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Rapport Moral du Président,  
Monsieur Guy VACELET    

 

En 2013, GTJ faisait appel à un bureau d’étude pour la réalisation d’une étude bilan et prospective 
des GTJ à 3 ans. 
Arrivées à échéance en 2017 une grande partie des actions inscrites dans le plan ont pu être 
réalisées, d’autres ne l’ont pas été, faute de moyens humains. 
Nous avions dans notre feuille de route 4 axes de développement : 
 

1- Assurer la pérennité des Grandes traversées du Jura : 

Pour ce faire nous travaillons d’année en année sur le suivi des itinéraires, leur amélioration, leur 
entretien ainsi que sur le maillage des adhérents GTJ. Nous avons renforcé nos relations avec nos 
partenaires de la randonnée dans le massif entre-autre, dans le cadre de la réponse à l’AMI mis en 
place par le commissariat à l’aménagement du Jura mais également en intégrant le Réseau des 
Grands itinéraires de France et en répondant aux sollicitations de diverses organisations pour parler 
de la Grande Itinérance. 
 
 

2- Développer une itinérance au service des Montagnes du Jura : 

Le travail sur la thématisation et la scénarisation de l’itinéraire de la GTJ à pied nous a permis 
d’identifier 3 grands secteurs bien particuliers. Ces secteurs ont ensuite été utilisés pour définir des 
idées-rando de quelques jours à une semaine avec une mise en valeur du patrimoine naturel, 
historique ou culturel rencontré. En linéaire ou en boucle nous avons travaillé sur l’aspect 
environnement en privilégiant les accès de gares à gares. Il est aujourd’hui plus facile de trouver 
des secteurs de randonnée qui correspondent exactement aux attentes et aux envies de chaque 
randonneur. Et lorsque l’on nous pose la fameuse question de « l’endroit le plus beau » (tout est 
beau pour nous sur le massif), c’est avec les idées-rando que cette notion subjective devient réalité 
dans l’esprit du randonneur. 
 
 

3- Développer une itinérance répondant aux attentes du randonneur et du marché 

Une fois le travail de thématisation réalisé sur la GTJ à pied, nous nous sommes penchés sur les 
autres itinéraires pour agrémenter notre catalogue d’idées-rando afin de proposer aux randonneurs 
des roadbooks téléchargeables avec toutes les informations nécessaires pour les faire passer du 
stade de projet à la réservation de leur séjour dans le massif du Jura. 
Nous avons travaillé en fonction de nos cibles de clientèle, par pratiques, mais également vers les 
publics spécifiques, seniors ou jeunes, randonnées au long court ou courts séjours. Les idées rando 
de quelques jours fonctionnent particulièrement bien lors des ailes de saison, pendant les ponts du 
printemps ou sur les week-ends d’automne.  
 
 

4- Développer la capacité d’interventions de GTJ, de ses outils et de ses réseaux 

Si l’animation du réseau des hébergeurs et de l’observatoire GTJ sont devenues plus compliquées 
pour nous avec la disparition du poste du chargé de mission hébergements, nous avons néanmoins 
continué à faire ce travail avec l’envoi une fois par an d’un carnet de route qui parle de l’année 
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écoulée à tous nos adhérents et partenaires. Nous animons une page Facebook pro de la GTJ et 
nous réalisons des enquêtes de fréquentation auprès des hébergeurs et des randonneurs qui nous 
ont acheté un topo en fin de saison. Nous avons également continué à faire des estimations de 
fréquentation grâce à nos écocompteurs. 
Dans cet axe nous pouvons aussi parler de la place de GTJ au sein du groupe opérationnel du 
réseau des Grands itinéraires de France. Ce réseau a pour but d’améliorer la lisibilité de l’offre de 
la grande itinérance en France, de communiquer sur les valeurs et les bienfaits de ce type de 
randonnée mais aussi d’échanger les expériences et les bonnes pratiques quant à la structuration 
et l’animation des itinéraires. 
  
Depuis 2017 les actions engagées par GTJ s’inscrivent dans une démarche globale visant à 
répondre à l’évolution des besoins et des modes de consommations de ses clientèles. 
Pour ce faire GTJ s’est appliqué à revisiter son identité graphique. Nous avons mis en œuvre celle-
ci dans tous nos documents, dans notre logo, sur nos itinéraires avec des nouvelles balises et des 
panneaux Relais Information Service et au travers d’un nouveau site internet. Nous avons voulu ce 
dernier plus graphique avec une place importante dans les visuels afin que le randonneur soit 
immergé dans les Montagnes du Jura dès qu’il imagine sa randonnée. 
Notre site doté d’un outil tout à fait innovant « Ma GTJ » permet aux randonneurs d’interagir avant, 
pendant et après leurs randonnées. Ils peuvent ainsi à partir des expériences des uns et des autres 
trouver des conseils et des témoignages. Ils racontent également de leurs périples au jour le jour et 
laissent aux proches la possibilité de suivre leurs progressions sur l’itinéraire. 
Pour une grande partie des adhérents à l’association, le randonneur est aussi un client. Faciliter et 
fluidifier son parcours pour passer de l’envie à l’acte d’achat et de réservation est donc l’un des 
objectifs de notre association. Développer la réservation en ligne des hébergements est un des 
grands chantiers que GTJ a entamé en 2017 et qui se poursuivra sur plusieurs années.  
 
Un autre grand chantier concerne la démarche d’obtention d’un label d’excellence pour la GTJ à 
pied, le label « leading quality trails ». Nos voisins des Vosges ont travaillé sur ce label pour 
l’itinéraire GR5 qui traverse leur montagne. La GTJ emprunte également en grande partie le GR5, 
il nous a dès lors paru pertinent de poursuivre la démarche vosgienne, sachant que ce label est très 
reconnu par les randonneurs européens. Il est pour eux gage de qualité, de beauté, d’entretien et 
de présence de tous les services nécessaires à l’organisation d’une randonnée itinérante.  
 
Bien sûr nous apportons une attention toute particulière à la collaboration que nous pouvons avoir 
avec nos partenaires de la randonnée des Montagnes du Jura. C’est pourquoi nous continuons à 
travailler sur la structuration de la randonnée itinérante dans le cadre de l’AMI. Cette année notre 
attention se portera plus particulièrement sur l’hébergement des randonneurs itinérants et les aides 
que nous pouvons apporter aux hébergeurs pour pérenniser les nuitées randonneurs. 
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BILAN D’ACTIVITÉS – Année 2017 
 
Suivi des itinéraires GTJ 
 
 
 
I - Entretien et équipement  

Fabrication et mise à disposition de matériel de balisage 
nécessaire au rééquipement des itinéraires hivernaux et 
estivaux. 
 
