Stratégie transfrontalière de développement de l’Arc jurassien franco-suisse – Fiches projet

Mise en valeur touristique du Doubs :
promotion commune, signalétique, itinéraires communs
Territoire(s)
concerné(s)

Pays horloger – Parc du Doubs
Le Doubs constitue une partie importante du linéaire frontalier et constitue un
des symboles de l’Arc jurassien. Entre le Pays horloger et le Parc du Doubs
suisse, quelques actions ponctuelles ont permis de valoriser cet objet touristique
(quelques sentiers de randonnées, une passerelle construite au-dessus du
Doubs, promotion franco-suisse du Saut-du-Doubs avec des croisières).
Toutefois, il apparaît que la dimension touristique du Doubs est insuffisamment
exploitée en transfrontalier.
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La coopération active entre le Pays horloger et le Parc du Doubs devrait donc
prendre en compte la dimension du développement touristique, dans une idée
de mieux valoriser la frontière constituée par le Doubs : développement plus
important de sentiers touristiques autour du Doubs à travers la mise en place
d’une signalétique commune (harmonisation de la signalétique des chemins de
randonnée (à pied, à vélo, à cheval)) ; valorisation de « l’objet frontière » par une
signalétique et une forme de promotion commune.
Les clientèles n’étant pas les mêmes côté suisse et côté français, la valorisation
des possibilités existantes de l’autre côté de la frontière est intéressante pour
chacune des deux parties.
Promotion transfrontalière du Doubs comme « objet frontière » valorisé pour le
tourisme et comme symbole constitutif du territoire transfrontalier.
Pays horloger – Association pour le Parc naturel régional du Doubs
Côté suisse Jura Trois Lacs, PNR du Doubs (Suisse)
Commissariat de Massif
Comité départemental du tourisme du Doubs
Côté français
Comité régional du Tourisme de Franche-Comté
Fédération française de randonnée pédestre
2014-2017
100 000 euros
Ce type d’action est finançable dans le futur programme comme une action
permettant de « Connaître et faire connaître le patrimoine naturel et culturel
Le Doubs, en tant qu’objet-frontière, pourrait être
facilement mis en valeur au niveau touristique.

Atouts
Contexte

Contraintes

Ce projet pourrait s’inscrire dans le cadre de la
coopération « Parc du Doubs franco-suisse ». Des
ateliers de formation pour les acteurs du tourisme du
Pays horloger et du Parcs du Doubs ont été
organisés en 2012.
Par ailleurs, l’élaboration d’un plan d’aménagement
transfrontalier et de mise en valeur globale du Doubs
(paysage, usages et tourisme, milieux et ressources)
a déjà été proposé dans l’étude d’opportunité et de
faisabilité pour un PNR sur le territoire du Doubs
transfrontalier
La mise en place d’une offre touristique
transfrontalière peut se confronter à la concurrence
entre les marchés touristiques français et suisse.

