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NOTE PREPARATOIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES GTJ : 23-03-2021 

Ordre du jour :  

- Présentation de Fiona Figus étudiante chez AUDENCIA 

- Retour sur la saison hivernale 
- Retour sur la Programmation 2021 
- Divers 

 
 

- Présentation de Fiona Figus étudiante chez AUDENCIA 

Être attentif à l’évolution des pratiques comme des clientèles fait partie du quotidien des GTJ. Nous 

avons travaillé à gommer l’image d’itinéraires sportifs au profit d’une clientèle de découvreurs. Mais 

si notre public, hormis pour le VTT se situe dans une tranche d’âge de séniors actifs à retraités, nous 

souhaitons atteindre un public de jeunes. Les jeunes qui entrent dans la vie active avant d’avoir une 

famille à charge sont une cible de clientèle importante à toucher pour nous. 

➢ 1 stage de 6 mois : Vers une clientèle jeune ! 

1 / Connaissance des jeunes sensibles à la randonnée itinérante : 

• Qui sont-ils ? 

• Quelles sont leurs motivations pour la pratique de la randonnée itinérante ? 

• Quels sont les médias utilisés par ces clients ? 

• Quelle sémantique est utilisée par ces médias ? 
 

2 / Prospective et préconisations de démarche marketing pour la conquête d’un nouveau public 

plus jeune 

• Où trouve-t-on ce public ? 

• Comment le sensibilise-t-on ? 

• Comment le séduit-on ? 

• Quels besoins lui sont spécifiques ? 

• Quels moyens met-on en œuvre pour répondre à ce novice de l’itinérance ? 
 

 
- Retour sur la saison hivernale 

 
Un hiver bien particulier avec des hébergements contraints par une réglementation exigeante 

vis-à-vis de la crise sanitaire, mais qui petit à petit mettent en place des stratégies pour rester 
ouverts un minimum. Il est à noter que les hébergements de type refuge n’ont pas ouvert cette 
année. 

Un enneigement idéal avec une GTJ ouverte du nord au sud en janvier, mais une fonte de 
neige précoce et effective même sur les secteurs bien enneigés normalement. 

Une clientèle cependant bien présente dès que les conditions de neige se sont avérées 
suffisante. Néanmoins une demande de bivouac très présente et encore plus sensible en cette 
période hivernale que durant l’été 2020. Risque de méconnaissance de la météo et du matériel 
nécessaire mais risque environnemental accru.  

Une demande forte pour des accueils presse, difficilement réalisable au regard de la crise et 
des périodes de météo perturbée. 
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Point sur la presse : Deux accueils réalisés cet hiver, pour RTL et Outlines. Un était prévu pour le 
Figaro magazine, mais les exigences en termes d’hébergement, restauration et paysage ont 
amené à reporter l’accueil à l’hiver prochain. 

  

Retour sur la Programmation 2021 

Le 17 décembre 2020 nos financeurs lors d’une visioconférence ont validé notre programmation pour 

l’année 2021 

Tableau financement côté association 

Investissement 

Actions  

Equipement des itinéraires  12 000 € 

Labellisation LQT   1 000 € 

Classeur numérique d’informations hébergeurs/partenaires   4 160 € 

Editions   8 600 € 

Site web (évolution)   9 600 € 

Outils de communication (goodies poster)   2 600 € 

Fonctionnement 

Salaires et frais de 

gestion 

Frais de gestion GTJ (tél-copies-assurances…) 20 800 € 
Poste GTJ actuels (salaires et charges + déplacements) 92 700 € 

Poste supplémentaire et stage 22 740 € 

 

Tableau de répartition des financeurs GTJ 

FNADT (Etat) 87 100 € Tout le programme 

BFC 10 000 € Tout le programme 

AURA 5 192 € Uniquement sur Actions 

Doubs 17 000 € Tout le programme 

Jura 15 000 € Tout le programme 

Ain 12 000 € Tout le programme 

Autofinancement GTJ 27 908 € Dont Pnr 3 500 € 
 

Tableau financement côté Pnr  

Investissement 

Actions  

Espace publicitaire 16 000 € 

Communication web-site internet 5 440 € 

Actions de promotion (terrain salons)   7 000 € 

Accueil presse 1 600 € 

Reportage photos et vidéos 7 000 € 

Guide hébergement 7 000 € 

 Journal interne 3 600 € 

 Frais lié au poste de communication 44 000 € 

Ingénierie    
 

Tableau de répartition des financeurs Pnr HJ 

FEDER 45 500 € Tout le programme 

BFC 30 000 € Tout le programme 

AURA 14 276 €    Uniquement sur Actions 

Reste à financer 2021   1 864 €  
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Point sur la rencontre ANCT-PNR-GTJ et sur le changement de situation de Ginette.  

Le 25 janvier nous avons rencontré le Commissariat à l’aménagement du territoire, Catherine Pistolet, 

avec Edouard Prost et Guillaume Vanier élu à la commission tourisme du Pnr HJ. Nous avons abordé le 

sujet du poste de Carline qui devrait intégrer l’équipe GTJ en 2022 à l’issue de son CDD au Parc. 