Contexte  

Hiver : L’hiver 2016/2017 a connu un enneigement moyen.  
Certaines parties de la GTJ à ski sont plus soumises que d’autres 
à l’aléa neige. Nous avons travaillé à la possibilité d’un itinéraire 
de repli dans le Doubs afin de rester sur les secteurs les plus 
hauts du massif, notamment entre le Mont d’Or et Chez Liadet. 
Un itinéraire bis a été tracé sur carte et reconnu à ski. Pour des 
raisons de sécurité et parce que cet endroit est en zone de Grand 
Tétras, nous n’avons pas trouvé de solution adéquate pour 
l’instant. Nous continuerons cette année la recherche de 
passages qui pallieraient le manque de neige 
 
Nous réalisons une commande commune de jalons avec 
l’Espace Nordique Jurassien afin de réduire les coûts. Le tableau 
ci-contre montre un nombre faible de jalons distribués. Ce fait 
s’explique par un problème rencontré par notre fournisseur, celui-
ci n’a pu honorer à temps sa livraison pour rentrer dans délais 
d’installation de certains sites nordiques. 
Une partie des adhésifs correspond aux timbres GTJ fournis aux 
sites pour les pass pluri-journaliers. Ceux-ci permettent aux 
randonneurs de passer d’un site à l’autre lorsqu’ils pratiquent la 
GTJ à ski. 
  
Eté : En 2017 la Communauté de Communes Mont d’or 2 Lacs a 
revu l’intégralité de sa signalétique. Nous avons pris part aux 
diverses réunions techniques de définition du format et de 
l’implantation du nouveau matériel de balisage. Nous avons 
financé la part de la signalétique correspondant aux itinéraires 
GTJ à pied et à VTT du territoire de la Communauté de Commune 
entre Les Fourgs et le Mont d’Or.  

Par rapport à l’année dernière, un plus grand nombre de balises 
a été fourni (895 en 2017 contre 353 en 2016). Les fusions des 
collectivités et les remplacements de balises sur des tronçons 
entiers expliquent cette forte hausse. Les itinéraires pédestre, 
VTT et équestre ont été concernés. 
 
 
II - Développement des itinéraires et éditions  

Contexte  
Dans un monde résolument tourné vers le numérique, les 
éditions papiers des topoguides de randonnées restent 
néanmoins une valeur sûre, d’autant plus en randonnée 
itinérante. 
Un topoguide est un outil sécurisant pour le randonneur. Il permet 
en outre de donner au-delà du cheminement des informations 
concernant les secteurs traversés et de commencer son voyage 
au travers des photos qui sont présentées.  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalons

307

Balises 

et 

fanions

242

Adhésif…

Passages VTT

4

Balises

895

Adhésif…

Distribution de matériel GTJ 
Hiver 2016 - 2017 

 

Distribution de matériel GTJ 
Été 2017 
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Nouvelle édition du topoguide pédestre (sortie en mars 2017) 
sont inclus dans cette édition la présentation et le détail de la 
thématisation de la GTJ à pied. Ce travail de « thématisation » 
avait pour but de rechercher les spécificités des territoires 
traversés et d’en extraire trois grandes ambiances qui 
représentent chacune environ une semaine de randonnée. 

 

Nouveau topoguide de la GTJ à ski 

Avec un nouveau format innovant et pratique, ce nouveau topo 
inclut du contenu touristique, des descriptions du patrimoine et 
grande nouveauté : chaque étape dispose d’un fond cartographié 
beaucoup plus pratique et rassurant pour le skieur préparant sa 
GTJ. Nous avons fait le choix d’éditer ce topo guide en 
Français/anglais, cette volonté s’inscrit dans une démarche 
d’ouverture vers les clientèles étrangères, correspondantes aux 
cibles Montagnes du Jura et qui sont de plus en plus nombreuses 
à nous contacter notamment sur la période hivernale. La preuve 
en est les ventes de la boutique GTJ qui, pour 20 % d’entre elles, 
aboutissent à un envoi vers l’étranger. 
 
Itinéraire à ski de randonnée nordique 

La GTJ à raquette devait initialement être un itinéraire de multi-
activités. Raquette, randonnée nordique et randonnée à chiens 
de traîneaux. Nous nous étions concentrés sur la raquette en 
2006 lors de la création de l'itinéraire. Aujourd'hui alors que la 
demande en randonnée nordique est en pleine croissance, nous 
pensons que nous pourrions en aménageant certaines portions 
de l'itinéraire raquette proposer un itinéraire de randonnée 
nordique balisé et permettant cette pratique sur notre massif. 
 
Calendrier : 

Hiver 2016 / 2017 : Reconnaissance du parcours entre Chapelle 
des Bois et Giron 
Automne 2017 : Organisation de réunions avec les sites 
nordiques 
Hiver 2017 / 2018 : Finalisation des reconnaissances et validation 
de l’itinéraire 
 
Film TV 5 Monde 
 
Après une rencontre au salon Destination Nature en mars 2017 
entre Laurent Bouit, réalisateur et Guy et Claire, la GTJ à pied a 
fait partie des 6 treks sélectionnés par l’équipe de production de 
« Caméra one télévision » dans le cadre de la série documentaire 
« Les Plus beaux treks de France » qui sera diffusé à partir d’avril 
2018 sur les chaines Voyage et TV5 Monde. L’association GTJ a 
apporté un soutien logistique à l’équipe de tournage pendant les 
10 jours de tournage sur la GTJ à pied.  
Nous remercions le collectif Montagnes du Jura qui a financé les 
nuitées de l’équipe de tournage. 
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Thématisation et scénarisation des itinéraires GTJ 

 

I - Labellisation GR Européen pour GTJ 
 

Plus qu’un loisir, la randonnée itinérante est considérée comme 
une destination à part entière. Les randonneurs ne viennent pas 
pour un secteur touristique particulier mais pour le cheminement 
qui leur est proposé à travers plusieurs territoires.   
 
Initié par la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre, 
Le label « Leading quality trails » est peu connu en France mais 
reconnu dans les pays européens. Il représente une véritable 
ouverture aux randonneurs allemands, autrichiens, hollandais, 
belges, … etc. Il est pour ceux-ci, à fort pouvoir d’achat, un gage 
de qualité paysagère, d’excellence en matière de balisage et 
d’entretien des chemins mais aussi de présence d’un ensemble 
de services (transports, hébergements, restauration) appréciés 
par les pratiquants. L’ADT des Vosges est en passe d’obtenir le 
label pour le GR5 de la Traversée des Vosges. Le Commissariat 
de massif des Vosges estimant que celui-ci impulsera une 
nouvelle dynamique économique sur le territoire a initié un AMI 
visant le développement de services (dont le transport de 
bagages et de personnes) et d’hébergements le long de 
l’itinéraire. 
 
