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PREFET DU JURA

direction
départementale
des territoires
du Jura

La genèse du projetLa genèse du projet

Route des lacs, rivières et cascades

PNR du Haut-Jura – Pays lédonien

 La Grandvallière + Jura Sud
Pays des Lacs +  Petite Montagne + Région d’Orgelet

Ht Jura Arcade + Ht Jura Saint Claude + Station des Rousses + Champagnole Nozeroy
Lacs et Montagnes du Haut Doubs + Plateau de Frasne Val Drugeon

Haut Bugey

Route des lacs, rivières et cascades

PNR du Haut-Jura – Pays lédonien

 La Grandvallière + Jura Sud
Pays des Lacs +  Petite Montagne + Région d’Orgelet

Ht Jura Arcade + Ht Jura Saint Claude + Station des Rousses + Champagnole Nozeroy
Lacs et Montagnes du Haut Doubs + Plateau de Frasne Val Drugeon

Haut Bugey

Réflexion inter-SCot sur la filière 
« Lacs, Rivières et Cascades »

Parc Naturel Régional du Haut-Jura                  Pays lédonien
          (SCoT du Haut-Jura)                         (SCoT du Pays lédonien)
           CC la Grandvallière                               CC Pays des lacs 
                CC Jura Sud                                    CC Petite Montagne
                                                                         CC Région d’Orgelet

Réflexion inter-SCot sur la filière 
« Lacs, Rivières et Cascades »

Parc Naturel Régional du Haut-Jura                  Pays lédonien
          (SCoT du Haut-Jura)                         (SCoT du Pays lédonien)
           CC la Grandvallière                               CC Pays des lacs 
                CC Jura Sud                                    CC Petite Montagne
                                                                         CC Région d’Orgelet

Atelier des Territoires inter-départemental (Ain+Doubs+Jura)
« Vivre et travailler dans le Massif du Jura à l’heure du changement climatique »

Commissariat de Massif du Jura + 3 DDT Jura Ain Doubs + DREAL BFC
PNR du Haut-Jura

Atelier des Territoires inter-départemental (Ain+Doubs+Jura)
« Vivre et travailler dans le Massif du Jura à l’heure du changement climatique »

Commissariat de Massif du Jura + 3 DDT Jura Ain Doubs + DREAL BFC
PNR du Haut-Jura

+
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PREFET DU JURA

direction
départementale
des territoires
du Jura

La Route des Lacs Rivières et CascadesLa Route des Lacs Rivières et Cascades

*VAE = vélos à assistance électrique

    

Etang de FrasneEtang de Frasne
Tourbieres du DrugeonTourbieres du Drugeon

Source de l’AinSource de l’Ain

Cascades du HérissonCascades du Hérisson
                          7 lacs7 lacs

Lac de Lac de 
VouglansVouglans

OrgeletOrgelet

Lac de Lac de 
CoiseletCoiselet

Lac de Lac de 
NatuaNatua

Lac de Lac de 
SylansSylans

Lac de Lac de 
l’Embouteilleuxl’Embouteilleux

Lac des Lac des 
RoussesRousses

Source de Source de 
la Sainela Saine

Lac de Lac de 
Saint PointSaint Point

PontarlierPontarlier

Une grande boucle essentiellement à vocation VAE*
de 300 à 350 km 

Objectif : 1 semaine maximum 
avec 6 à 7 étapes de 50 / 70 km

Boucle au départ de points de services 
(gares, centres bourgs, sites touristiques…)

Utilisation de routes secondaires, pistes, 
chemins et sentiers carrossables 

(pas de portage et pas de poussage)

Accessibilité maximale

Des variantes possibles (plus courtes)

