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« J’aime particulièrement randonner en hiver parce que la nature est figée, on a l’impression que 

tout est en pause, en apesanteur, au ralenti »  

 

       Antoine explore la France   
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Rapport moral 2020 
 

 

2020 est une année qui restera gravée dans nos mémoires.  

 

Les 3 premiers mois de l’année ont été marqués par une météo très capricieuse et changeante. 

Pratiquement chaque semaine des mois de janvier à mars a vu tomber la neige avant que la pluie 

ne vienne la faire disparaître. 

 

Mais personne n’était préparé à la situation qui allait se mettre en place à la mi-mars. Du jour au 

lendemain plus de téléphone, plus de mail, plus de commande à GTJ…. Les membres de 

l’équipe, pour répondre aux directives nationales, ont quitté le siège de l’association pour 

rejoindre leur domicile afin d’y installer leur bureau. Cela ne les a pas empêchés de poursuivre 

leurs missions. Ils ont mis à profit ces 2 premiers mois de confinement pour avancer dans les 

dossiers qui nécessitent du calme et de la concentration.  

Ils ont repris le chemin du bureau dès le mois de mai pour y voir les demandes d’informations et 

les commandes de documents arriver en masse. 

La crise sanitaire a été le catalyseur d’un changement de comportement et le massif du Jura avec 

sa nature généreuse et préservée répondait exactement aux besoins des Français de redécouvrir 

une vie plus saine et proche de la nature. 

Après ces mois bloqués dans les appartements nous avions tous une soif intangible de prendre 

l’air, de respirer, de se sentir vivre dans la nature. 

Avec l’impossibilité de voyager à l’étranger, la redécouverte de son pays, de sa région, de son 

département s’est imposée comme une certitude. 

 

L’été 2020 a donc vu un grand nombre de randonneurs à pied, à VTT et à vélo de route. Et avec 

eux, de nouveaux comportements que nous sentions arriver depuis quelques années, se sont 

amplifiées. Nous étions contents d’avoir commencé à travailler sur les sujets qui nous occupent 

aujourd’hui, tels que la venue d’un public jeune, le bivouac, le respect de la nature et le besoin de 

liberté et d’espace. 

Le but de notre association est d’être attentive à l’évolution des pratiques et des besoins des 

randonneurs afin de nous adapter rapidement aux nouvelles tendances tout en veillant à la 

préservation de notre beau massif. 

 

L’année 2021 marquera un tournant dans la vie de l’association GTJ. 

Un rapprochement avec notre partenaire historique ENJ est à l’étude. Les deux équipes 

composées chacune de 3 personnes travaillent souvent sur des sujets identiques et auraient 

beaucoup d’avantages à être réunies dans les mêmes locaux, bien sûr cela permettrait de faire des 

économies de structure mais également de créer une dynamique au sein des deux équipes. 

D’autre part nous devrions à la fin de l’année être en mesure de voir le poste de chargée de 

communication occupé par Carline et porté par le Parc naturel régional du Haut-Jura intégrer 

l’association GTJ. Bien sûr le partenariat avec le Parc que nous remercions sera toujours aussi 

présent et nous offrira la possibilité de réfléchir et de travailler sur des sujets communs et précis. 
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Autre changement, Ginette depuis le mois de mai occupe son poste à mi-temps dans le cadre 

d’une demande de retraite progressive, une nouvelle recrue rejoindra l’équipe en juillet pour la 

compléter. 

 

Nous voudrions plus que jamais travailler en collaboration avec les hébergeurs adhérents à notre 

association. Des réunions ont eu lieu en 2020 pour échanger sur les besoins de ceux-ci et ceux 

des randonneurs. Nous souhaitons impérativement les associer à nos réflexions et à nos travaux. 

Nous savons que l’année qui vient de s’écouler a été compliquée pour eux et nous espérons que 

les randonneurs seront au rendez-vous, nombreux à fréquenter leur établissement. 

La réflexion que nous avons débuté avec ENJ sur les espaces de convivialité, les aires bivouac 

ou les cabanes est une réponse à une pratique qui s’est développée et amplifiée pendant l’été 

2020. Elle ne doit pas être perçue comme une concurrence par les membres de notre réseau mais 

bien comme une complémentarité à leurs prestations. C’est pourquoi elle ne pourra aboutir sans 

leur présence active à nos côtés.  

 

Nous remercions nos partenaires financiers, l’Europe, l’Etat, les deux régions Bourgogne 

Franche-Comté et Auvergne Rhône Alpes et les 3 départements, le Doubs, le Jura et l’Ain, le 

Parc naturel régional du Haut-Jura, et tous les membres de notre réseau.  
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Axe 1 : Assurer la pérennité des Grandes 

traversées du Jura 
 

 

Action 1.1 : Suivi des itinéraires 

Suivi des itinéraires GTJ à pied, à VTT, à vélo, à cheval, à ski de fond, à raquette 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. 

 

- 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. 

  

 

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 solutions techniques pour un matériel adéquat.   
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Action 1.3 : Développement de l’itinéraire à ski de randonnée nordique 

La recherche de solutions pour trouver un passage entre Mouthe et Métabief sur les parties 

garantissant le meilleur enneigement s’est poursuivie avec du repérage terrain et des rencontres 

avec les autres usagers de l’espace. Les autorisations n’ayant pas encore été obtenues, ce travail 

n'a pas encore débouché à l’édition d’une nouvelle fiche étape. 