Dans l’hypothèse où l’ADT des Vosges et GTJ labellisent leurs 
portions respectives du GR5, l’association des Grandes 
traversées des Alpes est prête à étudier ce label pour l’étendre 
sur la partie restante du GR5 jusqu’à la méditerranée et ainsi le 
compléter. 
 
Plusieurs objectifs sont visés à travers la labellisation : 

- Valoriser l’ensemble des territoires traversés 
- S’ouvrir aux randonneurs étrangers 
- Participer au maintien et au développement de 

l’économie touristique 
- Développer une communication ciblée sur les 

randonneurs à l’échelle européenne 

Un objectif implicite mais qui nous tient à cœur est également de 
réunir les acteurs de la randonnée autour d’un projet fort et de 
montrer qu’un entretien uniformisé des sentiers de randonnée 
permet la réalisation d’un tel projet.  
 
Le processus de labellisation est en général de 3 à 4 ans, voici 
le calendrier prévisionnel : 

Année 2017  
- Formation des collecteurs : 3 et 4 juillet 2017 à 

Pontarlier 
- Collecte : 136 km entre juillet et octobre 
- Analyse des résultats 

Année 2018  
- Fin de la collecte et analyse des résultats 
- Ajustements et aménagements de l’itinéraire en lien 

avec les CDRP et les collectivités 
- Validation des ajustements selon le cahier des charges 

Dès que les critères sont réunis : 
- Audit de labellisation 
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II - Panneaux RIS  

Dans le cadre du label « Leading quality trails », il est demandé 
la présence de panneaux étapes tous les 15 à 25 km. Ceux-ci ont 
pour but de signaler au randonneur les services présents le long 
de l’itinéraire ainsi que des informations pratiques utiles 
concernant le tronçon à venir. Et puisqu’ils s’adressent en partie 
à des randonneurs non francophones, ces panneaux sont 
également traduits en anglais.  
 
Au vu du calendrier ci-dessus, le processus de labellisation est 
de 3 à 4 ans. Nous avons donc fait le choix d’étaler les dépenses 
en effectuant la conception et la fabrication de dix premiers 
panneaux en 2017.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III - Charte de balisage des itinéraires GTJ 

Le bouche à oreille est le premier vecteur de connaissance 
des GTJ. Des retours positifs sont donc primordiaux pour 
continuer à accueillir des randonneurs sur notre massif. 
C’est pourquoi après avoir conforté les itinéraires existants 
ces dernières années, l’association GTJ est entrée dans 
une réelle démarche qualité qui est devenu une sorte de fil 
rouge des projets 2017 : informations aux randonneurs 
avec l’intégration dans le site web de documents pratiques, 
scénarisation des itinéraires avec de nouvelles idées rando, 
entrée dans le processus de labellisation européenne de 
l’itinéraire pédestre et refonte des balises.  
 
C’est dans ce contexte de volonté d’amélioration de la 
qualité et de renforcement d’une identité propre aux GTJ 
qu’une charte de balisage des itinéraires GTJ a été rédigée. 
Loin de vouloir imposer une nouvelle façon de baliser, ce 
document s’appuie sur les chartes nationales préexistantes 
et a été rédigé en collaboration avec l’ensemble des 
baliseurs et techniciens intervenants sur les GTJ. L’objectif 
de cette charte est de rappeler et d’uniformiser les règles 
de balisage sur les six itinéraires GTJ. La qualité du 
balisage est en effet LE critère qui sera retenu par les 
randonneurs. Cette charte intervient au moment où les 
balises sont redessinées, elle sera d’une grande aide 
lorsque le balisage des itinéraires sera remis à neuf. 
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Développement des services aux randonneurs 

I – Refonte des balises GTJ 

Les itinéraires de randonnée itinérante étant considérés comme 
des destinations à part entière par les randonneurs, ils sont 
devenus de fait des marques. L’association GTJ travaille donc 
avec cette logique de marque et elle tient à travers l’ensemble de 
ses supports à maintenir une image moderne, positive et 
répondant aux attentes des randonneurs.  
 
Entre 1978, GTJ ski de fond, et 2013, GTJ à cheval, quatre autres 
itinéraires ont vu le jour, chacun de ceux-ci ayant fait l’objet de la 
création d’une balise permettant de l’identifier sur le terrain. Le 
grand écart chronologique et donc de design entre toutes ces 
balises les rendent très hétérogènes. L’image renvoyée peut donc 
être perçue comme négative et non identitaire. 
 
Après la refonte de son logo et de son identité visuelle en 2016, 
c’est donc au tour des balises de retrouver un petit coup de jeune. 
Toujours inscrite dans une démarche qualité, quatre des six 
balises ont subi une refonte qui leur permet d’être uniformes, 
d’être visibles, et de correspondre à l’identité visuelle que GTJ met 
en place depuis trois ans. Cette refonte permettra non seulement 
de réviser et de remettre à neuf le balisage des itinéraires, mais 
aussi de montrer à chaque promeneur, randonneur, 
excursionniste ou local qu’il y a du renouveau et que les itinéraires 
sont bien entretenus. A travers l’image c’est aussi un message 
indirect qui peut déclencher le projet d’un séjour itinérant chez les 
clientèles de proximité.  

 
 
II - Réservation en ligne    
   
Les processus d’achat de biens ou de services ont complètement 
été révolutionnés ces deux dernières décennies. A l’instar des 
autres domaines, le parcours client en recherche de séjour 
touristique s’effectue principalement sur le net. Il ne s’agit plus 
d’une simple recherche d’informations, c’est aujourd’hui 
l’ensemble du processus d’achat qui est concerné.  
Nous savons les difficultés des randonneurs à réserver leurs 
hébergements pour un séjour itinérant, ce qui est d’autant plus 
vrai pour les clientèles étrangères. L’émergence de nouveaux 
outils nous permet aujourd’hui d’agréger un panel d’offres, de les 
faire interagir pour créer un séjour sur mesure et même de toutes 
les réserver en quelques clics et en un seul paiement. C’est un 
réel facilitateur pour les randonneurs et une véritable ouverture 
aux clientèles étrangères qui ne rencontrent plus l’obstacle de la 
langue. 
Un seul outil permet aujourd’hui de proposer ces offres aux 
clientèles itinérantes. Basé sur l’Open System d’Alliance Réseau 
et Piloté par Michelin et la Caisse des dépôts, il s’agit de My trip 
Tailor. 
 
