
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Demande de subvention LEADER 

 

Communiqué de presse – Juin 2020 



Juin 2020 - ça y est nous y sommes !  
 
Après deux ans de gestation il est temps pour nous de vous présenter Jurassic Vélo 
Tours  : un nouveau produit touristique conçu pour les vacanciers et les habitants du 

territoire, pensé à l’échelle de la chaine des lacs des Montagnes du Jura en réponse aux 

enjeux de diversification touristique et aux tendances de consommation actuelles.  

 

Nous partagions ce constat avant la crise sanitaire du Covid-19. Celle-ci n’a fait que renforcer 

les nouvelles aspirations des visiteurs : soif de grands espaces et de nature préservée, besoin 

de découverte et de participation à la protection des milieux sensibles, envie de se déplacer 

doucement, sans polluer, de prendre son temps…  

 

Ça tombe bien, c’est tout ce qu’offrent les lacs, rivières et cascades qui animent les paysages 

du massif jurassien, entre douceur et sérénité, au fil de l’eau…  

 

Avec Jurassic Vélo Tours, nous nous sommes efforcés de répondre à ces attentes en 

réunissant plusieurs ingrédients :  

 

- Une offre basée sur les déplacements doux et principalement sur le vélo à assistance 

électrique, outil idéal pour franchir aisément les paysages jurassiens, 

 

- Une sélection de petites routes et chemins tranquilles, sans difficultés techniques, 

accessibles au plus grand nombre pour des boucles de 15 à 50 km, guidées en toute 

sécurité grâce à une application numérique, 

 

- Un thème fédérateur entre les territoires traversés : celui de l’eau, omniprésente à 

travers les lacs, rivières, tourbières et cascades qu’elle alimente, des paysages qu’elle 

façonne, l’eau si précieuse au cœur d’enjeux écologiques majeurs. C’est d’elle qu’est 

venue l’idée de faire découvrir notre territoire avec un autre regard, de faire 

prendre conscience de sa richesse, de sa fragilité… 

 

- Un réseau d’acteurs publics et privés engagés pour la réussite de Jurassic Vélo 
Tours : le Parc naturel régional du Haut-Jura et le Pays Lédonien au pilotage, les 

intercommunalités et leurs offices de tourisme en charge des aménagements des 

itinéraires, les acteurs socio-professionnels pour l’accueil des clientèles et la location 

des vélos, les CDT et Montagnes du Jura pour le relai de communication et enfin les 

collectivités locales, l’Etat et l’Europe pour le financement !      

  

 

 
 



Et voilà, cette fois c’est parti… Ouvrez grand les yeux !  
Embarquez pour un voyage au cœur de l’eau.  Partez en vélo électrique pour découvrir, 

ressentir et comprendre la nature des lacs, rivières et cascades du massif jurassien. Arrêtez-

vous et oubliez tout. Sentez l’eau glisser sur votre peau.  Reprenez vos vélos. Vous avez 1001 

expériences à vivre… 

 

Jurassic Vélo Tours à l’été 2020 c’est : 

 

- 26 parcours de 15 à 50 km répartis sur l’ensemble des Montagnes du Jura 

- 21 points de location de vélos à assistance électrique 

- 150 points d’intérêt pour comprendre les espaces et sites naturels traversés    

 

 

Dans le Haut-Doubs :  

- Lacs et Montagnes du Haut-Doubs : 5 parcours et 5 points de location (Métabief, 

Malbuisson, Les Fourgs, La Cluse et Mijoux et Chapelle-des-Bois)  

- Plateau de Frasne et du Val du Drugeon : 2 parcours et un point de location (Frasne) 

 

Dans le Haut-Jura :  

- Arcade : 2 parcours et un point de location (Morez) 

- Station des Rousses : 3 parcours et 4 points de location (Prémanon, Les Rousses et 

Bois d’Amont) 

- Grandvallière : 3 parcours et 2 points de location (Saint-Laurent-en Grandvaux et 

Nanchez) 

- Haut-Jura Saint-Claude : 2 parcours et un point de location (Saint-Lupicin) 

 

Dans la Région des lacs : 

- Terre d’Emeraude Communauté : 9 parcours et 7 points de location (Etival, Moirans 

en Montagne, Chancia, Orgelet, Clairvaux-les-lacs, Bonlieu, Arinthod) 

 
 

Les 26 parcours seront accessibles dès le début du mois de juillet. Toutes les 

informations (parcours, points de location, application de guidage seront à retrouver sur le 

site www.jurassicvelotours.fr (mise en ligne début juillet) et auprès des offices de tourisme 

partenaires. 

  

 

Et la suite ?  
La crise sanitaire a retardé le déploiement de Jurassic Vélo Tours. En 2021 d’autres 

projets seront dévoilés : des nouveaux parcours, des boucles plus grandes pour partir 

plusieurs jours en itinérance, des formules tout compris intégrant d’autres activités de pleine 

nature… La suite du voyage en somme !  

