synthèse
du séminaire
du Mardi 29 novembre 2016

Les randonnées itinérantes,
une stratégie touristique
au service d’une destination
Cela n’est plus à prouver, le tourisme itinérant est
une chance pour les territoires de montagne.
Il constitue un levier majeur de la
croissance économique des territoires. Il engendre également un fort
pouvoir d’attractivité pour les régions
traversées. Il efface les frontières et
se déjoue des limites administratives d’où la nécessité de travailler
en réseau avec tous les acteurs de
la filière.

Les Montagnes du Jura,
un terrain de jeu idéal…
Le territoire des Montagnes du Jura
est un terrain de jeu idéal pour la
randonnée itinérante et propose
une offre d’itinéraires structurés et
complémentaires répondant aux
envies des randonneurs.
Forte de bientôt 40 ans d’expérience, l’association des Grandes
traversées du Jura coordonne,
anime et développe un réseau de 6
grands itinéraires qui représentent
2 000 km de sentiers et sillonnent les
Montagnes du Jura en été et en hiver.
Dans le cadre d’un Appel à manifestation d’intérêt 2016-2020 lancé par
le commissariat à l’aménagement
du Massif du Jura et la DRJSCS de
Bourgogne - Franche-Comté, elle
a choisi de réunir les acteurs de la
randonnée du massif du Jura que
sont : l’Échappée Jurassienne, Terra
Salina, le Jura du Grand 8, l’Ain à
cheval, les chemins de la contrebande, l’Euro vélo 6, la Via Rhôna,
la Via Francigena et les fédérations
et associations sportives, Espace
nordique Jurassien, FFRandonnée,
FFcyclisme et FFcyclotourisme ainsi
que les Comités Départementaux

du Tourisme du Doubs, du Jura et
de l’Ain et le Comité Régional de
Bourgogne Franche-Comté.
Avec ses partenaires, l’association
GTJ a construit un projet commun
de structuration de la randonnée
itinérante à l’échelle des Montagnes
du Jura, dont la première action
concrète consistait à réunir les
acteurs du massif.
Le 29 novembre 2016, l’association
des Grandes traversées du Jura a
organisé un séminaire de la randonnée itinérante dans les Montagnes
du Jura à Pontarlier dans le Doubs.
Notre massif se prête à merveille
à cette activité qui représente un
formidable potentiel pour développement touristique des Montagnes
du Jura visant des clientèles locales,
nationales et internationales.

Échanger
sur l’impact économique
de la randonnée…
Son but était d’échanger sur l’impact
économique de la randonnée et son
pouvoir d’attractivité pour les territoires. Il a été question des modifications des modes de consommation
des randonneurs, de leurs besoins
et de leurs attentes en matière de
services. La réflexion a porté aussi sur
les besoins du maintien des hébergements touristiques et de services
marchands le long des itinéraires. Il
s’agissait de travailler avec les participants sur les points à améliorer et
sur les possibilités de mutualisation
des moyens à l’échelle d’un territoire.
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LE SÉMINAIRE
EN QUELQUES
CHIFFRES
GUY VACELET

		
Président des GTJ
Directeur du Chalet de la Haute-Joux
		
LE MOT DU PRÉSIDENT /
Si nous sommes réunis aujourd’hui c’est
pour parler de randonnées itinérantes…
d’itinéraires, de services aux randonneurs, de nouvelles technologies, de
connectivités… Avant cela, j’aimerais
faire un retour aux sources. Il est bien
sûr difficile de revenir à l’origine, on va
donc s’arrêter dans les années 60.
Cette décennie est marquée par un
phénomène bien connu aujourd’hui, la
désertification des massifs montagneux.
En 1968, la France investie dans un projet
international qui va réussir à créer un
nouvel engouement national.
Ce sont les Jeux Olympiques de
Grenoble. C’est un pari coûteux, plus
d’un milliard de francs d’investissement.
Cette initiative va offrir un second souffle
à la montagne.
Une nouvelle dynamique touristique
orientée vers la montagne et l’hiver va
en découler. Les citadins héritiers des
multiples exodes ruraux, vont redécouvrir leurs origines et les joies de la neige.
Dans le massif jurassien c’est l’émergence
des centres-école de ski de fond, la naissance des gîtes d’étapes et la création
des réseaux de pistes de ski locaux. Au
départ ceux-ci sont indépendants, mais
rapidement des hébergeurs du massif ont
l’idée de proposer une connectivité de
ces réseaux pour offrir une plus grande
diversité.
Sur ce terreau fertile émerge alors la
Grande Traversées du Jura à ski de fond
et sa trace de 180 km.
Il faudra attendre quelques années
pour que GTJ se structure et acquiert
les moyens de diversifier son offre.
Elle développe alors ses itinéraires en
réponse à l’émergence des nouvelles
activités vers une offre de randonnées
toutes saisons. À VTT, à pied, à vélo,
à cheval, à ski et à raquette, 2 000 km
de sentiers GTJ cheminent dans les
Montagnes du Jura. Pour structurer
ses itinéraires les GTJ fédèrent un
réseau d’acteurs indispensables à la
mise en place et au fonctionnement de

l’offre, communes, communautés de
communes, professionnels de l’hébergement ou des services, organismes du
tourisme, associations et fédérations.