Pour l’intégrer, il faut d’abord constituer un linéaire 
d’hébergements réservables en ligne. Cela s’inscrit en outre dans 
une autre mission de l’association GTJ qui est de 
professionnaliser les hébergeurs. Pour ce faire l’association GTJ 
a concrétisé les démarches avec Alliance Réseau en 2017. 
Nous avons suivi une formation à l’utilisation des outils OpenPro 
qui ont commencé à être déployés chez les premiers hébergeurs 
dès la fin d’année pour continuer l’installation chez les autres 
hébergeurs pendant toute l’année 2018. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus de faciliter la réservation pour les clientèles de 
randonneurs, cette solution permettra aux 
hébergements de vendre en ligne l’ensemble de leurs 
prestations et d’être visible sur différents canaux de 
distribution. Une fois encore les clientèles étrangères 
seront une des cibles nouvelles à travailler grâce à cet 
outil. 
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Développement de la marque GTJ 

 
 

I - Suivi des demandes d’adhésion  

 

En 2017, le réseau GTJ a accueilli 8 nouveaux membres : 
Le Moulin du Plain à GOUMOIS – Hôtel Restaurant 2* - 52 places 
Auberge du Château de Joux à LA CLUSE ET MIJOUX – Hôtel 
Restaurant 3* - 15 chambres 
Gîte d’étape Le Chalet de la Source à MOUTHE – 28 places 
Gîte de groupe La Champagne aux HOPITAUX-NEUFS – 15 
places 
Gîte d’étape Le Grenier des Rousses – 15 places 
Changement de propriétaire, La Chandoline devient La Maison 
des Inuits à LAJOUX 
Refuge de La Loge à LELEX, adhésion du nouveau gérant 
La Boutique du Grand Colombier à CULOZ – Snack et location 
de VAE 
Avec plus de 145 hébergements, le réseau des adhérents à 
l’association GTJ reste stable depuis quelques années. 
 
 
 
 
 

II - Réédition du document GTJ           

    

La brochure GTJ « Randonnées itinérantes, hébergements & 
services – Année 2017 » a été éditée en 10 000 exemplaires. Ce 
document a été distribué dans les offices de tourisme situés sur 
les itinéraires GTJ, chez tous les adhérents et est envoyé avec 
chaque commande passée sur le site web GTJ via la boutique en 
ligne. Ce document est le seul traduit en anglais, il est donc aussi 
distribué en salons/opérations de promotion et donné aux 
journalistes étrangers. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 

III - Evolutions sur le site web GTJ                                               
   

Différentes évolutions concernant le site web 
www.gtj.asso.fr , notamment concernant l’intégration du 
module de réservation en ligne des hébergements du 
réseau GTJ depuis les fiches hébergements du site & la 
mise en place d’une mécanique de paiement des 
cotisations des adhérents en ligne. A noter également, la 
création d’un compte newsletter sur Send in Blue (transfert 
de l’ancien compte et configuration) et une veille SEO, veille 
croisée entre les statistiques « Google analytics » et les 
outils de mesure « Yooda ». Cette veille nous a permis de 
nous informer sur les évolutions à apporter et optimiser le 
référencement du site. 
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Promotion et communication des itinéraires GTJ 

 

I - Communication sur la GTJ à pied  

Sortie du topoguide mi-mars 2017 lors du Salon « Destinations 
Nature » à Paris où GTJ a été présent sous la bannière « CRT 
Bourgogne-Franche Comté » (65 000 visiteurs – 350 
exposants). 
En partenariat avec la fédération française de randonnée, une 
conférence GTJ a eu lieu durant le salon pour présentation 
l’itinéraire de la GTJ à pied sur l’espace dédié aux conférences 
(Durée : 45 min – 50 personnes présentes). 
 
Un partenariat avec la FFR pour promouvoir cette nouvelle 
édition :  

o Habillage du site web de la FFR aux couleurs de GTJ 
durant 10 jours lors de la sortie du guide, du 16 au 26 
mars 2017 sur https://www.ffrandonnee.fr/ 
46 928 sessions pendant la durée de l’habillage avec 
37 023 utilisateurs,  
333 clics sur le site GTJ (soit 16 % des visites sur le site 
à cette période)  

 
o Méga-bannière durant un mois, du 1er au 31 mai 2017 

sur https://www.mongr.fr/ (jusqu’au 15 mai, 7 003 vues 
et 32 clics) & https://www.ffrandonnee.fr/ (à partir du 16 
mai, 17 335 vues et 30 clics).  

Total : 24 338 vues pour 62 clics. 
 

o Deux encarts d’une page dans deux numéros du 
magazine Passion Rando, 75 000 tirages, 40 000 
abonnés 
4° de couverture sur les numéros de avril-mai-juin 2017 
& janvier, février, mars 2018 

 
Participation au salon du Randonneur à Lyon en mars, avec Ain 
Tourisme, 13 000 visiteurs, 300 exposants. 
Ce salon est très qualitatif pour GTJ, il nous permet de cibler 
une clientèle de proximité pour des courts séjours ou des 
weekends prolongés principalement sur les ailes de saison. 
500 documents GTJ ont été distribués en 3 jours. 
 
Participation aux Salons des vacances à Bruxelles (via 
Montagnes du Jura) en février, Colmar (via Jura Tourisme) en 
novembre, le Grand Bivouac à Albertville en octobre. Actions de 
promotion toujours très intéressantes pour GTJ tant au niveau 
du nombre que de la qualité des contacts (axées sur toutes les 
activités de pleine nature et les premières fois à la montagne/ en 
itinérance). Nous avons également participé avec Doubs 
Tourisme à l’opération restaurants d’entreprise chez Safran à 
Moissy, une belle opération, avec 500 contacts sur 3 heures. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opportunités presse :  
Magazine Trek Magazine – Printemps 2017, publi-
rédactionnel d’une page (dossier « 50 idées pour partir à 
l’aventure »). 
Magazine Outdo or Go ! (nouveau) – Décembre, janvier, 
février 2018, la GTJ à pied est cité dans le dossier parmi 
l’un des grands treks made in France. 
Magazine anglais « France Today » - Automne 2017, 
encart d’1/2 page. 

