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PARLONS
PETIT DEJEUNER !
BILAN DE SAISON 2021
Comme promis, l'Office de tourisme
a décidé de relancer les rencontres
du club partenaires, avec une série
de rendez-vous qui seront proposés
tout au long de l'année. Pour ce
premier moment, nous vous invitons
à un atelier consacré aux petits
déjeuners ! Ce service reflète l’âme
de votre hébergement et participe
pleinement à sa réputation et à la
fidélisation des clients. Il est aussi
une vitrine des richesses que notre
territoire a à offrir. Venez partager
vos bonnes adresses, vos astuces, vos
bons plans mais aussi vos doutes et
vos questions. RDV à tous nos
adhérents le 8 mars prochain à 14
heures. Sur inscription uniquement.
Renseignements :
jodie@cdj-tourisme.com

Encore une année de passée et encore une année
un peu spéciale du fait de cette crise sanitaire qui
continue de perturber nos vies quotidiennes et
toute l'activité touristique. Pour autant, le Covid
n'arrête pas l'énergie et le dynamisme. Il n'empêche
pas non plus la réactivité et l'adaptabilité de nos
partenaires. Autant de bonnes ondes qu'on retrouve
dans le bilan de saison 2021 édité par l'Office de
tourisme.
Au sommaire de ce bilan : les chiffres des nuitées
touristiques, celles de trois bureaux d'information,
le résumé de nos actions de promotion et des aides
fournies aux partenaires (collectivités et socio-pro),
les actions entreprises pour le développement d'un
tourisme durable et... le trombinoscope de notre
équipe au complet !
Bilan complet à consulter ou télécharger :
https://fr.calameo.com/read/006550632dde84716f01c

LE COUP DE CŒUR DU MOIS
Quiconque est un jour passé à Salins-les-Bains a
posé ses yeux sur le fort Saint-André qui domine la
cité depuis plusieurs siècles. Beaucoup sont montés
jusqu'aux pieds de son enceinte et y ont souvent
trouvé porte close. Le Fort Saint-André est en effet
une propriété privée détenue par Audrey et Bruno
qui ont racheté le bail de cette immense propriété
et le mette régulièrement en location : mariages,
séminaires d'entreprises, formations, stages, etc.
Depuis l'an dernier, un parc aventure ouvert à tous
complète le dispositif en moyenne et haute saison.
En collaboration avec l'Office de tourisme, le Fort
Saint-André prépare une visite guidée et animée
qui permettra de rentrer dans le site et longer une
partie des remparts. Le projet est actuellement en
préparation et nous ne manquerons pas de vous en
reparler dans nos prochaines éditions. Patience.
Fort Saint-André - 39110 Salins-les-Bains
T : 03.84.73.16.61
M : info@fort-st-andre.com
W : fort-st-andre.com

BON ANNIVERSAIRE
TONTON LOUIS !
Est-il encore utile de présenter Louis
Pasteur, d'expliquer que s'il est
effectivement né à Dole, c'est à
Arbois qu'il a grandi, qu'il est allé à
l'école et qu'on retrouve des traces
de toute sa famille un peu partout
dans le Coeur du Jura ?
Alors, quand arrivent les 200 ans du
célèbre savant, il est normal que la
destination mette les petits plats
dans les grands et qu'on lui prépare
un joli programme de festivités.
Même l'Office de tourisme prépare
un guide pour partir sur les traces de
Louis Pasteur... mais chut, on en
reparlera bientôt.
En attendant, tout le programme est
à retrouver en cliquant sur ce lien :
https://www.terredelouispasteur.fr/

VISITE GUIDÉE : FRUITIÈRE LES DÉLICES DU PLATEAU
PLASNE
Tous les mercredis et vendredis : du 16 février au 4 mars - 9
heures Visite guidée de la fruitière, de l'atelier à la cave
d'affinage. Avec dégustation de fromages !
Sur réservation uniquement.
T : 03.84.51.58.81
W : lesdelicesduplateau.fr

