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2017 fut une année pleine de nouveaux et riches partenariats ainsi que de multiples projets qui ont 
pu voir le jour, notamment grâce à l’évolution des statuts de notre structure vers un Office de 
Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat.  
 
Une évolution qui se traduit évidemment par la consolidation des missions essentielles de la 
structure que sont l’accueil, la promotion, la coordination, la commercialisation et par le 
développement de nouvelles missions telles que la structuration de nouvelles offres commerciales 
particulièrement tournées vers l’E-Commerce (gestion de la plateforme Achetezasaintclaude.fr).  
2017 a donc vu de nombreux projets se concrétiser dans vous trouverez le bilan ci-après.  
 
 
 
 

1. Les vidéos sol et drone par Fabien BOURCY-LAPORTE  

 

 

GRANDE NOUVEAUTE 2017 !  

 

Réalisation de plusieurs clips vidéo sol et drone en collaboration avec Fabien BOURCY-LAPORTE de 

la société STAREYE sur notre territoire. Celles-ci sont en ligne sur notre chaîne Youtube HJSC : 

https://www.youtube.com/channel/UCypiKyQcfYtcqLrAixfEyrg    

 

Lien direct vers la vidéo été : https://www.youtube.com/watch?v=AaLGCYijyBo avec par exemple 

94 000 vues, 3300 commentaires et 2100 partages sur le Facebook Montagnes du Jura  

 

Lien direct vers la vidéo de l’été à l’automne : https://www.youtube.com/watch?v=4SKfy5Vy1kI  avec 

par exemple 50 000 vues, 2600 commentaires et 1200 partages sur le Facebook Montagnes du Jura  

 

Lien direct vers la vidéo prestataires 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0bNEWAM8XII&t=8s  

 

Lien direct vers la vidéo prestataires 2 : https://www.youtube.com/watch?v=Kx645a5Oess&t=44s  

 

Une action forte pour accroitre la notoriété de notre territoire ! Du nouveau à suivre en 2018 !  

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCypiKyQcfYtcqLrAixfEyrg
https://www.youtube.com/watch?v=AaLGCYijyBo
https://www.youtube.com/watch?v=4SKfy5Vy1kI
https://www.youtube.com/watch?v=0bNEWAM8XII&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Kx645a5Oess&t=44s


2. Accueil touristique 2017 

 
Le siège de l’OTCA Haut-Jura Saint-Claude est installé à Saint-Claude avec deux Bureaux 

d’Informations Touristiques sur les secteurs de Lajoux et La Pesse. L’OTCA gère aussi les agences 

postales de Lajoux, La Pesse, Les Moussières et Les Bouchoux, permettant ainsi le maillage d’un 

accueil et d’une diffusion de l’information sur une large partie du territoire.  

Le secteur reste marqué par une double saisonnalité avec deux pics de fréquentation : durant l’été 

sur Saint-Claude et durant la période hivernale sur les Bureaux d’Information de Lajoux et La Pesse. 

Un large travail du développement d’un « tourisme 4 saisons » est par ailleurs mené en concertation 

avec l’ensemble des acteurs de notre territoire (randonnée, VTT, offre culturelle et patrimoniale…).  

Après une augmentation de fréquentation des points d’accueil en 2014 et 2015 puis une baisse en 

2016, l’année 2017 connaît une nouvelle augmentation, exceptée pour le Bureau d’Information de 

Lajoux. Les sites de Saint-Claude et de La Pesse ont vu leur fréquentation augmenter respectivement 

de 13 % et 4 %.  

On constate par ailleurs une augmentation de la clientèle étrangère d’environ 28% par rapport à 

2016.  

 Nombre de visiteurs Nombre de contacts 

2017 Rappel 

2016 

2017 

Français 

Rappel 

2016 

2017 

Étrangers 

Rappel 

2016 

Saint-Claude 21 185 18 682 7030 5995 888 714 

Lajoux 4 415 4 839 2276 2327 262 219 

La Pesse 13 494 13 027 6424 6603 159 88 

TOTAL 39 094 36 548 15 730 14 925 1309 1 021 

 
Service de transport « La Gelinotte » :  

C’est dans l’optique de proposer une offre de services toujours plus performante à destination de 

nos visiteurs que la Communauté de Communes et l’OTCA HJSC ont décidé de reprendre la gestion 

de la mise en place du service de transport « La Gelinotte » chaque hiver. Cette navette qui 

fonctionne chaque année sur l’ensemble des vacances scolaires de février/mars relie la région de 

Saint-Claude aux domaines nordiques de la station des Rousses et de nos Hautes-Combes du lundi au 

vendredi tout en prévoyant une redescente sur Saint-Claude afin de profiter de l’offre patrimoniale, 

culturelle, artisanale et commerciale de notre capitale du Haut-Jura. En 2017, ce sont plus de 250 

utilisateurs qui ont pu bénéficier de cette offre à tarif réduit (2€ le trajet) !   



