
Les Grandes traversées du Jura 

Conseil d’administration  

 

Les Planches-en-Montagne                           le 29-03-22 

 Compte rendu  

 
Présents : Daniel CATY – Philippe LEBUGLE – Michel CONVERSET – Delphine GALLOIS – Juliette DUROY – 

Jacky MARIOTTE – Robert SERPOL – Florent VACHER – Josiane BERTOLINI – Guy VACELET – Bénédicte 

BETTINESCHI – Davy MOUGIN – Robert MASSON – Hélène JULLIARD 

Excusés : L.Bouali et J.Leiritz (Aintourisme), M-P.Rougnon Glasson (CC Val de Morteau), J.Dubout (Pays de 

Gex Agglo), J-L.Faivre (Ski club Verrières de Joux), Edouard Prost, Jean-Pascal Chopard (Jura Tourism) 

 

Ordre du jour :  

1. Présentation de Manon Peccaud, chargée de communication, et d’Alain Langelez, chef de projet 

2. Retour sur l’hiver 

3. Point sur les actions en cours  

4. Point associatif 

5. Point sur le Plan Avenir Montagnes 

 

Compte rendu : 

Présentation des 2 nouveaux membres de l’équipe GTJ 

Manon PECCAUD, chargée de communication est arrivée à l’association début février en remplacement 

de Carline BARIC. Il est à noter que le poste de Carline jusqu’alors porté par le PNR du Haut-Jura intègre 

l’association GTJ à partir de la programmation 2022 avec le soutien du commissariat de massif. Manon 

aura à sa charge la promotion et la communication des Grandes traversées du Jura. 

Alain LANGELEZ, chef de projet arrivé mi-février travaillera pour 2 années sur le dossier Aires de bivouac, 

Cabanes et Espaces de convivialité porté conjointement par Espace Nordique Jurassien et les Grandes 

traversées du Jura dans le cadre du Plan Avenir Montagnes ingénierie. 

 

Retour sur l’hiver : 

Enneigement 

La saison hivernale 21-22 a bénéficié d’un très bon enneigement. Même si la neige n’est pas tombée en 

grande quantité, la GTJ à ski a pu être tracée dans son intégralité de début janvier à mi-février… 

 

Fréquentation (ressenti) 

Nous n’avons pas encore le retour des hébergeurs, mais en regard des informations reçues par les sites 

nordiques et par certains hébergeurs, la fréquentation aurait été bonne à très bonne pour cette saison 

hivernale. 



 

Appels téléphoniques et mails 

Il est à noter que Mélanie a répondu à beaucoup d’appels téléphoniques et demandes d’informations 

envoyées par le biais du site internet. Une large part de ces demandes concernait des néo-pratiquants à 

la recherche d’une excursion de quelques jours tout au plus. D’importantes demandes de séjours 

organisés et/ou accompagnés ont été recensées cet hiver. L’analyse desdites demandes met en évidence : 

− Des questions fréquentes communes aux trois GTJ hivernales : 

▪ Hébergement : où les trouver, quand réserver, quelle disponibilité ? 

▪ Transport : comment retourner au point de départ, quels transports en commun à Giron ? 

▪ Redevance : où l’acheter, à quel tarif ? 

▪ Location de matériel : où, quelles possibilités de rapatriement de l’équipement ? 

▪ Balisage : est-il réalisé dans les deux sens ? 

▪ Points d’intérêts : quel secteur ne faut-il absolument pas manquer ? 

 

− Des questions récurrentes spécifiques à chaque itinéraire hivernal : 

▪ GTJ à ski de fond : conditions météo, enneigement, damage, prévisions ; difficulté du 

parcours (débutants) ; accessibilité en famille ou avec un chien ; comment prévoir ses 

étapes (durée / distance) 

▪ GTJ à ski de rando : spécificité technique ski alpin / nordique ; difficulté de la pratique 

(débutants) ; bivouac hivernal ; date de sortie du prochain topo ; profil et relief du tracé 

▪ GTJ à raquette : séjours accompagnés /organisés ; kilométrage à prévoir pour débutants ; 

découpage des étapes ; « idée rando » Traversée des Hautes-Combes ; quelle pratique de 

randonnée choisir : raquette, ski de fond, ski de randonnée nordique ; bivouac hivernal ; 

randonnée à raquette ou à pied, en fin de saison 

 

 

Point sur les actions en cours : 

GTJ à pied 

Modifications de l’itinéraire : 

Présentation des 5 modifications qui seront effectives au printemps 2022 : Gourdavi / 

Grand Taureau / Malbuisson / Chapelle des Bois / Lajoux 

 

Changement de n° GR® :  

À l'origine des modifications, le projet de recoller GR5 et GTJ pour en faire le GR5-GTJ. En cours, la 

GTJ est porteuse de 2 n° : 

- GR5 de Mandeure aux Rousses 

- GR509 des Rousses à Culoz 

 

Édition 2022 : 

Après 2017 et 2019, le topo GTJ bénéficiera d’une réédition qui intégrera toutes les modifications 

d'itinéraire. Afin de faire face à la demande croissante, la FFRando a décidé d'augmenter le tirage :  

8500 exemplaires pour une sortie fin mai. 