 
 
Différents accueils et voyage de presse menés avec 
Montagnes du Jura et le CRT Bourgogne Franche-
Comté (via le collectif Itinérance), les retombées presse 
auront lieu en 2018. 
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II - Communication sur la GTJ à cheval                                        
  
 
L’événement phare national de la filière équestre 
(rassemblement de plus de 1 000 cavaliers) : l’Equirando s’est 
déroulé du 21 au 23 juillet 2017 à Bourg-en-Bresse. Un bel 
événement pour promouvoir l’itinéraire de la GTJ à cheval, en 
partenariat avec l’Ain à Cheval et Jura du Grand 8, 160 
documents GTJ distribués & 48 contacts récoltés lors du jeu-
concours. 

 
Le premier salon du cheval de la région Bourgogne-Franche 
Comté a été organisé à Micropolis à Besançon du 25 février au 
5 mars 2017. GTJ a été accueilli sur le stand du CRTE BFC : 
une opportunité pour GTJ de faire connaître l’itinéraire à cheval 
à une clientèle de proximité, 28 500 visiteurs et 80 exposants. 
 
Magazine Cheval Pratique – Juillet 2017 : un encart d’une demi-
page sur la GTJ à cheval suivi d’un article (1/4 page) de 
présentation de l’itinéraire. 

 
Magazine Cheval Magazine, une annonce annuelle sur la GTJ à 
cheval sur chaque numéro toit au long de l’année 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

III - Communication sur les GTJ hiver               
 
Village du nordique de la Transjurassienne à Morez. Un stand 
partagé avec l’Espace nordique jurassien, une belle opportunité 
pour toucher des skieurs locaux, nationaux et internationaux. 
D’autant plus que le parcours de la course emprunte 
majoritairement la trace de la GTJ à ski de fond.  

Participation de GTJ à la première édition du Salon de la 
Montagne à Genève, du 10 au 12 novembre 2017, sur le stand 
de Jura Tourisme, de bons contacts. 

Magazine Balades, Randos en France : Alain Perrier, journaliste 
a été accueilli et accompagné 4 jours sur l’intégralité de 
l’itinéraire de la GTJ à ski. Son article de 8 pages a été publié 
dans le numéro de novembre-décembre 2017 ainsi qu’un encart 
publicitaire d’une page en 4° de couverture.  

Magazine Nordic Magazine, numéro de juin, un article sur la GTJ 
à pied & numéro d’octobre, un encart d’une page sur les 
itinéraires des GTJ hivernales. 

 
 

  
 
 
 
IV - Les autres actions de communication                               

  
Reportage photos : Trois demi-journées pour enrichir la 
photothèque GTJ, principalement pour le site web. Visuels 
de paysages et randonneurs pris en Automne, Hiver 
(raquette) et Printemps. 
 
Divers partenariats : 
Deux groupes d’étudiants de la filière « Audio-visuelle » 
du lycée Viette à Montbéliard ont travaillé pendant un mois 
sur la réalisation d’un film par groupe d’une durée de 5 
minutes, avec deux scénarios différents : 
https://www.youtube.com/watch?v=O5IjoxJ6Mqk 
https://www.youtube.com/watch?v=Ll2l4QBmsQo  
 
« Les Rendez-vous de l’Aventure », la 2ième édition du 
Festival a eu lieu en mars 2017 à Lons-le-Saunier, 18 films 
en compétition, 26 séances de cinéma, 4000 festivaliers. 
Présence de GTJ à toutes les séances, sur les documents 
de communication et sur France Bleu Besançon la 
semaine précédant l’évènement. 

 
« Le mois de l’Europe » avec le FEDER. une randonnée a 
eu lieu le 21 mai 2017 suivie d’une découverte du nouvel 
espace des mondes polaires. 

 
La Tramjurassienne à Champagnole pédestre, vélo et 
VTT, 5 000 participants, les flyers GTJ dans les sacs des 
participants. 
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Animation des réseaux et communication interne 

 
 
 

I - Réseau des grands itinéraires 

GTJ fait partie du groupe opérationnel des Grands itinéraires de 
France aux côtés du Chemin de Stevenson, de la Grande 
traversée des Alpes, du Chemin de Saint Guilhem le désert et 
de la Fédération Française de Randonnée depuis l’année 
dernière. Plusieurs réunions ont eu lieu soit téléphoniques soit 
à la gare TGV de valence.  
Dans le cadre du groupe, une participation au Grand Bivouac a 
été proposée aux membres du réseau et une conférence sur la 
randonnée et la santé y a été organisée. 
Un logo à été créé pour le groupe. 
 
 

II - Groupe Tétras Jura 

Poursuite de la collaboration avec le Groupe Tétras Jura : 
Participation aux réunions avec le groupe et poste de trésorier 
de l’association. 
 
 

III - Appel à Manifestation d’Intérêt 

Après le séminaire de l’itinérance de novembre 2016, les débats 
et les axes de travail définis nous ont amené à nous concentrer 
dans un premier temps sur la problématique des hébergements. 
GTJ a réalisé une étude de la répartition des hébergements le 
long de chaque itinéraire structurant du massif, avec une 
présentation intermédiaire. Après cette approche spatiale, une 
approche plus qualitative peut être envisagée. Le détail de cette 
étude est disponible sur le site GTJ dans la partie Projets de 
l’espace Pro du site. 
La création d’une charte commune des hébergements 
spécialisés dans l’accueil du randonneur itinérant fera l’objet 
d’un travail en 2018. 
 
 
IV – Carnet de Route  

En janvier 2017, GTJ a édité son 40° Carnet de Route, journal 
interne de l’association, ce numéro a fait le bilan de l’année 
2016 et de ses nouveautés, il est édité une fois par an, en 500 
exemplaires et est envoyé à tous les adhérents GTJ, les 
financeurs & partenaires (offices de tourisme, mairies et 
communautés de communes).  
 
