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Introduction 
 

 

 

 

 

 

 
D’ici la fin de l’année l’étude menée par Atout France sur les randonneurs pédestres itinérants, 

avec le soutien de 7 partenaires dont la Région Bourgogne Franche-Comté et la Fédération Française 

de Randonnée, nous apportera des informations très précises sur le profil et les besoins des 

randonneurs itinérants. 

3 marchés ont été étudiés : la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. 

Ont été interrogés des touristes et des TO. 

D’ores et déjà, sont ressortis de cette étude quelques informations essentielles concernant la 

pratique de la randonnée. 

- La randonnée est la 1ière activité sportive pratiquée en France (vacances) 

- La randonnée est une activité qui se transmet dans le cadre familial 

- L’organisation de séjours touristiques motivés par la randonnée est en augmentation 

- La part de la Montagne baisse par rapport aux autres espaces, on assiste à une diversification 

de la pratique de randonnée pédestre 

- La pratique est affirmée sur les marchés internationaux, mais reste élevée sur la France 

- La première destination de randonnée est son propre pays 

Globalement, on est sur des profils à dominante masculine, catégorie socio professionnelle 

supérieure, âge 18-44 ans surreprésentés. En revanche, il existe des différences marquées sur le mode 

d’hébergement. 

La pratique d’activités culturelles associées à la randonnée est une donnée intéressante : les allemands 

et les néerlandais ont un taux de pratique d’activités culturelles particulièrement élevé qui est associé 

à la randonnée quel que soit l’intensité de leur pratique. Sur les autres variables (motivation, etc…), 

il existe des profils et des groupes spécifiques avec des pratiques qui leur appartient.  

Il est à noter l’utilité pour la diversité de pratiquants de randonnée d’être identifiées afin de pouvoir 

décliner un plan d’actions en matière d’offres et de promotion plus efficaces. Le groupe des 

« sportifs », qui a priori ne semblait que peu concerné, contient également des pratiquants de tourisme 

itinérant. 

En France + de 30 % des randonneurs sont des touristes itinérants. 

La position de la France vis-à-vis de la concurrence est assez solide, mais il y a une marge de progrès 

sur les marchés internationaux. La France n’est pas perçue comme une destination incontournable. Il 
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y a un déficit de notoriété en matière de randonnée pédestre du point de vue des allemands et des 

néerlandais.  

 

En se focalisant sur la pratique du vélo, le baromètre du tourisme à vélo en France (données 2017, 

Ministère de l’économie) nous indique la forte progression de ce moyen de locomotion dans le 

tourisme, notamment par les touristes étrangers : 

« Parmi les clientèles ayant déjà réalisé un séjour touristique avec pour activité principale le vélo au 

cours de ces cinq dernières années, on constate que :  

• La France dispose d’un potentiel d’attraction important sur ces deux marchés : 2/3 des Allemands 

et Néerlandais considèrent la France comme destination attractive pour un séjour à vélo, même s’ils 

favorisent en premier lieu les destinations de proximité (leur propre pays et les pays limitrophes) ;  

• Les grands itinéraires sont dotés d’une certaine notoriété auprès de ces clientèles : 61% des 

Allemands et 51% des Néerlandais connaissent au moins un des principaux itinéraires français ;  

• L’usage du vélo à assistance électrique est important : 25% des Allemands et 30% des Néerlandais 

ont eu recours à un VAE ou VTTAE lors d’un séjour touristique à vélo. » 

 

L’étude s’appuie également sur des enquêtes régionales mesurant les retombées économiques du 

tourisme à vélo : 
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Rapport d’activités 2018 

 
 
Axe 1 – Aménagement, équipement et développement des itinéraires GTJ 
 

I - Entretien et équipement 

 

  

Suivi du balisage  

Suivi et coordination de l’entretien et du balisage des itinéraires en lien avec les techniciens, les EPCI 

et les bénévoles concernés. 

 

 

Suivi du matériel 

Relations et commandes auprès des fournisseurs, gestion du stock de matériel (balises, stickers, 

jalons, …), suivi des demandes des territoires et mise à disposition du matériel commandé, recherche 

de solutions techniques (système de fixation des balises sur les jalons, prototype de passage vtt). 
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II - Développement des itinéraires et éditions 

  
 

Suivi des itinéraires. 

Veille sur d’éventuelles modifications des itinéraires, en lien avec les EPCI, le PNRHJ, les 

gestionnaires du PDIPR, les partenaires de la randonnée et l’ENJ. Proposition de modifications ou 

d’extensions des itinéraires en vue d’améliorations et/ou de mise en conformité avec le cahier des 

charges du label européen. Suivi de l’évolution de la gestion des itinéraires avec les partenaires de la 

COLORANDO et du CODERANDO. 

 

 

Itinéraire à ski de randonnée à ski nordique 

Après validation d’une première partie des tronçons par les gestionnaires des sites nordiques 

concernés, c’est un itinéraire de près de 100 kilomètres qui est proposé de Mouthe à Giron. Le travail 

de repérage a été prolongé dans l’objectif de poursuivre l’itinéraire plus au nord jusqu’à Villers le 

Lac et plus au Sud avec une arrivée potentielle au domaine de Sur Lyand /Grand Colombier 

 

 

Première édition du topoguide Ski de Randonnée Nordique 

Plus qu’un descriptif détaillé de l’itinéraire, le topo guide est aujourd’hui un outil de promotion des 

itinéraires et des territoires. A l’instar du Guide pratique Ski de fond, les fiches étapes de cette édition 

contiennent des fonds cartographiques, des informations touristiques et tous les éléments pratiques à 

la préparation du séjour. Le format de fiches a été préféré pour laisser la possibilité d’en ajouter au 

fur et à mesure de l’agrandissement de l’itinéraire.  

 

 

 

 

 

 

      .  
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Axe 2 – Développer une itinérance au service des Montagnes du Jura 
 

Labellisation GR Européen pour GTJ 

Avant l’audit final le processus de labellisation nécessite d’adapter les tronçons non conformes au 

cahier des charges. Identifier ces tronçons nécessite d’effectuer des relevés de terrain qui ont débuté 

en 2017 et qui se sont poursuivis durant l’été 2018. La surcharge de travail provoquée par le départ 

de la chargée de communication a contraint l’association à réduire fortement le temps de 

reconnaissance terrain pour se focaliser sur les autres dossiers urgents. 

Même si les relevés de terrain sont obligatoires, notre connaissance de l’itinéraire nous permet tout 

de même d’étudier les solutions à mettre en place dès 2019 pour que le cahier des charges soit 

respecté. 

 

 

Panneaux RIS  

Après la conception et la fabrication de dix premiers panneaux en 2017, une seconde commande 

permet d’équiper l’itinéraire de la GTJ à pied afin que celui-ci ait au minimum un panneau tous les 

20 km. De cette manière l’information de « terrain » correspondra aux attentes du cahier des charges 

du label européen. 
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Charte de balisage des itinéraires GTJ  

Rédigé en 2017 avec les baliseurs et techniciens intervenant sur les GTJ, il était initialement prévu de 

l’imprimer en 2018. Avec la création de l’itinéraire à ski de randonnée nordique et des nouveaux 

pictogrammes de balisage, la logique nous impose de mettre à jour ce document en 2018 et de 

replanifier l’impression en 2019.  
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Axe 3 – Développer une itinérance répondant aux attentes du randonneur et du 

marché 
 

Livret je prépare ma GTJ 

Si les randonneurs comprennent tous facilement les conseils sur la construction des étapes, ils n’en 

éprouvent pas moins la difficulté de l’organisation d’une randonnée itinérante. Les habitudes de 

consommations ayant changées, ils ont aujourd’hui besoin de bien plus d’accompagnement, avec de 

plus en plus de demandes de séjours préconstruits.  

