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« 3 amies, nous avons fait la GTJ raquettes, de Métabief à Giron du 3 au 12 février 2019. 

Magnifique randonnée sous soleil, neige, tempête, brouillard. Nous remercions vivement les 

bénévoles et baliseurs, les équipes, du travail accompli, il est possible de faire cette traversée 

sans carte ou presque, ainsi que le bon accueil chez les hébergeurs. Très cordialement » 

 

Michèle, Christine, Françoise   
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Axe 1 : Assurer la pérennité des Grandes 

traversées du Jura 
 

 

Action 1.1 : entretien des itinéraires 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 1.2 : suivi des itinéraires 

 

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 les modifications des itinéraires, en lien avec les EPCI, le PNRHJ, les gestionnaires 

du PDIPR, les partenaires de la randonnée et l’ENJ : modification du GR509 dans la forêt du 

massacre suite à la modification de la réglementation APPB. 

 

- 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 : Modification du GR509 entre 

Bellefontaine et Les Rousses. 

 

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

CODERANDO. 
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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). 

  

 

Action 1.4 : développement de l’itinéraire à ski de randonnée nordique 

 

En 2018 le tracé a été réalisé entre Mouthe 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 permet 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 2019 l’itinéraire évolue : 

- Au sud avec l’adaptation de la boucle GTJ raquette en GTJ ski de rando sur le plateau de 

Retord. Cette mutation en itinéraire « multi-activités » signe l’arrivée d’une activité GTJ 

ski sur le plateau de Retord. Les deux fiches correspondantes ont été ajoutés à la pochette 

topo. 

- Au nord, les repérages ont permis d’exclure des possibilités et d’en envisager certaines. 

L’étape clé est Métabief-Mouthe ; une fois validée l’itinéraire pourra se déployer plus 

facilement vers le nord. Afin de rester sur les secteurs les plus hauts et de ne pas 

descendre dans le val de Mouthe (un départ intermédiaire sera conservé à la Source du 

Doubs), le tracé envisagé nécessite de créer un nouveau linéaire entre « Chez Liadet » et 

« Le Poteau ». Faute de ne pas avoir obtenu l’ensemble des autorisations de passages en 

2019, le travail sur cette étape se poursuivra en 2020. 

 

  

Action 1.5 : balisage de la GTJ cyclo 

   

La GTJ cyclotouriste est aujourd’hui intégralement balisée dans le sens nord-sud grâce à l’appui 

spécifique du département du Doubs. Cette action a fait l’objet d’un dossier spécifique de 

subvention, elle nous permet ainsi qu’à nos partenaires d’imaginer un large panel de 

développements : projets fromages et vélo, inscription sur France Vélo Tourisme, déploiement 

du label Accueil Vélo. Etc. 
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Action 1.6 : boucles cyclo - VTT 

 

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. Pour autant ce tracé est pourvu en hébergements adhérents à l’association GTJ et il a un 

énorme potentiel touristique. Nous avons en 2019 étudié et repéré un itinéraire VAE qui 

comporte plusieurs avantages : 

- Valoriser le réseau d’hébergements de la GTJ à Cheval en les irrigants d’un itinéraire 

cyclo-touristique. 

- Utiliser à plus de 70% des itinéraires touristiques ou cyclo-touristiques déjà existants 

- Développer une variante de la GTJ cyclo à dominante culturelle et paysagère 

- Relier les sites UNESCO du massif 

- Relier par un itinéraires tous les atouts touristiques (paysage, culturel, gastronomique) : 

Haut-Doubs – Source du Lison – Arbois – Salins – Vignoble – Lons le Saunier – Région 

des Lacs – Haut-Jura 

 

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 (re-programmé en 2020).  
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AXE 2 : Développer une itinérance au 

service des Montagnes du Jura 
 

 

Action 2.1 labellisation / reconnaissance de l’itinéraire 

 

La reconnaissance fine de l’itinéraire s’est poursuivie en 2019. Des secteurs ne respectant pas le 

cahier des charges de label LQT ont été identifiés ; le travail de recherche d’alternatives, de 

proposition de modifications d’itinéraire et de son aménagement continue. 

