
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes présentes :  

 

Mme Marie-Christine CHAUVIN, Vice-Présidente du Conseil départemental du Jura en charge de la 

Culture et du Tourisme 

Mr Pierre TURUANI, chef du Service Appui et Assistance aux Territoires au Département 

Mr Guillaume JEANTET, chargé de mission randonnée / PDIPR au Département 

Mr Jean-Pascal CHOPARD, Directeur du Comité Départemental du Tourisme du Jura 

Mme Aurélie PASSERAT, Communauté de Communes Bresse Haute-Seille 

Mme Léa VIENNOT, Communauté de Communes Porte du Jura 

Mr Michel CONVERSET, Président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Jura 

Mr Robert GROS, Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Jura 

Mme Anne MATHIE, Comité Départemental du Tourisme du Jura 

Mme Martine VUILLEMIN, Vice-Présidente de la Communauté de Communes Arbois, Poligny, Salins 

cœur du Jura 

Mr Eric CHOMAT, Communauté de Communes Arbois, Poligny, Salins cœur du Jura 

Mr Salim BOUZIOUKH, Communauté de Communes Jura Sud 

Mr Gilles PROST, Parc Naturel Régional du Haut-Jura 

Mme Laure GOBIN, Communauté de Communes la Grandvallière 

Mme Stéphanie ETIEVANT, ADAPEMONT 

Mr Vivian CAVALIERE, Communauté de Communes Région d’Orgelet 

Mme Ginette HENRIET, Grandes Traversées du Jura 

Mr Cyril HENRY, Grandes Traversées du Jura 

Mr Gérard CART-LAMY, Elu de la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura 

Mr Jean Luc GONIN, Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura 

Mme Nathalie BATHIAS, mission tourisme Département  

 

Excusés : 

 

M. Anthony RENOU (CC Station des Rousses) 

M. Roger CHEVALIER (CD FFC) 

M. Stéphane TRIBOULET (OT Dole) 

M. Nicolas FOURNIER (CC Haut-Jura Arcade) 

M. Hervé REVOL (CC Pays des Lacs) 

 

Ordre du jour :  

 

1/ Nouvelle organisation de la gestion de la Randonnée dans le Jura 

2/ Présentation de la convention de gestion et des dispositifs du PDIPR 

3/ Outils techniques de la randonnée : SIG / Suricate… 

4/ Schéma Régional du Tourisme 2017-2022 Bourgogne Franche-Comté 

5/ AMI Massif : Trail et VAE (Jura Tourisme) / Structuration de la Randonnée Itinérante (GTJ) 

6/ Partenaires de la Randonnée : Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNRHJ) / Comité Départemental 

de Randonnée Pédestre du Jura (CDRP) 

7/ Questions diverses 

Commission Départementale 

Pour la Randonnée 

CODERANDO 29 juin 2017 



 

1/ Nouvelle organisation de la gestion de la Randonnée dans le Jura 

  

Pierre TURUANI rappelle le contexte : 

L’application de la loi NOTRe au 1
er

 janvier 2016 a suscité la reconfiguration de la mission tourisme du 

Département et du CDT. Une réorganisation de la gestion du PDIPR a été votée au BP 2017 et mise en 

œuvre avec un partage des compétences.  

La gestion administrative et le suivi technique du PDIPR sont effectués par la mission tourisme du 

Conseil départemental et la partie communication par le CDT depuis janvier 2017. 

 

2/ Présentation de la convention de gestion et des dispositifs du PDIPR  

 

Guillaume JEANTET fait un point sur l’état d’avancement des signatures des conventions de gestion et 

des plans triennaux. Il décrit rapidement les 2 dispositifs d’aides financières départementales. 

Il rappelle l’obligation pour les EPCI de signer les conventions de gestion pour valider les projets du 

PDIPR et prétendre aux subventions du Département. 

 

3/ Outils techniques de la randonnée : SIG / Suricate… 

 

3.1 Système d’Information Géographique (SIG)  

Guillaume explique que les données PDIPR sont intégrées dans l’observatoire départemental (service 

SIG) pour travailler les tronçons par segmentation dynamique. L’enjeu étant de simplifier la modification 

de ces données et de les mutualiser avec les SIG des EPCI : Geo Jura et Géotrek. Présentation du tableau 

récapitulatif, par EPCI, du nombre de km de sentiers inscrits au PDIPR et des cartes correspondantes. 