Aujourd’hui, la randonnée
itinérante est reconnue
comme une activité touristique majeure…
Aujourd’hui, la randonnée itinérante est
reconnue comme une activité touristique
majeure, Les humains vivant dans le
monde citadin et dans le stress du travail
recherche de plus en plus le contact avec
la nature et le ressourcement.
Le massif du Jura avec son immense
potentiel naturel et patrimonial est un
terrain idéal pour cette pratique.
Les modes de consommation évoluent,
pour attirer et retenir le promeneur, qu’il
soit sportif ou contemplatif, l’offre doit
être visible, accessible, de très grande
qualité et très bien structurée.
Fin 2015, le Commissariat à l’aménagement du territoire et la Direction régionale de la Jeunesse des sports et de la
cohésion sociale ont lancé un Appel à
Manifestation d’Intérêt pour le développement des sports de pleine nature
et de la randonnée itinérante à l’échelle
du Massif du Jura.
Forte de son expérience de bientôt 40
années au service de l’offre touristique
du territoire les GTJ ont choisi de réunir
les acteurs de la randonnée itinérante
des Montagnes du Jura pour proposer à
l’AMI, un projet commun de structuration,
de développement et de promotion des
randonnées et de faire ainsi du massif un
territoire dédié à la randonnée itinérante.
La réussite de cette action résultera
d’un travail de groupe cohérent, d’un
mouvement commun vers un objectif
commun. Cela doit se passer à toutes les
échelles, aussi bien institutionnelles, au
niveau européen que national, régional
et départemental, communal, qu’au
niveau des acteurs privés concernés.
Sans investissements humains et financiers nous ne réussirons pas à faire de
la destination Montagnes du Jura cette
terre pour la randonnée.

PIERRE SIMON

		
Conseiller municipal de la ville
de Pontarlier,
Conseiller départemental du Doubs
Président du Comité Départemental
du Tourisme du Doubs
		
Pierre Simon remercie les Grandes
traversées du Jura, son Président et
ses partenaires pour l’organisation de
cette journée sur la thématique de la
randonnée itinérante.
Son intervention fait écho aux 3 termes
contenus dans l’intitulé du séminaire :
Randonnée Itinérante dans les
Montagnes du Jura
La Randonnée itinérante fait partie des
sports de pleine nature qui se développent actuellement, elle vise des
publics diversifiés tels que les touristes
ou les habitants des secteurs traversés.
Les itinéraires présents au séminaire
offrent un panel d’activités de randonnée
pouvant répondre à un large public.
Que l’on randonne à pied, à vélo, à VTT,
à Cheval en été ou à ski et à raquette en
hiver, la randonnée itinérante de deux
jours à plusieurs semaines créée des
liens entre les personnes et les territoires.
Les itinéraires des Montagnes du Jura
participent activement à l’essor des territoires de Montagne et celui de l’économie
locale. Elle répond aux nouveaux enjeux
de diversification vers une offre quatre
saisons.

Internet et
les nouvelles générations
révolutionnent la société
La randonnée Itinérante si elle a de
nombreux atouts, nécessite pour être
facilement accessible de nouveaux
services qui passent par le développement d’une stratégie numérique adaptée.
Internet et les nouvelles générations
révolutionnent la société. Des outils tels
que des systèmes de réservation en ligne
des hébergements, des solutions pour
le transport des bagages afin d’alléger
le parcours du randonneur mais également une communication via internet

et les réseaux sociaux deviennent indispensables pour être visible à l’échelle
nationale et faire partie des grandes
destinations de randonnée itinérante.
Pilier de cette activité, les hébergements
qui accueillent le randonneur à l’étape.
Il est nécessaire de soutenir le développement et l’engagement des structures
sur le massif. Un maillon manquant et
c’est tout un itinéraire qui est en péril.