Ce livret a pour vocation de fournir aux randonneurs les informations complètes leur permettant de 

calculer précisément et rapidement les distances entre chaque hébergement et de l’hébergement à 

l’itinéraire pour des étapes sur mesure. Comprenant tous les renseignements liés aux accès au massif, 

au « dernier kilomètre » et au retour au point de départ, le livret est également une réédition du guide 

« éco-mobilité » aujourd’hui en rupture de stock. 

 

                                                        

 

Cartographie ENJ 

Les fonds cartographiques de l’Espace Nordique Jurassien ne correspondent plus parfaitement aux 

besoins des pratiquants, notamment pour la précision des éditions descriptives. De la même manière 

que pour la première version des fonds cartographiques, GTJ participe financièrement à ces 

modifications et conserve le droit de les utiliser.  

 

 

Réservation en ligne des hébergements adhérents à l’association 

Dans un contexte toujours plus favorable à la réservation en ligne, GTJ a souhaité acquérir une 

solution de réservation d’hébergements sous forme de place de marché. 

Pour le client, le principe est de pouvoir planifier son parcours, choisir ses hébergements et valider 

ses réservations en un seul paiement, tout cela sans quitter le site web GTJ.  

Pour se faire, la solution retenue est la plateforme « Open System », développée par la société 

« Alliance Réseaux ».  
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L’hébergeur aura la possibilité de gérer l’ensemble des réservations, contrats et paiements avec un 

logiciel mis à disposition. Dans un souci d’efficacité et de simplicité, GTJ a souhaité mettre en œuvre 

des passerelles informatiques communicantes entre les différentes solutions de réservation si 

l’hébergeur en possède déjà une, et éviter ainsi le surbooking et la double saisie des plannings de 

réservation.  

Ainsi, une convention a été signée avec Logis de France pour nos partenaires hébergeurs au label. : 

cela concerne 8 établissements. Le partenariat avec Logis de France a été conventionné à l’automne 

2018, et le déploiement technique de cette passerelle est en cours.  

 

 

 

Reportage photos 

Afin d’améliorer nos visuels et supports de communication, il était nécessaire d’enrichir la 

photothèque GTJ.  Ainsi, il a été réalisé une journée sur les itinéraires de la GTJ à pied, la GTJ raquette 

et la GTJ ski de fond. 
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Relations Presses 

Un nombre d’accueils Presse de qualité a été réalisé en 2018 : on notera une série de reportages 

réalisés par France 2 et diffusé en quatre séquences de 5 minutes à la fin du JT de 13h du 05 au 08 

février 2018. Quelques autres actions réalisées :  

• 6 pages parues dans le magazine Détours en France (décembre 2018) 

• 4ème de couverture dans le magazine Présence Nordique (automne 2018) 

• 4ème de couverture dans le magazine Passion Rando 

• Partenariat officialisé avec la Fédération Française de Vélo et Cyclo magazine : 1 page publiée 

en mai 2018, 4 pages prévues en mars 2019 

• Déjeuner Presse à Paris avec Montagnes du Jura en septembre 2018 : 44 journalistes nationaux 

présents : action confirmée pour un reportages sur la GTJ ski de randonnée nordique en 2019 

(Journal Du Dimanche) 

 

 

Actions de promotion 

GTJ a été présent sur de nombreux salons cette année 2018 :  

• Salon des vacances à Bruxelles 

• Salon du Nordique aux Rousses à l’occasion de la Transjurassienne 

• Salon destinations nature à Paris 

• Rendez-vous de l’aventure à Lons le Saulnier 

• Salon du randonneur à Lyon 

• Semaine fédérale à Epinal 

• Roc d’Azur à Fréjus 

• Grand Bivouac à Albertville 

 

Retour sur deux salons régionaux :  

Festival Les Rendez-vous de l’Aventure 

Dans la continuité de 2017, nous avons été partenaire du Festival de films et de livres d’aventure 

« Les Rendez-vous de l’aventure ». L’association GTJ a doté de deux prix les vainqueurs du prix 

« A contre-courant » et a coanimé « La marche des sens », une randonnée dédiée aux personnes 

déficientes visuelles. Ce partenariat nous assure tous les ans une grande visibilité locale. 

 

Salon Made in Jura 

L’association a bénéficié en 2018 d’un accès 

gratuit sur le salon Made in Jura pour un stand de 

9m².  

 

De très nombreux contacts ont été tissés avec une 

clientèle de proximité intéressée par les produits 

GTJ, entre autres sur des courts séjours à réaliser 

sur les ailes de saisons. 
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Suivi des demandes d’adhésions 

En 2018, le réseau GTJ a accueilli 8 nouveaux membres : 

 

• Hôtel-Restaurant Le Tillau aux VERRIERES-DE-JOUX 

• Hôtel-Restaurant La Couronne à JOUGNE 

• Hôtel-Restaurant Les Tremplins à CHAUX-NEUVE 

• Gîte d’étape La Cernaise aux MOLUNES 

• Gîte d’étape La Gentiane à MENTHIERES 

• Chambre d’hôte Maison Blanc à CHEZERY 

• Chambre d’hôte La Chambre d’à côté à CHAPELLE DES BOIS 

• Chambre d’hôte la Poizatine au POIZAT 

 

 

Docs grand public GTJ : guide hébergement 

La brochure GTJ « Randonnées itinérantes, hébergements & services » est un document d’appel 

important pour nos clients, qui offre également la liste exhaustive des hébergements partenaires des 

itinéraires. 

Ce document édité à 10 000 exemplaires est distribué dans les Offices de Tourisme, sur les itinéraires 

GTJ, chez tous les adhérents est envoyé avec chaque commande effectuée sur la boutique du site web 

GTJ.  

Traduit en anglais, ce document est distribué en salons et donné aux journalistes lors d’opérations de 

promotion.  

 

 

Poursuite de la refonte des balises GTJ 

Pour conforter son identité et homogénéiser ses visuels, une première partie des balises a été refondu 

en 2017. La seconde moitié des balises a été refondu en 2018 ; cette refonte permet également de 

modifier les supports de balisage : auparavant sur du polypro (plastique), les balises sont maintenant 

en alu dibond, beaucoup plus durable. 
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Transport de bagages 

Le service de navettes retour et de transport de personnes Roule ma poule connaît une très belle 

dynamique sur les GTJ. En pleine saison, le minibus se retrouve quasi quotidiennement sur les 

itinéraires. Alors que le transport de bagages est un service de plus en plus demandé (il est aujourd’hui 

assuré par une partie des hébergeurs), il nous faut le développer et le pérenniser. 

  

Transporter des bagages nécessite d’avoir une licence de transport de marchandise. Le gestionnaire 

de Roule ma Poule s’est proposé de développer ce service sur les GTJ en échange de la prise en 

charge de la formation pour valider la licence. 

 

 

 

 

Plaques étapes GTJ 

Les plaques GTJ permettent d’identifier facilement le 

réseau des adhérents GTJ : chaque hébergeur en reçoit 

une lors de son adhésion.  Véritable outil identitaire 

de la marque GTJ, le design de ces plaques alu a été 

revu en cohérence avec la nouvelle charte graphique 

de la marque.  Elles ont été ensuite éditées à 200 

exemplaires. 