Des connexions aux boucles locales

Une connexion aux gares SNCF

+

Tracé complémentaire d’une 
 cinquantaine de boucles locales 

 (2 à 6 boucles par communauté de communes)
  très largement thématisé et aménagé


Tracés ne nécessitant pas d’aménagements lourds

et qui valorisent au mieux l’existant
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PREFET DU JURA

direction
départementale
des territoires
du Jura

Les acteurs du projet dans sa phase « étude »Les acteurs du projet dans sa phase « étude »Les acteurs du projet dans sa phase « étude »Les acteurs du projet dans sa phase « étude »

PartenairesPartenaires
Socio professionnels du tourisme : hébergeurs,restaurateurs,Socio professionnels du tourisme : hébergeurs,restaurateurs,

  prestataires de service, guides de moyenne montagne…prestataires de service, guides de moyenne montagne…

Régie départementale de Chalain Régie départementale de Chalain 
Régie départementale de BellecinRégie départementale de Bellecin

  

Comité de pilotageComité de pilotage
PNR du Haut Jura - Pays lédonienPNR du Haut Jura - Pays lédonien
Commissariat de Massif du JuraCommissariat de Massif du Jura

Conseillers régionaux Bourgogne Franche Comté Conseillers régionaux Bourgogne Franche Comté et Auvergne Rhône Alpeset Auvergne Rhône Alpes
Élus des 12 communautés de communesÉlus des 12 communautés de communes

Élus des 3 conseils départementaux : Jura, Ain et DoubsÉlus des 3 conseils départementaux : Jura, Ain et Doubs
Représentants des 3 Comités départementaux du Tourisme Jura, Ain et DoubsReprésentants des 3 Comités départementaux du Tourisme Jura, Ain et Doubs

  Conservatoire du LittoralConservatoire du Littoral
Services de l’État Services de l’État 

  
Comité techniqueComité technique

PNR du Haut Jura - Pays lédonienPNR du Haut Jura - Pays lédonien
Commissariat de Massif du JuraCommissariat de Massif du Jura

Techniciens des 12 communautés de communesTechniciens des 12 communautés de communes
Techniciens des 10 offices du tourismeTechniciens des 10 offices du tourisme

Techniciens des 3 conseils départementaux Techniciens des 3 conseils départementaux 
Techniciens des 2 Régions Techniciens des 2 Régions 

Comités régionaux du Tourisme BFC et AuRAComités régionaux du Tourisme BFC et AuRA
Comités départementaux du Tourisme Jura, Ain et Doubs Comités départementaux du Tourisme Jura, Ain et Doubs 

Services de l’État Services de l’État 

FinanceursFinanceurs
EtudeEtude

  
DGALNDGALN

++
Commissariat de Massif du JuraCommissariat de Massif du Jura

  

Bureau d’étudesBureau d’études
ATEMIAATEMIA
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PREFET DU JURA

direction
départementale
des territoires
du Jura

Facteurs de réussite / points de vigilanceFacteurs de réussite / points de vigilanceFacteurs de réussite / points de vigilanceFacteurs de réussite / points de vigilance

Facteurs de réussiteFacteurs de réussite

Projet issu de 2 réflexions parallèles et concordantes = projet partagéProjet issu de 2 réflexions parallèles et concordantes = projet partagé
par l’ensemble des échelons et intervenants (institutions et socio-professionnels)par l’ensemble des échelons et intervenants (institutions et socio-professionnels)

→ → réelle volonté de réussite dans la mise en œuvre opérationnelleréelle volonté de réussite dans la mise en œuvre opérationnelle

Gouvernance garante de la pérennité du projet Gouvernance garante de la pérennité du projet 
→  →  chef de file affirmé, reconnu et consensuelchef de file affirmé, reconnu et consensuel

  

Points de vigilancePoints de vigilance
Gouvernance très large Gouvernance très large 

→ → risque de désaccords et fragilisation des décisions risque de désaccords et fragilisation des décisions 

Modèle économique adapté à l’offre Modèle économique adapté à l’offre 
création d’une structure publique/privée en cours de réflexioncréation d’une structure publique/privée en cours de réflexion

→ → rôle et poids des intercommunalités dans cette structurerôle et poids des intercommunalités dans cette structure

  