 

V – Participation aux collectifs 

Depuis 2015, GTJ adhère annuellement à deux collectifs mis 
en place par nos partenaires touristiques, le collectif 
« Itinérance » mené par le CRT de Bourgogne-Franche Comté 
et le club « Sport de nature » par Jura Tourisme, il nous 
permet de participer en commun à des actions de 
communication : salons/actions de promotion, accueils et 
voyages de presse... Toutes ces actions ont été détaillées ci-
dessus dans l’action Promotion et Communication. 
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PNRHJ Ass. GTJ Total

FRAIS DE PERSONNEL 39 000 €    77 424 €    116 424 €    

PRESTATION EXTERIEURE -  €           

FRAIS DE GESTION ET DIVERS 5 406 €      27 878 €    33 284 €      

DEPENSES D'ACTIONS 46 460 €    40 253 €    86 713 €      

90 866 €    145 555 €  236 421 €    

SUBVENTIONS 90 866 €    108 844 €  199 710 €    

EUROPE / FEDER 45 500 €    45 500 €      

ETAT / CGET 15 454 €    56 000 €    71 454 €      

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 29 912 €    10 000 €    39 912 €      

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 6 844 €      6 844 €        

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU DOUBS 15 000 €    15 000 €      

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA 15 000 €    15 000 €      

CONSEIL  DEPARTEMENTAL DE L'AIN 6 000 €      6 000 €        

PARTENARIATS 8 404 €      8 404 €        

Commune Les Planches 4 800 €      4 800 €        

PNR Haut Jura / Association GTJ 3 604 €      3 604 €        

AUTOFINANCEMENT 34 507 €    34 507 €      

Articles de librairie 10 259 €    10 259 €      

Cotisations des membres 23 083 €    23 083 €      

Prestation 1 165 €      1 165 €        

90 866 €    151 755 €  242 621 €    

0 € 6 200 €      6 200 €        

GTJ et PNRHJ - Bilan programmation 2017

DEPENSES

TOTAL DEPENSES

RECETTES

TOTAL RECETTES

RESULTAT
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PROGRAMMATION 2018 

 
 

Suivi des itinéraires GTJ          
   

 
I - Entretien et équipement                                                            

 
Fabrication et mise à disposition de matériel de balisage nécessaire à l’aménagement, à l’équipement et à la sécurisation des 
itinéraires hivernaux et estivaux. 
La refonte d’une première partie des balises en 2017 nous permet de commencer dès 2018 à améliorer le balisage des itinéraires. 
En suivant les recommandations rédigées dans la « Charte de balisage des itinéraires GTJ ». La dépose et la repose des balises 
sur un linéaire complet impliquent l’achat d’une importante quantité de balises. Les itinéraires seront travaillés les uns après les 
autres à partir de 2018. 
La finalisation de l’itinéraire de la GTJ à ski de randonnée nordique et sa mise en place sur l’hiver 2018/2019 conduit également à 
l’achat d’un grand nombre de balises. 
 

 
 

II - Développement des itinéraires et éditions                               
 

Le travail prévu pour la création de l’itinéraire à ski nordique n’a pas pu être terminé en 2017 et les réunions avec les sites nordiques 
sont en cours. L’édition du topo ne se fera qu’en 2018 après une reconnaissance « terrain » durant la saison hivernale à venir. 
 
Un topo guide est comme expliqué pour le topo de la GTJ à ski, aujourd’hui, un outil de promotion des itinéraires et des territoires 
qui a deux buts, un premier objet étant de contenir de l’information pratique pour le bon déroulement de la randonnée, mais le 
deuxième non négligeable étant de donner la possibilité aux randonneurs de rêver leur aventure. C’est pourquoi nous continuons à 
privilégier les éditions papiers. 

 
Poursuite du travail de reconnaissance sur la GTJ à ski nordique.   
Cartes et Topoguide de la GTJ à ski de randonnée nordique.     
 
  
 
 

 
 
 

© GTJ/ Benjamin Becker 
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Thématisation et scénarisation des itinéraires GTJ      
   
 

I - Labellisation           
 
Comme décrit plus haut, le processus de labellisation nécessite plusieurs étapes avant l’audit final. En 2018 il s’agira de finir la 
collecte de terrain, d’analyser les données, d’identifier les secteurs déficients et d’étudier les solutions à mettre en place pour que le 
cahier des charges soit respecté. 
Cela pourrait consister en création d’espaces de convivialité tels que l’implantation de tables de pique-nique ou de bancs mais 
également concerner de légères modifications de l’itinéraire afin d’éviter au maximum le revêtement stabilisé. Elles se feraient alors 
en concertation avec le service randonnée de la collectivité concernée, le service départemental en charge du PDIPR et la FFRando.  
 
 
II - Panneaux RIS   
 
Après la conception et la fabrication de dix premiers panneaux en 2017, une seconde commande complètera l’itinéraire de la GTJ à 
pied afin que celui-ci ait au minimum un panneau tous les 20 kms. De cette manière l’information « de terrain » destinée aux 
randonneurs correspondra en tout point aux attentes du cahier des charges du label européen. 
 
 
III - Impression charte de balisage   
 
La charte initialement prévue en téléchargement sur le site pro GTJ fera l’objet d’une impression.  
Ainsi quelques exemplaires seront partagés avec les professionnels du balisage et les techniciens des autres itinéraires régionaux 
et nationaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

© GTJ/ Benjamin Becker 
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Développement des services aux randonneurs         
 
 
 
I - Livrets « Je prépare ma GTJ »                                                

 
Si les randonneurs comprennent tous facilement les conseils sur la construction des étapes, ils n’en éprouvent pas moins la difficulté 
de l’organisation d’une randonnée itinérante. Les habitudes de consommations ayant changées, ils ont aujourd’hui besoin de bien 
plus d’accompagnement, avec de plus en plus de demandes de séjours pré-construits.  
 
Ces livrets auront pour vocation de fournir aux randonneurs les informations complètes leur permettant de calculer précisément et 
rapidement les distances entre chaque hébergement et de l’hébergement à l’itinéraire pour des étapes sur mesure. Ce projet arrive 
également au moment où le guide « éco-mobilité » est en rupture de stock. C’est donc l’occasion d’utiliser ce nouveau support pour 
remettre à jour l’ensemble des possibilités d’accès aux différents points des itinéraires.  
 
 

II - Poursuite de la refonte des balises GTJ    
 
Espacé sur deux années pour laisser plus d’espace budgétaire au profit des autres projets, il s’agira en 2018 de retravailler le design 
des balises restantes pour compléter l’homogénéisation de ces visuels.  
 
 

III - Cartographie ENJ       
 
L’association GTJ avait participé à la création des premières cartes et plans de piste de l’Espace Nordique Jurassien. Celles-ci 
sont toujours très utilisées mais elles ne correspondent plus parfaitement aux besoins d’ENJ et de GTJ pour le développement de 
ses itinéraires hivernaux et de ses éditions descriptives. ENJ en collaboration avec GTJ a travaillé à la modification des sources 
des fonds topographiques avec l’aide d’un cartographe, afin de répondre plus précisément aux besoins des 2 associations. De la 
même manière que les sites nordiques, GTJ participe financièrement à ces modifications et conserve le droit de les utiliser. Ces 
nouveaux fonds apparaîtront dans le topo de la GTJ à ski et dans celui de la GTJ à ski de randonnée nordique. 
 
 
IV - Transport de bagages             
 
Service de plus en plus demandé par les randonneurs et assuré aujourd’hui par une partie des hébergeurs GTJ, il s’agit ici d’étudier 
la faisabilité de la structuration d’une offre de transport de bagages par un transporteur privé. 
 