 

 

 

Jeu de société  

Les hébergeurs ont été de plus en plus nombreux à constater qu’il était difficile pour eux d’assurer un 

rôle de conseil touristique lors de l’accueil des clients itinérants : repas, accueil client, services, etc. 

ne permettent que peu d’échanges longs sur le sujet.  

Le jeu de société GTJ fût le résultat d’une concertation commune quant à un moyen ludique de 

renseigner la clientèle, avec peu d’intervention de la part de l’hébergeur.  Educatif, il permet 

également de créer du lien avec d’autres itinérants. 

L’entreprise Team Nature a été retenue pour la conception de ce jeu type jeu de l’oie. Il aborde un 

ensemble de thématiques autour des Montagnes du Jura. 
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Axe 4 – Développer la capacité d’intervention de GTJ, de ses outils et réseaux 

 

Action « Animation des réseaux et communication interne » 

 

Réseau des grands itinéraires 

GTJ fait partie du groupe opérationnel des Grands itinéraires de France aux côtés du Chemin de 

Stevenson, de la Grande traversée des Alpes, du Chemin de Saint Guilhem le désert et de la Fédération 

Française de Randonnée depuis l’année dernière. Plusieurs réunions ont eu lieu soit téléphonique soit 

à la gare TGV de valence.  

Dans le cadre du groupe, une participation au Grand Bivouac a été proposée aux membres du réseau 

et une conférence sur la randonnée et la santé y a été organisée par le réseau. 

Un logo a été créé pour le groupe. 

 
 

Groupe Tétras Jura 

Poursuite de la collaboration avec le Groupe Tétras Jura : Participation aux réunions avec le groupe 

et poste de trésorier de l’association. 

 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt 

Poursuite des travaux, notamment aux côtés de Doubs Tourisme avec l’élaboration d’un plan d’action 

sur la problématique de pérennisation des hébergements.  

 

 

Animation du groupe « Réseau des professionnels GTJ » 

Ce réseau Facebook a été créé en juillet 2015 (40 adhérents GTJ suivent ce groupe à ce jour). Les 

informations inscrites sur ce groupe concernent la vie de l’association : rendez-vous à ne pas 

manquer, sorties GTJ, nouveaux adhérents, changements de propriétaires…                                                                   

 

 

Journal interne : le Carnet de Route 

Le journal interne de l’association est un lien indispensable avec les adhérents GTJ : il se veut 

le relais d’information essentiel pour l’ensemble des partenaires. La 41ème édition est parue en 

janvier 2018. Editée une fois par an à 500 exemplaires, elle est envoyée à tous les adhérents 

GTJ, les financeurs et partenaires institutionnels. 
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Action « Informations auprès des randonneurs et du réseau – Animation de l’association, 

gestion administrative et mise en œuvre du programme » 

 

Cette action s’inscrit dans une volonté de GTJ de favoriser la venue des randonneurs dans les 

Montagnes du Jura. 

Nous aidons les randonneurs dans la préparation de leur itinérance. Nous les informons sur les 

accès au massif, les possibilités d’étapes, les difficultés, et répondons à toutes les autres questions 

qu’ils peuvent avoir. 

L’action prend en compte également toute la partie de la gestion administrative de l’association 

ainsi que la mise en œuvre du programme. 

 

Actions Hors programmation  

 

Rencontre avec le Syndicat mixte du VUACHE 

Nous avons été sollicités par le syndicat mixte du Vuache pour une éventuelle création de liaison 

VTT entre la GTJ et la GTA. Cette liaison s’ajoute aux sentiers inscrits au PDIPR du département de 

la Haute-Savoie, la rencontre a été également l’occasion de se présenter au chargé de mission Sports 

de nature du CD74. Même si une liaison existe déjà à Culoz, la création de celle-ci serait tout de 

même très intéressante puisqu’elle pourrait être valorisée au travers du chemin des espagnols et/ou 

d’une idée-randonnée.  

 

 

Film TV5 Monde : Documentaire sur la Grande traversée du Jura à Pied 

En 2017 la GTJ à pied a été sélectionnée pour faire 

partie de la série documentaire « Les plus beaux 

treks de France » aux côtés des Pyrénées, du 

Cantal, du Mercantour, de la Martinique et de la 

Corse. Après avoir assisté l’équipe de tournage 

durant l’été 2017, les premières diffusions ont eu 

lieu au printemps 2018 sur la chaîne Voyage avec 

des records d’audience pour l’épisode sur la GTJ. 

Le 20 avril la chaine a réalisé + 114 % par rapport 

au Prime Time et + 403 % par rapport à la 

moyenne de la chaîne. Il y a eu 8 diffusions sur la 

chaine Voyage. Les diffusions ont continué sur la 

chaîne France 5. Les audiences du reportage sur la 

GTJ sont en 3ième position après le GR 20 et la 

Martinique sur cette chaîne. 
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Trois diffusions ont été organisées dans les Montagnes du Jura lors du mois de l’Europe :  

• Maison du PNR à Lajoux – 50 personnes 

• Maison de la Réserve à Labergement-Sainte-Marie – 70 personnes 

• Cinéma de Bellegarde – 70 personnes 

 

 

Livre « Les plus beaux endroits pour marcher » 

La GTJ a été sélectionnée pour apparaître dans ce livre aux côtés de 80 destinations idylliques dans 

le monde entier. Livre photo de 208 pages paru en fin d’été 2018. 

 

 

AMI Trail / VAE 

Participation aux réunions de l’AMI sur le développement du trail sur le massif du Jura. La partie 

VAE sera traitée en 2019. 

 

 

Participation aux COLORANDO et CODERANDO 

Participation aux réunions spécifiques aux questions de la randonnée (développement des sports de 

nature sur le territoire du parc, questions relatives au PDIPR, etc.) : 

- COLORANDO, animé par le Pnr du Haut-Jura  

- CODERANDO, animé par le département du Jura  

 

 

 

Etude de la formation Biqualifiante du LEGTA Montmorot 

Sur sollicitation du LEGTA de Montmorot, nous avons confié aux élèves de la formation biqualifiante 

la réalisation d’une étude sur le profil des hébergeurs GTJ le long d’une des idées-rando.  
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Programmation GTJ  2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre axes de développement 

 
 

 

 

 

 

 

1- Assurer la pérennité des Grandes traversées du Jura 

 

2- Développer une itinérance au service des Montagnes du Jura 

 

3- Développer une itinérance répondant aux attentes du randonneur et du marché 

 

4- Développer la capacité d’intervention de GTJ, de ses outils et réseaux 
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Axe 1 : Assurer la pérennité des Grandes traversées du Jura 

 
 

Maitrise d’ouvrage : Association GTJ  
Partenaires : CD, PNRHJ, ENJ, EPCI, CDRP 

 

Cet axe s’articule autour de deux objectifs :  

D’une part préserver les acquis actuels des traversées qui jouent un rôle non négligeable dans 

l’économie touristique, d’autre part développer des pratiques itinérantes de tourisme conformes au 

développement durable et tendant vers le concept d’itinérance durable. 

Il s’agit de conforter les actions menées pour la maintenance et le développement continu des 

itinéraires, l’accompagnement des réseaux socio-professionnels mais aussi de formaliser une veille 

sur la triple dimension économique, sociale et environnementale des Grandes Traversées. 