 

 

Action 2.2 : aménagement de l’itinéraire 

 

Cette action qui consistait en l’implantation de tables et de bancs pour pique-nique n’a pas été 

réalisée en 2019 car elle doit faire l’objet d’un travail de plus grande envergure en 2020.  

 

Action 2.3 : poursuite de l’AMI 

 

Après le succès du sondage élaboré avec Doubs Tourisme dont l’objet spécifique questionnait les 

randonneurs sur leurs besoins en services et en hébergements, le travail se poursuit en 2020 avec 

la publication des résultats et leur exploitation pour l’élaboration d’actions à visée direct des 

hébergements touristiques accueillants des randonneurs itinérants : fiches conseils à destination 

des collectivités, des porteurs de projet, des hébergements « actifs », etc.  

 

Action 2.4 : partenariat Bosch 

 

Grâce au partenariat avec la société Bosch, l’itinéraire de la GTJ Cyclo a été équipé de 9 stations 

de recharges pour les vélos à assistance électrique. La transformation de la GTJ cyclo en 

itinéraire VAE la rend accessible à un public moins sportif, et donc plus large : couples, groupes 

de cyclotouristes ; etc. Les tracés GTJ cyclo et GTJ VTT se croisant régulièrement, nous avons 

placé les stations de recharge pour qu’elles puissent également bénéficier aux vététistes.  
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AXE 3 : Développer une itinérance 

répondant aux attentes du randonneur et 

du marché 
 

 

Action 3.1 : réédition du topoguide de la gtj à pied 

 

En rupture de stock dès le mois de mai à la FFRando, les randonneurs ont pu trouver le 

topoguide de la GTJ à pied disponible directement auprès de l’association ce qui n’a pas causé 

de « manque ». La réédition initialement prévue en début d’été a été repoussé à l’automne pour 

intégrer d’importantes modifications d’itinéraires dues à l’évolution de la réglementation des 

zones APPB.  

  

 

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 permet de consolider notre démarche vers les clientèles étrangères. Ce livret est 

téléchargeable sur notre site et présente toutes les informations techniques utiles pour parcourir 

la GTJ. Il s’agit d’un road-book comprenant une information succincte sur le territoire traversé, 

des conseils sur les accès et le descriptif du parcours. 

 

 

Action 3.3 : poursuite de la mise en place de la réservation en ligne 

 

Poursuite de la mise en service d’un outil de planification de l’itinérance avec gestion de vente 

en ligne des hébergements alimentant en temps réel les sites internet des destinations (des 

passerelles sont prévues pour les hébergeurs déjà équipés d’un système).  
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Action 3.4 : création du livret « je prépare ma gtj à velo/vtt 

 

 

Sur le même modèle que le livret « je prépare ma GTJ à pied », nous avons créé son homologue 

VTT. L’objectif reste le même : faire profiter de notre connaissance de l’itinéraire et des services 

associés pour faciliter la venue des itinérants. 

 

  

Action 3.5 : création d’un topo d’idée-rando 

 

Les randonneurs sont de plus en plus à la recherche de randonnées itinérantes courtes, de 

quelques jours à une semaine. Une sélection d’idées-rando est disponibles sur le site web GTJ 

pour répondre à cette demande, mais sans support descriptif. Nous avons donc travaillé à une 

pochette composée de 8 fiches idées-rando associées à une carte topographique de chaque 

itinéraire. Ce nouveau produit est disponible dans la boutique soit à l’unité, soit en pochette 

intégrale.  

  

 

Action 3.6 : 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. Nous avons réussi à nouer un partenariat avec IGN 

pour créer une carte à l’échelle des Montagnes du Jura avec les itinéraires pédestres, VTT et 

cyclo plus les hébergements GTJ. Les POI les plus emblématiques, un descriptif de l’itinéraire et 

des autres GTJ traduits en anglais apparaissent également sur la carte. 

 

  

Action 3.7 : cartographie hivernale/partenariat enj 

 

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

hivernaux. Le succès des pochettes cartographiques ENJ en sont la preuve. La rupture de stock 

de celles-ci nous a amené à réfléchir à un nouveau format convenant à la majorité des utilisateurs 

et une carte intégrale s’est rapidement imposé comme la solution.  

En collaboration avec l’Espace Nordique Jurassien, la carte créée représente les itinéraires GTJ 

et l’ensemble des domaines nordiques du massif : pistes ski de fond et sentiers raquette. 

