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PASTEUR 2022
Dans le cadre du bicentenaire de la
naissance de Louis Pasteur, l'Office de
tourisme contribue à la célébration à
travers deux projets qui verront le jour
dans les prochaines semaines.
Tout d'abord, un guide touristique
consacré aux villages de la Route
Pasteur et qui proposera aux touristes
de sortir des sentiers battus pour
découvrir des lieux méconnus de
notre destination, en prenant comme
prétexte de suivre les pas du grand
savant.
Sur Arbois, nous préparons également
un parcours ludique et numérique qui
redonnera un coup de jeune au
chemin Pasteur déjà existant. Réalité
augmentée, énigmes et déambulation
à travers la ville sont au programme.
Sortie prévue : fin mai 2022.

FESTIVAL DE LA RANDONNÉE
PREMIÈRE ÉDITION !
Les confinements successifs nous ont inspirés et ont
augmenté notre envie d'encore plus profiter des
nombreux sentiers de randonnée de la destination.
C'est la raison pour laquelle nous sommes assez
fiers de vous proposer la 1ère édition du festival de
randonnée au Coeur du Jura, qui se déroulera du 23
au 29 mai prochain !
L'ami Corentin a préparé une quinzaine de rando
toutes accompagnées, à pied, à vélo ou à cheval, en
ville ou à la campagne, gourmande ou culturelle... Il
y en aura pour tous les goûts. Surveillez vos boîtes
mails et notre site Internet car le programme
détaillé sera bientôt publié. Nous vous espérons
nombreux pour cette 1ère édition. Une réservation
sera obligatoire et le tarif sera compris entre 5 et
10€ selon la randonnée.

M : corentin@cdj-tourisme.com

LE COUP DE CŒUR DU MOIS
Depuis le temps qu'on attendait cette nouvelle !
Enfin, les thermes de Salins-les-Bains ont rouvert
leurs portes. Que vous soyez curiste ou simplement
amateur de soins et de détente, vous pouvez de
nouveau profiter des installations modernes de
l'établissement salinois.
L'Office de tourisme profite de cette réouverture
pour relancer la commercialisation de séjours ou
bons cadeaux orientés bien-être. Nous préparons
également un guide des hébergements spécial
curistes, dans lequel figureront tous les hébergeurs
adhérents au club partenaires. Pour toute
information complémentaire, contactez Jodie sur
son mail : jodie@cdj-tourisme.com
Therma Salina
Place Barbarine - 39110 Salins-les-Bains
T : 03.84.73.04.63
M : info@thermes-salins.com
W : thermes-salins.com

PROJETS IMMO ?
La Communauté de communes a
récemment réactualisé son règlement
d'intervention qui lui permet
d'accorder des aides aux hébergeurs
touristiques qui auraient des projets
de création ou d'agrandissement de
leur structure. Désormais, l'Office de
tourisme sera sollicité pour donner un
avis sur la pertinence du projet et
seuls les membres adhérents au Club
partenaires pourront être aidés. A
noter que l'aide accordée par la CC
permet ensuite de solliciter une aide
régionale plus importante.
Si vous souhaitez recevoir le nouveau
règlement d'intervention, merci de
contacter : direction@cdjtourisme.com

L'agenda complet des animations est à retrouver
sur notre site Internet :
www.coeurdujura-tourisme.com

Ou en cliquant sur ce lien :

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.

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 !

