
Tourisme 
dans l’Arc jurassien 

 franco-suisse

Synthèse des rencontres territoriales 2018
et perspectives 2019



Bilan en quelques chiffres
1 Matinée
2 Pays
4 Rencontres territoriales
17 Groupes de travail en ateliers créatifs
150 Participants sur l’ensemble du cycle 

Mais aussi...

Une amélioration de la mise en réseau et de l’interconnaissance des acteurs 
Une affirmation de tendances et d’envies communes
L’identification de nombreuses opportunités de projets
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Aire de rayonnement opérationnel de la Conférence TransJurassienne

Territoires de cooopération transfrontalière

13 septembre 2018 
Vallorbe (CH)
Aire de proximité  
Mont d’Or-Chasseron

19 septembre 2018 
Prémanon (F)
Haut-Jura - Vallée de Joux

Matinée CTJ 
10 décembre 2018
Prémanon (F)
Haut-Jura - Vallée de Joux

20 septembre 2018
Montlebon (F)
Parcs du Doubs et 
Agglomération Urbaine du Doubs

Rencontres  
territoriales 
26 septembre 2018
Delémont (CH)
Nord Franche-Comté et 
Jura/Jura bernois

Quatre rencontres 
territoriales // 
Une Matinée CTJ 
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Goûter et sentir 
en buvant et mangeant fromage, vin et absinthe. 

Voir 
le patrimoine, les paysage sur les crêtes du Jura et les 

sommets des Alpes.

Toucher
en fabriquant votre montre à Porrentruy, en visitant l’usine 

et le musée Peugeot à Sochaux.

 Et enfin entendre 
la montre suisse,

 grâce à laquelle j’ai retenu votre attention 
pendant une minute ! 

France ou Suisse ?
Faites-vous plaisir des deux côtés  

en partageant nos 5 sens ! 

La frontière tu sauteras
Les chemins de la contrebande tu suivras
Devant le Comté et le Gruyère, tu fondras

De la fée verte, point tu n’abuseras
Des traditions, tu t’imprégneras

L’aventure en toutes saisons tu vivras
De la nature tu t’enivreras

Avec l’horlogerie, du bon temps tu passeras
Du patrimoine tu t’étonneras

Dans la Sibérie du Jura, 
chaleureusement accueilli tu seras !

Les 10 commandements  
du Jura  franco-suisse 

Vivre le Jura,  
c’est vivre le grand paradoxe ! 

 
- Vivre le Jura c’est vivre la simplicité, dans un territoire 

authentique, naturel…

 - Mais non, vivre le Jura c’est côtoyer le luxe : Hermès, Rolex, la haute horlogerie…

 - Vivre le Jura c’est vivre au fil du temps, au fil de l’eau, c’est savoir se laisser aller…

 - Mais pas du tout ! Vivre le Jura c’est vivre à grande vitesse ! 
Le TGV est quand même né ici !

 - Peut-être, mais vivre le Jura c’est vivre dans un écrin de verdure, préservé 
du monde extérieur et de ses tourments.

 - Ah non ! Le Jura c’est le centre de l’Europe. Vivre le Jura c’est être  
à deux heures de Paris, de Milan ou d’Amsterdam…

 - Vivre le Jura c’est vivre bien, penser autrement et en dehors des règles,  
c’est aussi vivre dans le berceau de l’anarchisme !

 - Mais non ! Vivre le Jura, c’est vivre dans le froid des montagnes, 
avec la rigueur et la précision propres aux horlogers. 

- Bref, vivre le Jura, c’est vivre le grand paradoxe !

Tic-tac… 
à l’origine du monde 

il y avait la femme et l’homme. 

Tic-tac… 
à l’origine de la terre, 

il y avait le Jura. 

Tic-tac… 
on y découvre un territoire 
de beauté et de merveille.

Tic-tac… 
du merveilleux et de la passion 

est né un produit d’exception : la montre ! 
Venez participer à l’aventure ! 

Tic-tac… 
car le temps passe 

et ne vous attend pas.