 
 
 

 
 

© GTJ/ Benjamin Becker 
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Développement de la marque GTJ         
  
 
I - Suivi des demandes d’adhésion               
 
 
II – Réservation en ligne des hébergements     
Développement chez les adhérents de l’Open System 
 
L’Open System développé par la société Alliance Réseaux est un logiciel en ligne qui permet la réservation d’hébergements sous la 
forme d’une place de marché. GTJ a souhaité acquérir cet outil sur son site web pour faciliter la démarche des randonneurs et attirer 
de nouvelles clientèles dont les étrangers. Le concept pour le randonneur : il choisit ses étapes, ses hébergements, il a son panier 
et un seul paiement pour plusieurs prestations. Cet outil est désormais utilisé par de nombreux départements français, le déploiement 
via GTJ sur le massif du Jura constitue une première à l’échelle d’un massif.  
En 2017, le déploiement de cet outil « Open System » a commencé chez les hébergeurs adhérents, 25 hébergeurs ont été rencontrés 
et 20 sont directement connectables via une passerelle entre leur outil et celui de GTJ. Les formations des hébergeurs à cet outil 
seront poursuivies en 2018.  
 
 
III – Refonte des plaques « GTJ adhérent »      
 
Le réseau GTJ compte à ce jour plus de 150 adhérents, principalement des hébergements mais aussi des restaurants, commerces, 
accompagnateurs en moyenne montagne, taxis… Lors de l’adhésion, chaque hébergement reçoit une plaque « Etape GTJ » pour 
mettre à l’extérieur de l’établissement afin d’être visible des randonneurs itinérants. Les autres prestataires reçoivent un autocollant.  
En 2016, GTJ a souhaité redynamiser son image, la charte graphique a été revue et le logo modifié. Suite à cette évolution et à 
l’épuisement des stocks, il est proposé de refaire les plaques « Etape GTJ », en alu, dimensions 14x25 cm, 200 exemplaires.  

 
 
IV – Document grand public GTJ         
 
Seul et unique document GTJ à destination du grand public, « le guide pratique des GTJ » recense tous les adhérents et présente 
les six itinéraires GTJ de façon synthétique sur une carte. Ce guide gratuit, traduit en anglais, est donc indispensable au bon 
déroulement de la promotion et de la communication. Il est l’unique document présenté sur les salons, il est envoyé avec chaque 
commande de guides pratiques (1200 par an), il est diffusé dans 25 Offices de Tourisme des Montagnes du Jura et chez les 150 
hébergements GTJ.  
Dans le cadre de la promotion de la Marque GTJ, ce guide sera mis à jour, afin d’ajouter les nouveaux adhérents et traduit en anglais.  
 
 

V– Site web GTJ : www.gtj.asso.fr      
 
Le nouveau site web des GTJ a été mis en ligne fin 2016. Il répond aux demandes des nouveaux utilisateurs, l’ergonomie et la 
navigation sont appréciés, tout comme la lecture sur smartphone et tablette, la mise en ligne de fiches « idée rando » et la traduction 
en anglais. A découvrir également le module de cohésion et de partage « Ma GTJ » qui compte à ce jour plus de 280 membres. Cet 
outil représentant une vitrine de l’itinérance sur le massif du Jura, il est indispensable d’avoir une veille, un regard extérieur sur celui-
ci pour maintenir un bon référencement, c’est un moyen de communication très important pour l’association qui intègre le module de 
réservation en ligne. Les actions proposées concernent :  

- la veille croisée entre les statistiques Google Analytics et les outils de mesure YOODA pour une optimisation du référencement 
naturel du site GTJ,  

- l’information sur les évolutions apportées par l’agence pour lever les éventuels points de blocage et optimiser les performances 
SEO de premier niveau du site,  

- les préconisations d’interventions et d’évolution sur le site.  

- le service du logiciel de newsletter « Send in Blue », certification SSL DV et hébergement du site.  

- une journée pour faire un reportage photos et continuer d’enrichir les visuels, principalement sur le site web.  
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Promotion et communication des itinéraires GTJ     
   
 
I – Développement d’un jeu de société aux couleurs des GTJ 

 
La demande a émergé de différents hébergeurs adhérents : Posséder un outil spécifique pour parler des GTJ et faire découvrir 
celles-ci à leurs clientèles. Des idées ont été étudiées comme une mallette GTJ avec des livres/objets sur l’itinérance (peu pratique 
lorsque l’on voyage en itinérance), un classeur/livre avec toutes les infos/photos (peu ludique) ou un jeu de société (pourquoi pas ?).  
Cette solution a donc été approfondie : ce jeu serait déposé dans tous les hébergements adhérents le long des GTJ à destination 
des randonneurs itinérants mais aussi des autres clients afin de leur faire découvrir les itinéraires. Il se voudrait éducatif, simple et 
informatif : que peut-on voir/ faire le long des GTJ ? Il pourrait prendre la forme d’un Monopoly thématisé.  
 
 
II – Relations presse          
 
Suite à l’accueil de divers journalistes anglais, néerlandais et allemands en relation avec les différents partenaires (Montagnes du 
Jura, CRT et CDT), la réalisation d’un dossier de presse traduit en anglais devient indispensable. Celui-ci décrira les itinéraires et 
les nouveautés GTJ, sur 16 pages, l’impression se fera en interne.  
Dans la perspective de promouvoir les itinéraires GTJ, il est proposé d’insérer des encarts publicitaires sur les magazines nationaux 
spécialisés sur la randonnée, vélo, VTT, cheval ou ski (sports de pleine nature) : Passion Rando, VTT Mag, Cyclo tourisme Mag, 
Cheval pratique, Nordic mag.  
Enfin, lors d’accueils presse, différents journalistes seront conviés sur les GTJ. Seront ciblés, les médias nationaux, belges et 
hollandais spécialisés sur la randonnée, vélo, VTT, cheval ou ski (sports de pleine nature). 
 
 
III – Actions de promotion        
 
Pour être visible parmi les multiples itinéraires en cours de développement sur le territoire français mais aussi pour suivre les 
tendances du tourisme et de l’itinérance, GTJ a fait le choix de participer à différents salons avec ses partenaires institutionnels. En 
effet, dans une logique de mutualisation GTJ ne se déplace jamais seul, et a fait le choix d’être toujours présent dans le cadre d’un 
partenariat : Montagnes du Jura, CRT et CDT. 
 