3. Site internet 

 

L’année 2017 a été marquée par la refonte du site internet www.saint-claude-haut-jura.com 

 

 

 

Un long travail de préparation de cette refonte a été accompli sur la première partie de l’année pour 

une mise en ligne courant juillet 2017.  

 

La refonte a consisté à retravailler l’arborescence du site avec entre autre :  

- une simplification des niveaux d’accès aux pages 

- une page d’accueil entièrement retravaillée et relookée pour être plus moderne et dans l’air 

du temps : vidéo sur la page d’accueil, carnet de voyage, mur social, …   

- une meilleure mise en valeur des prestataires et de l’espace pro 

 

 

2.1 Fréquentation 2017 

 

La fréquentation générale du site est en légère baisse :  

- - 3% pour le nombre de sessions (229 058 sessions en 2017 contre 235 503 en 2016)  

- - 3% pour le nombre d’utilisateurs (155 052 utilisateurs en 2017 contre 159 053 en 2016)  

- - 10% pour le nombre de pages vues (674 874 pages vues en 2017 contre 750 423 en 2016)  

 

➔ En 2017 nous avons donc eu 229 058 visites, 155 052 visiteurs uniques et 674 874 pages 

vues.  

 

 

 

 

http://www.saint-claude-haut-jura.com/


Tableau récapitulatif des fréquentations mois / mois en 2017 :  

 

Site internet 2017 Sessions Cumul 

sessions 

Utilisateurs Cumul 

utilisateurs 

Pages 

vues 

Cumul pages 

vues 

janvier  33 396 33 396 20 511 20 511 107 392 107 392 

février  37 949 71 345 23 012 43 523 115 952 223 344 

mars 21 769 93 114 13 121 56 644 59 987 283 331 

avril  12 735 105 849 9 498 66 142 38 593 321 924 

mai  12 622 118 471 9 573 75 715 39 602 361 526 

juin 13 192 131 663 10 171 85 886 42 688 404 214 

juillet 19 120 150 783 14 726 100 612 64 206 468 420 

août  18 923 169 706 13 957 114 569 59 338 527 758 

septembre 9 531 179 237 7 655 122 224 25 946 553 704 

octobre 10 224 189 461 8 059 130 283 25 548 579 252 

novembre 14 680 204 141 9 784 140 067 35 903 615 155 

décembre 24 917 229 058 14 985 155 052 59 719 674 874 

Total  229 058  155 052  674 874  

 

 

 

2.2 Origine géographique – nombre de sessions depuis l’étranger :  

 

1. Suisse : + 0,70 % en 2017 (7 429 en 2016 contre 7 481 en 2017)  

2. Belgique : -  11,4 % en 2017 (7 064 en 2016 contre 6 259 en 2017)  



3. Allemagne : + 10,30 % en 2017 (1 874 en 2016 contre 2 067 en 2017)  

4. Grande-Bretagne : + 4,30 % en 2017 (1 928 en 2016 contre 2 011 en 2017) 

5. Pays-Bas : - 1,88 % en 2017 (1 806 en 2016 contre 1 772 en 2017) 

6. USA : + 48,96 % en 2017 (1 101 en 2016 contre 1 640 en 2017)  

 

➔ La Suisse est le premier pays étranger qui consulte notre site internet. La plupart des 

fréquentations se font depuis Genève et le Canton de Vaux, soit les deux régions frontalières 

du Haut-Jura.  

Pour la Belgique, les fréquentations sont majoritairement en provenance de Bruxelles et 

Lièges, deux villes où nos partenaires institutionnels organisent des opérations de promotion 

régulières. 

 

 

2.3 Comparatif des pages les plus consultées en 2017 par rapport à 2016 (en nombre de sessions) : 

 

 

➔ Le top 3 des pages les plus consultées n’a pas changé entre 2016 et 2017. Il est donc 

essentiel de fournir un effort particulier pour que ces pages soient les plus optimisées et les 

mieux alimentées.  