Un véritable atout
pour le développement
territorial et économique
Les Montagnes du Jura sont une destination pertinente pour cette pratique et
un véritable atout pour le développement territorial et économique à l’échelle
de ce territoire. Une nature riche, une
exceptionnelle biodiversité, des paysages
variés, un patrimoine culturel, architectural, historique et gastronomique
permettent la scénarisation quasi individualisée du parcours de chaque touriste
itinérant.
Telle est l’image de la destination
Montagnes du Jura qu’offre la randonnée
itinérante dans notre massif.

PATRICK AYACHE

		
Vice-président de la région
Bourgogne Franche-Comté,
en charge des fonds
européens et du contrat de plan,
du tourisme, du rayonnement international et de l’export
		
En pleine élaboration du schéma
régional du tourisme de la nouvelle
région Bourgogne Franche-Comté, ce
séminaire de l’itinérance réunissant
de nombreux acteurs du massif arrive
à point nommé. Quelques chiffres
importants : la consommation touristique en France était de 158 millions
d’euros en 2015 pour 4 millions d’euros
pour la région Bourgogne FrancheComté. Une part de ce marché doit
être captée pour créer de l’économie et
des emplois. La région doit développer
son attractivité et son rayonnement
national et international. Pour cela
l’itinérance sous toutes ses formes
est un levier pertinent à actionner. La
randonnée favorise le développement
touristique et dynamise l’économie
régionale et les filières (hébergement,
restauration, accompagnement en
montagne,…).

Favorise le développement touristique et
dynamise l’économie
régionale
Il est important de communiquer sur
ces itinéraires structurants, le Comité
régional de tourisme doit être un appui
en ce qui concerne la communication et la mise en marché. Il n’y a pas
de randonneurs sans hébergement
et la région sera à vos côtés notamment pour la qualification de ceux-ci
mais aussi sur le développement des
services et l’investissement sur les
itinéraires structurants afin de faire
ensemble de la randonnée itinérante
un point fort du développement
touristique de la région Bourgogne
Franche-Comté.

THIERRY DELORME
Commissaire à l’aménagement
du Massif du Jura
		
En décembre 2015, la Direction régionale de la jeunesse des sports et de la
cohésion sociale de Franche-Comté et le
Commissariat de massif du Jura ont pris
l’initiative de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour le développement
des sports de nature et de l’itinérance
dans le massif du Jura. L’association des
Grandes Traversées du Jura a proposé
sa candidature en partenariat avec les
autres grands itinéraires du massif pour
entamer une réflexion visant à améliorer la structuration de cette activité à
l’échelle du massif. Cette candidature
a retenu toute l’attention du Commissariat de massif et de la Direction de la
jeunesse des sports et de la cohésion
sociale jeunesse et sport mais également
des partenaires Régions et départements
signataires de la convention de massif. En
avril dernier, Le Commissariat de massif
informait le président des GTJ que sa
candidature était retenue.
Je souhaite saluer cette initiative prise
par les GTJ de réunir aujourd’hui à
l’échelle du massif, l’ensemble des partenaires publics et privés concernés par la
randonnée itinérante pour réfléchir et
construire un projet commun de structuration de cette activité. Cette démarche
apparaît aujourd’hui indispensable au
regard du potentiel et des enjeux de
cette filière pour les Montagnes du Jura.
Il s’agit de pouvoir construire collectivement une offre de qualité, structurée,
rationalisée et lisible à l’échelle d’une
destination qui fait sens pour les clientèles touristiques. Les résultats de la
dernière étude de notoriété de la marque
montrent que cette destination possède
un potentiel important de développement et une possibilité de différentiation
par rapport aux autres destinations dans
le domaine de l’itinérance.
Aujourd’hui, il convient de capitaliser
sur l’expérience acquise par le collectif Montagnes du Jura en matière de
mutualisation sur la communication et la

promotion afin d’en faire de même sur la
structuration de l’offre d’itinérance sur le
massif. Ce n’est qu’en mutualisant qu’on
arrivera à améliorer les itinéraires, à les
rendre plus attractifs et plus lisibles pour
les clientèles touristiques.

Ce n’est qu’en mutualisant
qu’on arrivera à améliorer
les itinéraires,
à les rendre plus attractifs
et plus lisibles
Si le massif du Jura souhaite se démarquer au milieu d’une offre très concurrentielle, il est nécessaire de travailler
ensemble à construire une véritable
destination cohérente pour la randonnée
itinérante et trouver des synergies entre
les itinéraires.

