
CONNAISSEZ-VOUS
VOTRE E-RÉPUTATION? 

La multiplication des sites d'e-réputation tels que

Google, Trip Advisor, Booking, Expedia  exposent

les hébergeurs, les restaurateurs et tous les

commerçants à surveiller de près les avis déposés

par leurs clients. Si la grande majorité est

bienveillante, certains ont parfois la dent féroce.

Dans tous les cas, il s'agit donc d'être vigilants et

savoir apporter une réponse objective et

argumentée. Il en va de la notoriété et du sérieux

des structures concernées.

Pour vous aider à analyser cette e-réputation et en

faire une analyse qui vous permettra d'améliorer

votre stratégie de communication et corriger vos

faiblesses, l 'Office de tourisme a engagé une

collaboration avec l 'appli FairGuest qui nous

permet désormais d'avoir un oeil sur tous les avis

déposés par les internautes sur les structures

présentes sur le territoire, d'en retracer l 'historique

et établir de nombreuses statistiques.

Cette analyse de votre e-réputation est proposé

gratuitement aux adhérents du Club partenaires.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous écrire.

M : direction@cdj-tourisme.com
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A R B O I S  P O L I G N Y  S A L I N S

T O U R I S T E S  R E S P O N S A B L E S  

Avec l'arrivée de la haute saison, le nombre de
touristes sur le territoire a considérablement
augmenté et nous nous en réjouissons tous pour
la notoriété et l 'économie de la destination.
Pourtant, avec ces arrivées massives de visiteurs,
on constate parfois des comportements
inadaptés, en particulier pour tout ce qui
concerne les sites naturels qui sont nombreux
dans le Jura.

D'ores et déjà, nous avons pu constater que
certains ne respectaient pas les règles en usage
auprès de la cascade des Planches, en tout
connaissance de cause et au mépris des
informations indiquées sur site et dans nos
différentes brochures.

En tant qu'hébergeur, commerçant ou simple
habitant, vous pouvez nous aider à changer ces
comportements en vous faisant les
ambassadeurs des bonnes pratiques. Vous
connaissez déjà le Guide de la cascade mais,
pour toute pratique en milieu naturel, il existe
aussi une charte de bonne conduite que vous
trouverez sous le lien ci-dessous. N'hésitez pas à
la diffuser et la partager partout autour de vous !

www.montagnes-du-
jura.fr/uploads/2020/08/montagnes-du-jura-
2020-version-definitive-05-03-2020.pdf

mailto:direction@cdj-tourisme.com
http://www.montagnes-du-jura.fr/uploads/2020/08/montagnes-du-jura-2020-version-definitive-05-03-2020.pdf


U N  S A L O N  Z E N  E T  B I O

En 2021, l 'Office de tourisme était présent à

Lyon pour le 1er salon Zen et Bio organisé

dans la capitale des Gaules. Nous étions

accompagnés par un hébergeur qui avait

développé une offre détente et méditation

et qui a remporté un vif succès sur notre

stand.

Cette année, nous sommes prêts à repartir à

l'aventure avec un ou plusieurs partenaires

qui souhaiteraient valoriser leurs offres dans

le domaine du bien-être, de la relaxation

et/ou des produits bio. Il existe plusieurs

façons d'être présents, soit physiquement

soit indirectement. Mais dans tous les cas,

l 'Office de tourisme ne sera présent à Lyon

que pour mettre en avant des partenaires

engagés dans ces sujets.

Pour ceux qui préfèrent viser la clientèle

alsacienne, particulièrement intéressée par

la randonnée et les sorties en vélo, nous

sommes également ouverts pour être de

nouveau présents sur le Salon international

des Transports et des Voyages de Colmar. 

Ces deux salons auront lieu en novembre.

Pour plus d'information, contactez-nous :

M : direction@cdj-tourisme.com

L E  C O U P  D E  C Œ U R  D U  M O I S

Le Moulin Chantepierre à Pont-d’Héry a réouvert ses portes !
Cet ancien moulin à plâtre datant de 1770 est devenu un
véritable havre de paix. Confortables et modernes, les lieux
ont conservé de magnifiques vestiges de son activité passée.

Depuis le parc, il est possible de se reposer auprès de la
Furieuse et profiter de la mélodie de ses cascades. La détente
est aussi possible à l ’ intérieur : piscine couverte chauffée
(traitée au sel), hammam, sauna (chaleur sèche), salon avec
grande cheminée d’époque et salle de billard. Les hôtes vous
proposent 5 chambres chaleureuses dont la décoration allie
modernité et authenticité.

 Le Moulin Chantepierre dispose également d’une salle de
séminaire de 150m².

Moulin Chantepierre
1, route du Val Cercennes - 39110 Pont d'Hery
T : 06.49.89.08.96
M : contact.chantepierre@gmail.com
W : www.moulin-chantepierre.com

mailto:direction@cdj-tourisme.com
mailto:contact.chantepierre@gmail.com
http://www.moulin-chantepierre.com/














































L'agenda complet des animations est à retrouver
sur notre site Internet :

www.coeurdujura-tourisme.com
 
 

Ou en cliquant sur ce lien :
 
 
 

https://bridgesrv-bfc.pylot.fr/tmp/agenda-2022-cdj_20220406131401.pdf
http://www.coeurdujura-tourisme.com/


Adhérents club
partenaires
LES AVANTAGES DU MOIS !

Commercialisation de votre offre :
L'Office de tourisme est immatriculé auprès d'Atout
France, ce qui lui donne le droit de vendre des
séjours et des packs touristiques. Profitez de notre
savoir-faire pour booster votre offre ! 

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

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

mailto:jodie@cdj-tourisme.com


Et si on parlait de
vous ?

La newsletter des partenaires

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.