 

2.4 Sites référents :  

 

Les sites référents sont les sites partenaires (ou non) qui mentionnent la destination « Haut-Jura 

Saint-Claude » et qui ont des liens de renvoi vers notre site internet.  

 

Ils nous amènent 27 912 sessions en 2017 soit 12,22% de la fréquentation totale du site internet 

(contre 12,60% en 2016).  

 

Les principaux sites référents sont :  

(Pourcentage représentant le nombre de sessions issues des sites référents)  

 

- jura-lapesse.com à hauteur de 15,63% (contre 14,06% en 2016)  

- com.google.android.googlequicksearchbox (=recherches smartphones sous Androïd) à 

hauteur de 9,83% (contre 7,81% en 2016)  



- jura-tourism.com à hauteur de 7,34% (contre 7,42% en 2016)  

- lignedeshirondelles.fr à hauteur de 4,62% (contre 6,75% en 2016)  

- m.jura-tourism.com à hauteur de 4,05% (contre 3,30% en 2016) 

- facebook.com à hauteur de 3,03% (contre 2,65% en 2016) 

- montagnes-du-jura.fr à hauteur de 2,97% (contre 1,98% en 2016)  

- nordicfrance.fr à hauteur de 2,73% (contre 3,32% en 2016)  

- echallonmeteo.com à hauteur de 2,70% (contre 0% en 2016)  

- saint-claude-haut-jura.com à hauteur de 2,67% (contre 2,98% en 2016)  

- saint-claude.fr à hauteur de 2,60% (contre 2,67% en 2016) 

- qwant.com à hauteur de 2,45% (contre 0,60% en 2016)  

 

Tous les autres sites référents ont une part inférieure à 2% sur l’année 2017. 

 

➔ On note ici l’importance de faire du lien avec nos partenaires (les institutionnels comme les 

partenaires). Il y a une nette croissance pour les sites mobiles (google pour Android et le site 

mobile de Jura Tourisme) ainsi que Facebook.  

 

Pour le site internet on peut attribuer la baisse de fréquentation générale à la refonte du site, qui a 

engendré une baisse du trafic.  

 

Les objectifs de 2018 sont un meilleur référencement du site, un travail de lien avec les partenaires 

avec la multiplication de liens vers notre site internet depuis les sites référents ainsi qu’une 

augmentation générale de la fréquentation du site internet.  

 

 

 

 

4. Facebook 

 

L’animation de la page Facebook https://www.facebook.com/hautjurasaintclaudetourisme/ a encore 

porté ses fruits avec 4 592 fans au 31 décembre, soit 1081 fans de plus en 2017.  

 

Pour rappel, la page Facebook est une page de destination, qui n’a pas vocation à promouvoir les 

événements mais qui s’adresse à des abonnés qui ne sont pas forcément présents sur le territoire.  Les 

abonnés actuels ont un fort attachement à Haut-Jura Saint-Claude mais n’ont pas forcément 

l’intention de s’y rendre.  

 

Il y a toujours de plus en plus d’interactions avec nos fans sur chacune de nos publications avec au 

total sur l’année :  

- 32 940 mentions “J’aime” (contre 20 093 en 2016) -> + 163,93%  

- 2 875 commentaires (contre 1 762 en 2016) -> + 163,16% 

- 5 341 partages (contre 2 763 en 2016) -> +193,30% 

- 85 464 vues de vidéos (contre 8 375 en 2016) -> + 1020.46%  

 

Pour le site internet on peut attribuer la baisse de fréquentation générale à la refonte du site, qui a 
engendré une baisse de trafic.  
 
Les objectifs de 2018 sont un meilleur référencement du site, un travail de lien avec les partenaires avec 
la multiplication de liens vers notre site internet depuis les sites référents ainsi qu’une augmentation 
générale de la fréquentation du site internet.  

https://www.facebook.com/hautjurasaintclaudetourisme/?ref=bookmarks


Les publications qui suscitent le plus de réactions sont celles avec de belles photos de paysages, la 

gastronomie (le fromage en particulier) et surtout les vidéos du territoire produites par Fabien 

Bourcy-Laporte. 