 

 
ACTION 1.1 : SUIVI DES ITINERAIRES 

 

Suivi des itinéraires GTJ à pied, à VTT, à vélo, à cheval, à ski de fond, à raquettes et à ski de 

randonnée nordique : 

 

- Veille sur d’éventuelles modifications des itinéraires, en lien avec les EPCI, le PNRHJ, les 

gestionnaires du PDIPR, les partenaires de la randonnée et l’ENJ. 

 

- Proposition de modifications ou d’extensions des itinéraires en vue d’améliorations et/ou de mise 

en conformité avec le cahier des charges du label européen. 

 

- Suivi de l’évolution de la gestion des itinéraires avec les partenaires de la COLORANDO et du 

CODERANDO. 

 Coût estimé : Ingénierie 

 
ACTION 1.2 : ENTRETIEN DES ITINERAIRES 

 

Suivi du balisage : suivi et coordination de l’entretien et du balisage des itinéraires en lien avec les 

techniciens, les EPCI et les bénévoles concernés. 

 

Suivi du matériel : Relation avec les fournisseurs, gestion du stock de matériel (balises, stickers, 

jalons, …) conformément au budget alloué, suivi des demandes des territoires et mise à disposition 

du matériel commandé, recherche de solutions techniques (système de fixation des balises sur les 

jalons, prototype de passage vtt). 

 Coût estimé : 14 000 € 
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ACTION 1.3 : IMPRESSION DE LA CHARTE DE BALISAGE 

 

Initialement prévue en 2018, l’impression de la charte de balisage a été repoussée pour y intégrer 

l’itinéraire à ski de randonnée nordique. Nous en avons profité pour mettre à jour quelques données 

sur les autres pages. Ce document précises les techniques de balisage, les intervalles maximums à 

respecter ainsi que la gestion des carrefours afin d’uniformiser le balisage GTJ sur le Massif tout en 

respectant l’environnement et les autres acteurs des milieux traversés (ONF par exemple). 

 

 Coût estimé : 600 € 

 

ACTION 1.4 : DEVELOPPEMENT DE L’ITINERAIRE À SKI DE RANDONNÉE 

NORDIQUE 

 

En 2018 le tracé est réalisé entre Chapelle des Bois et Giron avec la sortie d’un topo sous forme de 

fiches étape. Cet itinéraire a le double objectif de faire découvrir cette pratique et de diversifier l’offre 

GTJ. Cet itinéraire permettra également aux GTJistes à ski de fond de se replier sur cette pratique et 

de faire la traversée les années où l’enneigement ne permet pas d’emprunter l’ensemble des pistes. 

En effet si 20 cm de neige sont la limite pour le passage de la dameuse, cette épaisseur est amplement 

suffisante pour la randonnée nordique. 

 

En 2019 le travail engagé pour la création de l’itinéraire est poursuivi avec l’extension jusqu’au Grand 

Colombier au sud, et jusqu’à Métabief voire le Meix-Musy au nord. Une incursion côté suisse est 

potentiellement envisagée. Ce projet étant directement dépendant de l’obtention des autorisations de 

passage, il se poursuivra probablement en 2020. La rédaction et l’impression des nouvelles fiches 

étapes accompagnera les extensions de l’itinéraire. 

 

 Coût estimé : 2 000 € 

 

ACTION 1.5 : BALISAGE DE LA GTJ CYCLO 

La GTJ cyclotouriste est aujourd’hui balisée dans le sens nord-sud dans les départements du Jura et 

de l’Ain. Les retombées économiques des itinéraires cyclotouristes sont connus grâce à des études 

nationales, le tour de Bourgogne à vélo rapporte par exemple 23 000 € par kilomètre et par an. Dans 

notre volonté de développer l’itinéraire, notamment en l’adaptant à l’utilisation des VAE et en le 

reliant aux itinéraires voisins, le département du Doubs a pris en considération la nécessité de baliser 

la partie de GTJ Cyclo sur son territoire. Une réunion s’est tenue fin 2018 avec le service Tourisme 

et les services des routes du département du Doubs pour déterminer les modalités de financement et 

de mise en œuvre de l’action. 

 Coût estimé : Ingénierie 
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ACTION 1.6 : BOUCLES CYCLO - VTT 

 

Il n’est nul besoin de chercher bien loin pour se rendre compte de la progression des randonneurs à 

vélo depuis quelques années. Les salons affichent en grand des visuels de vélo-VTT. L’arrivée du 

vélo électrique a dynamisé la pratique. De plus les véloroutes ou voies vertes ont ouvert la porte aux 

randonneurs débutant grâce à leur facilité d’accès, au peu de dénivelé et à leurs itinéraires sécurisés. 

Néanmoins nous savons que le randonneur est un collectionneur et qu’il s’intéresse fortement au 

patrimoine des territoires traversés. À nous de séduire ce public afin de l’amener sur nos petites routes 

pour découvrir des paysages plus variés. 

 

Nous vous proposons de démarrer deux chantiers vélo en 2019. 

 

1.6.1 Etude de faisabilité d’un itinéraire VAE 

L’itinéraire de la GTJ à cheval est un itinéraire peu utilisé car il correspond à une clientèle de niche. 

Nous pourrions redynamiser cet itinéraire intéressant pour les GTJ puisqu’il est le seul à quitter la 

dorsale du massif pour descendre dans le vignoble jurassien. On propose l’étude de la faisabilité du 

tracé de la GTJ à cheval en VTC à assistance électrique. Dans le cadre du partenariat avec Bosch nous 

pourrions agrémenter ce circuit de bornes. 

Si l’itinéraire est réalisable, il permettrait d’apporter plus de randonneurs dans les hébergements situés 

le long du tracé. 

 

1.6.2 Jonction à la GTA VTT par le chemin des espagnols 

Partenariat avec le syndicat du Vuache dans le cadre de la poursuite de la GTJ à VTT depuis la Borne 

au Lion à La Pesse vers la Haute-Savoie et l’itinéraire GTA des chemins du soleil. Cet itinéraire est 

d’autant plus intéressant qu’il utilise « Le chemin des espagnols », itinéraire historique… A savoir le 

SI du Vuache et le CD 74 ont signé une convention cadre mentionnant le projet de création d’une 

boucle VTT entre Jura, Ain et Haute-Savoie sur la période de 2019-2020. Lorsque le projet sera 

finalisé, il sera balisé (programmé en 2020).  

 

 Coût estimé : Ingénierie 

 

 

 

Estimation TOTAL des dépenses Axe 1 : 16 600 € TTC 
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DEVIS 2019  

 

AXE 1  

 

ACTION 1.1 Suivi des itinéraires Ingénierie 

ACTION 1.2 Entretien des itinéraires 14 000 € 

ACTION 1.3 Charte de balisage  600 € 

ACTION 1.4 Itinéraire à ski de rando 2 000 € 

ACTION 1.5 Balisage de la GTJ Cyclo dans le Doubs Ingénierie 

ACTION 1.6 Boucles cyclo VTT Ingénierie 
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Axe 2 : Développer une itinérance au service des Montagnes du Jura  
 

 

 

Maitrise d’ouvrage : Association GTJ  
Partenaires : CDT, PNRHJ, ENJ, EPCI, CDRP, FERP  

 

Cet axe formalise les actions qui visent à renforcer le lien et la cohérence entre les traversées GTJ et 

l’identité du massif du Jura.  

