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Automne 2012 

Printemps et automne 2016 

Trois ateliers du tourisme sont organisés ce printemps pour les hébergeurs et pour 
toute personne en contact avec la clientèle touristique : 

 
Lundi 09 mai : gérer et améliorer les abords extérieurs de sa structure 
touristique (Lajoux) 
 

Lundi 06 juin : améliorer la décoration de son hébergement (Lajoux) 
 

Lundi 13 juin : produits locaux : les découvrir, les goûter, les valoriser  
(Haut-Jura) 

 
Ces ateliers sont gratuits,  attention, les places sont limitées ! 

 
Vous avez la possibilité de vous inscrire directement en ligne sur le site du CFPPA de 

Montmorot (http://www.ateliersdutourisme.fr/par-territoires-parc-naturel-du-haut-jura,12.htm) 
 

Les Ateliers éco-touristiques du Parc - mai/juin2016 

Partenaire technique :                           Partenaires financiers : 

http://www.ateliersdutourisme.fr/par-territoires-parc-naturel-du-haut-jura,12.htm
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Atelier de l’éco- 
tourisme 

 

Gérer et améliorer les abords extérieurs de sa structure 
touristique 

 

 

Objectifs de la 
formation 

 

Améliorer l’accueil et la personnalisation  de son lieu d’accueil grâce à des pratiques 

simples, peu onéreuses et adaptées aux contraintes environnementales et 

réglementaires du Haut-Jura 

 

Public 

 

Hébergeurs touristiques : hôtels, gites, chambres d’hôtes, centres de vacances et de 
loisirs, campings… 

Porteurs de projets d’hébergements touristiques 

Professionnels d’autres structures en contact avec la clientèle touristique  
 

Attention, places limitées (12 participants). Priorité aux premiers inscrits. 
 

Durée et horaires 

 

1 journée de 9h 30 à 17 h 30 
 

Date 

 

Lundi 09 mai 2016 
 

 
Programme 

A partir de photos des abords extérieurs de sa structure touristique fournis par les 
participants, l'intervenant apportera des conseils individualisés et animera un échange avec 

le groupe pour améliorer les abords extérieurs de sa structure touristique : 

 Aménagement des abords et jardins pour une offre de qualité.  

 Découverte de techniques et pratiques pour offrir une prestation touristique 

qualitative et variée. 

 Identifier les végétaux ligneux et herbacés adaptés aux sols et aux conditions 

climatiques du Haut-Jura 

 

Méthodes 

pédagogiques 

Transmettre à Sabine Doms du CFPPA avant le 02 mai au moins 5 photos des abords 
extérieurs + l’adresse exacte de votre structure (pour géolocalisation satellite) : 

sabine.doms@educagri.fr 

• Apports de repères, de méthodes et d’outils 

• Echanges entre participants et conseils individualisés 

Intervenant 

 
Olivier FRANCOIS 

Paysagiste, pépiniériste d’altitude 
Nombreuses expériences en aménagements extérieurs d’établissements touristiques 

 

 
Lieu 

 

LAJOUX à la maison du Parc du Haut-Jura 

Précision sur le coût 
 

La formation est gratuite. Seul le repas est à la charge des participants 
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Atelier de l’éco- 
tourisme 

 

Améliorer la décoration de son hébergement  
Existe-t-il une identité « Montagnes du Jura » ? 

 

 

Objectifs de la 
formation 

 

Améliorer l’accueil et la personnalisation  de son lieu d’accueil grâce à des pratiques 

simples et peu onéreuses 

S’interroger sur ce que pourrait être une identité  « Montagnes du Jura » et comment 

l’intégrer dans sa décoration  

Public 

 

Hébergeurs touristiques (meublés, gîtes, chambres d'hôtes...).  
 

Attention, places limitées (12 participants). Priorité aux premiers inscrits. 