 

Les publications les plus plébiscitées en 2017 : 

 

Publication Horaire  Message Type Portée Like Com Parta
ge 

Clic Vue de 
vidéos  

12/07/2017 17h30 Session de rattrapage pour celles 
et ceux qui l'ont manqué : LA 
vidéo à voir en ce moment sur le 
Haut-Jura <3 

Vidéo 70 980 1 957 241 555 6 050 26 658 

04/09/2017 12h30 J- 7 avant la sortie du délicieux 

mont d'or 😍❤️ 

Photo 37 003 1 910 270 330 1 796  

01/11/2017 20h00 Magnifique notre Haut Jura <3 Vidéo 27 855 1 091 106 267 2 669 11 129 

17/07/2017 19 h Magnifique vue depuis le Crêt de 
Chalam 😍 

Vidéo 14 164 494 37 95 630 4022 

17/11/2017 19h30 Jolie transition entre l'été et 
l'automne avec cette vidéo de 
Stareyebiz :-) 

Vidéo 12 813 383 25 108 833 4 789 

27/12/2017 18h00 On the road direction les 
Moussières <3 

Vidéo 12 380 500 68 74 1138 6 147 

29/03/2017 18h Avez-vous déjà vu Saint-Claude 
sous cet angle la ? Petite 
retrospective en image de la ville 
à différentes époques 

Photo 12360 514 50 107 1382  

08/02/2017 18 h Hier le village des Moussières 
jouait la vedette sur TF1 !  
Si vous avez loupé le reportage 
pas de panique on l'a retrouvé 
pour vous :-) 

Reportage 
Vidéo 

12 306 414 57 99 971  

29/09/2017 19h30 L'été se termine et laisse place à 
l'automne dans le Haut-Jura ;-) 

Photo 12 060 189 9 26 132  

11/10/2017 20h30 Un mot pour décrire cette photo 
des Hautes Combes ? 

Photo 11 587 284 56 33 415  

 



 

 

Aperçu des 5 publications qui ont le mieux marché : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trois publications sponsorisées (payées) ont été réalisées cette année contre une seule l’an 

dernierr :  

 

 

 

 

 

 

 



Pour Facebook il est essentiel de remarquer qu’il n’y a pas eu d’achat de fans. Les publications 

sponsorisées étaient assez rares et n’ont pas forcément contribué à l’acquisition de nouveaux fans.  

Nous pouvons donc nous féliciter de ces résultats « naturels ».  

Il faut noter que la plupart des destinations touristiques font l’acquisition de fans ce qui vient 

« fausser » les résultats.  

A noter aussi que l’algorithme de Facebook (l’outil numérique propre à Facebook qui se charge de 

faire remonter telle ou telle publication) change sans arrêt, ce qui ne rend pas la tâche évidente 

quant à garantir la visibilité des publications. 

 

 

Les efforts fournis sur Facebook (avec un planning éditorial établis tous les mois, en fonction des 

actualités et des contenus produits) ont été très bénéfiques pour la page de l’Office de Tourisme.   

 

En 2018 l’objectif serait d’arriver à acquérir 6 000 fans (ou 10 000 si la décision de procéder à de 

l’achat de fans est prise). Il serait également intéressant d’établir un planning de publications 

sponsorisées, pour des événements ou publications bien spécifiques.  

 

Enfin 2018 pourrait également être l’année de création d’un Facebook de séjour, avec l’ajout régulier 

d’événements se déroulant sur le territoire, en lien direct avec le site internet.  

 

 

 

 

5. Instagram 

 

Le compte Instagram Haut-Jura Saint-Claude https://www.instagram.com/hautjurasaintclaude/ avait 

été créé par Anne Ecuyer courant 2016 et n’avait pas fait l’objet d’une ligne éditoriale régulière par 

manque de temps.  

Il est actif depuis novembre 2016 avec en moyenne une publication par jour. Tout était donc à faire 

pour 2017 !  

 

Pour rappel, les résultats de novembre à décembre 2016 :  

 

Bilan au 31 décembre 2017 :  

- Nombre d’abonnés : 600  

- Nombres de publications : 221  

- Nombre de mentions j’aime : 17 609  

- Nombre de commentaires : 761 

- Vues de vidéos : 793  

Les efforts fournis sur Facebook (avec un planning éditorial établis tous les mois, en fonction des 
actualités et des contenus produits) one été très bénéfiques pour la page de l’Office de Tourisme. 
 
En 2018 l’objectif serait d’arriver à acquérir 6 000 fans d’une manière naturelle (voir 10 000 si la décision 
de procéder à de l’achat de fan est prise). Il serait également intéressant d’établir un planning de 
publications sponsorisées, pour des évènements ou publications bien spécifiques.  
 