Productions // travail en atelier 
Les textes apparaissant dans les bulles sont des exemples de « pitchs » publicitaires 
réalisés lors des ateliers territoriaux
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La Chaux-de-Fonds

Yverdon-les-Bains

Neuchâtel

Delémont

Lausanne

Genève

Berne

Bâle

FrancoVéloSuisse

FrancoVéloSuisse

FrancoVéloSuisse

FrancoVéloSuisse

FrancoVéloSuisse

GTJ à vélo

Vieille ville
 de Neuchâtel

Vieille ville et Lion
 de Bartholdi à Belfort

Citadelle de 
 Besançon

Cascades du Hérisson
 et Plateau des 7 lacs

Maison de l'Absinthe

Usine PSA Peugeot

Creux du Van

O vergers d'ajoie
 musée des fruits et

 de la distillation

Saline
 royale

Vallée et Lac de Joux
Grottes de Vallorbe

Musée Olympique

Château de Joux

Chapelle Notre Dame du Haut
 - Le Corbusier

Rolex Bienne

Ville médiévale
 de St Ursanne

Musée de la boisellerie

Château de Grandson

Réserve naturelle des Ponts de Martel

Centre Camille Bloch

Réserve naturelle du lac de Remoray

Musée international
 d'horlogerie

Moulins souterrains

La Chaux de Fonds

Lac de Saint-Point

Lavaux (vignoble)

Reculée de Baume les Messieurs

Musée du Léman
Espace des

 mondes polaires

Laténium, musée Archéologie

Thermes , Yverdon les Bains

Musée Courbet

Thermes , Salins les Bains

Vieille ville de Porrentruy

Château de Montbéliard

Musée de
 l'Horlogerie

Tourbières de Frasne

Musée des
 automates

Ville de Montbéliard

Mines de Sel de Bex

Château de Chillon

Etang de la Gruère

Fort Saint-Antoine

Montres Longines

Yverdon les Bains

Montres Herbelin

Lac de Neuchâtel

Fort des Rousses

Source du Doubs

Lac des Taillères

Lac de Vouglans

Morteau

Musée Chaplin

Usine Zénith

Montreux

Vallorbe

Le Locle

La Cure

Ornans

Saut du Doubs et bassins

Sites touristiques phares

0 0.5 1  km

Type de site touristique

Château

Monument

Lacs, cascades et sources

Musée

Nature

Unesco

Usine

Ville

Territoires de coopération
Arc Jurassien
Nord Franche-Comté - canton du Jura
Haut-Jura franco-suisse et Vallée de Joux
Mont d’Or - Chasseron
Parcs du Doubs et
Agglomération urbaine du Doubs

Légende

Sources: IGN BD TOPO 2017, DGFIP 2017, SIG CRBFC novembre 2018. Réalisation : Unité données territoriales - SIG , Direction de la Prospective

Compilation des sites touristiques phares 
Carte réalisée à partir des éléments identifiés lors des ateliers territoriaux 



Activités et thématiques phares

0 0.5 1  km

Activités et thématiques phares
Véloroutes voies vertes
Circuits de grande randonnée

Territoires de coopération
Arc Jurassien
Nord Franche-Comté - Canton du Jura
Haut-Jura franco-suisse et Vallée de Joux
Mont d’Or - Chasseron
Parcs du Doubs et 
Agglomération urbaine du Doubs

Légende

Sources: IGN BD TOPO 2017, DGFIP 2017, SIG CRBFC novembre 2018. Réalisation : Unité données territoriales - SIG , Direction de la
Prospective

Compilation des activités et produits phares
Carte réalisée à partir des éléments identifiés lors des ateliers territoriaux 



La Chaux-de-Fonds

Yverdon-les-Bains

Neuchâtel

Delémont

Lausanne

Genève

Berne

Bâle

FrancoVéloSuisse

FrancoVéloSuisse

FrancoVéloSuisse

FrancoVéloSuisse

FrancoVéloSuisse

GTJ à vélo

Saint-Julien-En-Genevois

Thonon-Les-Bains

Lons-Le-Saunier

Saint-Claude

Montbéliard

Bonneville

Pontarlier

Besançon

Mulhouse

Altkirch

Annecy

Nantua

Belfort

Vesoul

Thann

Dole

Lure

Gex

Liaison ferroviaire ligne des Hirondelles – ligne Nyon – la Cure

Ascenseur pour le restaurant panoramique de la Dôle
Création d’un téléphérique Nyon – les Rousses

