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« Faire de la filière Lacs, Cascades et Rivières un véritable 
pôle d’excellence pour un tourisme durable 4 saisons ».

Quelques éléments de méthode pour  
comprendre la construction de la stratégie.

L’élaboration de la stratégie a été coordonnée par le PNR du Haut-Jura et le Pays Lédonien. Atemia, entreprise spécialisée 
dans l’ingénierie touristique a été en charge de définir et de formaliser la stratégie touristique, à travers 3 phases clés et 
une implication forte des acteurs locaux.

Un périmètre cohérent 
autour d’atouts 
touristiques majeurs

1. Un diagnostic des  
enjeux touristiques  
pour comprendre les  
réalités de la filière  
et mobiliser les  
professionnels  
du tourisme.

2. Un positionnement et 
une vision stratégique 
pour fixer le cap jusqu’en 
2022 et s’engager  
ensemble dans un projet 
porteur de sens, créateur 
de valeurs.

3. Une programmation  
technique pour atteindre  
les ambitions de  
la stratégie à travers  
10 actions clés.

Une filière, une ambition
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Lors de la définition de la stratégie, il a été nécessaire de définir si les « Lacs, Cascades et Rivières » du Jura, représentaient  
une destination touristique en tant que telle ou plutôt une filière touristique, c’est-à-dire une composante d’une destination 
plus large. Le comité de pilotage a confirmé que les « Lacs, Cascades et Rivières » étaient une filière devant s’intégrer  
dans les destinations plus englobantes. Les quelques lignes ci-après précisent les raisons techniques de cet arbitrage.

Une destination touristique à vocation à définir et « vendre » la promesse client. Elle implique…

 h un ou des éléments d’attractivité reconnus,
 h des services accessibles qui réduisent les contraintes,
 h un collectif d’acteurs qui organise sa promotion et travaille à son développement.

Une filière touristique à vocation à concrétiser techniquement la promesse client. Elle sous-entend des actions con-
certées et techniques, au service de la destination et se compose :

 h des sites et des offres sur un sujet cohérent,
 h des acteurs publics et privés qui les valorisent.

La présente stratégie vise donc à définir des orientations en matière de dével-
oppement touristique pour la FILIERE « Lacs, Cascades et Rivières ». En ce 
sens, cette filière ne représente pas une destination touristique à part entière, 
mais une composante technique de deux destinations majeures : Jura et Mon-
tagnes du Jura.

Ce parti-pris de structurer une filière, plutôt qu’une destination se justifie no-
tamment par les éléments suivants :

 h car l’émergence d’une nouvelle destination « Lacs, Cascades et Rivières » 
serait illisible au regard des Destinations Jura et Montagnes du Jura.

 h car une destination « Lacs, Cascades et Rivières »  à l’échelle des 5 EPCI 
concernées à ce jour  induirait une concurrence potentielle avec des sites 
ayant des atouts similaires (Saint Point, Lamoura, Nantua).

 h car la structuration d’une destination demande des moyens et des 
compétences importantes que les 5 EPCI pourront difficilement mobiliser.

Ce parti-pris induit également des orientations stratégiques importantes :

 h La filière ne représente pas la totalité de l’action touristique des 
territoires, mais uniquement des actions structurantes autour des Lacs, 
Cascades et Rivières. 

 h La filière inclut exclusivement les sites, activités et services touristiques 
liés directement à la présence de l’eau sous toutes ses formes ».

 h La filière technique n’a pas vocation à déterminer une stratégie clientèle 
spécifique, ni à construire une stratégie de communication dédiée. Elle doit 
s’intégrer dans les stratégies marketing et clientèles de Destinations Jura 
et Montagnes du Jura.

Filière ou destination ?
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 Une diversité de sites emblématiques  
 fréquentés (Vouglans, Cascades du  
 Hérisson…)

 Des infrastructures performantes aux  
 services du développement touristique.  
 (Régies…)

 Des sites d’une beauté naturelle   
 remarquable.

 Des sites accessibles pour des courts  
 séjours depuis les agglomérations de  
 proximité.

 Une diversité de pratiques possibles  
 toute l’année (baignade, eau vive,   
 randonnée,…)

 Une thématique « eau » porteuse auprès  
 de nombreuses clientèles

 Des stratégies marketing bien   
 structurées via Destination Jura  
 et Montagnes du Jura

 Une filière illisible, sans stratégie  
 d’aménagements et de développement  
 homogène.

 Une réelle complexité et juxtaposition  
 des périmètres d’intervention des  
 acteurs publics.

 Une organisation très fragile de la  
 filière et une logique de projet commun  
 à construire.

 L’inexistence d’un outil de gouvernance  
 en capacité de piloter des projets à  
 l’échelle de la filière. 

 Des sites sur fréquentés VS des sites  
 sous fréquentés, peu de circulation des  
 clientèles intra filière et inter filière.

