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HORS LES MURS !
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie,
l'Office de tourisme a enclenché une
présence "hors les murs" de ses trois
bureaux au début de l'été. Ce qui nous
a permis d'aller à la rencontre des
touristes présents dans les campings
d'Arbois, de Salins ou sur le chemin
menant à la cascade des tufs.
Cette présence extérieure va se
prolonger pendant la basse saison. Et
plus particulièrement en novembre à
travers notre participation à deux
salons touristiques : le Salon
International des Voyages de Colmar
du 11 au 14 novembre et le Salon Zen
et Bio à Lyon du 19 au 21 novembre.
L'occasion de partir à la recherche de
nouvelles clientèles et de tester nos
nouveaux outils de communication, à
savoir le guide destination et la vidéo
touristique Coeur du Jura. Rendezvous en décembre pour faire le bilan !

LA PAROLE AUX
PARTENAIRES ADHÉRENTS
L'allègement des contraintes sanitaires nous permet
désormais de relancer les ateliers partenaires au
cours desquels la parole est donnée aux adhérents
du Club pour donner leur avis sur les orientations et
les futures actions de l'Office de tourisme.
Le prochain atelier, qui se déroulera donc le 16
novembre prochain, nous permettra de réfléchir et
d'échanger sur les actions proposées par l'Office de
tourisme dans le cadre du Club partenaires. Nous
souhaitons en effet mettre encore plus qu'hier nos
compétences internes au service des membres du
Club et nous avons recensé un grand nombre de
services et prestations faciles à mobiliser et à
mettre en œuvre. Nous écouterons les idées et
suggestions de nos adhérents pour affiner cette
offre et ainsi coller au plus près de vos attentes.
L'objectif visé est de convaincre le plus grand
nombre d'entre vous de rejoindre le Club
partenaires et ainsi fédérer l'ensemble des forces
vives du tourisme local de Coeur du Jura !

PROJETS
OENOTOURISME

LE COUP DE CŒUR DU MOIS
L'histoire de la ferme de la Chaux-Denis ne date
pas d'aujourd'hui, mais elle est toujours restée
une histoire de famille. Aujourd'hui, c'est Frédéric
et sa femme qui prolongent l'histoire. Frédéric,
ancien lad driver, travaille dans l'élevage de
chevaux depuis 33 ans. Ce passionné est donc
particulièrement apte à vous proposer des
promenades à cheval ou en attelage. Une
compétence rare à valoriser au niveau du
tourisme, d'où le rapprochement avec l'Office du
tourisme. Et cerise sur le gâteau, Camille et
Frédéric ont aussi le projet d'ouvrir un gîte
touristique à l'intérieur de l'ancienne ferme.
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L'Office de tourisme et la CCAPS
travaillent actuellement à la
rédaction d'un Contrat de station
qui définit les grands axes du
développement touristique pour les
prochaines années. Parmi ces axes,
l'oenoutourisme figure en bonne
place. Nous recensons donc en ce
moment tous les projets privés qui
touchent à ce domaine.
Alors si vous êtes concernés ou que
vous connaissez quelqu'un qui le
serait, n'hésitez pas à nous en
informer en nous adressant un mail.
Ce recensement permettra (c'est le
but) de mobiliser des financements
qui faciliteront la mise en œuvre de
ces projets, contribuant ainsi à
nourrir l'offre oenotouristique du
Coeur du Jura.

M. : direction@cdj-tourisme.com

LES TRUCS
A NE PAS RATER

Tout l'agenda des animations :
www.coeurdujura-tourisme.com/sinspirer/agenda