Travailler ensemble
à construire une véritable
destination cohérente pour
la randonnée itinérante
Il est important qu’une chaîne de valeur
vertueuse se mette en place allant de
la qualité du balisage, de la diversité
des itinéraires, de l’adaptation de l’offre
d’hébergement, la qualité des services
associés, la commercialisation et en
s’assurant de rendre cette offre lisible
et accessible pour faciliter le déclenchement de séjours sur le massif.
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PARTICIPANTS
acteurs privés ou publics
Hébergeurs, restaurateurs,
transporteurs, accompagnateurs
en montagne, communautés
de communes, communes,
départements, régions,
associations…

14

INTERVENANTS
acteurs du tourisme
Décideurs, professionnels
du tourisme, prestataires,
hébergeur, pratiquant…
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TABLES RONDES
1/ La randonnée itinérante,
une chance pour les territoires
2/ Développement
de la randonnée itinérante dans
les Montagnes du Jura

3

ATELIERS
PARTICIPATIFS
1/ Quel accompagnement
institutionnel au développement
de l’itinérance sans le massif
du Jura ?
2/ Quels outils indispensables à
la promotion des hébergements
et des prestations touristiques ?
3/ Quelles démarches pour
des itinéraires d’excellences ?
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TABLES RONDES
1/ La randonnée itinérante,
une chance pour les territoires
2/ Développement
de la randonnée itinérante dans
les Montagnes du Jura
		
Fédération Française
de Randonnée :
Profil des randonneurs
Guy Berçot, Administrateur
à la Fédération Française
de Randonnée
GTA - MOVE YOUR ALPS :
Impact économique
de la randonnée itinérante
et les nouveaux services
aux randonneurs
Muriel Faure, Directrice
de la Grande traversée des Alpes
Les Grands itinéraires
de France : Genèse du réseau
Pierre Muller, Président de
l’Association du Chemin de Saint
Guilhem (remplacé par Ginette
Henriet et Murielle Faure.)
Les Clientèles des Montagnes
du Jura
Émilie Rolandez, Chef de projet
Montagnes du Jura
L’Échappée Jurassienne,
un retour d’expérience
sur la mise en place des services
aux randonneurs
Jean Pascal Chopard,
Directeur de Jura tourisme
Des réseaux et des partenaires,
la structuration d’un itinéraire
comme projet fédérateur
des acteurs et des territoires
Ginette Henriet, Directrice
des Grandes traversées du Jura
La réservation en ligne
des hébergements, un outil
indispensable
pour le randonneur itinérant
Philippe Derrier, Président
de la société Mon Tour En France
		

LA RANDONNÉE ITINÉRANTE C’EST :

L’ITINÉRANCE DU 21ÈME SIÈCLE

		

		

« Minimum 2 nuits dans 2 lieux différents »
		

Le tourisme itinérant
constitue un véritable outil
pour le développement
de l’économie des territoires.

Une pratique multiforme
en terme :

Un modèle économique
nouveau

		
- D’activité : à pied, à vélo, à cheval, à ski,
- D’expérience : contemplative, sportive,
en introspection, aventureuse, exploratrice,
- De durée : du court séjour au voyage en
long court

		
- Une économie de flux : améliorer l’accueil
et faciliter le départ
- Une activité sur les ailes de saison
- Un séjour différent des « vacances classiques »

LE PROFIL DES RANDONNEURS
« La randonnée itinérante est une activité qui s’installe durant l’enfance et qui se pérennise par la suite »
		

Chiffres clés

Comportement

		

		
- Un client exigeant
- Différent de la clientèle de passage
- Un collectionneur
- Un randonneur connecté
- Avec un budget évolutif

des Français (18 millions) pratiquent la randonnée pédestre,
dont 2 % font de la randonnée itinérante (1,2 million)

59 % sont un public masculin (donnée FFRando)
57 % de retraités (données EJ)
21 % de cadres (données EJ)
51 % entre amis (données EJ)
32 % en couple (données EJ)
60 à 80 €

Besoins

de dépenses moyennes journalières

		
- Itinéraires entretenus, balisés, convénients
- Des hébergements à la nuitée
- Des services et de la promotion

LE CLIENT DES MONTAGNE DU JURA
CSP+ / Hôtel : premier mode d’hébergement
		

Séjour moyen

Un territoire connu via :

Un territoire reconnu pour :

		

		
- Le bouche-à-oreille
- Les médias

		
- La qualité des paysages et de la nature
- La gastronomie locale, produits régionaux
- Les activités de randonnée
- Les activités nordiques (surtout les Français
et les Britanniques)
- Les prix pratiqués

Français

2 à 5 jours

BEL, ALL, BRIT

long séjour

Néerlandais

Un territoire caractérisé par :
		
- « Montagnes douces »
- « Esprits voyageurs »
- « Grands espaces »
- « 4 couleurs »