  ...  

 

Action 3.8 : accompagner les futurs gtjistes 

 

Avec les contacts réguliers par téléphone ou par mail, nous avons continué en 2019 à pérenniser 

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

conservons notre place de facilitateurs de randonnée en restant à la disposition et à l’écoute des 

besoins des randonneurs afin d’offrir un choix de séjours toujours actualisés. 
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Action 3.9 : Développement de la marque GTJ 

 

I – Réservation en ligne 

           

En 2019, les aspects techniques ont été traités afin de permettre la mise en œuvre fonctionnelle 

d’une passerelle entre plusieurs plateformes de réservation en ligne, dont Logis de France.  

 

II – Création d’un dossier de Presse  

 

Le dossier de Presse existant, uniquement en Français comportait des informations datées et plus 

forcément à jour. La conception d’un nouveau document, en Français et en anglais, permet 

aujourd’hui de communiquer au mieux sur les actions salons, notamment à l’étranger. Sa 

conception graphique s’inscrit parfaitement dans la lignée de la charte graphique GTJ. Ce 

document est évolutif est peut-être mis à jour dans le temps sans reprendre l’ensemble de s 

conception. 

 

III – Actualisation et réédition de la brochure GTJ              

 

La brochure GTJ « Randonnées itinérantes, hébergements & services – Année 2019 » a été 

éditée en 10 000 exemplaires. Ce document « boite à outils » a été distribué dans les offices de 

tourisme situés sur les itinéraires GTJ, chez tous les adhérents et est envoyé avec chaque 

commande passée sur le site web GTJ via la boutique en ligne. Traduit également en anglais est 

aussi distribué en salons/opérations de promotion et donné aux journalistes étrangers en 

attendant la finalisation du dossier de Presse. Cette brochure actualisée régulièrement est 

notamment le reflet exact de l’offre hébergement sur les GTJ, et la version papier de l’offre 

disponible sur le site web. 

 

IV - Suivi des demandes d’adhésion  

 

En 2019, le réseau GTJ a accueilli deux nouveaux membres : 

Hôtel Gruet à Lajoux 

Gîte Lin et Confiture à Mijoux 

 

V – Photos et Site web GTJ                                                  

 

Quelques séances photos hiver ont été effectuées cette année 2019, sur les thématiques du ski de 

fond et du ski de randonnée nordique notamment.  

Dans le cadre du reportage effectué par les journalistes du média « Les Others », un pack d’une 

vingtaine de photos a été mis à disposition de l’association.  

 

Quelques mises à jour d’ergonomie ont été déployées sur le site web, toujours d’un souci de 

confort de navigation pour les usagers du site. Une veille SEO, veille croisée entre les 

statistiques « Google analytics » et les outils de mesure « Yooda » a été réalisée, toujours dans 

l’idée d’optimiser le référencement du site web GTJ.  
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VI – Accompagnement digital              

 

GTJ a souhaité cette année se doter d’une vraie stratégie de communication digitale sur les 

réseaux sociaux. La société Eureka retenue accompagne donc l’équipe GTJ à l’élaboration de 

cette stratégie, jusqu’à sa mise en œuvre concrète sur le web.  

 

Action 3.10 : Promotion et Communication des itinéraires GTJ 

 

I – Actions presse 

 

L’année 2019 a été riche en accueils presse :  

 

Katherine Hibbs pour le site web « Au fil des Lieux » a publié un joli reportage sur une 

escapade à raquette sur une portion de la GTJ. 

Mathilde Giard a écrit un article faisant la part belle aux GTJ dans le journal du Dimanche. 

Un publirédactionnel a été publié sur le site web Libération pendant une semaine, offrant une 

superbe lisibilité aux millions de visiteurs habitués du site.  

Julia Lafaille, pour le magazine Balades, a testé le nouvel itinéraire à ski de randonnée nordique 

et rédigé 6 magnifiques pages pour le magazine. 

A l’été 2019, nous avons accueilli une partie de l’équipe du site web des influenceurs « les 

Others ». Ils ont parcouru la GTJ à pied et ont diffusé en direct leur aventure via les « story »sur 

facebook et Instagram (« aventure live » qui a battu le record du site). Un article avec roadbook 

et photos est diffusé sur leur site et les réseaux sociaux. A noter que cet article vient directement 

booster le référencement du site GTJ dans les moteurs de recherche. 