 
 
 



Présentation détaillée du projet  

 
Le contexte du projet 
Le tourisme est un secteur en perpétuelle évolution et nécessite de la part des acteurs 

publics et privés une adaptation de leurs offres aux nouvelles demandes induites par les 

changements de comportements des clientèles (besoin de nature, de ressourcement, de 

découverte, de bien-être) et par les évolutions technologiques (hyper-connectivité, 

reconquête des clientèles vélos grâce à l’assistance électrique). Le massif du Jura n’échappe 

pas à ces tendances lourdes et il doit également faire face aux effets du changement 

climatique, qui combinés aux activités humaines fragilise la ressource en eau, composante 

de l’attractivité touristique et support de nombreuses activités estivales (baignade, 

nautisme, pêche, camping...).  

 

C’est dans un souci d’adaptation et d’anticipation que le Pays Lédonien et le Parc naturel 

régional du Haut-Jura ont choisi d’unir leurs forces en lien avec les intercommunalités 

concernées et avec le soutien des services de l’Etat, pour remettre au goût du jour la 

« Route des lacs ». Créée dans les années 90 sur le modèle du « tout voiture » il s’agit de la 

requalifier en la structurant désormais autour d’une offre de découverte et de valorisation 

des lacs, rivières et cascades du massif du Jura, en la basant sur les modes de déplacement 

doux et en créant les conditions favorables à l’émergence de nouvelles activités (accueil, 

services : locations, prestations accompagnées) génératrices de retombées économiques et 

compatibles avec la préservation du capital environnemental. 

 

 



 
Un périmètre cohérent  
 

Le périmètre de Jurassic Vélo Tours 

correspond à un bassin touristique 

pertinent et permet de répondre aux 

attentes des acteurs locaux, publics et 

privés et des clientèles touristiques.  

Les Communautés de communes 

concernées par cette phase d’étude 

étaient les suivantes :  

- Lacs et Montagnes du Haut-Doubs 

(25) 

- Plateau de Frasne et du Val du 

Drugeon (25) 

- Champagnole – Nozeroy-Jura (39) 

- Arcade (39) 

- Station des Rousses (39) 

- Grandvallière (39) 

- Haut-Jura Saint-Claude (39) 

- Terre d’Emeraude Communauté 

- Haut-Bugey Agglomération (01) 

 

 

 

 

 

 

Une réponse à de nombreux enjeux croisés 
 

- Adapter l’offre touristique aux nouvelles tendances : Les tendances de 

consommation touristique confirment la pertinence des produits mêlant itinérance 

douce, valorisation des patrimoines et activités de pleine nature. Si le territoire 

bénéficie d’un réseau conséquent en matière de VTT et de vélo de route destiné à 

une clientèle sportive, on constate une carence de l’offre sur des parcours faciles et 

accessibles et sécurisés à destination des familles, nombreuses à exprimer cette 

demande auprès des offices de tourisme notamment dont le personnel peine à leur 

trouver des solutions.  

 

- Connecter les sites touristiques entre eux et équilibrer les flux touristiques sur 

l’ensemble des territoires pour limiter l’impact sur les sites très fréquentés  

 

- Favoriser les retombées économiques pour le territoire en mobilisant toute la chaine 

de valeur touristique (offices de tourisme, EPCI, PNR, Pays, CDT, Montagnes du Jura, 

acteurs socioprofessionnels)  

 



- Elargir les ailes saisons touristiques et proposer des solutions de diversification 

touristique y compris en période hivernale pour palier le manque de neige 

  

- Préserver le capital environnemental du territoire pour pérenniser les activités et les 

emplois qui en découlent. Le projet permettra de valoriser et sensibiliser les usagers 

aux déplacements doux mais également grâce aux contenus crées pour les boucles 

d’informer sur la préservation des milieux et des paysages en lien avec le thème de 

l’eau.  

 

- Fédérer les moyens et les acteurs dans un projet commun et partagé à l’échelle du 

massif du Jura. L’essence même du projet, qui réunit 10 territoires et un nombre 

important de professionnels du tourisme est de réfléchir, travailler, collaborer à une 

échelle plus globale favorisant ainsi la cohésion et la solidarité entre territoires et 

d’avoir une gouvernance participative. Concrètement, cela se traduit par des 

groupements de commandes et une mutualisation de moyen entre acteurs et entre 

territoires (boucles traversant plusieurs communautés de communes, acteurs privés 

s’associant pour partager le risque financier lié aux coûts de location de leur flotte de 

vélo…). 

 

- Renforcer la notoriété de la destination Montagnes du Jura avec un projet 

pleinement inscrit dans une dimension « massif du Jura »  

 

- Permettre aux socioprofessionnels de développer plus facilement la location de VAE. 