 Une hyper saisonnalité et dépendance  
 aux aléas climatiques

 Un « fonds de commerce » vulnérable  
 d’un point de vue environnemental et  
 météorologique

 Une très grande hétérogénéité  
 de la filière et le difficile sentiment  
 d’appartenance qui en découle

 Une qualité (et une quantité)  
 d’eau menacée.

 Une cristallisation des débats autour  
 de la ligne de côte de Vouglans, limitant  
 la capacité d’innovation et d’adaptation.

 Une surfréquentation qui atteint ses  
 limites sur certains sites, source de  
 déconsidération / irritation pour  
 les clients.

 Une mutualisation possible des moyens  
 à l’échelle de la filière

 Une volonté des acteurs touristiques  
 d’avancer ensemble.

 Une capacité de la filière à conforter  
 l’attractivité des Destinations Jura et  
 Montagnes du Jura.

des atouts touristiques exceptionnels Mais aussi, un panel de points à travailler

des menaces à anticiperdes opportunités à ne pas manquer…

Le diagnostic touristique en bref

+ -
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LÉGENDE

Secteur Lac de Chalain
Cascades du Hérisson

Secteur Clairvaux-les-lacs

Secteur Lac de Vouglans 

Régies départementales

Source de la Saine
Cascades et Gorges 
de la Langouette
Sites Palafittiques 
Lac de Chambly
Belvédère des 4 Lacs 
Belvédère du 
Pic de l’Aigle
Cascade du 
Grand Saut 
La Lemme 
Lac de Bonlieu
Lac de l’Abbaye
Site du Regardoir

LES SITES TOURISTIQUES
AMÉNAGÉS ET FRÉQUENTÉS

LES SITES AYANT UN POTENTIEL 
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE* 

Tourbière du Nanchez 
et des Douillons 
Site du Pic d’Oliferne
Barrage de Vouglans
Lac de Viremont 
Vallée du Suran
Lac de Coiselet
Thoirette
Lac de Nantua
Vallée de la Bienne
Gorges de l’Abime
 
*liste non exhaustive

Carte des principaux sites touristiques
actuels et en développement
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Les principaux constats touristiques des 5 fonctions stratégiques

Fonction #1 : CommuniCation / marketing 

 h Des outils et moyens inégaux des OTI pour informer les clientèles
 h Une information touristique calquée sur les limites administratives 

 rendant difficile l’appropriation des sites par les clientèles
 h Une charte éditoriale et graphique ne faisant pas toujours référence  

 aux Destinations Jura et Montagnes du Jura.

Fonction #2 : mobilité touristique

 h Des territoires accessibles quasi-exclusivement en voiture (manque   
 de transport en commun « touristique » depuis les gares SNCF, manque  
 d’interconnexions entre les principaux sites touristiques et de  
 voies vertes).

Fonction #3 : Hébergement

 h Manque d’information qualifiée concernant la quantité et la qualité des  
 hébergements à l’échelle des 5 EPCI concernées par la filière.

 h Des hébergements peu diversifiés (camping)  et très saisonniers.
 h L’hôtellerie de plein air sur-représentée avec près de 60% de la capacité  

 des Montagnes du Jura.
 h Un territoire compétitif et attractif en matière d’hôtellerie de plein air :  

 meilleur taux d’occupation, durée du séjour plus élevée.

Fonction #4 : aCtivité de pleine nature

 h La Route des Lacs, un itinéraire stratégique, à ré-inventer
 h Les Cascades du Hérisson, une vitrine en restructuration (OGS)
 h Le Regardoir, un site stratégique en phase de développement.
 h Des activités nautiques et balnéaires organisées à travers les régies   

 départementales.
 h Une offre complète d’activités culturelles et de sites patrimoniaux sur  

 les territoires de la filière
 h Un maillage important de sentiers (PR, VTT, Equitation) au sein de   

 chaque EPCI, une difficulté à identifier les incontournables.
 h Une offre de canyoning présente mais à structurer
 h Une activité pêche affinitaire et différenciante à structurer à la bonne  

 échelle et soumise aux aléas environnementaux
 h Un potentiel d’attractivité en hiver à travailler et mettre en scène.

Fonction #5 : gouvernanCe

 h Un OTI (Pays des Lacs et Petite Montagne) regroupant 3 EPCI, garant  
 d’une action touristique renforcée sur les territoires communautaires.

 h Une structuration de la filière reposant sur une combinaison fragile des  
 ressources et des expertises.

 h Une implication des acteurs privés inégales et parfois délicate.
 h Un centre de gravité touristique « hivernal » pour certains territoires,   

 rendant plus délicat le développement des sites estivaux.
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excellence : 
Capacité de la filière à structurer une offre de très haute qualité faisant 
référence dans son domaine. Sous-entend une reconnaissance externe 
de la valeur.

durabilité : 
Capacité de la filière à développer une activité touristique compatible avec 
les problématiques écologiques du territoire et les enjeux du XXIe siècle.