Enfin 2018 pourrait également être l’année de création d’un Facebook de séjour, avec l’ajout régulier 
d’évènements se déroulant sur le territoire, en lien direct avec le site internet.  

https://www.instagram.com/hautjurasaintclaude/


 

Le top 10 des publications qui ont le mieux marché :  

 

Publication Message Auteur 
photo 

Like Com 

07/12/2017 Magnifique coucher de soleil immortalisé par @leobalg  leobalg 169 7 

21/11/2017 Qu’est-ce qu’elles sont belles ces Combes enneigées ❄️ bravovpv 165 5 

21/12/2017 Quelle belle journée pour le 1er jour de l’hiver  Zélie 159 9 

06/11/2017 Les premières neiges sont tombées dans le #hautjura ❄️ kv_lelutin 152 7 

03/11/2017 Magnifique vue du Flumen pour bien commencer le week-
end  

mikekx57 146 3 

27/11/2017 Magnifique ce coucher de soleil à Lajoux, n’est-ce pas 
@candice_gnd ?  

candice_gnd 146 5 

11/10/2017 Photo souvenir d'une matinée brumeuse dans le #hautjura  leobalg 142 8 

22/12/2017 Et vous, vous venez en vacances avec nous dans le Haut Jura ? 

❄️ 

tony_z_5 142 3 

06/10/2017 Ambiance orageuse ce soir à #saintclaude  marie.raffin 129 8 

17/10/2017 C'est l'automne sur le chapeau de gendarme  bakescapes 124 3 

 

 

 

On note ici que le compte a vraiment décollé à partir du mois d’octobre. Ces chiffres sont aussi à 

mettre en parallèle avec la réelle progression du nombre d’abonnés à partir d’octobre.  

Contrairement à Facebook ce ne sont pas les vidéos qui marchent le mieux mais les belles photos, la 

neige…  

Il convient ici de noter que les photos sont issues d’autres comptes Instagram, de particuliers comme 

de photographes professionnels.  

Un important travail de veille et d’interactions avec la communauté est donc fait quotidiennement !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voilà un aperçu des 10 meilleures publications :  

 

 

 

Instastory :  

 

Les stories sur Instagram sont des publications « éphémères » qui restent en ligne seulement 24h. 

Elles permettent de communiquer dans l’instantané et de donner une image dynamique et moderne 

du territoire. Elles favorisent une interaction et une proximité avec les abonnés (avec la création de 

sondage par exemple). 

 

 

Plusieurs stories ont été créés, lors de déplacement sur le territoire ou lors d’événements (neige à 

Saint-Claude).  



 

En voici quelques exemples :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live Instagram :  

Plusieurs vidéos filmées en direct ont également été réalisées en 2017. Le principe est le 

même que pour les Stories, créer de l’instantanéité et de l’interaction avec les abonnés.   

 

 

Le compte Instagram a eu une grande progression en 2017.  

Pour 2018 les objectifs sont :  

Le compte Instagram a connu une forte progression en 2017 !  
 
Pour 2018 les objectifs sont :  
- Arriver à 1000 fans 
- Créer plus d’interactions avec les abonnés par le biais de Live et de Stories.   



 

6. Baromètre We Like Travel (WLT) : 

 

 

 

 

 

 

Il est important de noter que la destination Haut-Jura Saint-Claude est intégrée dans le baromètre 

établi par l’agence social media We Like Travel. Ce baromètre a été créé en juin 2017.  

Il recense les destinations en fonction de leur présence sur Facebook, Instagram et Twitter.  

Vous pouvez retrouver l’intégralité des résultats obtenus ici : http://we-like-travel.com/etudes-et-

barometres/barometres/  

 

On peut donc voir mois par mois nos performances et notre classement dans la catégorie 

« Montagne » (en fonction de nos comptes FB et Instagram étant donné que nous ne possédons pas 

de compte Twitter).  

 

Notre positionnement est plutôt bon, surtout lorsque l’on considère que nous ne faisons pas 

d’achat de fans ou de publications sponsorisées.  

 

De juin à novembre nous avons été la première destination des Montagnes du Jura (après la 

marque Montagnes du Jura) à apparaître dans le classement en bonne position.  

 

Il faut également noter que le « score » final mensuel de HJSC est en constante progression !  