Une expérience digitale
renforcée

Le numérique au service
de la rupture

		
52% pensent que les nouvelles technologies
sont une aide dans la pratique
64 % des pratiquants ont un smartphone
29 % l’utilisent pendant la pratique

		
- Fluidité
- Qualité
- Harmonisation

		
- Des objets connectés
- Une hyperpersonnalisation du parcours
- Des services accessibles avant, pendant
et après le séjour

		
- Réservation en ligne de services multiples :
Transport, encadrement, hébergement

L’itinérance, un outil
fédérateur des acteurs
et des territoires

Un réseau national :
Les Grands Itinéraires
de France

Le réseau GTJ, un outil
collaboratif au service
de la randonnée itinérante
dans les Montagnes du Jura

		
- Effacement des frontières administratives
- Élargissementdes périmètres de promotion

		

		
- Promotion : régions et départements
- Entretien des itinéraires : communautés
de communes, communes, fédérations et
associations
- Services aux randonneurs : hébergements et commerces

Des collectivités
au service de la randonnée
itinérante :
État, Europe, régions,
départements,
communautés de communes
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GRANDS ITINÉRAIRES
structurés

- Un groupe opérationnel composé de
FFRando, GTA, le Chemin de Stevenson,
le Chemin de St Guilhem et GTJ.
- Promotion, réflexion, partage d’ex-

périence, mutualisation

CONCLUSION ET SYNTHÈSE
DE LA MATINÉE

		

1 semaine

Des nouvelles attentes

DES RÉSEAUX

		

35 %

Profil

tières administratives habituelles permet de mettre de la cohérence dans l’offre de
la destination.

Guillaume Millot, Adjoint au Commissaire de Massif
		

- MUTUALISATION, SYNERGIE : Les différents itinéraires présents sur le massif sont
aujourd’hui confrontés à de nombreuses questions dans le développement des services
aux randonneurs. La mutualisation entre les différents itinéraires doit permettre
d’atteindre une masse critique suffisante pour rendre ces services rentables et viables
(réservation en ligne, transport de bagages).

Une matinée dense, riche et pas de divergences entendues dans les propos des uns et
des autres mais plutôt une diversité d’interventions complémentaires et convergentes
Un intérêt partagé pour l’itinérance

- IMPACT ÉCONOMIQUE : Le nombre d’emploi dans le tourisme s’élève à 7000 ETP.
Un chiffre important qui permettrait, s’il le fallait, de se convaincre de l’importance
de l’activité touristique sur nos territoires.

		
Philippe Lebugle, Directeur de Doubs tourisme

Des mots-clefs qui reviennent régulièrement :
- COLLECTIONNEURS : les pratiquants de l’itinérance aiment collectionner les
grands itinéraires de randonnée. L’offre dense d’itinéraires présents sur le territoire
des Montagnes du Jura est un atout qu’il convient de jouer collectivement pour
faire revenir les randonneurs sur nos différents itinéraires, qu’ils soient estivaux ou
hivernaux, afin de maximiser et de faire durer dans le temps les retombées pour le
territoire du massif jurassien.
- DESTINATION : la destination « Montagnes du Jura » est bien identifiée dans les
études de notoriétés pour la qualité de ses paysages et son attrait en saison estivale,
notamment en vue de la pratique d’activités de pleine nature, dont la randonnée. Il
convient de capitaliser collectivement sur cette image qui nous permet de valoriser
les différents paysages qui composent le massif au travers de différents itinéraires.
- INTER TERRITORIALITÉ : L’itinérance contribue aujourd’hui à renforcer l’image de
la destination du massif en mettant en relation les uns avec les autres les différents
territoires qui composent le massif. Cette approche transversale au-delà des fron-
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ATELIER 1
Quel accompagnement institutionnel
au développement de l’itinérance
sur le massif du Jura ?

ATELIER 2
Quels outils indispensables à la promotion
des hébergements et des prestations
touristiques (marketing et communication, commercialisation…) ?

ATELIER 3
La valorisation et l’aménagement des itinéraires…
Quelle démarche pour
des itinéraires d’excellences ?