  

  

Action 1.4 : Itinéraire VTT vers un itinéraire Gravel famille et accessible 

L’étude de l’itinéraire VTT et de ses variantes light couplée à la demande des pratiquants, des 

familles et des médias nous a montré les possibilités et la nécessité de décliner cet itinéraire vers 

un parcours gravel. Tout en conservant le linéaire VTT, l’idée est de s’appuyer sur ses parties les 

plus faciles pour proposer un itinéraire Gravel / VTC / VTC AE / Famille facile qui concilie les 

avantages de la GTJ VTT (hors circulation) à celui de la GTJ vélo (itinéraire roulant) afin de 

toucher ce nouveau public demandeur d’itinéraires sécurisés, sécurisants, faciles, et donnant 

accès au patrimoine paysager et culturel de nos territoires. 
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Action 1.5 : Boucle cyclo – (évolution de la GTJ à cheval) 

1.5.1 Finalisation de la boucle GTJ 

Après l’étude de faisabilité en 2019 sur le doublage de l’itinéraire équestre par un itinéraire vélo 

dans sa partie jurassienne, le travail de création et d’édition s’est fait en 2020.  

 

En se basant sur les habitudes des cyclotouristes et sur le fort patrimoine à proximité de 

l’itinéraire, la boucle dessinée porte volontairement l’accent sur le volet touristique. 

Contrairement à certains grands itinéraires, l’itinérance n’est ici pas le but mais c’est le moyen. 

Le moyen de profiter de toute la richesse paysagère que peuvent offrir les Montagnes de Jura, le 

moyen de découvrir les sites parmi les plus emblématiques, qu’ils soient naturels ou culturels en 

reliant par exemple des sites UNESCO. Enfin, pour s’approcher au plus près de la mise en 

tourisme la boucle passe par plusieurs points d’accès en train et est dessinée de façon à laisser la 

possibilité d’effectuer des étapes courtes et d’organiser des visites touristiques chaque jour.  
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Action hors programmation : Balisage de la GTJ vélo dans le Doubs 

 

La GTJ à vélo a été balisée sur le département du Doubs ce qui a complété son balisage. En plus 

de faciliter l’orientation à tous ceux qui la pratiquent, l’installation de la signalétique 

directionnelle a permis de : 

- Référencer l’itinéraire sur France Vélo Tourisme avec l’accompagnement des CRT BFC 

et AURA 

- Obtenir le label Vélo et Fromages, porté par le département du Doubs et Doubs Tourisme 
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Axe 2 : Développer une itinérance au 

service des Montagnes du Jura 
 

 

Action 2.1 : Labellisation / reconnaissance de l’itinéraire 

2020 a été consacré à l’analyse des données collectées en 2019. Celle-ci a permis de cibler les 

secteurs de l’itinéraire qui ne respectent pas le cahier des charges LQT. La recherche 

d’alternatives et d’amélioration de l’itinéraire est un travail qui sera présenté aux partenaires du 

monde de la randonnée afin de trouver ensemble les solutions qui permettront à la GTJ de 

postuler au Leading Quality Trail. 

     

 

Action 2.2 : Redynamisation – Animation du réseau des hébergeurs 

GTJ a organisé des réunions par secteur afin de travailler avec son réseau d’hébergeur en dehors 

des temps institutionnels classiques.  

Ces réunions ont été l’occasion 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 réalisés au 

profit des randonneurs par l’association. 

- Représenter l’outil de réservation en ligne Open System 

- 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 

Les réunions précitées ont également permis de représenter l’outil de réservation en ligne 

proposé par GTJ à ses adhérents.  

   

 

Action 2.4 : Poursuite de l’AMI / Partenariat Doubs Tourisme 

Après le succès de l’enquête élaboré avec Doubs Tourisme dont l’objet spécifique questionnait 

les randonneurs sur leurs besoins en services et en hébergements, le travail s’est poursuivi 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.  
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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’est engagée avec l’accueil d’un stagiaire qui a étudié les besoins 

des pratiquants de bivouac avec en parallèle un benchmark des aires de bivouac en France et 

ailleurs. Il a également compilé un certain nombre de textes réglementaires relatifs au code de 

l’urbanisme et au code de l’environnement pour nous permettre d’identifier les points de 

vigilance à conserver lorsque le travail d’élaboration d’aires de bivouac débutera. 

 

La suite de ce projet sera travaillée en collaboration avec l’Espace Nordique Jurassien puisqu’il 

vient en collusion avec le projet d’aires de convivialité sur les domaines nordiques, également 

supports des itinéraires GTJ.  
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Axe 3 : Développer une itinérance répondant 

aux attentes du randonneur et du marché 
 

 

Action 3.1 : Impression du topo d’idée-rando 

Les 8 fiches idées-rando programmées en 2019 ont été 

imprimées en 2020. Au-delà de leur format pratique pensé 

pour les randonneurs, elles sont imprimées sur du papier 

résistant à l’eau et écologiquement responsable. La forte 

évolution des demandes pour ce format de randonnée, 

contextuelle en 2020 mais ressentie depuis plusieurs 

années confirme le choix d’éditer ces fiches et laisse à 

penser qu’elles auront un certain succès dans le futur.  

En s’appuyant sur l’itinéraire principal et ses variantes, 

elles n’utilisent que des sentiers existants et concilient un 

format court, en boucle et le plus souvent accessible en 

transport en commun 

 

 

 

 

 

 

    

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 manquait 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 créé en 2020 a pour vocation d’être présent chez 

les hébergeurs, dans les offices de tourisme et sur les 

salons.  
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Action 3.3 : Stations de recharge VAE 

Il était programmé en 2020 d’inaugurer les stations de recharge BOSCH installées en 2019 et 

d’en profiter pour présenter la finalisation du balisage de la GTJ cyclo. Le contexte ne 

permettant pas de rassembler un grand nombre de personne cette action a été reportée. 