 

Il s’agit de pouvoir proposer une mise en valeur des particularités du massif au travers de la 

découverte patrimoniale des itinéraires, complémentaire à l’image sportive des GTJ. Des 

coopérations sont à envisager pour créer des univers et des histoires qui scénarisent les circuits.  

Si le randonneur peut à l’envie admirer la diversité des paysages jurassiens, il a aussi besoin de 

pouvoir s’offrir des moments de détente et avoir accès à des endroits aménagés pour se reposer un 

instant, manger en étant bien installé. Lorsqu’un endroit propose un joli point de vue, l’envie de 

stopper son itinérance devient une évidence. Se ressourcer en profitant des couleurs du massif est ce 

que le randonneur rapportera dans sa mémoire. 

 

 

ACTION 2.1 : LABELLISATION / RECONNAISSANCE DE L’ITINÉRAIRE 

 

La reconnaissance de l’itinéraire et la collecte des données devait être bien avancée à la fin de l’année 

2018. Pour rappel, la collecte ne peut s’effectuer qu’en période végétative, tout relevé d’information 

avant juin et après septembre étant automatiquement invalidés par la FERP. L’éventuelle possibilité 

de financement de la collecte par la DRJSCS qui nous a été proposée en juillet nous a retardé dans le 

sens ou ce financement nécessitait de rassembler les partenaires de la randonnée en plein été. Chaque 

« collecteur » doit en outre être formé pour que ses données soit valides. Après demande auprès de la 

FERP si nous pouvions former à notre tour les collecteurs, celle-ci nous a indiqué tardivement que ce 

n’était pas possible, et qu’elle n’était pas en mesure d’organiser une formation avant septembre. Le 

temps de travail du chargé de mission itinéraire prévu pour la collecte en juillet a été réattribué sur 

d’autres actions le temps de suivre l’avancée de cet éventuel financement. Le départ de Claire en 

septembre nous a ensuite contraint à limiter au maximum les journées de terrain. 

 

Les jours de collecte restant sont donc reportés en 2019. Il reste environ 15 jours plein de travail pour 

la collecte des données, plus leur analyse. Nous pouvons noter qu’il était initialement prévu 

l’aménagement de l’itinéraire suite à l’analyse, notre connaissance de l’itinéraire nous permet d’ores 

et déjà de démarrer cette action alors que l’analyse n’est pas complète.  

 

 Coût estimé : Ingénierie 
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ACTION 2.2 : AMÉNAGEMENT DE L’ITINÉRAIRE 

 

Depuis quelques années nous avons mis en place une signalétique des itinéraires des GTJ au travers 

de panneaux RIS. Maintenant que notre itinéraire est bien visible, nous pensons qu’un travail 

partenarial avec les collectivités nous permettrait l’installation de mobilier pour les arrêts du 

randonneur, tables et bancs. Ces aménagements sont directement liés au label européen. Sur 2019 

nous engagerons le travail avec les EPCI pour établir ensemble les modalités de financement et 

d’entretien de ce matériel. Ce partenariat sera intégré dans les conventions GTJ / EPCI que nous 

souhaitons également réviser en 2019. Les aménagements se poursuivront sur 2020. 

 

 Coût estimé : 6 500 € 

 

ACTION 2.3 : POURSUITE DE L’AMI 

 

Poursuite du travail entamé avec les acteurs de la randonnée et les partenaires de GTJ dans le cadre 

de l’Appel à Manifestation d’intérêt du Commissariat de massif en collaboration avec le CDT du 

Doubs. Dépôt d’un dossier fin 2018 sur la pérennité des hébergements liés à l’itinérance. Il s’agit de 

recenser l’offre disponible le long (ou à proximité de l’itinéraire), et, à partir des besoins identifiés de 

la cible clientèle, d’une part sensibiliser à l’accueil des itinérants, et d’autre part inciter à la création 

ou reprise de structures adaptées. 

 

 Coût estimé : Ingénierie 

 

ACTION 2.4 : PARTENARIAT BOSCH 

 

Après contact téléphonique puis rencontre au Roc d’Azur, nous avons initié un partenariat avec 

l’entreprise Bosch qui équipe en batterie les vélos électriques (70% des parts de marché en Europe). 

Une dizaine de borne recevant chacune 6 recharges seront installées avant l’été 2019 à des endroits 

stratégiques de l’itinéraire de la GTJ à vélo. Nous aurons la chance de bénéficier d’une toute nouvelle 

génération de bornes à recharge rapide. Charge à GTJ de proposer des lieux d’implantation sûre et 

bénéficiant d’une large plage d’horaires accessible. Il est demandé également que GTJ fasse de la 

promotion autour de ce matériel et nous envisageons une conférence de presse par département avec 

la présence d’un responsable de la société Bosch. 

  

Coût estimé : Ingénierie 

 

 

Estimation TOTAL des dépenses Axe 2 : 6 500 € TTC 
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DEVIS 2019  
 

AXE 2  

 

ACTION 2.1 Labellisation Ingénierie 

ACTION 2.2 Aménagement des itinéraires 6 500 € 

ACTION 2.3 AMI Ingénierie 

ACTION 2.4 Partenariat Bosch Ingénierie 
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Axe 3 : Développer une itinérance répondant aux attentes du randonneur et du 

marché 

 

Maitrise d’ouvrage : Association GTJ / PNRHJ 
Partenaires : CDT, ENJ, EPCI, CDRP, OT, IGN  

 

L’offre de services doit être renforcée, elle suppose au préalable une veille sur les tendances du 

marché et sur les attentes des clientèles. Elle doit être adaptée aux publics visés : jeunes, étrangers, 

touristes de proximité ou grand public avec une itinérance « organisée » et une offre de services 

répondant aux besoins de tous. L’approche marketing est conduite en continu pour prendre en compte 

les évolutions du marché.  

 

 

ACTION 3.1 : RÉÉDITION DU TOPOGUIDE DE LA GTJ À PIED 

 

Réedition du topo de la GTJ à pied, travail en collaboration avec les CDRP et la FFRando pour fournir 

les informations nécessaires à la rédaction du document. 

 Coût estimé : Ingénierie 

 

 

ACTION 3.2 : CRÉATION DU LIVRET « HIKING ON THE GTJ » 

 

Dans l’objectif affiché d’attirer les clientèles étrangères au travers notamment du label « leading 

quality trail ». L’édition d’un livret « Hiking on the GTJ » accompagnant le topo de la GTJ à pied 

permettra de consolider notre démarche vers les clientèles étrangères. Ce livret sera téléchargeable 

sur notre site et présentera toutes les informations techniques utiles pour parcourir la GTJ. Il s’agira 

d’un road-book comprenant une information succincte sur le territoire traversé, des conseils sur les 

accès et le descriptif du parcours et un tableau donnant des indications de kilomètres, de durée 

estimée, d’altitudes, d’hébergements et services… 

  

Coût estimé : 3 660 € 

 

 

ACTION 3.3 : CRÉATION DU LIVRET « JE PRÉPARE MA GTJ À VELO/VTT 

 

Dans l’objectif de faciliter la venue des randonneurs et fort de notre expertise en conseil, nous avons 

créé le livret « je prépare ma GTJ à pied » contenant des informations très pratiques qui n’apparaissent 

pas dans les topos réalisés par des éditeurs nationaux. Sur le même modèle, application sur les 

itinéraires vélo et VTT. 