 

3.1 Suricate, sentinelle des sports de nature 

Deux outils sont actuellement utilisés par les pratiquants pour transmettre leurs impressions sur une 

randonnée :  

- Les fiches « Randoveille » plus qualitative pour lister les points forts et les points faibles. 

- Le site internet Suricate pour les signalements plus factuels : arbre tombé, lame manquante…  

Le Département incite les acteurs du Tourisme à privilégier l’outil Suricate qui offre un suivi 

informatique simplifié. Actuellement, Suricate est utilisé par des randonneurs « experts » garantissant la 

fiabilité de l’information. Un nombre important d’alertes est transmis aux administrateurs. Guillaume les 

coordonne et les relaie auprès des organismes compétents pour une prise en charge des problèmes 

identifiés et les retours d’informations sur leurs résolutions. 

Dans un souci d’efficacité, il est proposé la création d’administrateurs infra-départementaux qui 

pourraient être les référents EPCI. Ils recevraient les alertes en direct et pourraient appréhender les 

problèmes de suite en conservant le principe de retour du service fait.  

Marie-Christine CHAUVIN interroge les personnes concernées sur cette proposition. 

Toutes émettent un avis favorable.  

 

4/ Schéma Régional du Tourisme 2017- 2022 Bourgogne Franche-Comté 

 

Intervention de Pierre TURUANI : Le schéma définit les grandes orientations touristiques pour la Région. 

Un processus de concertation avec les acteurs et les professionnels du tourisme ainsi que les 

collectivités territoriales a été mis en œuvre. A ce jour un projet est rédigé (environ 200 pages) et 

soumis à discussion. La phase suivante sera la présentation d’un rapport devant les élus du Département 

lors de la Commission Permanente le 18 septembre 2017 pour validation. 

 

Marie-Christine CHAUVIN explique que le Département n’a pas la main sur le document final. La prise en 

compte de nos spécificités est primordiale. Cependant certains points interpellent : 

- l’accueil des touristes chinois cité en second défi au dépend du tourisme de proximité 

notamment provenant d’Allemagne, d’Angleterre, de Belgique … 

- la communication essentiellement axée sur la marque « Montagnes du Jura » semble un peu 

restrictive à la vue de tout ce que le Jura peut proposer.   



 

Aurélie PASSERAT (CC Bresse Haute Seille) demande comment le Département peut-il inciter la création 

de nouveaux hébergements (défi N°1). 

Marie-Christine CHAUVIN répond que depuis l’application de la loi NOTRe, les Départements ne peuvent 

plus apporter de soutien aux hébergeurs, la compétence économique est à présent régionale. Une 

demande a été formulée auprès de la Région sur cette problématique. 

 

Gilles PROST (PNR) souligne qu’il est important d’apporter une grande vigilance au problème « des 

transferts et des transports » aussi bien des touristes que du matériel. Les solutions ne doivent pas être 

uniquement axées sur le transport routier d’où l’importance du maintien de la ligne des Hirondelles. 

 

Marie-Christine CHAUVIN  relève que, concernant le 3
ème

 défi, le Jura est très en avance en 

oenotourisme ce qui devrait nous permettre de trouver une parfaite complémentarité.  

 

 

5/ AMI Massif : Trail et VAE (Jura Tourisme) / Structuration de la Randonnée Itinérante (GTJ) 

  

5.1 Trail et VAE (Jura Tourisme) 

Jean Pascal CHOPARD revient sur l’origine de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) du Massif en 2015, 

dépôt et sélection des 21 dossiers de candidature en 2016. 

Le CDT a répondu pour les activités Trail et vélo à assistance électrique (VAE).  

- Le Trail pour une large clientèle. Le Massif a demandé que le CDT soit le chef de file de la 

réflexion. 

- L’activité VAE destinée à une nouvelle clientèle non sportive en proposant la découverte de site 

naturel, des balades dans les vignes, … L’enjeu est de valoriser le Jura à travers cette activité. 

 

Guillaume explique qu’un accord AFNOR est en cours de rédaction pour élaborer une charte nationale 

de balisage des parcours permanents de trail. Ce document devrait être validé prochainement. 

Jean Luc GONIN (CC Champagnole Nozeroy Jura) signifie que le développement du VAE sur le territoire 

de la CC peut devenir un atout majeur avec une mise en œuvre fin 2017, projet sur 4 ans. 