VISITE GUIDÉE SPÉCIALE ENFANTS – LA GRANDE SALINE
Les mercredis 16 février et 2 mars à 10h15.
Découvrez comment le sel était façonné dans les greniers, où il
était vendu, qui contrôlait sa production et qui le convoitait au
point de tout tenter pour le voler... Une grande carte au sol vous
plongera dans la Franche-Comté du Moyen-Age : soyez attentif
et amusez-vous à retrouver le village où vous habitez ! Pour les
enfants de 7 à 12 ans.
T : 03.84.73.10.92
W : salinesdesalins.com

VACANCES D’HIVER AU MUSEE DU JOUET
Du 5 février au 6 mars.
Ateliers familles, visites originales, jeux de piste,
parcours devinettes, spectacles, nouvelle application
numérique... Il y en a pour tous les goûts !
T : 03 84 42 38 64
W : musee-du-jouet.com

La newsletter des partenaires

Et si on parlait de
vous ?
Si vous avez une actu, un projet ou tout simplement l'envie de partager
des bons plans, des bonnes pratiques ou une expérience, n'hésitez pas à
nous contacter. Nous recherchons en permanence de nouvelles
informations à partager avec l'ensemble des destinataires de cette
newsletter. Seule condition : être partenaire adhérent.

La Sucrerie
L'ennemi juré des dentistes profite de
ces longs mois d'hiver pour préparer des
gourmandises auxquelles nous serons
tous incapables de résister !
Pour les plus curieux, le lieu du crime
est situé :
1, route de Lyon - 39600 Arbois
T : 06.27.66.05.53
W : la-sucrerie.fr

Manufacture Jacquemin
Vous ne connaissez pas cette entreprise située à
Cramans ? Cliquez ici pour découvrir le reportage
diffusé en janvier sur France 3 Franche-Comté.
5, rue des vignes - 39600 Cramans
T : 03.84.37.70.47
W : manufacture-jacquemin.com

Le Domaine Rolet | Arbois
Ils mériteraient, ils mériteraient, ils mériteraient
d'être dans le journal. Bon, en attendant ils passent
à la radio et vous pouvez les écouter ici :-)
11 rue de l'Hôtel de Ville - 39600 Arbois
T : 03.84.66.08.89
W : domaine-rolet.fr

Hôtel-restaurant Les Caudalies
Cet excellent établissement a la bonne idée de rester ouvert le dimanche
13 et le lundi 14 février. De quoi fêter la Saint-Valentin avant les autres ?
20, avenue Pasteur - 39600 Arbois
T : 03.84.73.06.54
W : sources-caudalie.com

La Grande Saline | Salins-les-Bains
La Grande Saline propose « des zooms sur les
collections en format vidéo court et des podcasts
sur des anecdotes, objets insolites ou lieux
mystérieux de la saline. » Essayez en cliquant ici.
Place des Salines - 39110 Salins-les-Bains
T : 03.84.73.10.92
W : salinesdesalins.com

Montée du Poupet |5 juin 2022
Les plus courageux n'oublieront pas de s'inscrire pour la montée mythique.
Et pour les admirateurs qui veulent rester dans leur fauteuil, vous pouvez
tenter de remporter un tee-shirt sur Facebook en cliquant ici.
Pour s'inscrire aux différentes courses organisées durant tout le week-end,
il suffit de suivre ce lien : jeminscrispourcettecoursecarjesuislemeilleur

Adhérents club
partenaires
LES AVANTAGES DU MOIS !

Participation à l'atelier du 8 mars : comment
mettre en place un petit déjeuner local et de
qualité quand on est hébergeur ? Comment le
rendre unique et en faire un atout phare ?

Insertion dans le prochain guide Jura Tourisme :
édité par le Comité départemental du tourisme à
5000 exemplaires. Participation demandée : 200€.
(prise en charge de l'Office de tourisme : 2500€).
Aide à la recherche de financement : possibilité de
vous accompagner sur les appels à projets Avenir
Montagne, Année de la gastronomie + sur les
aides de la Région.

Et en permanence : mise en avant de vos actus sur
notre site Internet (blog), nos réseaux sociaux et la
newsletter. Envoyez-nous vos infos !