 

Le baromètre We Like Travel (Explications tirées de la méthodologie de We Like Travel : http://we-like-

travel.com/etudes-et-barometres/barometres/)  

 

Principe des baromètres :  

« Nos baromètres classent les destinations touristiques en fonction de leurs performances 

quantitatives et qualitatives sur les réseaux sociaux. Chaque mois, ces classements (…) permettent 

http://we-like-travel.com/etudes-et-barometres/barometres/
http://we-like-travel.com/etudes-et-barometres/barometres/
http://we-like-travel.com/etudes-et-barometres/barometres/
http://we-like-travel.com/etudes-et-barometres/barometres/


aux professionnels du tourisme d’avoir un aperçu global du dynamisme des destinations qui 

communiquent en France sur Facebook, Instagram et Twitter.  

 

A partir des données fournies par notre outil Analytics, nous analysons en temps réel plusieurs 

centaines de pages et de comptes officiels de destinations touristiques, selon des dizaines de critères.  

Les résultats de cette analyse sont exprimés à travers le Score WLT, le nombre de fans et 

l’engagement des fans sur Facebook, le nombre d’abonnés sur Instagram et le nombre d’abonné sur 

Twitter. (…) 

 

Le score :  

Sur la base de 3 réseaux sociaux, 14 indicateurs et 30 paliers de notation, le score WLT mesure la 

performance social media globale des destinations. Il permet de valoriser chaque mois celles qui ont 

la stratégie la plus efficace sur les réseaux sociaux, sur des critères quantitatifs et qualitatifs. Cet 

algorithme est calculé automatiquement et ses critères sont mis à jour chaque année.  

 

Voici certains des indicateurs retenus dans le Score WLT :  

- La taille des communautés (nombre de fans, nombre d’abonnés) 

- Le taux d’engagement sur Facebook, Instagram et Twitter 

- La croissance des communautés  

- Le rythme de publication  

- Le type de contenus publiés et notamment les vidéos 

 

 

7. Les newsletters  

 

32 newsletters ont été envoyées en 2017 !  

Les newsletters s’adressaient essentiellement aux professionnels du territoire et socio 

professionnels : hébergeurs, prestataires d’activités, restaurateurs, mairies, communauté de 

commune, Comité de Direction, presse, Offices de Tourisme…  

 

Le taux d’ouverture moyen des newsletters est de 49%.   

 

 

 

8. Photothèque  

 

La photothèque a bénéficié d’un grand approvisionnement en 2017 avec notamment le partenariat 

établi avec Fabien Bourcy-Laporte et le CDT Jura avec la campagne de Nicolas Gascard. Nous avons 

également pu faire plusieurs sorties sur le terrain afin de produire du contenu photo et vidéo en 

autonomie grâce à l’achat d’un appareil photo de bonne qualité.  

 

 
 
 
 



9. Promotion (éditions, parutions, insertions, salons, accueils presse …)  

 
Plusieurs parutions ont été éditées en interne par le biais de notre chargé de 

communication/graphiste, à savoir :  

• le guide touristique annuel été/hiver imprimé à 15 000 exemplaires  

• le guide des hébergements/restaurants édité à 5 000 exemplaires 

> tous deux avec la participation volontaire et payante de nos prestataires partenaires !  

• le circuit de visite-découverte de la ville de Saint-Claude qui connaît toujours un vif succès, 

notamment durant la saison estivale (10 000 exemplaires en français édités à l’été 2016 et en 

rupture de stock à la fin de l’été 2017).  

• un tout nouveau set de table édité à 50 000 exemplaires et proposé gratuitement à 

l’ensemble des restaurateurs  

• le guide de partenariat transmis à l’ensemble de nos prestataires (environ 350 contacts) 

ayant pour but de renforcer nos liens  

Le plan de ville Saint-Claude / carte du territoire Haut-Jura Saint-Claude 2017 a été réédité au début 

de l’été à 5000 exemplaires en collaboration avec la société CGEO. Des modifications sont à prévoir 

sur le plan actuel, pour une nouvelle réédition en 2018.  

La diffusion hors territoire de nos éditions a été notamment assurée lors de la bourse 

départementale des dépliants orchestrée par Jura Tourisme au printemps à Lons-le-Saunier.  

Plusieurs campagnes de diffusion réalisées en interne ont par ailleurs permis de diffuser notre 

documentation au cours de l’année dans un rayon de plus de 60 km.  