Christian Proponet à rédigé une belle mise en avant de la GTJ VTT réalisable en VTTAE, paru 

dans le magazine cyclotourisme.  

 

Reportage Echappées Belles sur France 5 

Les équipes de tournage de l’émission « Echappées Belles » diffusée sur France 5 ont tourné un 

reportage sur les GTJ à pied et à cheval s’inscrivant plus généralement dans le cadre d’une 

émission de 60 minutes sur le Jura. Des images magnifiques de promotion des itinéraires à 

cheval et à pied au cœur de la partie Haut Jura des itinéraires GTJ.  
 

Autres actions de communication :  

Publication Facebook sur Brut Nature : ce média a publié une courte vidéo de présentation des 

GTJ, offrant une belle visibilité et une interaction forte (partagée un peu moins de 1500 fois). 
 

 

II – Actions de promotion 

 

En 2019, GTJ était présent sur différents salons : 

Salon du tourisme à Lilles 

Salon du Nordique aux Rousses (Transjurassienne) 

Salon Destinations Nature à Paris 

Salon Tournatur à Düsseldorf (Allemagne) 
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Grand Bivouac à Albertville 

Journée Montagnes du Jura à Londres 

Journée promotion BFC et Montagnes du Jura à Paris  

Ces journées d’actions avec le réseau GTJ (les régions et Montagnes du Jura notamment) 

permettent de préparer les actions 2020 est de faire connaître l’offre sur le territoire dans 

Montagnes du Jura en allant à la rencontre de journalistes spécialisés qui ensuite viennent 

découvrir nos itinéraires. Plusieurs contacts ont été pris, reste à finir de convaincre ces 

journalistes et bloggeurs de prendre un peu de temps sur les GTJ ! 

 

 

Action 3.11 : Animation des réseaux et communication interne 

 

 

I - Carnet de route   

 

En janvier 2019, GTJ a édité son 42ème Carnet de Route, journal interne de l’association, ce 

numéro a fait le bilan de l’année 2018 et de ses nouveautés, il est édité une fois par an, en 500 

exemplaires et est envoyé à tous les adhérents GTJ, les financeurs & partenaires (offices de 

tourisme, mairies et communautés de communes).  
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Axe 4 : Développer la capacité 

d’intervention de GTJ, de ses outils et de 

ses réseaux 
 

 

Action 4.1 : réseau des grands itinéraires 

 

Poursuite du 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 cours 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 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 a assuré l’animation du réseau des Grands Itinéraires. 

  

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 et la région Bourgogne Franche Comté ont participé au 

financement de celle-ci. GTJ a accueilli ses partenaires et les membres du réseau des Grands 

Itinéraires en mai 2019 au Gounefay pour une présentation de l’étude. 

 

 

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. 

 

  

Action 4.3. : révision des conventions avec les epci 

 

Faute de temps cette action sera reportée sur la programmation 2020. 

 

 

Action 4.4 : connexion des itinéraires gtj aux itinéraires suisses 

 

Faute de temps cette action sera reportée sur la programmation 2020. 

 

  

 

http://www.gtj.asso.fr/
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Action 4.5 : 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. 

 

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.  
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« Tout d'abord merci pour vos conseils on a passé un séjour fantastique l'hiver dernier dans le 

Jura. Aussi je souhaiterais savoir si les pistes de fond sont ouvertes en mars après les vacances 

scolaires car on aimerait bien revenir et pourquoi pas en fin d'hiver. » 

 

Philippe Deixonne 
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Les GTJ 
 

GTJ 30 années de structuration de l’offre de randonnée itinérante dans Les Montagnes du Jura 

grâce à un travail collectif avec les institutions et les associations du Massif, Montagnes du Jura, 

Comités départementaux du tourisme de Bourgogne Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes 

et grâce à la confiance et au soutien financier de l’Etat, de l’Europe, des 2 Régions et des 3 

Départements. 