Jean Pascal CHOPARD (CDT) propose l’organisation d’un groupe de travail, avec le Département, les 

collectivités territoriales et les acteurs du tourisme intéressés, dont le sujet serait de « coordonner la 

mise en place de ces pratiques sur le Département ».  

 

 5.2 Structuration de la Randonnée Itinérante (GTJ) 

Ginette HENRIET explique que GTJ, à travers cet AMI, a vu l’opportunité de « penser  MASSIF » pour le 

volet itinérance. Une réunion avec les fédérations et les associations concernées par l’itinérance a fait 

apparaitre le besoin de structurer et clarifier « la randonnée itinérante ». Un enjeu de taille est d’avoir 

un portail de l’itinérance à l’échelle du MASSIF. Travailler ensemble permettrait d’avoir une légitimité 

plus importante pour porter, devant la Région, le problème des transports. 

Un état des lieux des hébergements avec identification des secteurs sensibles met en évidence la 

disparition des gîtes d’étapes au profit des chambres d’hôtes. Il est constaté aussi que les habitudes des 

randonneurs évoluent, ils souhaitent changer de type d’hébergement en cours de circuit. 

 

Selon Robert GROS (CDRP), il ne faut pas oublier la contrainte de groupe (nombre moyen : 15), les 

randonneurs recherchent des hébergements confortables et souhaitent rester ensemble. 

Anne MATHIE (CDT) signale qu’on constate, actuellement, une mutation d’hébergements traditionnels 

(hôtel, grande maison, …) en gîtes d’étapes, plusieurs projets sont en cours de réalisation. 

 

  



 

6/ Partenaires de la Randonnée : Parc Naturel Régional du Haut Jura / CDRP 

  

 6.1 Parc Naturel Régional du Haut Jura 

Gilles PROST (PNR) annonce la sortie du nouveau topo guide « Le PNRHJ…à pied ».  

Il présente Géotrek, un outil d’aide à la gestion des itinéraires pour les EPCI du Parc. Le site grand public 

sera lancé mi-juillet 2017 et présentera de manière interactive une quarantaine de randonnées sur le 

Parc. Les internautes accéderont aux informations de valorisation touristique pour chaque circuit et 

pourront sélectionner leur randonnée en fonction de différents critères : difficulté, durée, dénivelé, 

longueur…  

Lancement de petites vidéos illustrant les bons usages en randonnée pour respecter la  nature et le 

monde agricole. 

 

 6.2 Comité départemental de la randonnée pédestre CDRP 

Michel CONVERSET (CDRP) informe que le CDRP a organisé une formation de balisage de 2 jours au mois 

de mai. Les stagiaires sont initiés à la rigueur et la qualité du balisage et de l’entretien des sentiers du 

PDIPR. A ce jour, plus de 100 baliseurs sont formés sur le Jura, ce sont essentiellement des personnes 

inscrites dans des clubs. 

Robert GROS (CDRP) fait le point sur un projet initié depuis 2011 par la Fédération Européenne des Sites 

Clunisiens : le projet d’un topo guide sur les itinéraires, reliant 11 sites clunisiens, entre dans la phase de 

communication. 

Michel CONVERSET (CDRP) annonce la 5
ème

 édition du topoguide « Le Jura…à pied ». 

 

7/ Questions diverses 

 

Jean Pascal CHOPARD (CDT) demande aux représentants des territoires présents si des projets 

d’évolution de cartoguide sont à prévoir en 2017 notamment à la suite des modifications de périmètre 

des CC :  

- Laure GOBIN (CC la Grandvallière) courant hiver 2017-2018. 

- Jean Luc GONIN (CC Champagnole Nozeroy Jura) en 2018 

- Eric CHOMAT (CC APS cœur du Jura) en 2018 

 

Robert GROS (CDRP) demande si une révision de la charte départementale de  signalétique est prévue. 

Gilles PROST (PNR) propose d’intégrer la signalétique d’accès aux sites de pratiques à cette réflexion 

(canyoning, escalade…).  

Guillaume annonce la mise en place d’un groupe de travail pour définir les évolutions de la charte 

départementale : signalétique des nouvelles pratiques comme le trail ou VAE, accès aux sites de 

pratiques, sentiers d’interprétation, signalétique de danger…     

 

Marie-Christine CHAUVIN remercie l’ensemble des participants de leur présence et pour leur implication 

dans la gestion du PDIPR. 