 

Durée et horaires 

 

1 journée de 9h 30 à 17 h 30 
 

Date 

 

Lundi 06 juin 2016 
 

 
Programme 

A partir de photos de l'intérieur des hébergements touristiques fournis par les participants, 
l'intervenante apportera des conseils individualisés et animera un échange avec le groupe 

pour améliorer la décoration de son hébergement touristique : 

 réflexion collective : existe-t-il un style « Montagnes du Jura » ? 

 les tendances d'évolution de la décoration intérieure 

 le choix du style de son intérieur 

 la décoration "avec goût" 

 l'ambiance 

 le choix des couleurs 

 le choix des matériaux 

 

Méthodes 
pédagogiques 

Transmettre à Sabine Doms du CFPPA avant le 1er juin au moins 5 photos de son 
hébergement (ou les avoir sous clé USB le jour de formation – dont 1 photo de 

l’extérieur) : sabine.doms@educagri.fr 

• Apports de repères, de méthodes et d’outils 

• Echanges entre participants et conseils individualisés 

Intervenante 

 
Hélène DUTY, décoratrice d’intérieure professionnelle 

Nombreuse expérience en décoration d’établissements touristiques 
 

 

Lieu 
 

LAJOUX à la maison du Parc du Haut-Jura 

Précision sur le coût 

 

La formation est gratuite. Seul le repas est à la charge des participants 
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Atelier de l’éco- 
tourisme 

 

 

Produits locaux 
les découvrir, les goûter, les valoriser 

 

 

Objectifs de la 

formation 

 

Afin de valoriser le patrimoine alimentaire et culinaire local auprès des acteurs du 

tourisme du territoire du Parc du Haut-Jura, cet atelier vise plusieurs objectifs : 
 

 mieux connaître les produits alimentaires et les producteurs du Haut-Jura 

 prendre connaissance des filières de fabrication et des modes 

d’approvisionnement des produits 
 mieux savoir les valoriser et les faire connaître à ses visiteurs, clients, 

touristes 

 rencontrer des producteurs locaux et d’autres acteurs du tourisme pour 

étoffer son réseau 
 

Public 

 

Personnel des offices de tourisme, des musées et maisons thématiques, sites d'activités, 

des coopératives fromagères, hébergeurs, restaurateurs, prestataires d'activités, artisans, 
producteurs, commerçants... en contact avec la clientèle 

touristique. 
 

Durée et horaires 
 

4 heures de 10 h à 14h 
 

Dates 
 

Lundi 13 juin 2016 
 

Programme 

 

 visite d’exploitations agricoles pour connaître les enjeux de l’agriculture dans le 

Haut-Jura (les atouts et les contraintes des exploitants mais aussi les plus-values 

apportées par les produits locaux en termes de goût, d’image, …) 

 réalisation de quelques recettes simples avec les produits des fermes visitées pour 

le repas partagé (recettes qui peuvent être facilement réalisées lors de pot de 

bienvenue, d’accueil, de dégustation, …) 

 moment conviviale autour d’un repas partagé avec des produits locaux 

 échange de pratique sur les connaissances personnelles des produits locaux et 

retours d’expériences sur les différents producteurs, les filières, 

l’approvisionnement, la valorisation, … 

 discussions et échanges sur l’agriculture du Haut-Jura et sur la valorisation des 

produits auprès des visiteurs, clients, touristes 

Méthodes 
pédagogiques 

 

 visite d’exploitations 

 atelier pratique 

 animation et discussions participative 
 

Intervenants 

 

Jérôme FORTIER et/ou Cindy DOLBET du CPIE du Haut-Jura 

 
 

Lieu 
 

Haut-Jura (reste à définir suivant les fermes visitées) 
 

Précision sur le coût 

Atelier gratuit 
Repas : chaque participant amène un plat fait maison ou non constitué de produits 

locaux à partager avec les participants de l’atelier 
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Informations pratiques 
 

 

Vous inscrire, vous informer ? 
 

 
Inscrivez-vous directement en ligne sur le site  

http://www.ateliersdutourisme.fr/par-territoires-parc-naturel-du-haut-jura,12.htm 
 

ou contactez 
 

le CFPPA de Montmorot Pôle Tourisme, 514 av Edgar Faure 39570 Montmorot 
Tél : 03.84.87.20.02, Fax : 03 84 87 21 02 

Mail : cfppa.montmorot@educagri.fr 
 

Le Parc naturel régional du Haut-Jura, Maison du Parc 39310 Lajoux 
Tél : 03 84 34 12 30 

Mail : f.marguet@parc-haut-jura.fr  

 

 
 
 

Annulation  
 

En dessous de 5 inscrits, les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler une journée, 
dans un délai de 5 jours avant la date de démarrage prévue. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédits photos couverture : Ginette Henriet – GTJ/Laurent Cheviet – Marion Sevessand/La Haute-Molune 
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