 

Action 3.4 : Communication  

Action 3.4.1 Espaces publicitaires 

Des insertions presse ont été réalisées dans différents magazines en ciblant pour chaque insertion 

un type de pratique spécifique : 

- 2 insertions ont été réalisées dans Passion Rando pour promouvoir la GTJ pédestre 

- 1 insertion dans Biathlon Magazine pour promouvoir les GTJ hivernales 

- 1 insertion dans Trek Magazine et Grands Reportages pour promouvoir la GTJ ski de 

fond 

 

Des partenariats ont également été mis en place dans des médias Web : 

- Un partenariat avec le site Voyageons autrement pour la parution d’un reportage réalisé à 

l’occasion de l’accueil de la blogueuse Marie Herblot sur la GTJ raquette 

- Un partenariat avec la plateforme Chilowé pour promouvoir le GTJ VTT  

 

Action 3.4.2 Web 

Plusieurs améliorations ont été mise en place sur le site web de l’association :  

- La grande majorité du site a été traduite en allemand pour faciliter l’accès au public 

germanophone  

- Des pages produits individuelles ont été créés sur la boutique pour améliorer le 

référencement 

- L’espace « info » du site internet a été amélioré pour permettre la publication plus 

fréquente d’actualités 

- La mise en page de « Ma GTJ » a été réorganisée pour dynamiser les échanges entre les 

randonneurs. 

Un important travail de redynamisation des réseaux sociaux a été effectué avec un suivi régulier 

et la mise en place de campagnes de promotions ciblées. Ces actions ont permis une 

augmentation de 60% du nombre d’abonnés sur Instagram, et de 200% sur Facebook. 

 

Action 3.5 : Actions de promotion 

La situation sanitaire a grandement impacté les organisations de salons au cours de l’année 2020, 

avec de nombreuses annulations. Nous avons cependant pu être présents aux manifestations 

suivantes :  

- Salon international du Nordique aux Rousses 

- Eco-campeur Day à Chézery, organisé par l’eco-caming Le Valserine, adhérent GTJ 

- Village partenaire de la Transju’trail, à l’occasion duquel, la GTJ a offert aux vainqueurs 

du trail un bon pour un week-end au sein d’un hébergement GTJ. 
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Action 3.6 : Accueils Presse 

Malgré la situation sanitaire, plusieurs accueils presse ont pu être réalisés :  

- Au mois de janvier nous avons accueilli une équipe de TF1 sur la GTJ ski de fond, pour 

un reportage au journal de 13h. Ce reportage a entrainé un pic d’audience avec 540 

connexions ce jour-là sur le site internet. 

- En février nous avons accueilli la bloggeuse Marie Herblot sur la GTJ raquette qui a 

réalisé une vidéo pour sa chaîne YouTube et rédigé un article pour le site Voyageons 

autrement. 

- En juillet, nous avons accueilli Florent Thévenin qui a réalisé l’intégralité de la GTJ vélo 

pour le Magazine Le Cycle. Cet accueil a donné lieu à une série de deux articles dans le 

magazine. 

- Nous avons accueilli également Xavier Cadeau pour le média Weelz, qui a alterné les 

GTJ VTT et vélo en Gravel. Cet accueil a donné lieu à une vidéo et une série de trois 

articles sur le site internet de Weelz. 

- L’action MonGR a permis de nombreuses retombées locales et nationales 

 

Action 3.7 : Reportage photo/vidéo 

Un reportage photo a été réalisé sur la Plateau de Retord avec pour objectif d’enrichir la banque 

d’images avec des photos de paysages et des photos de la pratique VTT à l’automne. 

Suite à la venue des équipes de Weelz et de Chilowé, nous avons également acquis plusieurs 

photos de Gravel sur les GTJ qui pourrons nous être utiles pour la promotion de nouveaux 

produits en 2021. 

 

Action 3.8 : Journal interne 

En janvier 2020 a été édité le n°43 de Carnet de Route, le journal interne de l’association. Ce 

journal a été l’occasion de dresser un bilan de l’année 2019 et de rendre compte des actions de 

GTJ auprès de ces adhérents. Ce journal, édité à 500 exemplaires est envoyé par voie postale à 

tous les adhérents, financeurs et partenaires de l’association.  

   

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. Afin qu’ils puissent raconter leur aventure nous avons créé 

un « Carnet de rando », dans celui-ci le randonneur pourra écrire les détails de son étape faire 

tamponner par l’hébergement et écrire son ressenti. 

  

Action 3.10 : Accompagner les futurs gtjistes 

Avec les contacts réguliers par téléphone ou par mail, nous avons continué en 2020 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. 

Une moyenne d’environ 200 appels / mois. 
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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.  

 

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 : 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 : 

- Aménagement et équipement des itinéraires 

- Editions descriptives des itinéraires 

- Suivi et développement des itinéraires 

 

Une chargée de communication : 

- Relations presse 

- Actions de promotion 

- Relations 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. 

 

http://www.gtj.asso.fr/
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Rapport financier 
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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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Programmation 

2021 

  



22 

 

Rappel des missions de l'organisme : 

L’association a pour objet de promouvoir le développement du tourisme de randonnée de pleine 

nature non motorisée sur le massif du Jura franco-suisse.  

 

En 2020 GTJ est un réseau de partenaires publics et privés.  