 

Un petit récapitulatif : 

1978 : GTJ ski de fond   

1992 : GTJ VTT  

1999 : Création d’une association loi 1901 pour développer et animer les 2 itinéraires : création 

et structuration d’une offre de randonnée itinérante à ski de fond et VTT dans les Montagnes du 

Jura avec la mise en réseau d’hébergeurs. -> 80 hébergeurs 

 

2003 : Mise en place d’un programme de développement en partenariat avec le PNR du Haut 

Jura.  

Création de 4 emplois : 2 postes GTJ :       itinéraire 100 % et accueil 75 % 

2 postes PNRHJ : hébergement 100 % et Promotion 80 % 

Aménagement des itinéraires – Professionnalisation des professionnels de l’hébergement et 

montée en gamme. Promotion des itinéraires 

2004 : GTJ à pied 

2006 : GTJ à raquette et GTJ à vélo 

 

2007 : Une notoriété qui s’accroit dans le monde de l’itinérance française, travail auprès de 

GTA-Rando Accueil-GTV… sur la filière itinérante, les besoins des hébergements. Création 

d’une charte de l’hébergement des randonneurs itinérants. Animation d’un réseau de privés et 

professionnels pour l’entretien et le balisage des itinéraires. Site internet – 150 hébergeurs 

2013 : GTJ à cheval 

 

2014… : -Veille, études, réflexion pour avoir des itinéraires convénients répondant à l’attente et 

l’évolution des besoins des randonneurs itinérants. 

-Travail vers des publics différents (moins sportifs) contemplatifs, découvreurs, famille… et des 

formats différents, courts séjours (idées randos de 2 jours à 8 jours)  

-Mise en lumière des particularités des GTJ (3 ambiances paysagères) 

-Création d’outils techniques et pratiques pour faciliter la venue des randonneurs. Livrets et 

topoguides. Ouverture vers un public étranger (20%) Passage à l’anglais dans les documents. -

Amélioration des itinéraires et de la signalétique en faveur des randonneurs et des locaux (faire 

connaître les itinéraires auprès des locaux)  

-Mise en place d’outils différenciants, réservation en ligne des hébergements et label européen 

Leading Quality Trail. 

-Travail sur les problématiques des hébergements dans les MDJ avec le département du Doubs 
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2019 : GTJ à ski de Randonnée Nordique 

          : Une notoriété reconnue  

 

Mais aussi : Un besoin de notoriété confortée face à de nouveaux itinéraires dans le massif 

et hors massif 

 

GTJ pour faire face et garder sa place dans le paysage de l’itinérance des Montagnes du Jura a 

besoin de montrer : 

• Que GTJ propose un panel d’activités qui répond à tout un chacun (7 itinéraires et 

7 pratiques) 

• Que GTJ a créé des formats qui s’adaptent au besoin des randonneurs. (Idées 

randos ou itinérance au long court) 

• Que GTJ offre des possibilités de randonnées suivant l’envie et la recherche des 

randonneurs (aventure –contemplation – sortie en famille – envie de vivre une 

expérience) 

• Que les paysages des Montagnes du Jura s’adaptent tout à fait à la promesse faite 

par GTJ 

• Que GTJ s’adapte au changement climatique en ayant créé une offre 4 saisons  

• Que GTJ c’est également un réseau d’hébergeurs adapté à la pratique de la 

randonnée itinérante. 

 

 

En conclusion on peut dire que : 

 

Que GTJ en 2019 est une marque.  

Que les précédentes années ont été dédiées à divers projets structurants pour les itinéraires et 

chez les hébergeurs. Plusieurs de ces projets sont encore en cours et il nous faut du temps pour 

les terminer. 

Parallèlement pour que ceux-ci aient un réel écho, il est aussi important de capitaliser sur la 

marque GTJ.  

 

Il paraît important de consacrer en 2020 du temps à GTJ en tant que Marque. 

 

Si GTJ est bien une marque, celle-ci est stable et a su se montrer novatrice en voulant 

promouvoir la qualité (hébergement, il y a longtemps que nous avons écrit une charte – itinéraire 

avec une charte de balisage adaptée à chacun de ses itinéraires et enfin le projet de labellisation 

de l’itinéraire pédestre) et les services et en adaptant ses formats à l’évolution des clientèles de 

randonneur. 