		
3 thématiques spécifiques aux besoins du développement de la randonnée
itinérante ont été présentées en support aux échanges des 38 participants :

		
GTJ, site web : présentation des nouveautés du site GTJ
Claire Bonneville : Chargée de Communication GTJ

		
Balisage, entretien, PDIPR
Anne Mathie : CDRP / FFRando

Transport de bagages et accès au massif
Jean Pascal Chopard : Directeur Jura tourisme

Diagtourisme 25 – services proposés aux pros du tourisme :
Analyse des sites web de chacun et recommandations
Johan Marandet : CDT du Doubs

Labellisation GR européen
Armand Ducornet : Fédération européenne de randonnée

Les échanges Franco-Suisse
Edina Dzogovic, Cheffe de projet Terra Salina
Politique des communautés de communes pour le maintien des lits touristiques sur les territoires.
Jean Marie Saillard, Président de communauté de communes des Hauts du Doubs
		
Ce matin, les intervenants ont mis en
avant les atouts (retombées financières,
etc.) et les caractéristiques de l’itinérance
(besoin de services spécifiques, etc.).
L’atelier de l’après-midi n’est pas revenu
sur ces sujets mais a porté sur la mise en
œuvre de politique en faveur de cette
itinérance
Concernant l’accompagnement institutionnel de manière générale, il ressort
que les participants (représentant de
façon significative les acteurs socio-professionnels de l’itinérance) n’attendent
pas tout des institutions et notamment
pas en premier lieu des accompagnements financiers à tous crins
Au regard des discussions, les attentes
portent avant tout sur l’apport des
institutions pour lever les obstacles à
l’organisation d’une filière structurée
et d’une offre de territoire qui réponde
à la promesse touristique.
Les obstacles identifiés sont liés avant
tout à une caractéristique de l’itinérance :
de nombreux acteurs de petite taille
sur un vaste territoire chevauchant de
nombreuses limites administratives et
institutionnelles.
Les attentes portent donc avant tout
sur la coordination, la structuration
qui permettent de dépasser la fragmentation de la filière et notamment
de façon plus précise :
- En matière de transport de bagages et
de personnes (présentation du service
du CDT du Jura) :
Des acteurs qui s’organisent aujourd’hui
sur des solutions locales (tournée des
commerçants, la poste, co-voiturage,
etc.) mais avec deux freins majeurs :
l’échelle de transport qui ne correspond
pas à l’échelle d’itinérance et quelle
garantie de la qualité du service ?
- En matière de dépassement des
limites administratives (Terra Salina) :
Il y a nécessité d’avoir un référent légitime
pour mettre autour de la table les acteurs
qui sont des pairs (ex. programme interreg, Massif, etc.)

De même il y a un besoin de temps lié à
de l’animation pour acculturer les acteurs
sur des objectifs et des façons de faire
(ex. eductour qui fait l’interface)
- En matière d’hébergement (présentation communautés de communes des
Hauts-du-Doubs) à lever les contraintes
financières
L’hébergement est une question cruciale
pour l’itinérance qui est particulièrement fragile en cas de défaut (solution
de continuité des itinéraires), un maillon manquant et le voyage n’est plus
possible !
Les acteurs de la filière sont trop petits
pour faire face aux enjeux de la montée
en gamme, de l’adaptation/mise aux
normes des hébergements (notamment
lors des phases critiques de transmission). On ressent un impérieux besoin
de leviers de mutualisation financière
et des risques.
L’action directe de la collectivité (à l’instar
des Hauts-du-Doubs) n’est pas perçue
comme une concurrence par les acteurs
privés : bien au contraire
Les attentes portent donc massivement sur de la structuration et la
coordination de filière :
Qui le fait (à quelle échelle) ?
Avec quels moyens d’animations ?
Une synthèse de Benjamin Guislain,
Directeur du Parc naturel régional
du Haut Jura

Hotentic, outil qui permet de construire son site web facilement
à partir d’une trame
Charline Liotier : CDT de l’Ain
Aspect GRC – Relation client avant pendant et après le séjour
Muriel Faure : Directrice GTAdes Hauts du Doubs
		
Un ensemble de conclusions tirées de L’objectif est l’équipement des héber4 exemples dignes d’intérêts et pleins geurs d’un widget (bouton) de réservad’enseignements :
tion en ligne sur leur propre site web,
qui permettra :
Un atelier résolument DIGITAL
- D’avoir une interface de vente en ligne
		
- La simplification des achats (un seul
À l’ère du tout numérique, cet atelier panier pour plusieurs prestations) :
a montré la nécessité d’évoluer pour reconquérir la jeunesse
répondre aux modifications du compor- - L’acquisition d’une Base de données
tement des consommateurs. Il est clients, pour comprendre le profil, les
primordial d’être visible et de développer usages et fidéliser
des outils qui inciteront les clientèles à
choisir la destination Montagnes du Jura. Au niveau du réseau GTJ :
		