➢ Des collectivités, des associations, des fédérations. 

➢ Des hébergeurs, des commerces, des prestataires 

➢ Des institutionnels au niveau local ou national 

 

Cette collaboration permet à l’association GTJ de développer des itinéraires et des outils qui sont 

utiles aux randonneurs pour passer du projet à l’achat de son séjour dans les Montagnes du Jura. 

 

 

 

 

Objectifs fixés pour l’année 2021 : 

GTJ s’est engagée depuis 2018 sur des missions de longue haleine telles que, la labellisation de 

l’itinéraire pédestre, la réservation en ligne, la création d’un itinéraire hivernal supplémentaire à ski 

de randonnée nordique et le développement d’une boucle GTJ à vélo dans les départements du Doubs 

et du Jura. 

 

La labellisation de l’itinéraire pédestre GTJ : actuellement 20 % des visites du site internet des GTJ et 

des ventes de topo via le site se font vers des clientèles étrangères. Afin de développer encore plus 

notre clientèle étrangère, nous avons choisi de travailler sur l’obtention du label Leading quality trail.  

Cela a d’autant plus de sens qu’en 2019 le GR5 appui de la GTJ à pied a obtenu ce label sur la 

portion des Vosges. 
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Ce label développé par la Fédération Européenne de la Randonnée et porté par la Fédération 

Allemande de la Randonnée a été conçu pour répondre plus particulièrement aux exigences des 

clientèles nordiques. Sachant que notre itinéraire reçoit déjà la visite de ces clientèles, 

Allemagne, Belgique et Pays Bas, il nous semble important de répondre à leurs critères de 

sélection de destination. Sachant que la GTJ à pied répond très facilement aux critères 

environnementaux et culturels du label le travail en 2021 en collaboration avec les comités 

départementaux de la randonnée pédestre, se situera essentiellement sur les modifications de 

parcours à réaliser afin de réduire, voire d’éviter les portions de goudron. Une attention toute 

particulière sera apportée au balisage.  

L’obtention de ce label profitera également au sentier de grande randonnée Jurassien qu’est 

l’Echappée Jurassienne, nos 2 itinéraires étant commun sur environ 70 km. 

 

Il était prévu de réaliser en 2020 l’inauguration de la nouvelle boucle à vélo qui quitte la dorsale 

GTJ pour descendre dans le vignoble jurassien en même temps que la présentation de notre 

partenariat avec la société Bosch et la mise à disposition de bornes de recharge pour VAE. 

La crise sanitaire ne nous ayant pas permis de réaliser cette action elle est reportée en 2021. 

 

Un autre axe fort du travail des GTJ continuera en lien avec les hébergements qui permettent aux 

randonneurs de se reposer le soir. Suite au travail engagé avec les CDT dans le cadre de l’AMI, 

nous envisageons la création d’un livret à l’intention des hébergeurs pour leur permettre de 

renseigner au mieux les randonneurs sur les secteurs qu’ils traversent. 

 

Le plan d’action doit permettre à GTJ de poursuivre son développement afin de consolider sa 

place au sein de l’offre touristique des Montagnes du Jura et de participer à l’économie 

touristique du département du Jura au travers de la notoriété de ses itinéraires.  

 

Ce développement conduit en partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Jura se construit 

autour de quatre axes : 
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Axe 1 : Assurer la pérennité des Grandes 

traversées du Jura 
 

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 

Il est important d’être toujours à l’écoute des randonneurs et de nos partenaires sur le terrain afin de 

remédier au plus vite aux problèmes qui peuvent survenir le long du chemin. 

 

Un suivi fin des itinéraires GTJ à pied, à VTT, à vélo, à cheval, à ski de fond, à raquette et à ski de 

randonnée nordique est donc nécessaire. 

 

De plus une veille sur les modifications d’urgence ou de fond des itinéraires est réalisée tout au long 

de l’année en lien avec les EPCI, le PNRHJ, les gestionnaires du PDIPR, les partenaires de la 

randonnée et l’ENJ. 

   

 

Action 1.2 : Equipement des itinéraires 

Le partenariat qui lie GTJ aux collectivités consiste de notre part en la fourniture de matériel 

d’équipement et de balisage qui sera mis en place par les techniciens des EPCI. Deux fois par an, au 

printemps et à l’automne, un bon de commande est envoyé aux EPCI ou aux sites nordiques traversés 

par nos itinéraires afin de connaitre les besoins en renouvellement de matériel (balises, stickers, 

jalons + passages VTT…) en relation avec les parcours des GTJ. 

 

D’autre part une recherche de solutions techniques en concertation avec les techniciens est mise en 

œuvre pour toujours avoir un matériel répondant aux besoins de tous. Nous faisons donc 

régulièrement évoluer le matériel pour qu’il soit : 

- pratique, facile et visible pour les randonneurs, 

- d’une bonne durabilité et facile d’installation pour un technicien seul, 

- non contraignant pour les autres usagers de la nature (agriculteurs, forestiers) 
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Action 1.3 : Développement de l’itinéraire à ski de randonnée nordique 

 

La pratique du ski de randonnée nordique était il y a encore quelques années confidentielle. Elle 

connaît aujourd’hui un bel essor mais l’engagement nécessaire à cette pratique ne la rend pas 

facilement accessible. La plupart des itinéraires décrits font en effet appel à de fortes notions 

d’orientation et de connaissance de la moyenne montagne hivernale.  