 

Tout en poursuivant le travail engagé dans les années passées, GTJ souhaite plus 

particulièrement en 2020 travailler sur plusieurs axes qui lui semblent essentiels : 

 

• La communication et l’image des GTJ : 
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Nous avons changé de chargé de communication il y a un an et nous en changeons encore cette 

fin d’année. Former une nouvelle personne prend du temps, il pourrait être utile de maximiser 

l’opération en définissant les grands axes de communication pour les années à venir. 

• Le réseau d’hébergements : 

Un rapprochement avec la base de l’itinérance, les hébergeurs. Aller à leur rencontre pour 

connaître les besoins, les problèmes. 

Travailler sur les problématiques de l’hébergement dans le massif débutées avec le CDT du 

Doubs. 

• L’avenir de GTJ 

Il serait également intéressant que GTJ utilise cette année pour travailler sur le futur de 

l’association en commençant à définir ses besoins, ses projets et son évolution pour les années à 

venir aux côtés de ses partenaires et de ses utilisateurs, tout en capitalisant sur ceux-ci. 
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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 itinéraires 

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 les modifications des itinéraires, en lien avec les EPCI, le PNRHJ, les gestionnaires 

du PDIPR, les partenaires de la randonnée et l’ENJ : modification du GR509 dans les forêts du 

Risoux et du massacre suite à la modification de la réglementation APPB. 

 

- 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 : Modification du GR509 entre 

Bellefontaine et Les Rousses. 

 

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

CODERANDO. 

  

 

Action 1.2 : Equipement des itinéraires 

Il s’agit d’assurer les commandes de balisage que GTJ effectue pour mettre à disposition le 

matériel nécessaire aux EPCI ou sites nordiques qui assurent le travail sur le terrain. 

Gestion du stock de matériel (balises, stickers, jalons…) en relation avec les commandes des 

techniciens. Recherche de solution techniques pour un matériel adéquat. 

   

 

 

Action 1.3 : Développement de l’itinéraire à ski de randonnée nordique 

En 2020 l’itinéraire évolue vers le nord avec la recherche de solutions pour accéder au Mont d’or 

et remonter ensuite vers le Val de Morteau. 
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Action 1.4 : Itinéraire VTT vers un itinéraire Gravel famille et accessible 

Déclinaison du parcours VTT vers un parcours gravel en s'appuyant sur les GTJ light -clientèle 

VTC / famille ou vélo gravel, accessibilité handicapé.   

  

 

Action 1.5 : Boucles cyclo – (évolution de la GTJ à cheval) 

1.5.1 Finalisation de la boucle GTJ 

Relier par un itinéraires tous les atouts touristiques (paysage, culturel, gastronomique) : Haut-

Doubs – Source du Lison – Arbois – Salins – Vignoble – Lons le Saunier – Région des Lacs – 

Haut-Jura 

Rédaction des descriptifs –site Web et édition papier d’une carte 

   

 

1.5.2 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 (re-programmé en 2020).  
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Axe 2 : Développer une itinérance au 

service des Montagnes du Jura 
 

Maitrise d’ouvrage : Association GTJ - PNRHJ / Partenaires : CDT, 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 

Suite au travail de terrain réalisé en 2019, 2020 sera consacré à la finalisation de l’analyse des 

données, à la recherche d’alternatives, d’amélioration de l’itinéraire et du balisage. Ce travail 

sera fait en étroite collaboration avec les CDRP et les partenaires institutionnels. 

     

 

Action 2.2 : Redynamisation – Animation du réseau des hébergeurs 

Organisation de réunions par secteur afin de réfléchir sur leurs besoins, les problèmes rencontrés, 

les profils et l’évolution des demandes des randonneurs. Travailler sur les échanges 

d’expériences dans le réseau ou avec des réseaux similaires. Donner de l’information sur les 

nouveautés GTJ et sur des solutions pour renseigner les randonneurs. Apporter de meilleures 

connaissances des itinéraires et des outils réalisées au profit des randonneurs par l’association. 

Suite à l’évolution du profil d’une partie des gérants d’établissement non issus du territoire 

(moins pratiquants des sports de nature et donc avec une connaissance limitée du terrain et des 

sentiers), réflexion sur la création d’un livret spécifique à chaque secteur et à destination unique 

des professionnels. 