Ouverture du funiculaire du Châtelot au public

Passerelle entre la Roche et le Saut du Doubs

Liaison ferroviaire le Brassus – les Rousses

Projet musical au Saut du Doubs

Extension des chemins du bio

Plateforme de communication commune
Cartographie des sites et activités phares

Organisme commun de développement et de promotion touristique

Pass touristique valable dans tout l'Arc jurassien

Cartographie de bornes de recharge électriques pour voitures et vélos

Formation commune à destination des professionnels du tourisme

Développement d’une offre d’hébergement transfrontalière
Rapprochement des offices du tourisme suisses et français

Campagne de promotion internationale avec une célébrité

Bourse annuelle d’échange de matériel promotionnel

Diagnostic qualitatif des hébergements existants

Campagne de promotion avec site internet dédié

Réseau multimodal transfrontalier de transports

Réseau transfrontalier de routes touristiques

Développement de packages thématiques

Application smartphone transfrontalière

Recueil de recettes de cuisine du terroir

Rencontres régulières des acteurs du tourisme

Grandes traversées franco-suisses du Jura

Produit itinérant équestre transfrontalier

Monnaie locale « Arc jurassien »

Circuits touristiques transfrontaliers

Concept de « slow tourisme »

Mise en tourisme du savoir-faire industriel de luxe
Offre de séjours gastronomiques

Vélibs transfrontaliers

Festival du tourisme

Pass ferroviaire dès deux nuitées

Balades gourmandes transfrontalières

Idées de projets à mettre en place

0 0.5 1  km

Projets globaux
Simples
Efficaces
Utopiques
Projets localisés
Fêtes sur les Véloroutes
Réduction Pass Unesco

Territoires de coopération
Arc Jurassien
Nord Franche-
Comté - canton du Jura
Haut-Jura
franco-suisse et Vallée
de Joux
Mont d’Or - Chasseron
Parcs du 
Doubs et Agglomération
Urbaine du Doubs

Légende

Sources: IGN BD TOPO 2017, DGFIP 2017, SIG CRBFC mars 2019. Réalisation : Unité données territoriales - SIG 

Compilation des idées de projets  
Carte réalisée à partir des éléments identifiés lors des ateliers territoriaux 



Des stratégies (schémas, plans directeurs, plans marketing, documents 
cadres…) qui ne se « parlent » pas d’un côté à l’autre de la frontière

Des outils existants qui ne permettent pas d’aller chercher une clientèle 
et une notoriété internationale

Sur les outils

Sur l’offre touristique

Sur les acteurs du territoire

Une grande diversité de lieux et de produits touristiques

Des « Tours Eiffel » potentielles identifiées par les participants : l’absinthe, 
le ski nordique, l’horlogerie…

Une méconnaissance réciproque de l’offre touristique française et suisse

Une attente immédiate de valorisation de l’offre existante 

Une nécessité de travail en commun 

Une identité encore balbutiante, mais au potentiel fédérateur 

Une volonté de penser global

Des besoins identifiés qui dépassent la capacité d’action des 
territoires et qui nécessitent un accompagnement

Les constats 
à l’issue de la démarche « Tourisme 2018 »
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Et maintenant ?

En 2019, la CTJ : 

• réunira les organismes Jura & Trois-Lacs et le 
Comité régional du tourisme de Bourgogne-
Franche-Comté autour des questions de 
promotion et de communication ; 

• formalisera l’accompagnement ciblé de 
projets transfrontaliers par des prestataires 
français et suisses sous la forme d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage. 
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Les ateliers territoriaux en images

Délemont, 26 septembre 2018

Vallorbe, 13 septembre 2018

Délemont, 26 septembre 2018

Prémanon, 19 septembre 2018

Prémanon, 19 septembre 2018

Montlebon, 20 septembre 2018 Montlebon, 20 septembre 2018
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Retrouvez toutes les informations 
sur le site
www.conference-transjurassienne.org

CTJ - arcjurassien.ch
Rue de la Paix 13
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

CTJ - Région Bourgogne-Franche-Comté
4, square Castan
CS 51857 – F-25031 Besançon Cedex

CTJ - Préfecture de la Région
Bourgogne-Franche-Comté
53, rue de la Préfecture
F-21041 Dijon Cedex