 

En s’appuyant sur la GTJ raquette et sur la GTJ ski de fond lorsque cela était nécessaire pour la 

sécurité des pratiquants, l’association GTJ a créé un itinéraire à ski de randonnée nordique balisé, 

sécurisé et accessible techniquement pour des pratiquants non spécialistes. 

 

En 2018 c’est le linéaire entre Mouthe et Giron qui a été travaillé. En 2019 la boucle sur le Plateau de 

Retord a complété l’offre dans la partie sud des GTJ. Cela a également marqué le retour d’une GTJ 

ski sur le Plateau de Retord.  

 

Nous poursuivons le travail engagé pour la création de l’itinéraire en ski de randonnée nordique 

ayant le double objectif de faire découvrir cette pratique et de diversifier l’offre GTJ. Cet itinéraire 

permet également aux GTJistes à ski 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 2021 nous rechercherons les solutions possibles vers le nord, au-delà de Mouthe vers Villers le 

Lac. 

   

 

  

Action 1.4 : Itinéraire VTT repensé pour différents publics : SPORTIF-

CONTEMPLATIF/FAMILLE-GRAVEL 

L’itinéraire de la GTJ à VTT a été créé en 1992. Depuis les VTT et les publics ont évolué de même 

que leurs attentes et le carto-guide de la GTJ à VTT sera en rupture de stock chez l’éditeur au 

printemps 2021. 

 

En conséquence nous pensons que le moment est opportun pour repenser cet itinéraire. 

Celui-ci long de 415 km est composé de 178 km de route (40 %), 125 km de chemin (35 %) et de 112 

km de sentier (25 %). 

 

Tout en gardant ce tracé initial qui a son public, le but de cette action serait d’y ajouter des variantes 

permettant de s’adapter aux attentes des différents publics souhaitant parcourir cet itinéraire : 

 

➢ Des variantes très techniques pour répondre à la demande des VTTistes sportifs 

qui souhaitent davantage de single et qui bénéficient de l’évolution des VTT 

rendant plus aisées les portions difficiles. 
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➢ Des variantes pour les familles utilisant principalement les portions light de 

l’actuelle GTJ à VTT, pouvant également être travaillée pour une offre pour un 

public à mobilité réduite. 

➢ Et enfin en lien avec les précédentes, des variantes pour un nouveau public en 

Gravel qui mixerait les parties roulantes de la GTJ en ajoutant des chemins blancs 

contournant les parties où le parcours trop technique ne permet pas cette pratique.  

 

 

   

 

 

 

Action 1.5 : Balisage de la P’tite GTJ à vélo 

 

En 2021 nous souhaitons baliser la nouvelle boucle vélo, notamment sur son tronçon entre Saint-

Point-Lac et Arc-et-Senans qui est intégralement à équiper. Le reste de l’itinéraire, en majorité 

sur les itinéraires existants du département du Jura, fera l’objet d’un travail avec le département 

pour envisager l’ajout d’adhésifs sur les lames existantes quand cela est possible, ou l’ajout de 

lames neuves. La validation du tracé final étant attendu à la fin de l’hiver, le balisage complet de 

la boucle est programmé pour la saison vélo 2022 en sachant que la partie à équiper sur le 

département du Doubs est prioritaire et sera balisée pour l’été 2021. 
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Axe 2 : Développer une itinérance au 

service des Montagnes du Jura 
 

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 

Poursuite du travail de labellisation de l’itinéraire pédestre GTJ : Actuellement 20 % des visites du 

site internet des GTJ et des ventes de topo via le site se font vers des clientèles étrangères. Afin de 

développer encore plus cette clientèle, nous avons choisi de travailler sur l’obtention du label 

Leading quality trail.  Cela a d’autant plus de sens qu’en 2019 le GR5 appui de la GTJ à pied a 

obtenu ce label sur la portion des Vosges. 

 

Ce label développé par la Fédération Européenne de la Randonnée et porté par la Fédération 

Allemande de la Randonnée a été conçu pour répondre plus particulièrement aux exigences des 

clientèles nordiques. Il nous semble important de répondre aux critères de sélection de destination de 

ces randonneurs qui sont déjà friands de notre territoire.  

 

Sachant que la GTJ à pied répond très facilement aux critères environnementaux et culturels du label, 

le travail en 2021 en collaboration avec les comités départementaux de la randonnée pédestre, se 

situera essentiellement sur les modifications de parcours à réaliser afin de réduire, voire d’éviter les 

portions de goudron. Une attention toute particulière sera apportée au balisage.  

 

L’obtention de ce label profitera également au sentier de grande randonnée Jurassien qu’est 

l’Echappée Jurassienne, nos 2 itinéraires étant commun sur environ 70 km. 
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Action 2.2 : Redynamisation – Animation du réseau des hébergeurs 

En 2020 des réunions ont été organisées afin d’échanger avec nos adhérents et réfléchir sur leurs 

besoins, les problèmes qu’ils rencontrent lors de l’accueil des clientèles itinérantes et l’évolution des 

demandes.  

 

S’il nous semble très important de donner de l’information sur les nouveautés GTJ de manière 

régulière aux hébergeurs, celui-ci est le meilleur ambassadeur de sa région et les demandes de 

renseignements de la part des randonneurs sont nombreuses aussi bien à l’étape que lors de la 

réservation de la nuitée. Les échanges avec les hébergeurs ont par ailleurs mis en lumière un besoin 

d’avoir à disposition du contenu précis relatif aux itinéraires GTJ afin de répondre aux questions très 

précises des randonneurs. 