  

 

 

Action 2.3 : poursuite de la mise en place de la réservation en ligne 

Poursuite de la mise en service d’un outil de planification de l’itinérance avec gestion de vente 

en ligne des hébergements alimentant en temps réel les sites internet des destinations (des 

passerelles sont prévues pour les hébergeurs déjà équipés d’un système).  
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Action 2.4 : Poursuite de l’AMI / Partenariat Doubs Tourisme 

Après le succès du sondage élaboré avec Doubs Tourisme dont l’objet spécifique questionnait les 

randonneurs sur leurs besoins en services et en hébergements, le travail se poursuit en 2020 avec 

la publication des résultats et leur exploitation pour l’élaboration d’actions à visée direct des 

hébergements touristiques accueillants des randonneurs itinérants : fiches conseils à destination 

des collectivités, des porteurs de projet, des hébergements « actifs », etc.  

 

Parallèlement, pour répondre à la demande croissante de bivouac sur les itinéraires et à 

l’engagement dans le processus du label LQT, une réflexion sur des aménagements de type 

cabanes et aires de bivouac s’engagera. Dans cette optique et dans un but de cohérence, les 

aménagements des itinéraires GTJ en tables et bancs initialement prévus en 2019 seront 

travaillés en 2020 en collaboration avec l’Espace Nordique Jurassien (sur les secteurs communs 

à nos deux associations). 
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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 

 

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 : Impression du topo d’idée-rando 

2019 a été consacré à la recherche d’idées-rando correspondant parfaitement au concept de slow-

tourisme : de gare à gare, en boucle avec accès en transport en commun, etc. Nous avons donc 

travaillé à une pochette composée de 8 fiches idées-rando associées à une carte topographique de 

chaque itinéraire. Ce nouveau produit sera imprimé en 2020.  

    

Action 3.2 : Guide de marque GTJ 

Dans une programmation à 3 ans initiée en 2017, il avait été envisagé une refonte du guide des 

hébergements GTJ. Après réflexion, ce guide correspond bien à ce qu’on attend de lui, un guide 

d’approche destiné aux personnes qui connaissent la GTJ et qui sont en phase de préparation de 

leur séjour. Il manque à GTJ un guide d’accroche, joli document qui donne envie de rêver son 

aventure et qui présente les GTJ au travers de l’image des Montagnes du Jura qui éveille l’envie 

et la curiosité pour la destination. Ce guide aura pour vocation d’être présent chez les hébergeurs, 

dans les offices de tourisme et sur les salons.   

  

 

Action 3.3 : Stations de recharge VAE 

Les stations de recharge BOSCH installées en 2019 en cours de saison seront mise à l’honneur 

au travers d’inaugurations : présentation aux élus et à la presse. Ces évènements seront 

également l’occasion de présenter la finalisation du balisage de la GTJ cyclo.  

  

Action 3.4 : Communication 

3.4.1 Espaces publicitaires 

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. 
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Enveloppe publicité GTJ 

   

3.4.2 Web 

Evolution du site web, ajout de fonctionnalités pour un meilleur référencement, création de 

nouvelles pages en relation avec les outils techniques d’aide à la construction du séjour créés en 

2019 et traduction en allemand. 

  

Optimisation de la stratégie de communication via les réseaux sociaux, améliorations des posts et 

ciblage du public, etc.  

   

 

Action 3.5 : 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 a fait le choix d’adhérer aux collectif itinérance du CRT BFC. 

Salon Destination Nature à Paris – CRT BFC  

Salon du Randonneur à Lyon – GTJ 

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

   

 

Action 3.6 : Accueil presse 

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).  

   

 

Action 3.7 : Reportage photo / vidéo 

Enrichissement et renouvellement de la bibliothèque de visuels et ajout de vidéos correspondant 

au format attendu sur les réseaux sociaux. 

   

 

Action 3.8 : Journal interne 

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

édité en janvier. 

   

Action 3.9 : Outils de communication interne et externe au réseau 

Les randonneurs sont en demande d’objets permettant de revivre leur séjour, ou simplement de 

souvenirs ou d’accessoires logotés. Proposer des carnets de route, des diplômes, des posters, etc. 
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permettra de répondre à cette demande, d’avoir des outils de communication indirect et de 

favoriser le bouche à oreille. 