Quatre grands enseignements :
- Convaincre les hébergeurs adhérents
		
à l’association GTJ de s’engager dans la
- S’adapter aux nouveaux comporte- vente en ligne.
ments des randonneurs
- Assurer un linéaire (13 hébergements
- Faciliter l’accès à l’information et le sont connectables sur 150 à ce jour, miniservice aux clients (ex. location de maté- mum de 40 hébergements à convaincre)
riel, entrée dans les sites culturels…)
- Passer de la vente à la semaine à la
- L’hyper-personnalisation du parcours nuitée : changer les mentalités
du client
- Équiper les hébergements : mise en
- Chronoresponsive, c’est l’information place d’une dynamique
en temps réel à donner aux randonneurs - Professionnaliser le réseau
Les nouveaux Outils :
		
En matière de site web (présentations
du CDT du Doubs et du CDT de l’Ain) :
Pour les hébergements du réseau, deux
outils sont mis en place par les CDT du
Doubs et de l’Ain (création de site et
audit) pour que chaque hébergement
ait un site web de qualité, ces outils
mis à leur disposition pour les aider
pourraient se déployer à l’échelle des
Montagnes du Jura.

Des pistes de travail :
Un portail de l’itinérance à l’échelle des
Montagnes du Jura

GTJ sait s’adapter, différents projets sont
en cours tels que :
- La refonte du site web en Responsive
web design
- La thématisation des tronçons
- La mise en relation des pratiquants :
outil « Ma GTJ »
- Le module de vente en ligne, l’objectif
de livraison est la fin mars 2017

Avantages :
- Visibilité de la destination et des itinéraires
- Référent sur des cibles affinitaires en
travaillant avec des mots-clés de qualité
(ex : rando, Jura…)
- Visibilité sur le site « Mon Tour en France »
et bénéficier de fait de la communication
partenariale avec Michelin

En matière d’attentes des consommateurs et l’e-commerce (intervention
de GTA et MTF)

Une synthèse d’Émilie Rolandez,
Chef de projet Montagnes du Jura

Si l’on veut faire des Montagnes du Jura
une destination de randonnée itinérante,
il est indispensable de travailler à leur
échelle. Un des objectifs de l’AMI est
la création d’un portail de l’itinérance
donnant au randonneur une vision
globale de l’offre du massif et lui facilitant ainsi la venue.

Entretien des itinéraires hivernaux :
balisage, convention, sites nordiques…
Nicolas Gotorbe : Directeur d’Espace Nordique Jurassien
Geotreck un outil au service de tous
Gilles Prost : Chargé de mission / Parc naturel régional du Haut-Jura
		
Concernant la démarche vers des
itinéraires de qualité, il a été question
d’aménagement et de valorisation des
itinéraires.
Les échanges qui ont eu lieu dans cet
atelier ont confirmé les analyses des
tables rondes du matin, notamment
l’importance de la structuration en
réseau des partenaires divers autour
d’un projet commun : les itinéraires.
Seul un travail collaboratif apportera
une réponse aux attentes de chacun,
institutionnels, privés, particuliers,
professionnels et touristes.
De manière générale il ressort la problématique de la légalité des itinéraires.
Ils traversent bien souvent des propriétés privées et si la libre circulation est
un droit constitutif, le droit à la propriété
privé en est un autre. Les débats ont
montré la nécessité de concilier ces deux
notions.
Deux activités économiques essentielles
existent sur le massif. Le tourisme et
les travaux forestiers doivent pouvoir
cohabiter, tout en tenant compte des
zones de protection de la nature qui
marquent l’identité de notre territoire.
Pour exister et avoir un impact économique sur le territoire un itinéraire doit
faire preuve d’excellence et s’avoir
s’ouvrir aux clientèles étrangères.
En matière de balisage, entretien et
PDIPR (présentation d’Anne Mathie
CDRP du Jura)
		
Les itinéraires sont au départ mis en
place pour une utilisation récréative
et touristique. Mais tout un panel de
professionnels utilise également les
sentiers : forestiers, accompagnateurs
en montagne, naturalistes… Pour un
développement partagé, des groupes de
travail ont été créés. Ils sont composés
des professionnels et des collectivités :
COLORANDO (acteurs ayant un impact
local), CODERANDO (acteurs ayant un
impact départemental) et groupe « forêt »
du Parc naturel régional du Haut-Jura.
Des commissions départementales
travaillent sur les inscriptions au PDIPR.