Le partenariat avec le Pnr HJ perdurera sur le long terme au travers de montages communs de dossiers 

ambitieux avec recherche de financement. 

Nous travaillerons durant l’année 2021 à l’identification d’actions et de besoins financiers pour une 

convention bi-annuelle, voire tri-annuelle  avec des indicateurs de suivi et d’éventuels réajustement en 

cours de convention.  

D’autre part Ginette a fait une demande de retraite progressive au 1er mai. Elle travaillera à mi-temps 

depuis le 1er mai jusqu’au mois d’août 2022 (date de son départ en retraite). Le mi-temps de Ginette 

permettra un tuilage de ses missions de direction vers le poste de Cyril. Grâce à l’augmentation de l’aide 

du commissariat de massif pour 2021/2022 nous avons la possibilité de recruter une personne à temps 

complet qui sera chargée de l’accueil et de la gestion de l’association.  

ACTIONS 2021 : Pour rappel 

Réservation en ligne : Nous avons pris la décision après la rencontre avec nos financeurs de ne pas 

poursuivre en 2021 le travail engagé avec elle depuis 3 ans avec la société Alliance Réseaux et nous l’en 

avons informé. 

En effet nous sommes obligés de faire le constat qu’après 3 années de sollicitation de nos hébergeurs 

l’outil n’a pas réussi à convaincre ceux-ci. (L’analyse de cette situation vous a été présentée au CA de fin 

d’année dernière). 

 

Equipement de ses itinéraires : balisage, entretien, passages VTT, jalons, lames directionnelles 

GTJ commande et fourni le balisage et le matériel d’équipement des itinéraires (2000 km) aux EPCI 

ou Sites nordiques afin que le balisage soit identique du nord au sud et que les randonneurs ne 

voient pas de différences lorsqu’ils changent de territoire administratif. 

Développement des itinéraires cyclo, VTT, vélo et Gravel 

Il est important de suivre l’actualité afin de faire évoluer les itinéraires en fonction des nouvelles 

pratiques qui se développent afin d’avoir toujours une offre qui réponde aux envies des 

randonneurs. 

L’itinéraire de la GTJ à VTT servira de base pour la création d’une offre diversifiée et adaptable à 

différentes pratiques. Certaines parties de la GTJ à VTT se révèlent très (voire trop roulantes). Les VTT 

ont beaucoup évolué depuis 1992. Les portions qui semblaient délicates lors de la création de la GTJ 

à VTT deviennent plus faciles d’accès. 

L’idée serait de rechercher des solutions techniques sur des singles afin d’offrir des variantes pour 

ceux qui le souhaitent. Il y aurait 3 niveaux sur l’itinéraire : 
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- Une GTJ à VTT très technique (public sportif) 

- Une GTJ à VTT roulante (public randonneur contemplatif) 

- Une GTJ à VTT light (public familiale) 

De même face à la pratique grandissante du Gravel, un nouvel itinéraire serait construit en lien avec 

les GTJ à VTT « roulante et light ». 

Le Carto guide de la GTJ à VTT épuisé 

 Malgré notre demande en 2020 concernant l’état des stocks du cartoguide VTT« chamina » l’éditeur 

qui n’avait pas voulu nous donner l’information alors, vient de nous prévenir d’une prochaine 

rupture de stock. Les seuls exemplaires qui restent sont chez nous (37 exemplaires) 

La réédition du topo qui sera l’occasion d’afficher nos itinéraires VTT + light + technique, revus 

durant l’année 2021, porte à réflexion.  

L’entreprise Chamina nous a fourni un devis de 11 850 €uros HT pour un tirage à 3 000 exemplaires. 

Sans données sur le nombre d’exemplaires qui reviendront à GTJ. Pour info, lors de la dernière 

édition nous avions obtenu 90 exemplaires (environ). 

Deux solutions s’offrent à nous : 

1/ Continuer le travail avec l’éditeur Chamina 

2/Réaliser en interne un topo  

Chacune des solutions comportent des avantages et des inconvénients… 

Labellisation LQT 

Le travail en 2021 débutera avec le retour des beaux jours afin de terminer le repérage dans l’Ain et 

commencer à de possibles modification de l’itinéraire. 

Une réunion est prévue avec le Comité régional de randonnée pédestre au sujet de l’évolution du 

GR5 – GR 509 le 25/03/2021. 

Catalogue numérique à destination des partenaires hébergeurs et offices de tourisme 

Si GTJ est une source d’information première pour les randonneurs, il ne faut pas oublier qu’une fois 

sur place leur premier ambassadeur du territoire est l’hébergeur ou l’office de tourisme. A travers cet 

outil, c’est l’exhaustivité des GTJ qui sera mise à disposition de nos partenaires afin qu’ils puissent 

facilement répondre aux clients.  