 

 Coût estimé : 2 160 € 
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ACTION 3.4 : CRÉATION D’UN TOPO D’IDÉE-RANDO 

 

Les randonneurs sont de plus en plus à la recherche d’idées rando courtes, de quelques jours à une 

semaine. Pour répondre à cette demande, nous avons créé un catalogue d’idées rando. Dans le but 

souvent proposé de travailler en boucle en lien avec les itinéraires déjà existants dans les 

communautés de communes, nous pourrions agrandir le champ d’action de GTJ en proposant des 

idées rando qui s’éloignent un peu de GTJ et ainsi promouvoir les secteurs non irrigués par nos 

itinéraires. Seront mises en avant des idées rando offrant le plus de services aux randonneurs, accès, 

hébergements, transport… 

Création d’un topo idées rando. 

 Coût estimé : 8 400 € 

 

 

ACTION 3.5 : PARTENARIAT IGN 

 

La préparation des séjours est une étape clé pour les futurs GTJistes. Plus cette étape est facile et 

moins il y a d’abandon de projet de séjour. Une demande exprimée de façon récurrente par les 

randonneurs est celle d’une carte où les itinéraires sont visibles dans leur intégralité, manière simple 

d’avoir une vue d’ensemble des GTJ. Après avoir sollicité l’IGN, l’association a obtenu la création 

d’une carte au 1 : 100 000 dans la collection Découverte des chemins. Créée, imprimée (12 000 

exemplaires) et commercialisée par l’IGN, cette carte sera élaborée en concertation avec l’association 

GTJ pour qu’apparaissent toutes les informations qui nous semblent indispensables. L’objectif de 

vente est de 4 000 exemplaires par an.  

 

 Coût estimé : Ingénierie 

 

 

ACTION 3.6 : CARTOGRAPHIE HIVERNALE / PARTENARIAT ENJ 

 

A l’instar de la carte été, nous faisons face à la même demande de la part des randonneurs hivernaux. 

En collaboration avec l’Espace Nordique Jurassien, nous proposons de créer une carte représentant 

les itinéraires GTJ et l’ensemble des domaines nordiques du massif. Nous sommes en outre 

convaincus de l’intérêt d’un tel produit, non seulement pour les itinérants, mais aussi pour tous les 

locaux et amoureux du ski de fond. Une diffusion dans les offices, sur le site GTJ et par ENJ est 

prévue. 

 

 Coût estimé : 3 840 € (+ 2000 € impression) 
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ACTION 3.7 : PROJET D’ÉTUDE LEGTA MONTMOROT 

 

Travail sur les hébergements GTJ, pour faire suite à une étude sur les motivations des hébergeurs 

adhérents à l’association, nous avons travaillé avec le lycée Agricole de Montmorot en 2018 sur le 

secteur des Hautes Combes du Jura.   

 

Poursuite de l’analyse sur la partie nord de la GTJ. 

 Coût estimé : 0 € 

 

 

ACTION 3.8 : ACCOMPAGNER LES FUTURS GTJISTES 

 

Pérenniser le savoir-faire des GTJ dans l’accompagnement et le conseil à la préparation de séjour en 

gardant notre place de facilitateurs de randonnée, et en restant à la disposition et à l’écoute des besoins 

des randonneurs afin d’offrir un choix de séjours toujours actualisés. 

 

 Coût estimé : Ingénierie 

 

 

ACTION 3.9 : DEVELOPPEMENT DE LA MARQUE GTJ 

 

Les Grandes Traversées du Jura coordonnent un réseau de 150 hébergements adhérents à l’association 

(gîte d’étape, refuge, hôtel, restaurant, chambres d’hôtes, camping…), diverses actions s’orientent 

vers eux : l’association gère les demandes d’adhésion et les attributions de la Marque lors des 

nouvelles adhésions.  

 

Coût estimé : Ingénierie 
 

 

ACTION 3.10 : DOCUMENT GRAND PUBLIC GTJ (guide des hébergements et carte des 

itinéraires) 

 

Seul et unique document GTJ à destination du grand public, « le guide pratique des GTJ » recense 

tous les adhérents et présente les six itinéraires GTJ de façon synthétique sur une carte. Ce guide 

gratuit, traduit en anglais, est donc indispensable au bon déroulement de la promotion et de la 

communication. Il est l’unique document présenté sur les salons, il est envoyé avec chaque commande 

de guides pratiques (1200 par an), il est diffusé dans 25 Offices de Tourisme des Montagnes du Jura 

et chez les 150 hébergements GTJ. 

 

Coût estimé : 6 400 € TTC 
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ACTION 3.11 : POURSUITE DE LA MISE EN PLACE DE LA RÉSERVATION EN LIGNE 

 

2019 marquera la poursuite du déploiement de l’outil de réservation en ligne. Pour rappel, l’outil de 

commercialisation « Open System » permet au client de réserver l’ensemble des hébergements de son 

séjour sur les GTJ, en payant une seule fois l’ensemble de ces derniers. 

 

Deux leviers d’actions pour cette année 2019 :  

 

• Fin du déploiement des outils techniques : passerelles logis, conventionnements, etc.  

• Montée en puissance de l’outil avec sensibilisation et adhésions des hébergeurs selon un 

planning d’actions précis tout au long de l’année 2019. 

Le développement d’une passerelle entre les systèmes « Open System » et « Logis de France » 

permet de simplifier la tenue des plannings de réservation pour l’hébergeur, en développement de la 

marque GTJ.  

Les formations des hébergeurs à cet outil seront également poursuivies en 2019. 

 

 Coût estimé : 6 000€ 

 

ACTION 3.12 : SITE WEB GTJ : WWW.GTJ.ASSO.FR 

 

La dernière version du site web des GTJ a été mise en ligne fin 2016. Le site répond aux demandes 

des nouveaux utilisateurs, l’ergonomie et la navigation sont appréciés, tout comme la lecture sur 

smartphone et tablette, la mise en ligne de fiches « idée rando » et la traduction en anglais. A 

découvrir également le module de cohésion et de partage « Ma GTJ » qui compte à ce jour plus de 

100 membres. Cet outil représentant une vitrine de l’itinérance sur le massif du Jura, il est 

indispensable d’avoir une veille, un regard extérieur sur celui-ci pour maintenir un bon 

référencement, c’est un moyen de communication très important pour l’association qui intègre le 

module de réservation en ligne. Les actions proposées concernent : 

- la veille croisée entre les statistiques Google Analytics et les outils de mesure YOODA pour 

une optimisation du référencement naturel du site GTJ, 

- l’information sur les évolutions apportées par l’agence pour lever les éventuels points de 

blocage et optimiser les performances SEO de premier niveau du site, 

- les préconisations d’interventions et d’évolution sur le site. 

- le service du logiciel de newsletter « Send in Blue », certification SSL DV et hébergement du 

site. 

 

Coût estimé : 3 600 € TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gtj.asso.fr/
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ACTION 3.13 : ACCOMPAGNEMENT / MISE EN OEUVRE STRATEGIE DE 

COMMUNICATION DIGITALE   

 

Cette Année, il est proposé de se faire accompagner pour la mise en œuvre d’une stratégie digitale 

concernant les réseaux sociaux afin d’être pertinent et efficace dans notre communication : définition 

des clientèles cibles, actions à mettre en place, suivi et reporting, etc. 