 

Nous souhaitons donc mettre à disposition de chaque hébergement un ensemble de documents papier 

ou numérique contenants toutes les informations utiles au bon séjour du randonneur : les accès au 

massif, les accès spécifiques à chaque itinéraire et les possibilités de retour au point de départ, les 

points de passages de chaque itinéraire et les hébergements avec les kilométrages et les dénivelés 

cumulés, etc. Un catalogue numérique pourrait permettre un renseignement plus facile des 

randonneurs itinérants. Son format aurait l’avantage de pouvoir être mis à jour facilement sans frais 

supplémentaires. 

Parmi les documents pourraient également figurer des posters promotionnels à distribuer aux 

hébergeurs et aux Offices de tourisme. Des réunions régulières avec les hébergeurs sont envisagées 

afin de renforcer le contact et dynamiser le réseau GTJ. 

 

 

Action 2.3 : Suspension de la réservation en ligne 

 

En 2015 lorsque nous avons contactés nos hébergeurs 54 sur 150 avaient répondu oui à un outil 

de réservation en ligne dont 25 sur la période hivernale.  

En 2017 lorsque nous avons commencé le démarchage 20 hébergeurs étaient toujours intéressés 

et lors des réunions de formation nous avons réussi à rencontrer une quinzaine d’hébergeurs. 

Finalement, 5 hébergements seulement ont utilisé l’outil et même si les retours de ceux-ci étaient 

très positifs, sans l’adhésion d’un plus grand nombre, cet outil n’avait pas d’intérêt dans la 

logique d’aide à la réservation de son itinérance. 

 

Il est vrai que le panorama de la réservation en ligne a beaucoup évolué depuis 2015, de 

nombreux système existent et actuellement on parle plus de channel manager (qui permettent 

d’agréger plusieurs solutions de réservation en ligne) que d’outil tel que nous le proposons. 

Dans les constats que nous pouvons faire, on remarque la crainte des hébergeurs d’avoir à gérer 

plusieurs plannings en même temps, la crainte peut-être de ne plus pouvoir gérer les réservations 

à la nuitée par rapport aux réservations à la semaine, l’envie d’avoir les randonneurs au 

téléphone. 
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Nous arrivions fin 2020 au terme du contrat qui nous liait avec la société Alliance Réseau pour 3 

années. 

 

Le conseil d’administration s’est positionné pour l’arrêt du partenariat avec ce prestataire. 

 

Pour autant nous continuons à être persuadés que la réservation en ligne des hébergements et par 

la même occasion la visibilité des disponibilités serait un atout majeur dans la venue des 

randonneurs (étrangers entre-autre) sur nos itinéraires. 

   

 

Action 2.4 : Poursuite de l’AMI / Partenariat Doubs Tourisme – ENJ 

Depuis quelques années déjà les demandes d’informations sur la possibilité de planter sa tente le long 

des itinéraires GTJ se fait sentir. 

En 2020, à la suite de la crise sanitaire cette demande est devenue très présente. Il devient urgent de 

travailler sur cette situation avant que cela ne devienne problématique. L’encadrement et la 

structuration de la pratique du bivouac, au-delà de « canaliser les flux », a un réel intérêt notamment 

à la vue des risques d’une cohabitation compliquée avec les agriculteurs par exemple. 

Nous souhaitons poursuivre la réflexion sur des aménagements de type cabanes et aires de bivouac en 

2021.  

Pour ce faire nous avons lié un partenariat avec Espace nordique jurassien qui a créé en 2020 un 

poste de chargée de mission. Une partie du travail consistera en l’étude de faisabilité d’un 

équipement commun GTJ / ENJ pour des aires de convivialité et bivouac. 
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Axe 3 : Développer une itinérance répondant 

aux attentes du randonneur et du marché 
 

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 : Edition d’un livret GTJ raquette 

Le topoguide de la GTJ à raquette étant épuisé, il est prévu de réaliser un livret accompagnant la carte 

hiver des GTJ présentant le détail de l’itinéraire et les étapes possibles. Le travail d’édition couplé à 

celui de renseignement des randonneurs nous a apporté beaucoup d’enseignements ces dernières 

années :  

- Avoir un support cartographique est devenu indispensable 

- L’information « chaude » toujours à jour est plus qu’appréciée 

- Les randonneurs ne partent pas sans topo dans le sac 

 

Ce livret prendrait la forme d’un coffret dans lequel on retrouverait la carte hiver des GTJ créée en 

2019 et le topo pratique décrivant étape par étape l’itinéraire GTJ et l’ensemble de ce qu’on pourrait 

qualifier de « données froides » (données ne subissant pas de modifications régulières : itinéraire, 

transports, services, etc.). Ce format permettra d’ajouter une liste très régulièrement actualisée des 

hébergements le long de l’itinéraire ce qui le maintiendra en permanence à jour contrairement aux 

autres éditions qui demandent rapidement des correctifs. 

 

    

Action 3.2 : Site internet GTJ – outil pratique  

Le site internet des GTJ reçoit de nombreuses visites de randonneurs qui préparent leur séjour. Il est 

important de la maintenir à jour ou de le faire évoluer selon les besoins. 

Cette année il se voit enrichi de 3 contenus.  

