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HORS LES MURS
Fidèle à sa stratégie de déploiement,
l'Office de tourisme s'exporte sur des
sites du territoire depuis quelques
semaines. Ainsi, vous pouvez
retrouver notre équipe à la Maison
du Comté chaque mercredi pendant
les vacances scolaires. Au cours des
prochaines semaines, nous serons
présents aux thermes de Salins-lesBains et dans une fromagerie du
côté de Poligny.
Nous interviendrons aussi hors
territoire, à Gevrey au côté de l'EJCA,
au salon du randonneur à Lyon avec
Jura Tourisme. Et pour l'été, nous
préparons des actions du côté de la
cascade du Hérisson...
Si vous voulez aussi profiter de la
présence de l'Office en soutien de
vos actions, faites-nous signe !

HABITAT INSOLITE
Vous avez toujours rêvé d'accueillir des touristes sur
votre propriété, mais vous n'avez pas l'habitat
adapté ? Des solutions existent et notamment du
côté des Tiny houses, ces petites habitations légères
et mobiles qui s'installent partout et fonctionnent
en totale autonomie !
Nous avons récemment été contactés par une jeune
société qui cherche des lieux pour installer ces Tiny
house. A la différence des prestataires habituels,
cette société gère la mise en location et partage
ensuite les recettes avec le propriétaire du site.
Leur recherche s'oriente vers des lieux ruraux,
bénéficiant d'un beau point de vue, au milieu des
vignes ou dans une ferme, mais toutes les
propositions seront étudiées. Si vous voulez en
savoir plus sur cette opportunité, n'hésitez pas à
nous contacter :
M : direction@cdj-tourisme.com

LE COUP DE CŒUR DU MOIS
Natif de Mesnay, il était parti faire carrière à Paris
pendant presque 40 ans. Le voici finalement de
retour sur sa terre natale. C'est en effet rue de
Courcelles que Bruno Fournier a décidé d'installer
son nouveau studio pour une nouvelle vie.
Baroudeur et spécialiste des photos de haute
couture, il a notamment travaillé pour Dior et
Christian Lacroix. C'est donc une chance de voir
Bruno exercer désormais ses talents sur notre
territoire. Il propose à ses clients des portraits de
grande qualité, réalisés à l'ancienne et dans les
règles de l'art. Pour vous donner une idée de son
talent, il suffit simplement de passer la porte de son
atelier ou parcourir son site Internet. Pour une fois,
vous allez aimer être flashé ;-)
43, rue de Courcelles - 39600 Arbois
T : 06.62.24.03.40
M : brunofournier@brunofournier.com
W : brunofournier.com

FESTIVAL ÉCOLO
Pour la 3e année consécutive, la
Région Bourgogne Franche-Comté
propose un dispositif autour du
festival des solutions écologiques. Le
concept : favoriser des animations
autour de ce thème entre le 24
septembre et le 2 octobre 2022. Pour
favoriser l'émergence d'un maximum
d'actions, des aides financières sont
mobilisables sur du fonctionnement
ou de l'investissement.
Les dossiers doivent être déposés
avant le 28 mars. Alors, si vous êtes
intéressés et que vous avez besoin
d'aide, l'Office de tourisme est à votre
service pour vous accompagner dans
vos démarches.
Plus de détails ici :
https://youtu.be/AZdC8x7Vb0U
Contact : direction@cdj-tourisme.com

Sortie botanique au Mont Poupet
Les arbres et les arbustes en hiver : Reconnaissance par le port, l'écorce et les bourgeons.
Sortie gratuite animée par Pascal Collin. Sur inscription.

Plus

d'infos
ici

Carnaval du Bicentenaire Pasteur
Les habitants, toutes générations confondues, sont invités à se déguiser sur le thème des
microbes, virus ou de la science pour une joyeuse déambulation dans la ville.
Buvette, Crêpes & gaufres - Goûter offert à tous les enfants !!
Plus

#pasteur2022

d'infos
ici

Plus

d'infos
ici

#trailcroixdudan

VISITE GUIDÉE DE LA FRUITIÈRE DE PLASNE
Samedi 12 mars - 9h à 10h30
Pour tout savoir sur la fabrication du Comté, mais aussi du Morbier et le fonctionnement
d'une fruitière au cœur du Jura, ne manquez pas cette visite dans l'une des plus
sympathiques fromageries de la région ! Vous pourrez observer les fromagers au travail et
leur poser toutes vos questions sur les secrets de fabrication du fromage préféré des
Français.
T : 03.84.37.11.39
W : www.mi-scene.fr/index.htm

Eclosion - exposition d'artisanat d'art : galerie Le Bocal à Salins-les-Bains
Cette Carte Blanche donnée à Marion Hawecker, plumassière, est l’occasion pour elle
d’investir le Bocal comme un lieu à habiter et à partager avec une artisane locale,
Ludivine Girardin, feutrière, autour d’un projet commun, réalisé spécialement pour
l’événement et l’arrivée du printemps.

Jeudi 24 mars à 20h30 - SALLE DES FETES - POLIGNY
Claire Diterzi – Scènes du Jura
Sur une table, un métronome, des clochettes, un clavier, des objets du quotidien
qui petit à petit rejoindront un concert acoustique original et dépouillé, et qui
vous révélera l’essentiel : le plaisir d’être là, maintenant, baigné dans les
arômes exquis de la musique. Possibilité de réservez vos places auprès de
l'Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura.
Adulte: 15€ Enfant: 10€

Plus

d'infos
ici

Plus

d'infos
ici

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.

Le Domaine Rolet | Arbois
A l'occasion de mardi gras, nous vous proposons un accord met et vin qui
fera sensation à tous les coups : Notre Arbois Vin de Paille 2015, grâce à
ses arômes de coing, de figue sèche et de prune, et quelques bugnes
moelleuses, combleront vos papilles ! Plus d'infos ici.
11 rue de l'Hôtel de Ville - 39600 Arbois
T : 03.84.66.08.89
W : domaine-rolet.fr

H20 Canyon
Du canyoning dans Le Jura ? Oui c'est possible avec H20 Canyon !
Les réservations sont ouvertes pour 2022 ! Plus d’infos ici

Contactez Samuel :
M : contact@h20-canyon.fr
T : 06.60.93.68.30

Adhérents club
partenaires
LES AVANTAGES DU MOIS !

Décibelles Data :
Cette base de données régionale alimente
notre site Internet mais aussi celui de tous
les autres Offices de tourisme, celui de
Bourgogne Franche-Comté et bientôt celui
de Jura Tourisme. Il est donc essentiel de
pouvoir rentrer vos informations détaillées
sur cette base. Pour plus d'infos sur ce
dispositif, vous pouvez contacter Jodie :
jodie@cdj-tourisme.com
Aide à la recherche de financement : possibilité de
vous accompagner sur les appels à projets Avenir
Montagne, ADEME, Année de la gastronomie + sur
les aides de la Région et de la Communauté de
communes Coeur du Jura.

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