 

Insertions publicitaires pour la promotion du territoire dans son ensemble et autres actions 2017 :  

- Magazine Numéro 39 

- Guide Franche-Comté Tourisme  

- Magazines été et hiver : Le Progrès / Hebdo du Haut-Jura / Voix du Jura 

- Campagne Web et réseaux sociaux : Google Adwords et Facebook Ads 

- « 100 plus beaux détours de France » : adhésion confortée de la ville de Saint-Claude au réseau en 

2017. Guide édité a plus de 210 000 exemplaires. Nul ne va sans dire que ce coup de projecteur sur 

la ville de Saint-Claude induit toujours de fortes retombées pour l’ensemble de notre territoire.  

 

Partenariat Comité Départemental du Tourisme du Jura. Nos actions 2017 :  

> Représentation de notre territoire, tant dans les parutions, le web, que dans les opérations de 

promotion annuelles… 

> Les salons :  



● Du 16 au 19 mars 2017 : présence sur le salon de la randonnée à Paris.  

 

● Du 24 au 26 mars 2017 : présence sur le Salon du Randonneur à Lyon.  

 

● Janvier et Novembre 2017 : opérations dans les magasins Décathlon de Bourg en Bresse et 

Lyon. Animation grand public attirant en moyenne entre 1500 et 2500 visiteurs par jour selon 

les sites. 

 

● Du 10 au 12 novembre 2017 : présence au salon de la Montagne à Genève.  

  

● Du 24 au 26 novembre 2017 : reconduction de l’opération « LENS NEIGE » dans le cadre de 

la Filière Neige du CDT Jura à laquelle nous appartenons : vaste plan d’action marketing pour 

promouvoir le Haut-Jura sur le parvis de l’hôtel de ville de Lens durant trois jours (village de 

chalets, animations, produits gastronomiques et artisanaux, jeux-concours…). 

 

> Les accueils presse :  

 

• Reportage TF1 le mardi 7 février au JT de 13h sur les Moussières.  

 

• Reportage TF1 le dimanche 12 février au JT de 13h sur le Parc naturel régional du Haut-Jura.  

  

• Reportage France 2 le samedi 18 février dans le magazine Télématin sur la Combe aux 

Bisons à l’Embossieux.  

 

● 14 mars 2017 : accueil presse de l’équipe de Télématin / France 2. Rencontre aux Loges du 

Coinchet à la Pesse pour découvrir la nouvelle tendance du tourisme de plein air avec Marie-

Dominique PERRIN, spécialiste incontestée de la chambre d’hôtes en France depuis 25 ans.  

 

● 30 et 31 mars : accueil presse du rédacteur en chef du webzine BAREL BALADES, Didier 

VORS. Ce reportage était consacré à la Ligne des Hirondelles et Saint-Claude. 

 

● Venue du blogueur Laponico via Jura Tourisme sur les Molunes pendant une semaine.  

 

 

Partenariat Comité Régional du Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté et Montagnes du Jura. Nos 

actions 2017 :  

● 25 et 26 janvier 2017 : accueil presse des journalistes Josée Schouten et Carole Gölitz du 

Webazine franco/néerlandais FRANKRIJK sur l’ensemble de notre territoire.  

 

● 3 février 2017 : accueil presse du journalise Yannick Hallet, du quotidien régional Belge 

« Sudpresse ». Le 1er groupe de quotidien régional Wallon. Il est venu effectuer un reportage 

sur les Montagnes du Jura hiver avec zoom gastronomique et culturel, pour le supplément 

hebdomadaire « Maxx ».  

 

● 20 juin 2017 : accueil presse des journalistes du Progrès de Lyon et de Handicap.fr suite à 

l’invitation lancée par Bourgogne Franche-Comté Tourisme aux journalistes lyonnais sur le 

concept « Escapade culturelle à 1h30 de Lyon ». Au programme, visite de la ville de Saint-

Claude avec les vestiges de son abbaye, ses artisans, sa Maison du Peuple, etc…  

 

● Du 20 au 23 juin 2017 : accueil presse de la journaliste Céline DEMELENNE du supplément 

hebdomadaire du quotidien l’Avenir nommé DEUZIO (tirage 97 000 exemplaires, lectorat 



250 000, CVP 27 000 €) sur la découverte du patrimoine de Saint-Claude et la ligne des 

Hirondelles.  

 

● Mai et novembre 2017 : présence aux Workshops « Presse Nationale » à Paris. 