 

Coût estimé : 4 000 € TTC 

 
 

ACTION 3.14 : PROMOTION ET COMMUNICATION DES ITINERAIRES 

 

3.14.1 Relations presse :              

Suite à l’accueil de divers journalistes anglais, néerlandais et allemands en relation avec les différents 

partenaires (Montagnes du Jura, CRT et CDT), il est nécessaire de concevoir un nouveau dossier de 

presse attractif, qui sera décliné en anglais. Celui-ci décrira les itinéraires et les nouveautés GTJ. 

L’impression se fera en interne.  

 

Coût estimé : 4 000 € TTC 

 

 

Dans la perspective de promouvoir les itinéraires GTJ, il est proposé l’achat de publi-reportage, de 

bannières web et d’encarts publicitaires sur les magazines nationaux spécialisés sur la randonnée, 

vélo, VTT, cheval ou ski (sports de pleine nature) : ski rando magazine, ski de fond ANCEF, Nordic 

Mag, Montagnes, Ski Chrono, Balades, Passion Rando, Magazine 200, Carnets d’Aventures, etc. 

 

 

Coût estimé : 11 450 € TTC 

 

 

Enfin, lors d’accueils presse, différents journalistes seront conviés sur les GTJ. Seront ciblés, les 

médias nationaux, belges et hollandais spécialisés sur la randonnée, vélo, VTT, cheval ou ski (sports 

de pleine nature).  

 

Coût estimé des frais d’accueil des journalistes : 1 400 € TTC 

 

 

3.14.2 Actions de promotion :                                                                               

Pour être visible parmi les multiples itinéraires en cours de développement sur le territoire français 

mais aussi pour suivre les tendances du tourisme et de l’itinérance, GTJ a fait le choix de participer à 

différents salons avec ses partenaires institutionnels. En effet, dans une logique de mutualisation GTJ 

ne se déplace jamais seul, et a fait le choix d’être toujours présent dans le cadre d’un partenariat : 

Montagnes du Jura, CRT et CDT. 
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Salon Destination Nature à Paris – CRT BFC ou CRT ARA 

Salon du Randonneur à Lyon – CRT ARA ou Ain Tourisme ou Jura Tourisme 

Salon du Nordique aux Rousses (Trans’ jurassienne) – Espace nordique Jurassien 

Grand Bivouac à Albertville – Réseau des grands itinéraires de France 

Salon des vacances à Colmar – Jura Tourisme 

 

Coût estimé : 6 200 € TTC 

 

 

Estimation TOTAL des dépenses Axe 3 PNR : 43 050 € TTC 

Estimation TOTAL des dépenses Axe 3 GTJ : 20 060 € TTC 

 

Estimation TOTAL des dépenses Axe 3 PNR / GTJ : 63 110 € TTC  
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DEVIS 2019  

 

AXE 3 

 

ACTION 3.1 Réédition topo GTJ à pied  Ingénierie 

ACTION 3.2 Livret Hiking on the GTJ 3 660 € 

ACTION 3.3 Résa en ligne 6 000 € 

ACTION 3.4 Je prépare ma GTJ à VTT 2 160 € 

ACTION 3.5 Topo Idées rando 8 400 € 

ACTION 3.6 Partenariat IGN Ingénierie 

ACTION 3.7 Cartographie Hivernale / partenariat ENJ 5 840 € 

ACTION 3.8 Projet étude Legta Montmorot 0 € 

ACTION 3.9 Accompagner les futurs Gtjistes Ingénierie 

ACTION 3.10 Développement de la marque GTJ Ingénierie 

ACTION 3.11 Document grand public 6 400 € 

ACTION 3.12 Site Web GTJ 3 600 € 

ACTION 3.13 Stratégie de communication digitale 4 000 € 

ACTION 3.14 Promotion et communication des itinéraires 22 050 € 
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Axe 4 : Développer la capacité d’intervention de GTJ, de ses outils de réseaux 

 

Maitrise d’ouvrage : Association GTJ  
Partenaires : PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, CRT, MDJ, CDT, OT, Réseau Grands 

itinéraires, EPCI, RSF 

 

Renforcer l’efficacité de GTJ pour assurer des productions encore plus adaptées en confortant la 

culture commune à GTJ et les moyens de communication interne. En animant le réseau des GTJ en 

complément des services d’ingénieries touristiques des Départements et Régions, GTJ pourrait être 

sur le terrain une source d’informations sur les pratiques itinérantes. 

 

 

ACTION 4.1 : RÉSEAU DES GRANDS ITINÉRAIRES 

 

Travail avec les itinéraires de randonnée français dans le cadre du réseau des grands itinéraires de 

France. Pour rappel, ce réseau comprend une vingtaine d’itinéraires plus ou moins structurés ou en 

court de structuration. Un comité opérationnel se réunit un peu moins d’une fois par mois pour faire 

un point sur les actions et mener une veille sur les nouveautés. Les membres de cette équipe sont 

GTA, Stevenson, FFrando, Saint Guilhem le désert et GTJ.  

 

4.1.1 Animation du réseau : 

Depuis sa création le réseau est animé par un des membres de l’équipe opérationnelle. En 2019 GTJ 

aura la tâche de gérer l’animation du réseau des Grands Itinéraires. 

 

 Coût estimé : Ingénierie 

 

4.1.2 Rencontres de l’itinérance : 

Atout France a réalisé en 2018 une étude sur les clientèles de la randonnée pédestre. La Fédération 

Française de randonnée, mais également la région Bourgogne Franche Comté ont participé au 

financement de celle-ci. Au printemps 2019 l’étude sera présentée aux membres du réseau des Grands 

Itinéraires. Cette présentation sera organisée par GTJ qui pourrait en profiter pour créer un événement 

autour de la randonnée itinérante et inviter les acteurs du massif. 

 

Coût estimé : à débattre lors de la conférence 

 

ACTION 4.2 : DIFFUSION DES DOCS GTJ 

 

Diffusion et promotion des topoguides et documents GTJ via le site internet www.gtj.asso.fr, sur les 

salons du tourisme, dans les offices du tourisme et chez les hébergeurs. 

 

 Coût estimé : Ingénierie 

 

 

http://www.gtj.asso.fr/
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ACTION 4.3. : RÉVISION DES CONVENTIONS AVEC LES EPCI 

 

Révision des conventions avec les EPCI. Dans le cadre du travail collaboratif entre les techniciens 

des collectivités impactées par les itinéraires des GTJ, il nous semble important de réécrire les 

conventions qui nous lient à celle-ci. D’autant plus que les périmètres des EPCI ont évolué 

dernièrement. Dans ces conventions, il sera notamment abordé l’installation du mobilier que nous 

prévoyons installer le long des itinéraires. 

 Coût estimé : Ingénierie 

 

ACTION 4.4 : JOURNAL INTERNE 

 

Afin de garder du lien avec tous les partenaires, le carnet de route annuel ou journal interne est édité 

en janvier.  

      ................................................................................. Coût estimé : 1 200 € 

 

ACTION 4.5 : CONNEXION DES ITINÉRAIRES GTJ AUX ITINÉRAIRES SUISSES 

 

Travail sur des boucles en relation avec la Suisse (travail sur 3 ans, année 1 : contact avec nos 

homologues RSF et Swissmobil – Année 2 : création des boucles – Année 3 : mise en tourisme, 

communication) 

Notre situation frontalière est un atout indéniable. Si des itinéraires sont structurés du côté Français, 

il en va de même du côté Suisse. Il nous semble intéressant d’étudier les possibilités de connexion 

entre nos deux pays. 