Celui-ci s’appuie sur des conventions
de passages signées entre le propriétaire, la communauté de communes,
la commune et le département.
Le PDIPR permet le balisage des sentiers
par les Comités Départementaux de la
Randonnée Pédestre, les communautés
de communes ou les communes selon
que le sentier est un GR, GRP ou boucle
locale. Il est à noter que le balisage doit
être fait de façon uniforme sans tenir
compte des limites administratives.
Le randonneur ne doit en effet réaliser
qu’il traverse plusieurs territoires que par
leur diversité culturelle et patrimoniale
plutôt que par des variations de balisage.
En matière d’entretien des itinéraires
hivernaux (présentation ENJ)
		
Il existe pour l’hiver, une convention au
titre de la servitude de la loi montagne
qui doit être établie pour autoriser le
passage d’une piste. De surcroît l’existence légale d’une piste n’est établie
qu’à partir du moment où elle est inscrite
dans l’Arrêté Municipal de Sécurité. Il
existe une norme AFNOR de balisage
mais qui n’est pas obligatoire et dont
l’interprétation peut parfois varier. ENJ
s’appuie actuellement sur l’expérience
réussie dans l’harmonisation du balisage
GTJ au travers d’une charte co-réalisée
GTJ/ENJ pour rationaliser le balisage à
l’échelle de toutes les pistes des sites
nordiques des Montagnes du Jura.
Dans une étude ENJ récente, il a été
démontré que pour 1 euro de vente de
forfait, on obtient 8 euros de retombées
économiques sur le massif.
En matière d’évolution des outils
(présentation PNR – géotreck)
		
Le Parc naturel régional du Haut-Jura met
actuellement en place un outil permettant la gestion complète des sentiers
pour les professionnels (planification
des travaux, entretiens à effectuer sur le
terrain, suivi du PDIPR…) tout en offrant
une interface grand public de valorisation
des randonnées (carte interactive et

diversité de critère de choix multiples).
En matière de valorisation des itinéraires (présentation de la Fédération
Européenne de Randonnée Pédestre)
		
La renommée d’un itinéraire est souvent
le fruit du bouche-à-oreille, mais le maintien voire l’augmentation de la fréquentation par les randonneurs étrangers doit
passer par d’autres outils. La Fédération
Européenne de la Randonnée Pédestre
propose depuis 2012 le Label d’excellence « Leading quality trail ». 13 itinéraires bénéficient aujourd’hui de celui-ci,
ils ont tous noté une hausse notoire de
la fréquentation et un fort développement du nombre de nuitées, notamment
venant de randonneurs étrangers qui
semblent apprécier fortement les itinéraires labellisés.
Il semblerait important de privilégier
la qualité à la quantité de sentiers de
randonnée en hiver comme en été.
Un des objectifs de l’Appel à Manifestation d’Intérêt est de rationaliser le balisage à l’échelle du massif dans le but de
proposer une offre de meilleure qualité.
Une synthèse de Virgile Charlot,
Randonneur, aventurier, écrivain,
Président de la fabrique de l’Aventure

« L'itinérance,
cette aventure qui me fait sortir
du quotidien balisé,
est un carburant
qui me fait avancer. »
Virgile Charlot

Conclusion

Cette journée n’est pas une fin mais
un début.
Plusieurs pistes de travail ont été abordées et elles seront traitées dans le
cadre des rencontres de travail entre les
partenaires de l’Appel à Manifestation
d’intérêt.
Seront abordés dans commissions et
de thématiques les points qui permettront de répondre aux besoins des
professionnels et des clients.
Pérennisation et optimisation des
itinéraires 2016/2020
Conventionnement avec les propriétaires fonciers. Balisage, entretien et
aménagement des itinéraires.

Mise en tourisme des itinéraires
et développement d’une stratégie
numérique à l’échelle du territoire
2017/2020
Possibilité de réserver en ligne ses
hébergements
Création d’applications numériques
Développement de la communication
sur les réseaux sociaux
Création d’un portail de l’itinérance
sur le massif permettant d’obtenir une
visibilité numérique, regroupant les
informations gravitant autour de l’itinérance sur le massif (météo, horaires
trains, gares, déviation, tracés existants,
redirection sur les sites…). Événementiel qui permettra la promotion des
itinéraires du massif
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Cette journée a permis de montrer
l’intérêt de nombreux acteurs du territoire des Montagnes du Jura pour la
randonnée itinérante. Elle a démontré
le potentiel économique de cette activité elle en a aussi montré l’exigence.
Les itinéraires et acteurs qui se sont
réunis pour parler et faire évoluer l’offre
itinérante sur le Massif du Jura ont bien
compris l’intérêt de travailler ensemble.
À l’heure des regroupements administratifs, il est important d’oublier la
fragmentation de l’offre.

Services aux randonneurs 2016/2020
Mise en place d’un service de transport de bagages
Mobilité sur le massif (retour au point
de départ) et surtout accès au « dernier
kilomètre »
Étude de satisfaction des clientèles
itinérantes 2018/2020

« La randonnée itinérante
doit s’affranchir
des limites administratives. »
François Casagrande
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