Delphine Gallois revient sur une éventuelle suppression de GR qui risquait de pénaliser le territoire de la 

Communauté de communes de la Station des Rousses. Michel Converset précise que le GR qui traversait le 

Risoux sera transformé en PR mais ne sera pas supprimé.  

Cyril explique que l'itinéraire GTJ GR509 a été modifié en 2019 pour faire suite aux travaux forestiers du Risoux 

mais le GR5, lui, restait dans le Risoux. Pour répondre à la simplification des GR souhaitée par la FFRando, la 

modification du tracé de la GTJ pour coller au GR5 explique la suppression de la portion de GR qui traversait 

le Risoux. Florent demande si le souci du Doubs vers Mandeure est résolu. Philippe confirme qu’il n’y a plus 

de problème, mais fait remarquer qu’il faut rester vigilant sur les modifications. Celles-ci n’impactent pas 

uniquement le cheminement. Derrière un itinéraire, il y a des politiques départementales mises en place et 

des prestataires touristiques qui peuvent être pénalisés. 

 

GTJ VTT / Gravel 

Modifications de l’itinéraire : 

Après le tracé des variantes techniques avec les techniciens des intercommunalités afin de 

contenter tous les publics, leur validation a été mise en attente le temps de la saison hivernale. 

  

Édition 2022 : 

Une fois les validations acquises, le travail de rédaction du topo pourra débuter. 

 

GTJ vélo 

Modifications 2022 : 

Le département de l'Ain a effectué une refonte de ses itinéraires vélo en 2021. Nous en avons profité 

pour intégrer 2 modifications sur ce territoire, à Hotonnes et à Talissieu. Après le Doubs et le Jura, 

le balisage de la GTJ à vélo va intégrer le nouveau mobilier directionnel en cours d'installation dans 

le département de l’Ain. 

 

Édition 2022 : 

L'élaboration de la carte est en cours : la cartographie est bien avancée ainsi que le descriptif 

technique. Le contenu de mise en valeur du territoire reste à reprendre de l'ancien topo. 

 

La P’tite GTJ 

 

Après le balisage de la partie de la boucle sur le département du Doubs, cette partie d'itinéraire pourra 

être intégrée à France vélo Tourisme via le CRT BFC. 

 

Observatoire de fréquentation 

Ce projet de reprise d'une activité d'observatoire vise à améliorer la quantification et la qualification des 

randonneurs sur les itinéraires GTJ. En 2022, nous débutons par une phase de consultation afin de voir le 

panorama des solutions possibles. En fonction du résultat des consultations, un ou plusieurs scénarii 

seront élaborés. Celui qui sera sélectionné sera intégré à la programmation 2023 pour une phase de mise 

en place. 



Mélanie présente le travail fait sur l'observatoire, dont l’échange avec la société Éco-Compteur. Robert Serpol demande 
si les potentiels compteurs seraient mutualisés avec les départements. Philippe précise que la société Éco-Compteur 
n'est pas souple, mais qu’il est possible de céder ses données à d'autres partenaires. Il propose de se retrouver avec 
tous les propriétaires d'écocompteurs – EPCI, départements, secteurs – afin de faire un point sur la meilleure méthode 
à mettre en place. Il est convenu l’organisation d'un point technique avec tous les détenteurs pour savoir comment 
partager les données. Cyril explique que la société Éco-Compteur équipe certains territoires de compteurs fixes et 
mobiles qui permettent, en confondant les informations collectées, d’extrapoler des données et de générer une carte 
présentant des résultats à l’échelle du département. Il s’agit d’une solution à étudier en prêtant attention à la fiabilité 
de cette dernière. 

 

Communication 

GTJ > Pro 

Posters 

Impression de posters pour une diffusion auprès de nos adhérents avant la saison estivale 

Carnets de route 

Le premier des 3 numéros annuels a été envoyé fin janvier. Il est à noter qu’il contenait une note 

sur l'AMI lancé dans le cadre du projet ENJ-GTJ. 

 

Cahiers techniques 

Après la mise à jour du document élaboré en 2021, il est prévu de le valoriser et de le diffuser à nos 

partenaires professionnels du tourisme. Pour rappel ce document contient toute l'information 

technique liée aux itinéraires GTJ : itinéraires, hébergements, accès aux itinéraires, calcul des 

étapes, zones réglementées, etc. 

 

GTJ > Grand Public 

Site web 

Le travail prévu sur le site en 2022 passe par 2 étapes : la refonte de l'arborescence qui débutera à 

la fin du printemps et l'amélioration de l'information. Pour cette dernière une convention avec le 

CRT BFC a été établie pour utiliser les flux Décibelles Data 

 

Accueils presse 

Plusieurs accueils presse se sont déroulés sur l'hiver : 

− Les Others pour site web, RS et newsletter (ski de fond) 

− Brigitte Baudriller et Éric Martin pour Le Figaro Magazine (raquette) 

− Éric Delaperriere pour La Montagne et Alpinisme (ski de rando) 

 

Retour sur les salons 

− Destinations Nature (Paris) : ce sont Mélanie et Manon qui ont été présentes sur le stand mis en 
place par le CRT Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du collectif itinérance. 