Le marché du vélo à assistante électrique connaît une croissance considérable depuis 

2015 (environ 100 000 VAE vendue en 2015 contre plus de 500 000 en 2019). Il est 

nécessaire pour le territoire de se saisir de ce sujet avec un marché et des demandes 

en plein essor. Le nombre d’acteurs privés proposant de la location touristique de 

vélos à assistance électrique étant faible voire inexistant sur certains secteurs un 

accompagnement spécifique a permis de faire émerger plusieurs points de location.  



L’émergence d’un produit touristique complet 
 

Les réflexions menées depuis 2018 avec l’ensemble des acteurs publics et privés concernés 

ont permis d’établir l’ossature d’un produit touristique complet, maillant l’ensemble du 

territoire.  

 

Des parcours diversifiés et thématisés autour de l’eau  
 

Près de 50 boucles thématiques et locales ont été tracées représentant 1500 kilomètres de 

parcours (la totalité des parcours sera disponible en 2021). Celles-ci relient les 150 

principaux points d’intérêt par des routes secondaires, des chemins blancs ou des pistes 

forestières et des sentiers accessibles. Il est important de préciser qu’aucune création de 

chemin n’est requise et seuls quelques travaux de sécurisation sont prévus. L’objectif était 

de s’appuyer un maximum sur l’existant, déjà très riche.  

Compte tenu des clientèles ciblées – familles avec enfants en séjour sur le territoire ou pôles 

urbains environnants le massif, ces tracés ont été établis afin qu’ils soient accessibles à tous, 

sans expérience spécifique dans le pilotage d’un vélo.  

 

Les boucles rayonneront autour d’une vingtaine de points de départ, sur des distances 

comprises entre 15 et 50 km et pourront être combinées à l’envie à d’autres activités de 

pleine nature (kayak, baignade, via ferrata…) pour constituer des itinéraires plus longs 

jusqu’au « Grand Tour » qui permettra une itinérance de 7 jours du Haut-Doubs au Haut-

Bugey (disponible en 2021).  

 

Les aménagements et des équipements mis en cohérence à 
l’échelle du projet 

 

Chaque point de départ sera aménagé de manière qualitative et mise en cohérence à 

l’échelle du massif pour qu’il soit facilement identifiable par les clientèles. Dès cet été 

chaque point de location sera équipé d’un kit d’accueil (oriflamme à l’effigie du produit, flyer 

et affiche) et à partir de cet automne il est prévu l’aménagement des sites (points de départ 

et points d’intérêt) avec l’installation de Relais Info Service (RIS), de rack à vélo, de mobilier 

de repos et de contemplation ou encore d’interprétation des sites.  

 
Des services pour faciliter l’expérience des clientèles 
 

La réussite du projet repose en partie sur l’offre de location de vélos à assistance électrique. 

Celle-ci doit permettre en maillage suffisant en appliquant le principe : une boucle = un point 

de location minimum. Ainsi, les loueurs existants ont donc été intégrés en amont du projet. 

Et, afin de combler le manque de vélo en location sur certains secteurs du territoire, de 

nouveaux points de location ont été créés par des prestataires d’activités touristiques privés 

(Malbuisson, Saint-Laurent-en-Grandvaux, Etival, Chancia…) ou par les collectivités locales 

lorsqu’aucune offre privée ne s’était positionnée (Frasne, Les Fourgs, Orgelet, Arinthod…).  

Pour s’affranchir des contraintes techniques et financières du balisage physique, c’est un 

système de guidage numérique (application téléchargeable gratuitement) qui oriente les 

visiteurs en fonction de leur choix d’itinéraires et qui permet également de diffuser des 



contenus patrimoniaux, d’apporter des conseils de sécurité et des informations touristiques 

sur les territoires. Il est à noter que c’est une jeune entreprise régionale qui a été retenue 

pour la réalisation de cette application innovante qui permettra d’emprunter un parcours 

guidé en tout point de la boucle.  

 

A terme, un ensemble de services pourra également être proposé par les professionnels : 

balade guidée, organisation de séjours, portage de bagages, panier repas… 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur Jurassic Vélo Tours, 
et pourquoi pas, tenter l’expérience :  
 

Nadège BONNET MATHIEU 

Chargée de mission Communication 

n.bonnet-mathieu@parc-haut-jura.fr 
 

Florian MARGUET 

Chargé de mission Tourisme 

  f.marguet@parc-haut-jura.fr 

 

Parc naturel régional du Haut-Jura 

29 Le Village 

39310 Lajoux 

03 84 34 12 30 

 

     Charlotte GODARD 

     Animatrice LEADER 

     cgodard@pays-ledonien.fr 

 

     Pays Lédonien 

4 avenue du 44ème RI 

39 000 Lons le Saunier 

03 63 33 90 23 

 

 
 
Les partenaires du projet  

Un projet financé par   