4 saisons : 
Capacité de la filière à équilibrer ses périodes de fréquentation et à générer 
une attractivité en aile de saison.

Une ambition touristique pour
accompagner la structuration de la filière

« Faire de la filière
Lacs, Cascades et 

Rivières un véritable 
pôle d’Excellence 
pour un tourisme

durable 4 saisons ».

Un préalable, établir une gouvernance efficace !

Pour réussir à atteindre cette ambition, les acteurs de la filière doivent, en préambule, élaborer un outil de gouvernance 
partagée pour conduire des projets collectifs. Aussi, il a été validé que le développement de la filière serait piloté par un  
« Conseil de filière » regroupant les acteurs touristiques concernés. 

Ce conseil sera régi par une charte d’entente touristique reprenant les droits et les devoirs des membres. Le pilotage 
opérationnel des objectifs sera associé à un coordonateur par action. 

conseil de filière
lacs, cascades et rivières

Conseil politique Conseil technique

Groupe 
de travail 

thématique  
par action

Exemple : 
Label Qualité 

tourisme

Groupe 
de travail 

thématique  
par action

Exemple : 
Evènementiel

Groupe 
de travail 

thématique  
par action

Exemple : 
Route  

des lacs

Validation des orientations, 
prise de décisions, feuille de 
route, oriente le travail des 

coordonnateurs ...

Met en œuvre la feuille de route 
issue du conseil politique, prépare 

le conseil politique, s’appuie sur 
des coordonnateurs pour mettre 
en œuvre les actions retenues.

Un coordonnateur coordonne la réalisation concrète  
des actions pour chaque groupe de travail. 
La composition des groupes de travail se fera en 
fonction des compétences de chacun. Les socio-
professionnels seront associés au cas par cas.

Co-présidence : Parc naturel régional du Haut Jura 
/Pays Lédonien, Europe, services de l’Etat : Sous-
préfecture - CGET - DDT - DREAL - Agence de l’eau - 
Conservatoire du littoral, Région Bourgogne-Franche-
Comté - CRT/Montagnes du Jura, Département 
du Jura - Jura Tourism - régies, Communautés de 
communes - offices de tourisme, les représentants 
des socio-professionnels, les chambres consulaires,...

Pendant technique du conseil politique
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Trois univers d’expériences ont été identifiés au cours de l’étude. Ils serviont de base à la déclinaison de produits  
touristiques mais également d’actions de promotion marketing de la filière en fonction des clientèles ciblées en cohérence 
avec les politiques de Montagnes du Jura et Jura tourisme :

expérience #1 expérience #2 expérience #3
s e n s a t i o n compréhension contemplation

Vivre pleinement les activités 
de pleine nature liées à l’eau

Découvrir et comprendre  
les patrimoines naturels  
et culturels liées à l’eau

Profiter et ressentir  
les paysages par  

des aménagements  
emblématiques

1 2 3
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Les trois « Univers d’expériences » possibles



trois objectifs stratégiques et 9 actions au service du 
développement de la filière « Lacs, Cascades et Rivières »

objectif stratégique #1

PoUrqUoi ceT objecTif ? 

Le diagnostic a permis d’identifier une qualité très inégale dans les offres et services de la filière mise en 
perspective avec les ambitions d’excellence. Cet objectif vise donc à harmoniser des niveaux de qualité  
dans une logique de synergies entre acteurs et de satisfaction des clientèles informées et accueillies.

AcTion 1.1  Engager des démarches de labellisation et de classement pour l’ensemble des acteurs,  
produits et services touristiques de la filière.

 h 100 % des OTI labélisés « Qualité Tourisme » d’ici 2022.
 h 75% des lieux de visites emblématiques de la filière labélisés « Qualité Tourisme » d’ici 2022.
 h 50% des professionnels labélisés « Qualité Tourisme » d’ici 2022. 

AcTion 1.2  élaborer une stratégie d’information et de production de contenu marketing autour  
d’expériences touristiques. 

 h Concevoir une signalétique touristique dédiée au produit Route des Lacs.
 h Concevoir des outils d’information commun spécifique à la filière : carte touristique, univers graphique,  

 contenu rédactionnel.
 h Définir avec Montagnes du Jura et Jura Tourisme l’organisation et la promotion de la filière et définir 

 les besoins en terme de production de contenus marketing.

accompagner l’excellence de la filière dans une logique  
marketing et de satisfaction de la clientèle touristique.
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objectif stratégique #2

PoUrqUoi ceT objecTif ? 

La filière reposant avant toute chose sur la qualité de l’environnement naturel et de la ressource en eau,  
les enjeux liés à leur préservation se doivent d’être intégrés au cœur de l’action touristique. 