Bilan : 230 exposants – Surface stands / 6 500 m² - 38% de nouveaux visiteurs - Répartition du 

visitorat : 23% jeudi, 30% vendredi, 26% samedi et 21% dimanche 

 
Juliette Duroy explique que le stand faisait 60 m² à Paris et que les retours sont positifs. 



 

− Salon du Randonneur (Lyon) : Ginette et Cyril ont représenté GTJ sur ce salon. La veille du 

salon, une rencontre du réseau des Grands itinéraires a eu lieu à Lyon. Le réseau avait un stand 

sur le salon sur lequel GTJ a tenu une permanence d’une demi-journée. Ce salon reste un 

incontournable dans le panorama de l’itinérance.  

Bilan : 432 exposants - 140 stands - Surface stands / 1 911 m² - 13 438 visiteurs (14 157 en 2019) - 

Répartition par jour des visiteurs → Vendredi : 5 018 / Samedi : 4 693 / Dimanche : 3 727 

 

Florent précise qu'il ne faut pas oublier la communication interne. C'est vers les hébergeurs qu'il faut aller pour 
avoir de l'information qualifiée sur les nouvelles pratiques. 
 

Ces deux salons ont été marqués par une diffusion de documentation conséquente : 800 Guides 

des hébergements GTJ ont été distribués sur chaque salon. 

 

Promotion 

La version finalisée de la vidéo de promotion des GTJ estivales tournée à l'automne dernier nous a 

été transmise par la société À la Croisée des Regards. Un teaser d'une minute vient compléter ce 

support. 

 

Plan avenir Montagnes 

Projet : Aires de convivialité - aires de bivouac et cabanes 

L'objectif est bien d'encadrer les pratiques, il y a nécessité de gérer les flux touristiques, mais il y a 

également des besoins puisqu'il y a des ruptures, soit parce qu’il manque des hébergements, soit 

parce que sur certains secteurs, les hébergements privilégient les séjours plus longs. Le projet 

permettra de sensibiliser les pratiques. Il s’agit d’une phase expérimentale sur 9 sites pilotes dans 

le massif. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour rechercher des porteurs éventuels de 

projets. La date finale de la dépose des dossiers est le 22 avril. Il y a actuellement une seule réponse. 

Sont prévus dans les infrastructures des panneaux d'information pour la sensibilisation.  

Pour continuer le projet, GTJ vient de déposer un dossier pour le PAM investissement pour 

630 000 €. La prise en charge pour les collectivités sera de 80% pour les privés 20% à hauteur de 

200 000 €. 

Alain explique qu’il projette d’adresser un questionnaire aux hébergeurs quant à leurs attentes et 

besoins, hébergeurs qu’il souhaiterait par ailleurs rencontrer et consulter. 

 
Delphine Gallois revient le délai extrêmement court imposé pour la dépose des projets (22 avril) et précise que bien que 

motivés, les services de la commune n'auront pas le temps de déposer un dossier. Delphine souhaiterait un délai de 

2 mois. Alain dit qu’il comprend mais précise que les investissements doivent avoir débutés en 2022.  

Guy propose qu'Alain soit facilitateur dans le montage du dossier, il peut rencontrer les services de la communauté de 

communes des Rousses. 

 

Les prochains rendez-vous sont : 

− Un comité de pilotage GTJ-ENJ et ANCT au mois de mai 

− Un comité de projet au mois de juin  



 

 

 

Association 
 
Statuts 

Il sera nécessaire de modifier les statuts de l’association pour y intégrer le Parc naturel régional du 

Pays Horloger. 

Effectivement sont membres associés du conseil d’administration de GTJ le Parc naturel régional 

du Haut-Jura, les associations territoriales de tourisme (Comités Régionaux et Comités 

Départementaux du Tourisme ou assimilés du Massif du Jura), ainsi qu’un représentant des 

activités touristiques du Massif du Jura Suisse. 

Cette modification sera validée lors de l’Assemblée Générale. 

 

Prochain CA 

La date du prochain CA des GTJ est le 31 mai. Les comptes de l’année 2021 seront validés par le CA 

avant leur présentation à l’AG. 

 

Prochaine AG 

Nous changeons de secteur pour notre AG annuelle, cette année c’est le tour de l’Ain. Il est décidé 

que l’Assemblée Générale des GTJ aurait lieu le 23 juin sur le site de Dinoplagne dans l’Ain 

 
Hélène et Florent disent que Dinoplagne est un beau projet porté par la communauté de communes de Bellegarde sur 

Valserine. Il s'agit de la plus longue trace de dinosaure du monde. Il y a une muséographie autour de ces traces. Guy 

propose que l'on fasse intervenir Monsieur Fillon adjoint à la communauté de communes de Bellegarde le matin, ainsi 

que monsieur Patrice Landry (voir avec monsieur Fillon si possibilité de présence).     

 

La séance est levée à 16.30 