  

Action 3.10 : Accompagner les futurs gtjistes 

Avec les contacts réguliers par téléphone ou par mail, nous avons continué en 2019 à pérenniser 

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

conservons notre place de facilitateurs de randonnée en restant à la disposition et à l’écoute des 

besoins des randonneurs afin d’offrir un choix de séjours toujours actualisés. 
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Axe 4 : Développer la capacité 

d’intervention de GTJ, de ses outils et de 

ses 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 

Poursuite du 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 cours 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 Stevenson, FFrando, Saint Guilhem le désert et GTJ.  

 

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. 

  

Action 4.3. : révision des conventions avec les epci 

 

Action 4.4 : connexion des itinéraires gtj aux itinéraires suisses 

 

Action 4.5 : mise en œuvre du programme 

Ingénierie de l’association -3 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 : 

http://www.gtj.asso.fr/
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- Aménagement et équipement des itinéraires 

- Editions descriptives des itinéraires 

- Suivi et développement des itinéraires 

 

Une chargée de communication : 

- Relation presse 

- Actions de promotion 

- Relation hébergeurs 

- Animation du réseau 

 

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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TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DU PROGRAMME 2020 
 

Actions Maîtrises d'ouvrage Intitulé des actions 2020 

Montant total des dépenses 

éligibles 

(Euro TTC) 

        

Axe 1 - Aménagement équipement  et développement des itinéraires GTJ   

1 Association GTJ 
Aménagement, équipement des itinéraires et 

éditions 
16 500 € 

   16 500 € 

    

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

2 Association GTJ Itinéraires et thématisation 500 € 

   500 € 

    

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

3 Association GTJ Développement des services et éditions 18 600 € 

4 Parc Haut-Jura Développement de la marque 6 000 € 

5 Parc Haut-Jura Promotion / Communication 40 440 € 

   65 040 € 

    

Axe 4 - Développer la capacité d’intervention de GTJ 

6 Parc Haut-Jura Animation des réseaux et communication interne 1 200 € 

   1 200 € 

    

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

7 Association GTJ Mise en œuvre du programme par GTJ 113 500 € 

7 Parc Haut-Jura Mise en œuvre du programme par le PNR 44 000 € 

   157 500 € 

    

  TOTAL GENERAL 240 740 € 
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Récapitulatif global

Asso GTJ + Parc 

CGET 58 100 € 24% 63 330 € 26%

FEDER 45 500 € 19% 45 500 € 19%

Région Bourgogne Franche-Comté 40 000 € 17% 40 000 € 17%

Région Auvergne Rhône-Alpes 21 312 € 9% 21 905 € 9%

Département du Doubs 17 000 € 7% 17 000 € 7%

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

Département de l'Ain 12 000 € 5% 6 000 € 2%

Association GTJ 26 480 € 11% 25 700 € 11%

Partenariats 3 500 € 1% 3 500 € 1%

Reste à financer 1 848 € 1% 2 225 € 1%

240 740 € 240 160 €

 Association GTJ 

Montants 

sollicités 

(Euro)

%
Rappel 

année 2019
%

CGET 58 100 € 39% 63 330 € 42%

Région Bourgogne Franche-Comté 10 000 € 7% 10 000 € 7%

Région Auvergne Rhône-Alpes 7 020 € 5% 8 630 € 6%

Département du Doubs 17 000 € 11% 17 000 € 11%

Département du Jura 15 000 € 10% 15 000 € 10%

Département de l'Ain 12 000 € 8% 6 000 € 4%

Association GTJ 26 480 € 18% 25 700 € 17%

Partenariats 3 500 € 2% 3 500 € 2%

149 100 € 149 160 €

PNR HJ 

Montants 

sollicités 

(Euro)

%
Rappel 

année 2019
%

FEDER 45 500 € 50% 45 500 € 50%

Région Bourgogne Franche-Comté 30 000 € 33% 30 000 € 33%

Région Auvergne Rhône-Alpes 14 292 € 15% 13 275 € 15%

Reste à financer 1 848 € 2% 2 225 € 2%

91 640 € 91 000 €

Montants 

sollicités 

(Euro)

%
Rappel 

année 2019
%

Répartition des financements

Programmation 2020


