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A R B O I S  P O L I G N Y  S A L I N S

SALONS DU TOURISME

Le mois de mars sonne le retour des salons du

tourisme avec, en particulier, deux grands rendez-

vous où l'Office de tourisme sera présent.

Tout d'abord le Salon Destination Nature, du 16 au

20 mars, à Paris. Nous serons présents dans un stand  

monté par Bourgogne Franche Comté Tourisme, en

présence de nombreux partenaires.

Le week-end suivant, nous serons à Lyon pour le

salon de la randonné (24-26 mars) aux côtés de Jura

Tourisme et d'autres Offices de tourisme jurassiens.

Au cours de ces deux rendez-vous, nous ferons tout

particulièrement la promotion du festival de la

randonnée, afin d'encourager la venue d'un

maximum de touristes randonneurs au cours du

mois de mai. Pour être encore plus attractifs, nous

avons collaboré avec plusieurs partenaires pour

éditer un catalogue d'hébergements spécial salon,

constitué de remises et d'offres promotionnelles.

Nous y ferons également la promotion de nos

brochures habituelles et de nos fiches séjours. Pour

rappel, les clientèles Auvergne Rhône-Alpes et

Région parisienne font partie des 3 régions qui

fréquentent le plus notre destination.

B I L A N  D E  L A  S A I S O N  2 0 2 2

Comme chaque année, l 'Office de tourisme a
effectué le bilan de la saison touristique sur la
destination Coeur du Jura. A partir de données
issues de Flux Vision, de la taxe de séjour et de nos
3 bureaux d'information touristique, nous avons pu
dresser le panorama de l'activité touristique sur
l'année écoulée et observer les évolutions et les
tendances.

En résumé, le nombre de nuitées est en hausse de
8% par rapport à 2021, et ce sont surtout les
clientèles étrangères qui ont progressé avec une
augmentation de 33%. Pour la 1ère fois, les Suisses
arrivent en tête des touristes étrangers les plus
présents sur le territoire ! Concernant l 'Office de
tourisme, nous avons accueilli plus de 50.000
personnes en 2022, résultat stable par rapport à
l'an dernier.

Le bilan complet est disponible pour l 'ensemble
des adhérents au Club pro, sur simple demande. 
Contact : direction@cdj-tourisme.com

mailto:direction@cdj-tourisme.com


R D V  P A R T E N A I R E S

L’office de tourisme Arbois Poligny Salins

Cœur du Jura vous invite à la:

PRÉSENTATION DES OPÉRATIONS 2023

Lundi 13 mars de 15h à 17h
 à la Maison du Comté 

Au programme : 

Bilan de saison et présentation des grands

projets 2023, l ’actu de nos partenaires avec

des interventions de Jura Ride, du fort

Saint-André et de la Maison & Laboratoire

de Louis Pasteur. Et une visite de la Maison

du Comté !

Pour une meilleure organisation, nous vous

remercions de confirmer votre participation.

 

 A bientôt !

M : jodie@cdj-tourisme.com

T : 03.84.73.01.34

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

L’Atelier Arboisien est né en 2021. Et pourtant, le savoir-faire
et la passion d’Adrien Prudent existe depuis son enfance.
Pendant une quinzaine d’années, alors qu’il travaillait dans le
secteur bancaire, il apprenait parallèlement le travail du bois
en autodidacte. L’idée d’ouvrir son propre atelier fut
confirmée à la suite d’une formation en ébénisterie auprès
des Compagnons du Tour de France à Mouchard.

Aujourd’hui, dans son atelier, il imagine et réalise des
meubles sur mesure et uniques : tables, bibliothèques,
bureaux, chaises, guéridons, lits, …  Son travail reflète ses
valeurs. Ses réalisations sont simples et durables. Le bois
utilisé est un bois massif issus de planches brutes et
provenant de scieries locales et certifiées PEFC. Les chutes
sont valorisées en étant réutilisées pour créer de petits objets
comme des nœuds papillon ou des billots. 

Chaque pièce est unique. Et étant installé à Arbois, plusieurs
de ses créations sont dédiées aux amateurs de vins ! Des
casiers à Clavelins, pour les fans de vin Jaune, et des supports
à bouteilles, spécialement conçus pour les vins du Jura !

En s’adaptant à votre budget, Adrien Prudent démontre que
la fabrication artisanale n’est pas forcément inabordable.
Découvrez ses créations sur les réseaux sociaux. 

L'Atelier Arboisien
37 Avenue Pasteur, Arbois
C: atelierarboisien@gmail.com
T : 06 84 36 23 66
W : www.atelierarboisien.com

mailto:jodie@cdj-tourisme.com
http://bit.ly/3wCHkw0
mailto:atelierarboisien@gmail.com
tel:0684362366
http://www.atelierarboisien.com/


Le Bistronôme obtient un Bib gourmand du guide Michelin
https://www.leprogres.fr/economie/2023/02/06/le-bistronome-a-arbois-
obtient-un-bib-gourmand-du-guide-michelin

Élection du Président de la Percée du Vin Jaune 2024:  François
Duboz responsable d'exploitation du Domaine de la Pinte 
https://www.pleinair.net/actualites/item/7472-jura-la-percee-du-vin-jaune-2024-
a-son-patron

Très Très Bon dans le Jura (Montigny-les-Arsures, Pupillin, ...) :
Edouard Hirsinger :
https://www.facebook.com/watch/?v=8849940041743123