 Coût estimé : Ingénierie 

 

 

ACTION 4.6 : MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

 

Ingénierie de l’association -2 postes à plein temps : 

 

Une responsable de l’association : 

- Relation partenaires et institutionnels 

- Planification de l’organisation interne 

- Gestion administrative et financière 

de l’association 

- Suivi des commandes, facturation, 

comptabilité et gestion des 

subventions de l’association 

Un chargé de mission Itinéraires : 

- Aménagement et équipement des 

itinéraires 

- Editions descriptives des itinéraires 

- Suivi et développement des itinéraires 

 

L’association fait appel aux services d’un Expert-comptable pour l’établissement des comptes 

annuels et la gestion des salaires et charges sociales. 
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Le développement des itinéraires et du réseau GTJ (massif et hors massif) nous a amené à dépasser 

la limite au-delà de laquelle le temps manque pour réaliser l’ensemble des actions. Certaines charges 

de travail chronophages à l’instar de la gestion de la boutique, de la facturation ou encore de la 

comptabilité sont du temps passé qui n’est pas investi dans le développement.  

  

 

 

Prévisions des actions pour l’année 2019 : 
 

 

Détails des dépenses :  
 

 

Frais de personnels : 124 250 € 

 

Salaires et charges GTJ 70 000 €  

Frais de déplacement GTJ 7 500 € 

Salaire et charges PNR  41 500 € 

Frais de déplacement PNR  5 250 € 

 

Frais de gestion : 20 500 € 

 

Locaux 3 400 € 

Téléphone / Internet 2 800 € 

Affranchissements  4 900 €  

Assurances 1 400 € 

Fournitures et achat 2 000 € 

Cabinet comptable 4 000 €  

Cotisations 1 000 € 

Frais divers 1 000 € 

 

 

 

 
    
 

Estimation TOTAL des dépenses Axe 4 : 145 950 € TTC 
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DEVIS 2019  

 

AXE 4 

 

ACTION 4.1 Réseau Grands Itinéraires Ingénierie 

ACTION 4.2 Diffusion docs GTJ Ingénierie 

ACTION 4.3 Révision des conventions avec les EPCI Ingénierie 

ACTION 4.4 Journal interne 1 200 € 

ACTION 4.5 Connexion aux itinéraires Suisse Ingénierie 

ACTION 4.5 Mise en œuvre du programme  

Salaires et charges  70 000 € 

Frais de déplacement 7 500 €  

Salaire et charges PNRHJ 41 500 € 

Frais annexes PNRHJ 5 250 € 

Locaux  3 400 € 

Téléphone/internet 2 800 € 

Affranchissement 4 900 € 

Assurances 1 400 € 

Fournitures et achats 2 000 € 

Cabinet Comptable 4 000 € 

Cotisations 1 000 € 

Frais divers 1 000 € 
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Tableau récapitulatif du programme 2019 
Association GTJ 

 

 

 
  

 

Maîtrise d'ouvrage Intitulés des actions 2019 
Montants des dépenses 

éligibles (euros TTC) 

  
 

Axe 1 - Aménagement équipement et développement des itinéraires GTJ 

 

Association GTJ 

Equipement des itinéraires 14 000 € 

 

Développement des itinéraires 
 

Topoguide Randonnée nordique 

Charte de balisage 

2 000 € 

600 € 

    16 600 € 

     

Axe 2 - Développer une itinérance au service du Massif du Jura 

 Association GTJ 
Labellisation 

Mobilier  
6 500 € 

    6 500 € 

  

Axe 3 - Développer une itinérance répondant aux attentes du randonneur et du marché 

 Association GTJ 

Livrets « Je prépare ma GTJ » 

Livret « Hiking on the GTJ » 

Cartographie ENJ 

Topo idées rando 

2 160 € 

3 660 € 

5 840 € 

8 400 € 

    20 060 € 

     

Axe 4 - Animation de l’association, gestion administrative et mise en œuvre 

 Association GTJ Mise en œuvre du programme 98 000 € 

    98 000 € 

     

   TOTAL Association GTJ 141 160 € 
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Tableau récapitulatif du programme 2019 
PNR du Haut-Jura 

 

 

 

 

Maîtrise d'ouvrage Intitulés des actions 2019 
Montants des dépenses 

éligibles (euros TTC) 

  
 

Axe 3 – Développer une itinérance répondant aux attentes du randonneur et du marché 

 

PNR HJ 

Outil de réservation en ligne 
 

Document Grand Public 

6 000 € 
 

6 400 € 

 

 

Site Web 

 

Stratégie digitale 

 

Relation Presse 

 

Encarts publicitaires 

 

Accueil presse 

 

Actions de promotion 

 

3 600 € 

 

4 000 € 

 

4 000 € 

 

11 450 € 

 

1 400 € 

 

6 200 € 

 

    43 050 € 

     

  

     

Axe 4 - Animation de l’association, gestion administrative et mise en œuvre 

 PNR HJ 

 

Journal interne 
 

Mise en œuvre du programme 

 
Frais annexes et déplacements 

 

 

 1 200 € 
 

41 500 € 

 
 5 250 € 

 

    47 950 € 

     

   TOTAL PNR HJ 91 000 € 
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Répartition des financements 
Programmation 2019  

Récapitulatif global 
Asso GTJ + Parc  

Montants sollicités (Euro) %  Rappel année 2018 % 

      

CGET 57 330 € 25%  56 000 € 24% 

FEDER  45 500 € 20%  45 500 € 20% 

Région Bourgogne Franche-
Comté 

40 000 € 
 

17% 
 40 000 € 17% 

Région Auvergne Rhône-

Alpes 
21 905 €  9%  21 100 € 9% 

Département du Doubs 15 000 €  6%  15 000 € 7% 

Département du Jura 15 000 €  6%  15 000 €  7% 

Département de l'Ain   6 000 € 3%    6 000€ 3% 

      

Association GTJ 25 700 € 11%  25 600 € 11% 

Partenariats  3 500 €  2%   3 500 €  2% 

Reste à financer 2 225 € 1%  2 666 € 11% 

      

 232 160 €   227 700 €  

 

      

 Association GTJ  Montants sollicités (Euro) %  Rappel année 2018 % 

      

CGET 57 330 € 41%  56 000 € 41% 

Région Bourgogne Franche-

Comté 
10 000 €  7%  10 000 € 7% 

Région Auvergne Rhône-
Alpes 

8 630 €  6%  6 500 €  4% 

Département du Doubs 15 000 € 11%  15 000 € 11% 

Département du Jura 15 000 € 
 

11% 
 15 000 € 

 
11% 

Département de l'Ain   6 000 € 4%    6 000€ 4% 

      

Association GTJ 25 700 € 18%  25 600 € 20% 

Partenariats  3 500 €  2%   3 500 €  2% 

      

 141 160 €   137 600 €  

      

PNR HJ  Montants sollicités (Euro) %  Rappel année 2018 % 

      

FEDER 45 500 € 50%  45 500 € 41% 

Région Bourgogne Franche-
Comté 

30 000 € 
 

33% 
 30 000 € 7% 

Région Auvergne Rhône-

Alpes 
13 275 € 

 

15% 
 12 534 €  4% 

Reste à financer 2 225 € 2%  2 666 € 11% 

      

 91 000 €   91 800 €  