Salon des vacances à Bruxelles - Montagnes du Jura  
Salon Destination Nature à Paris – CRT BFC ou CRT ARA  
Salon du Randonneur à Lyon – CRT ARA ou Ain Tourisme ou Jura Tourisme ou Réseau des Grands itinéraires  
Salon du Nordique aux Rousses (Trans’ jurassienne) – Espace nordique Jurassien  
Grand Bivouac à Albertville – Réseau des grands itinéraires de France  
Salon des vacances à Colmar – Jura Tourisme  
Différentes actions menées par les collectifs « Itinérance » et « Sports de Nature » non définies à ce jour.  
 

 

 

© GTJ/ Benjamin Becker 
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Animation des réseaux et communication interne 

 
 

I - Réseau des grands itinéraires                  
 
Poursuite du travail avec les Grands itinéraires. 
 
 

II - Groupe Tétras Jura                     
 
Poursuite de la collaboration avec le Groupe Tétras Jura : travail commun avec le Groupe sur la création d’un livret pédagogique et 
d’outils de communication dédiés aux randonneurs et mis à disposition dans les hébergements adhérents à l’association GTJ. 
 
 

III - Appel à Manifestation d’Intérêt               
 
En 2018 les actions engagées en priorité dans le cadre de l'AMI concerneront plus particulièrement les hébergements et la 
pérennité des nuitées itinérantes dans les Montagne du Jura. 
 
 

IV – Journal interne -  Carnet de route       
 
Afin de garder du lien avec tous les partenaires, une newsletter professionnelle bimestrielle sera envoyée à 500 contacts 
professionnels (adhérents, institutionnels, élus, autres itinéraires…).  
Cependant, il a été fait le choix de garder la conception d’un numéro bilan par an du Carnet de route, journal interne de 
l’association, édité en janvier en 500 exemplaires). 
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Tableau récapitulatif global   

 

Action Maîtrise d'ouvrage Intitulés des actions 2018 Montants des dépenses éligibles (euros TTC) 

  
 

Axe 1 - Aménagement équipement et développement des itinéraires GTJ 

 1 Association GTJ 
Aménagement, équipement des 

itinéraires et éditions 
24 500 € 

    24 500 € 

     

Axe 2 - Développer une itinérance au service du Massif du Jura 

 2 Association GTJ Itinéraires et thématisation 7 250 € 

    7 250 € 

  

Axe 3 - Développer une itinérance répondant aux attentes du randonneur et du marché 

 3 Association GTJ Développement des services 6 950 € 

 4 Parc Haut-Jura Développement de la marque 18 750 € 

 5 Parc Haut-Jura Promotion / Communication 24 030 € 

    49 730 € 

     

Axe 4 - Animation de l’association, gestion administrative et mise en œuvre 

6 Parc Haut-Jura 
Animation des réseaux et 
communication interne 

1 220 € 

 1 220 € 

 

Axe 4 - Animation de l’association, gestion administrative et mise en œuvre 

 7 Association GTJ Mise en œuvre du programme 98 000 € 

 7 Parc Haut-Jura Mise en œuvre du programme 47 000 € 

    145 000 € 

     

   TOTAL 227 700 € 
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Tableau des répartitions de financements 
  

 

 PNR Haut-Jura  Montants sollicités (Euro) %  Rappel année 2017 % 
      

FEDER 45 500 € 50% 
 45 500 € 50% 

Région Bourgogne Franche-Comté 30 000 €  33% 
 30 000 € 33% 

Région Auvergne Rhône-Alpes 12 834 € 14,5% 
    

CGET    15 500 € 17% 

Reste à financer   2 666 € 2,5% 
   

      

 91 000 €   91 000 €  

      

 

 Association GTJ  Montants sollicités (Euro) %  Rappel année 2017 % 
      

CGET 56 000 € 40% 
 56 000 € 41% 

Région Bourgogne Franche-Comté 10 000 €  7% 
 10 000 € 7% 

Région Auvergne Rhône-Alpes   7 900 €  6% 
   6 808 €  4% 

Département du Doubs 15 000 € 12% 
 15 000 € 11% 

Département du Jura 12 000 € 10% 
 15 000 € 11% 

Département de l'Ain   6 000 € 4% 
   6 000€ 4% 

      

Association GTJ 26 300 € 19% 
 26 300 € 20% 

Partenariats  3 500 €  2% 
  3 500 €  2% 

      

 136 700 €   138 608 €  

      

 

Récapitulatif global 
(Ass. GTJ + Parc)  

Montants sollicités (Euro) %  Rappel obtenu année 
2017 

% 

      

FEDER 45 500 € 20% 
 45 500 € 20% 

CGET 56 000 € 25%  71 500 € 31% 

Région Bourgogne Franche-Comté 40 000 € 18% 
 40 000 € 17% 

Région Auvergne Rhône-Alpes 20 734 € 9% 
   6 808 € 3% 

Département du Doubs 15 000 € 7% 
 15 000 € 7% 

Département du Jura 12 000 € 5% 
 15 000 € 7% 

Département de l'Ain   6 000 € 3% 
   6 000€ 2% 

      

Association GTJ 26 300 € 12% 
 26 300 € 11% 

Partenariats  3 500 € 2% 
  3 500 € 2% 

Reste à financer   2 666 € 1% 
   

      

 227 700 €   229 608  €  
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RESSOURCES 2018 DEPENSES 2018

SUBVENTIONS 106 900 €           78% DEPENSES D'ANIMATION 98 000 €

FRAIS DE PERSONNEL 77 500 €

Salaires et charges 70 000 €

ETAT-CGET 56 000 €               Frais de déplacement 7 500 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL  DU DOUBS 15 000 €               FRAIS DE GESTION 20 500 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL  DU JURA 12 000 €               Achats pour communication (hors revente) 2 000 €

CONSEILDEPARTEMENTAL DE L'AIN 6 000 €                S/traitance, prestations 4 000 €

REGION  Bourgogne-Franche Comté 10 000 €               Locaux : loyer et charges 3 400 €

REGION Auvergne-Rhône Alpes 7 900 €                Assurances 1 400 €

Téléphone, affranchissements 7 700 €

Charges diverses/ cotisation 2 000 €

AUTOFINANCEMENT 29 800 €               22%

GTJ : cotisations 20 000 €               PROGRAMME D'ACTIONS 2017 38 700 €

GTJ : recettes diverses 6 300 €                Aménagement des itinéraires 24 400 €

PNRHJ : convention 3 500 €                Promotion et développement itinéraires 14 300 €

TOTAL RESSOURCES 136 700 €           100% TOTAL DEPENSES 136 700 €

GTJ - Budget prévisionnel 2018