Domaine Houillon-Overnoy
: https://www.facebook.com/watch/?v=1173019420064966

Les travaux et projets du Parc Dino-zoo de cet hiver en vidéo:
https://www.facebook.com/watch/?v=728913055525781

La maison d'hôtes Les Greniers dévoile un coin de paradis
https://www.macommune.info/la-maison-dhotes-les-greniers-devoile-un-coin-
de-paradis-a-myon/

Une cuisine Flambant neuve au restaurant La Part des Anges -
Domaine du Revermont à Passenans. Réouverture le 1er mars:
https://fr-fr.facebook.com/people/DOMAINE-DU-REVERMONT-h%C3%B4tel-et-
restaurant/100021421104272/

André Bonnot : La voile, il savagnin e lo chardonnay
       publié sur Worldwildpassion.it : 
https://www.worldwinepassion.it/andre-bonnot-lo-jura-lelevage-e-la-voile/

DES NOUVELLES
DE NOS PARTENAIRES

https://www.leprogres.fr/economie/2023/02/06/le-bistronome-a-arbois-obtient-un-bib-gourmand-du-guide-michelin
https://fr-fr.facebook.com/domainedelapinte?__cft__[0]=AZWO21YyepRomazDfmZ_i8SYoovarSKIFI-knqxuTqfbOyBHW9m0vD93hnqt-I5xmYgH4ng-aHEFwF5LpcvSECGJx8D36XMTVJUG5L4yOoHw6maHbn1R3q1MyK7zEXdfmHIDIV5lrky9djS2iIjMz7rcK7p2ddxe0sTT8346MSBqoqnw6hnFVwezzfRYX0VsB_n2TSU-Sn3eg0NOY7PSJkOB&__tn__=-]K-R
https://www.terredemeraudetourisme.com/randonnee-au-centre-de-la-terre/






INFORMATIONS
 

A ce jour, le pass vaccinal est suspendu
(ce dernier peut redevenir obligatoire en fonction de la situation sanitaire)

 
Vous pouvez réserver vos soins en appelant au : 03 84 73 04 63 du lundi au

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 à partir du 1er février 2023.
 

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés actuellement
Les soins de remise en forme sont réservés aux personnes majeures





Sur le rivage, en colère, Télémaque esseulé se pose des questions
en attendant le retour de son père, Ulysse : « Pourquoi est-il parti ?
Et ce père qu’il ne connaît qu’à travers les exploits héroïques qui lui
sont contés, qui est-il ? Comment grandir sans lui ? » Une bande
d’enfants surgit sur la plage pour le consoler, jouer avec lui, sans
doute d’autres orphelins de marins partis avec son père. Il y a
Mentor, le chef de la bande, et la jeune déesse Athéna, qui fera voir
à Télémaque les aventures d’Ulysse jusqu’à son retour auprès de
sa mère Pénélope. Avec la langue colorée et rythmée de Marion
Aubert, transcendée par la musique live et une esthétique de
sciencefiction, la metteuse en scène Marion Guerrero fait du
célèbre mythe d’Homère un conte-concert rock très intime,
emportant le spectateur dans un récit fort et subtil.

Réservez vos places auprès de nos bureaux: 
contact@cdj-tourimse.com - 03 84 73 01 34
Ou sur le site internet des Scènes du Jura: 
https://www.scenesdujura.com/l-odyssee-theatre-marion-aubert-
marion-guerrero,spectacle-304.htm

 Poligny, Salle des fêtes 
Mardi 28 mars 20h30 

 
  Salins-Les-Bains, Espace Notre-Dame 

Vendredi 31 mars 20h30
 





Au printemps, découvrez l’OSIER vivant !
Venez fabriquer votre TONTINE ou votre FASCINE

 
Affutez vos sécateurs et échauffez vos mains, vous allez réaliser une

sculpture vivante qui sera reine de votre jardin !
 

Samedi 25 mars 2023 de 14h à 18h 
à la Maison d’hôtes les Greniers à Myon

 
Avec Frédérique Tournier, vous fabriquez votre FASCINE en osier. Une
bordure que vous pourrez facilement réutiliser dans votre jardin
La FASCINE est réalisée à partir d’osier, elle est en général vannée ou
tressée, elle permet de créer de jolies bordures pour vos petits jardinets.
Vous partirez avec votre création, il ne vous restera plus qu’à bécher un
petit morceau de jardin de la même forme et dimension que votre
fascine. Après l’avoir installée, quelques jolies plantations (fleurs ou
salades, peut-être aromatiques…?) viendront embellir votre création.
L’Osier et le pot (pour les Tontines) sont fournis, vous repartez avec votre
structure terminée et prête à décorer votre jardin, votre terrasse ou votre
balcon !

 
45€ par personne (matériel et fournitures compris)

Information/réservation :
Frédérique TOURNIER – 06 41 49 27 11

damouretdosier@gmail.com







A Dole





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/


Privilèges du Club pro 
INFO SUPPLÉMENTAIRES : JODIE@CDJ-TOURISME.COM

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

Surveiller votre e-réputation
Vous souhaitez savoir ce qu'on dit de vous sur
Internet ? Quelle note globale les internautes
vous attribuent ? Vérifier si votre popularité est
en hausse ou en baisse ? Comprendre pourquoi
et réagir ? Contactez-nous !

mailto:jodie@cdj-tourisme.Com
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 adhérent au Club pro.