Edition d’un nouveau topo guide de la GTJ à raquette 

Le topo de la GTJ raquette sera vendu en lot avec la carte hiver GTJ. Nous nous concentrerons sur de 

l’information pratique et touristique. C’est l’occasion de penser la GTJ à raquette comme une 

randonnée non sportive mais une randonnée dont le cheminement serait le trait d’union entre des 

sites remarquables, nature, patrimoine, musée… 

Evolution du site web, météo, planificateur d’étape, page cyclo 
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Météo : 

Pendant l’hiver nous savons combien la météo est importante. En complément de la page info neige, 

le site sera enrichi de widgets présentant la météo par secteur géographique et des images des 

webcams présentes sur le site d’Espace Nordique Jurassien. 

Bien entendu ce nouveau contenu sera visible pour les GTJ estivales. 

Planificateur d’étape : 

Toujours dans l’idée d’accompagner les randonneurs dans leur préparation de séjour, pour la faciliter 

et surtout que le projet d’itinérance se concrétise, nous développons en complément des topos des 

livrets Je prépare ma GTJ. Uniquement sur les GTJ pédestre et VTT nous avons souhaité faire 

bénéficier du même type d’information les randonneurs qui préparent les autres itinéraires. Plutôt 

que de construire de nouveaux documents difficiles à maintenir à jour, nous nous sommes tournés 

vers les outils numériques en prévoyant le développement d’un calculateur d’étape : à partir d’un 

point donné le randonneur pourra choisir son hébergement suivant en fonction de la distance et du 

dénivelé à parcourir. 

Décibelles Data :  

Il existe aujourd’hui une base de données au niveau régional Bourgogne Franche Comté contenant 

toute l’information touristique régionale, hébergements, sites touristiques, office de tourisme, 

commerce… 

Cette base extrêmement riche est quotidiennement mise à jour par les CDT, OT ou professionnels du 

tourisme. 

Le CRT va inclure dans Décibelles Data une nouvelle base comportant les grands itinéraires 

régionaux.   

Parallèlement à cela, une zone géographique dédiée à la Grande Traversée du Jura a également été 

déterminée dans Décibelles Data pour permettre de sélectionner tous les prestataires le long de 

l’itinéraire et un critère « GTJ » a été créé afin d’identifier les hébergements adhérents à 

l’association. 

Pour faire suite à la demande des CDT de renseigner les adhérents GTJ, nous avons pris contact avec 

Marie Boulares au CRT qui gère Décibelles Data. 

Nous avons eu plusieurs échanges avec Marie et les CDT pour finalement convenir qu’il serait 

pertinent que GTJ ait un accès direct à Décibelles Data. 

Il a été convenu que GTJ se chargeait de renseigner la base itinéraire dans l’outil et de cocher le 

critère GTJ. 

Nous avons pensé que nous pourrions utiliser le flux de la base de données Décibelles data afin de 

renseigner nos fiches hébergeurs sur le site internet des GTJ garantissant des données toujours à jour 

et précises. 
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Nous pourrions dans un premier temps renseigner la base, hébergeurs et itinéraires et dans la 

programmation prochaine prévoir un budget pour que notre agence web travail sur la passerelle à 

mettre en place pour faire remonter les datas dans le site GTJ. 

Le Bivouac : une demande croissante 

À l’écoute des randonneurs qui nous contactent, nous avons constaté depuis quelques années déjà 

une demande croissante pour la pratique du bivouac. Si cette demande nous a interpellée c’est que 

la crainte que la pratique non encadrée pose des problèmes d’une part avec les propriétaires dont 

les terrains sont traversés qui pourraient nous fermer la porte de leurs terrains ; d’autre part au 

regard du volet environnemental et des bonnes pratiques à faire respecter, concernant les déchets et 

l’usage du feu notamment. 

D’autre part il nous semble que cette pratique correspond dans l’esprit des randonneurs à vivre une 

aventure plus poussée. La recherche d’expérience, de vie « sauvage » fait rêver les nouveaux 

randonneurs. 

Nous sommes d’ailleurs surpris et inquiets par la demande de bivouac que nous avons pour la 

période hivernale. 

Si le bivouac ou esprit cabane peut « dépanner » le randonneur dans des secteurs en manque 

d’hébergement, il pourrait également se considérer comme une offre différente et/ou 

complémentaire à proposer.  

Le travail engagé avec ENJ débutera par un comité de pilotage du projet.  

Le CA doit se prononcer sur la construction du projet commun avec ENJ et valider les membres qui 

feront partie du comité de pilotage. 

ANCT - CDT – CRT – MDJ – CA des GTJ ? EPCI ? 

Rencontre avec les EPCI : présentation aux élus de ce que sont les GTJ. Révision des conventions 

d’entretien et de passage.  

La communication. 

Les plus beaux paysages, les plus beaux itinéraires ne sont rien si on n’en parle pas. 

C’est pourquoi le volet communication est important à GTJ. Un poste dédié au sein de l’association 

est indispensable, même si une grande partie des accueils presse et des salons se font en 

collaboration avec nos partenaires institutionnelles, MDJ, CRT, CDT, ENJ… 

La connaissance de nos itinéraires, la vision globale des Montagnes du Jura est un plus pour parler 

des GTJ et de leur territoire. 

Il était prévu au programme de 2021 de participer aux salons destination nature à Paris et au salon 

de la randonnée à Lyon. Tous les deux ont été annulés. Le budget sera reporté sur d’autres actions de 

communication. 
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