 

Météo : 

Sur la partie hivernale une page informe les skieurs de l’état d’enneigement des pistes. Nous 

aimerions aller plus loin dans l’information et ajouter des liens vers les informations météos de 

chaque secteur en les associant aux webcams. Ces évolutions, très pratiques pour visualiser et prévoir 

l’état d’enneigement des GTJ seront également déclinées sur les secteurs estivaux. Ce sera d’autant 

plus utile que les randonneurs auront une source d’information où tous les outils utiles seront 

centralisés, et ceux pratiquant à la mi-saison verront par eux-mêmes l’état des itinéraires (neige sur 

les crêtes par exemple) avant de s’y engager. 
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Calculateur d’étapes : 

Les livrets « Je prépare ma GTJ » édités depuis 2 ans ne concernent aujourd’hui que les GTJ pédestre 

et VTT. Ils semblent très appréciés des randonneurs, notamment par la facilité à calculer des étapes 

sur mesure en fonction des distances, des dénivelés et des hébergements GTJ le long des itinéraires. 

Ces livrets ont les mêmes atouts que les éditions GTJ : ils sont travaillés graphiquement à l’image des 

GTJ ; ils ont également les mêmes contraintes : ils nécessitent des mises à jour régulières pour que 

l’information transmise soit toujours la bonne, d’autant plus lorsqu’il s’agit de données techniques.  

 

Afin d’effacer ces contraintes et de faire bénéficier de cet outil à chaque itinéraire, il est proposé le 

développement d’une version numérique du « calculateur d’étape ». Celui-ci permettrait aux 

randonneurs à partir d’un point de départ de sélectionner un point d’étape en fonction de la distance, 

du dénivelé et de la présence en hébergement GTJ. Etape par étape, le randonneur pourrait ainsi 

construire son séjour facilement et même en télécharger un récapitulatif. Sur ce dernier pourrait 

apparaître les services à proximité de chaque étape, les POI, etc. Ce projet numérique représente une 

évolution majeure dans la transmission des informations aux randonneurs de la part de GTJ. 

 

La P’tite GTJ à vélo : 

Une page sera dédiée à ce nouvel itinéraire. 

   

Action 3.3 : Communication 

3.3.1 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. Des partenariats sont également prévus avec des web médias, pour cibler un 

nouveau public, plus jeune. 

   

Enveloppe publicité GTJ 

   

3.3.2 Web 

Optimisation du site Web en vue d’améliorer son référencement en France comme à l’international, 

notamment sur les versions anglaise et allemande du site internet afin d’éviter les doublons de 

certaines pages.  

Développement de campagnes sur différentes plateformes pour atteindre un public plus ciblé. 

   

 

Action 3.4 : 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 au collectif itinérance du CRT BFC. 
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-Salon du Randonneur à Lyon – GTJ 

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

participation au village partenaires de la Transju’trail  

-Voyage de promotion des Montagnes du Jura auprès de la presse allemande  

- Salon de l’itinérance douce Sinuo à Décize - GTJ 

   

 

Action 3.5 : 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).   

De par la réputation des Grandes Traversée du Jura, et le travail de promotion et d’information 

mené par le CRT BFC, quelques accueils presses sont déjà en cours de préparation pour l’hiver et le 

printemps 2021. 

   

 

 

Action 3.6 : Reportage photo / vidéo 

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

format attendu sur les réseaux sociaux. 

   

 

 

Action 3.7 : Actualisation et impression du guide des hébergements des GTJ 

Seul et unique document GTJ à destination du grand public, « GTJ Randonnées itinéraires 

hébergements et services » recense tous les adhérents et présente les sept 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 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 130 hébergements GTJ. 

 

 

 

Action 3.8 : Journal interne 

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

annuellement en janvier. Face à la demande de plus d’information de la part des hébergeurs du 

réseau notamment, il sera édité à raison de 3 numéros dans l’année en 2021. 
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Action 3.9 : Outils de marketing à l’attention des randonneurs 

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

souvenirs ou d’accessoires logotés. Leur en proposer 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 2020 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 
 

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 

Au-delà d’aborder les partenariats entre GTJ et les EPCI pour le balisage et l’entretien des itinéraires, 

ces rencontres permettront de présenter l’association et ses actions aux techniciens et à leurs élus. 

  

Action 4.4 : Connexion des itinéraires gtj aux itinéraires suisses 

Ce projet souvent abordé mais pas encore concrétisé permettrait de décliner de nouvelles idées rando 

itinérante en boucle en partenariat avec nos homologues suisses. Pourraient être concernées les 

itinéraires pédestres, vélo, ski de fond et raquette. 

 

Action 4.5 : Mise en œuvre du programme 

Ingénierie de l’association  

 

➢ 3 postes à GTJ :  

 

Une responsable de l’association : poste temps plein qui passe à mi-temps au mois de mai 

- Relation partenaires et institutionnels 

- Planification de l’organisation interne 

- Gestion administrative et financière de l’association 

http://www.gtj.asso.fr/
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- 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 

 

Une chargée de Communication et Promotion : 

 

- Elaboration de la stratégie de communication de l’association 

- Organisation et mise en œuvre des actions de communication 

- Réalisation des outils et supports de communication 

- Gestion des relations avec la presse 

- Mise à jour du site internet et animation des réseaux sociaux 

 

 

➢ 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 ? 

 

➢ 1 poste supplémentaire  

 

Suite au passage à mi-temps de Ginette Henriet dans le cadre d’une mise en place de retraite 

progressive nous avons besoin d’un poste supplémentaire. 

 

La personne recrutée sera en charge de l’accueil et du secrétariat à GTJ. 

 

Elle reprendra des missions de Ginette et de Cyril afin que puisse se faire au cours de 

l’année et jusqu’au mois d’août 2021 un tuilage des missions du poste de direction vers 

Cyril qui prendra ce poste au départ de Ginette. 
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L’association fait appel aux services d’un Expert-comptable pour l’établissement des comptes 

annuels et la gestion des salaires et charges sociales. 

