leur manteau de
neige et à la sortie de la forêt la découverte
d’une Combe qui scintille de blancheur. Alors
peut-être que ces quelques vers d’Alphonse
Daudet résonneront dans votre tête : « Autour
de moi, le silence est tel, que j’entends le bruissement léger des flocons qui s’entassent ». Ces
étendues au relief adouci, c’est un avant-goût
des pays nordiques.

Dernière-née de l’activité estivale au cœur du
pays des chevaux comtois, cette GTJ s’éloigne
des autres parcours. Désormais avec un compagnon équidé, le randonneur quitte le bord
du Doubs pour arpenter le pays des vignes. Il
découvrira les meilleurs cépages jurassiens
produisant des célébrités locales comme le
Côtes du Jura, le Vin Jaune ou le Vin de Paille. Le
tout en faisant étapes dans des hébergements
spécialement choisis pour leur capacité à
accueillir le randonneur et sa monture.

La GTJ à raquette, c’est le plus sauvage des 6
itinéraires GTJ. Pas de pistes damées, juste la
neige vierge et parfois la piste marquée par les
randonneurs précédents coupera les traces
de la faune nombreuse mais si discrète de la
forêt Jurassienne en hiver. La solitude dans le
silence des étendues blanches permet de vivre
une expérience unique qui restera gravée dans
les mémoires des randonneurs.

Répartition des tracés (en km)

Doubs

199,6 207,3 183,4 171,2 99,8

Pays de Montbéliard Agglomération

6

6

8,8

Communauté de communes des Balcons du Lomont

10,9

4,5

4,2

Communauté de communes de St-Hippolyte

22,6

37,4

29,5

Communauté de communes du Pays de Maîche

31,2

34,1

23

Communauté de communes du Plateau du Russey

10,3

11,9

11,9

Topoguide Ski de fond : Édition GTJ
En vente sur www.gtj.asso.fr

Topoguide équestre : Édition Chamina
En vente sur www.gtj.asso.fr

9,4

37,5

28,2

21,4

3,2

Communauté de communes du Canton de Montbenoît

7,3

10,4

30

44,9

Les Cernets (Suisse)

TGV

Mandeure
Pont de Roide

Crosey-le-Petit

Gare

16,8

Communauté de communes du Grand Pontarlier

20,9

21

9,1

18,7

9

Communauté de communes du Mont d’Or et des 2 Lacs

30,5

25,2

22,4

15,4

38,3

22,4

28,6

13,1

Autres Doubs

35,7

Laval-le-Prieuré

Besançon

Doubs (25)
Crouzet-Migette
Salins-les-Bains

17,8

92,5

Communauté de communes du Plateau de Nozeroy

13,6

Communauté de com. Champagnole Porte du Haut Jura

13,9

67

83,4

4,9

8,4

Communauté de communes La Grandvallière

23,5

211,5 65

55,5

Pont-de-Poitte

18,7

7,2

12,4

35,1

20,8

10,4

Communauté de communes de la Station des Rousses

20,1

23,4

7,4

24,6

24,4

23,5

Communauté de communes Haut Jura St-Claude

37,7

26,3

9

30,2

32

Ain

94,3

Communauté de communes du Pays de Gex

31,2

Communauté de communes du Pays Bellegardien

38,8

Communauté de communes du Haut Bugey
Communauté de communes du Valromey

159,4 98,6
42,6

112,2 8,9

29,1

4,8

23,1

59,5

8,9

46,9

10

65,8

2,7

2,9

Communauté de communes Bugey Sud

11,6

8,2

Giron

St Germain de Joux

Le Poizat
Ain (01)

42,7

19,7

37

Artemare

Nyon

TGV

Lac Léman

Mijoux

Chézery Forens
Châtillon-en
Michaille
Menthières

Genève
TGV

France

Bellegardesur-Valserine
TGV

Nos financeurs :
		

Seyssel
Annecy

Culoz

2,8
25,4

Lausanne

Bellecombe
Lélex

Champagne en V.

St-Martin-de-Bavel

3,7

Suisse

Les Plans d'Hotonnes
Hauteville Lompnes

29,3

Communauté de communes du Pays de Seyssel

Les Moussières

9,9

10,6

Métabief

Les Rousses
Prémanon
La Cure

Lamoura
Lajoux

Saint-Claude

Oyonnax

Les Fourgs
Malbuisson
Les Hôpitaux-Neufs

Cerniébaud
Chaux-des-Crotenay
ArsureLes Planches
en-Montagne Arsurette
Foncine-le-haut
Lac des
MénétruxRouges-Truites
en-Joux
Le Frasnois
Chapelle-des-Bois
St Laurent
Bellefontaine
en Gdx
Boissia
Morbier
Bois-d’Amont
Morez
Château-des-Prés

La Pesse

147,4

Malpas

Les Longevilles
Mont d’Or
Mouthe
Vallorbe
Chaux Neuve
TGV

Longchaumois

Communauté de communes du Haut Jura Arcade

Autres Jura (vignobles et pays des lacs)

Lons-le-Saunier

Les Verrières-de-Joux

La Cluse-et-Mijoux

Remoray-Boujeons
Champagnole

Château-Chalon
Lavigny

Bannans
Pontarlier
TGV

Jura (39)

St-Lothain

Les Seignes
Les Alliés

Frasne

Les-Planchesprès-d’Arbois

Le Locle

Montbenoit

TGV

Pupillin
Poligny

32,7

Bulle

Villers le Lac

Rémonot

Levier

Arbignieu

Lac d’Annecy

Goumois

La Chaux-de-fond

Morteau

Les Combes

Fessevillers

Fournet-Blancheroche

Fuans

Ville étape
Ville proche Gtj

79,6

Jura

St Hippolyte
Belvoir
Chazot
Trévillers
Belleherbe
Charmoille
Rosureux

Consolation-Maisonnettes

10,2

Communauté de communes du Plateau d’Hauteville
Topoguide raquette : Édition GTJ
En vente sur www.gtj.asso.fr

Montbéliard

GTJ à pied
GTJ à VTT
GTJ à vélo
GTJ à cheval
GTJ à ski de fond
GTJ à raquette
Frontière départements
Frontière Franco-Suisse

Communauté de communes du Val de Morteau

Communauté de communes des Hauts du Doubs

50,5

Carte

Lac de
Neuchâtel