Cet objectif recense l’ensemble des actions à engager pour assurer l’attractivité de la filière sur  
du long terme.

AcTion 2.1   Aménager les sites naturels pour limiter l’impact de la fréquentation touristique. 

 h Aboutir à une classification des sites touristiques en fonction de leur degré de vulnérabilité.
 h Déterminer un plan d’action concret et une charte d’aménagement pour chaque site de la filière soumis  

 à un risque de dégradation de la ressource.
 h Identifier des espaces à préserver de la fréquentation touristique pour en garantir le bon état écologique. 

AcTion 2.2   Accompagner la restauration de la qualité des eaux. 

 h Intégrer un volet « tourisme » dans la GEMAPI afin de mettre en cohérence les deux politiques, notamment  
 sur les missions 2 et 8 (entretien et aménagement d’un cours d’eau ou plan d’eau y compris les accès et  
 protection / restauration des sites).

AcTion 2.3   Interpréter les sites naturels et informer sur les enjeux écologiques.

 h Élaborer un schéma d’interprétation à l’échelle de la filière.
 h Construire et expérimenter des produits touristiques de « science participative ». 

AcTion 2.4   Accompagner les changements de pratique des acteurs touristiques. 

 h Créer une charte du tourisme durable appliquée à la filière et à tous ses acteurs.
 h Proposer un cycle de formation à tous les acteurs touristiques sur les enjeux écologiques de la filière.
 h Accompagner les démarches d’éco-labellisation des acteurs impliqués.

Garantir la durabilité des sites, produits et services touristiques 
dans une logique d’adaptation aux changements climatiques.
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objectif stratégique #3

PoUrqUoi ceT objecTif ? 

Au-delà de la qualité et de la préservation de la ressource, cet objectif vise à renforcer l’offre touristique de la 
filière pour renforcer sa compétitivité. Autour du produit phare de la Route des Lacs, d’autres axes porteurs 
sont identifiés pour enrichir les activités possibles et accroître les retombées économiques directes.

AcTion 3.1   Construire une stratégie de développement et d’aménagement  
de la Route des Lacs et de ses belvédères autour de l’éco-mobilité

 h Positionner la Route des Lacs  autour de  l’itinérance en VAE.
 h Construire et commercialiser des produits touristiques de 2 jours à 7 jours.
 h Connecter les sites naturels, les belvédères et les hébergements insolites à la Route des Lacs.
 h Créer et organiser un réseau de services dédiés à l’itinérance et aux VAE. 

AcTion 3.2   Développer une offre innovante et ludique en lien avec l’eau.

 h Développer et expérimenter de nouvelles activités ludiques et pédagogiques en lien avec l’eau.
 h Développer les offres et services pour les clientèles affinitaires d’activités nautiques. 

AcTion 3.3   Accueillir / organiser un évènement sportif ou culturel majeur en aile de saisons.

 h Décliner le concept du Slow Up sur les différents secteurs de la Route des Lacs à travers un évènement 
 annuel en ailes de saison.

 h Fédérer les organisateurs d’évènements de la filière pour construire / adapter la programmation  
 aux enjeux touristiques de la filière.

AcTion 3.4   Accompagner / faciliter la création d’emplois et de richesses.

 h Requalifier et Accompagner l’offre d’hébergement en infrastructure structurante.
 h Accompagner / favoriser la création d’hébergements insolites en capacité à incarner l’image de la filière.
 h Accompagner / favoriser la création d’activités en lien avec la Route des Lacs.
 h Valoriser les études RH existantes sur le secteur de l’Hôtellerie-Restauration et en ressortir des actions concrètes. 

développer l’attractivité 4 saisons via la création 
de produits touristiques innovants et attractifs.
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Cette stratégie et les actions associées ont vocation 
à s’intégrer pleinement dans le travail tech-nique 
des acteurs touristiques des différents territoires. 

La programmation inclut d’ores et déjà l’ensemble 
des projets de développement touristique en cours 
sur les 5 EPCI et visant à renforcer l’attractivité 
de la filière. Des outils d’aide à la décision ont 
également été développés et mis à la disposition 
du comité de pilotage afin de définir si les nouveaux 
projets touristiques ont vocation à intégrer la filière  
« Lacs, Cascades et Rivières ».

Concrètement, un premier projet fédérateur sera 
mis en œuvre dans les prochains mois à travers la 
création d’une nouvelle « route des lacs du massif du 
Jura » basée sur une offre de découverte des sites 
en lien avec la thématique de « l’eau », accessible 
en mobilité douce et pilotée par le conseil de filière 
dans le cadre d’un périmètre élargi aux territoires 
concernés. 

Crédits photos : PNRHJ,  G. Prost, A. Parrad, F. Marguet  |  Création graphique : Atemia 