 

Prévisions des actions pour l’année 2021 : 

 

Détails des dépenses :  
 

 

Frais de personnels :  

 

Salaires et charges GTJ 85 700 €  

Frais de déplacement GTJ 7 000 € 

Salaire et charges PNR  40 000 € 

Frais de déplacement PNR  4 000 € 

Salaires et charges liés aux postes supplémentaires 22 740 € 

 

Frais de gestion : 20 800 € 

 

Locaux 3 400 € 

Téléphone / Internet 3 500 € 

Affranchissements  5 500 €  

Assurances 1 400 € 

Fournitures et achat 1 500 € 

Cabinet comptable 4 500 €  

Cotisations 1 000 € 
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Action 1-1 Suivi des Itinéraires Ingénierie

Action 1-2 Equipement (Passages VTT + Balisage été/hiver) 10 000 €

Action 1-3 Itinéraire à ski de rando nordique Ingénierie

Action 1-4
Itinéraire VTT-Gravel (évolution de l'itinéraire VTT vers 3 

possibilités - VTT sportif/VTT famille/ VTT Gravel)
Ingénierie

Action 1-5 Itinéraire cyclo -Balisage dans le Jura et boucle 2020 2 000 €

TOTAL  12 000 €

Action 2-1
Labellisation LQT - Balisage de la GTJ à pied pour meilleur 

visibilité
1 000 €

Action 2-2

Redynamisation - Animation du réseau des hébergeurs

Gestion et suivi des adhésions

Classeur numérique "Les GTJ et mon établissement"

4 160 €

Action 2-4
Aménagement des itinéraires / Partenariat ENJ/ CDT Doubs 

(bivouac)
Ingénierie

TOTAL  5 160 €

Action 3-1
Impression des éditions (livret GTJ raquette en supplément 

de la carte hiver)
8 600 €

Action 3-2
Site Web (évolution technique : Info météo - page boucle 

Cyclo - Planification d'étape)
9 600 €

Action 3-3
Autres
Enveloppe publicité d'opportunité

600 €

Action 3-9
Outils de communication pratiques:
interne et externe  au réseau (goodies)

2 000 €

TOTAL  20 800 €

Stage ou Poste supplémentaire + frais 22 740 €

Frais liés poste Cyril & Ginette 92 700 €

Frais de gestion 20 800 €

TOTAL  136 240 €

TOTAL 174 200 €

AXE 3

Développer une itinérance 

répondant aux attentes du 

randonneur et du marché

Ingénierie du programme

PROGRAMMATION 2021 - GTJ

TITRE ACTIONS DESCRIPTIF ACTIONS
Coût estimé GTJ 

avec emploi supp

AXE 1

Suivi des itinéraires GTJ

Entretien et équipement

Développement

AXE 2

Développement une itinérance 

répondant aux attentes  des 

Montagnes du Jura
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TITRE ACTION COÛT PNR 

Redynamisation - Animation réseau des hébergeurs Ingénierie

Gestion et suivi des adhésions Ingénierie

Livret "Les GTJ et mon établissement" Ingénierie

Action 2-4 Aménagement des itinéraires/ Partenariat ENJ CDT Ingénierie

TOTAL  Ingénieurie

Espaces publicitaires 16 000 €

Communication Web - évolution site internet 5 440 €

Action 3-4 Actions de promotion ( terrain et salon) 7 000 €

Action 3-5 Accueil presse 1 600 €

Action 3-6 Reportage Photo / Vidéo 7 000 €

Action 3-7 Guide hébergements/Brochure GTJ 7 000 €

Action 3-8 Journal interne 3 600 €

TOTAL  41 640 €

Ingénierie du programme 44 000 €

TOTAL 91 640 €      

Frais liés au poste Communication (salaire et déplacements)

PROGRAMMATION 2021 – PNR

DESCRIPTION ACTION

AXE 2

Développer une itinérance au 

service des Montagnes du Jura

Action 2-2

AXE 3

Développer une itinérance 

répondant aux attentes du 

randonneur et du marché

Action 3-3
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Récapitulatif global

Asso GTJ + Parc 

ANCT 87 100 € 33% 63 330 € 26%

FEDER 45 500 € 17% 45 500 € 19%

Région Bourgogne Franche-Comté 40 000 € 15% 40 000 € 17%

Région Auvergne Rhône-Alpes 21 892 € 8% 21 905 € 9%

Département du Doubs 17 000 € 6% 17 000 € 7%

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

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

Association GTJ 22 000 € 8% 25 700 € 11%

Partenariats 3 500 € 1% 3 500 € 1%

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

265 840 € 240 160 €

 Association GTJ 
Montants 

sollicités (Euro)
%

Rappel année 

2020
%

ANCT 87 100 € 50% 63 330 € 42%

Région Bourgogne Franche-Comté 10 000 € 6% 10 000 € 7%

Région Auvergne Rhône-Alpes 5 192 € 3% 8 630 € 6%

Département du Doubs 17 000 € 10% 17 000 € 11%

Département du Jura 15 000 € 9% 15 000 € 10%

Département de l'Ain 12 000 € 7% 6 000 € 4%

Association GTJ 24 408 € 14% 25 700 € 17%

Partenariats 3 500 € 2% 3 500 € 2%

174 200 € 149 160 €

PNR HJ 
Montants 

sollicités (Euro)
%

Rappel année 

2020
%

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 €

Rappel année 

2020
%

REPARTITION DES FINANCEMENTS

Programmation 2021

%
Montants 

sollicités (Euro)

Avec emploi supplémentaire