 

 

 

Autres opérations de promotion de l’OT en 2017 :  

 

● 11 avril 2017 : organisation de nos Rencontres du Tourisme !  

Cette journée était dédiée à l’échange entre l’OTCA et nos différents partenaires, notamment 

autour de différents ateliers (Qui sont nos vacanciers ? Comment s’adapter aux conditions 

climatiques ? Soyez notre guide en toute saison ! Mieux communiquer à l’ère du numérique !).  

La matinée était quant à elle consacrée à des présentations en plénière de l’OTCA HJSC, du 

CDT Jura et de Montagnes du Jura/CRT BFC 

> 43 prestataires ont répondu présents lors de cette journée qui s’est déroulée à la 

Médiathèque intercommunale le Dôme.  

 

● 10 et 11 juin 2017 : présence sur l’évènement Enduro VTT « Enduro Jura by Julbo »  

 

● Du 15 au 18 juin 2017 : présence sur l’évènement RIF (Rassemblement Interfédéral de 

Canyoning)  

 

● 8 juillet 2017 : Tour de France, l’étape 100% jurassienne. Présence de l’ensemble de l’équipe 

sur différents points de passage du Tour de France afin de communiquer sur les actions 

menées par l’OTCA (place de l’Abbaye, place des Carmes, Parc du Truchet, secteur de 

l’Essard-Montbrillant…)  

 

● 30 juillet 2017 : présence sur la Fête du Bleu à Septmoncel 

 

● 14, 15 et 16 juillet 2017 : présence dans un chalet de l’UTTJ  

 

● Organisation des deux marchés estivaux (18 juillet et 8 août 2017) des artisans et des 

saveurs à la salle des Dolines aux Moussières 

 

● Organisation de l’exposition des artistes amateurs du Haut-Jura à la salle des Dolines aux 

Moussières du 21 juillet au 6 août 2017 (avec plus de 1000 visiteurs).  

 

● Organisation des quatre marchés hivernaux (les 10, 17, 24 février et 3 mars 2017) des 

artisans et des saveurs à la salle des Dolines aux Moussières.  

 

 
 

10. Commercialisation 

 

● Ligne des Hirondelles : encore un très bon cru et plus de 3500 clients sur la saison 2017 

au total dans les deux sens de circulation Dole/Saint-Claude<>Saint-Claude/Dole et Saint-

Claude/Arc et Senans !  

 

Nouveauté 2017 : à noter qu’une offre un peu plus « haut de gamme », au départ de Saint-Claude et 

à destination de la Saline Royale d’Arc et Senans, au tarif de 75 € par personne incluant un déjeuner 



gastronomique au cœur de la Saline a connu un vif succès en 2017 avec plus de 200 voyageurs sur 

la saison estivale 2017.  

 

● Visites de groupes Saint-Claude et alentours :  

> 23 groupes ont été accueillis pour la visite du territoire Haut-Jura Saint-Claude soit 10 

groupes de plus que l’année 2016 (visite de la ville de Saint-Claude et de ses environs, de 

la cathédrale, des musées et maisons thématiques, d’artisans…).  

 

● Centrale de Réservation Jura Tourisme : en 2017, 44 dossiers ont été créés sur la 

centrale de réservation. Parmi ces 44 dossiers, 23 ont été annulés, les clients n’ayant pas 

validé le devis envoyé, 18 ont été passés en réservation et 3 sont seulement restés à l’état de 

devis. Pour mémoire, en 2016, seuls 8 dossiers avaient été créés, dont 7 annulés et un seul 

passé en réservation.  

 

● Billetterie SNCF : suite à la fermeture du guichet SNCF en gare de Saint-Claude et à la non-

reconduction de la prestation assurée début 2017 par le bureau de Tabac Zing, l’OTCA s’est 

positionné afin de reprendre la gestion de ce service. Les permanences hebdomadaires ont 

donc pu être assurées chaque jeudi de 14h à 16h dans nos locaux de Saint-Claude par du 

personnel SNCF à partir de l’été. Depuis, l’équipe de Saint-Claude a bénéficié d’une formation 

complète sur la fin d’année. Le matériel permettant la vente de l’offre locale et nationale a été 

installé et la signature de la convention avec la SNCF permettra ainsi à l’OTCA d’être 

opérationnel et autonome au début de l’année 2018.  

 

• Vente boutique : une attention particulière a été portée sur la mise en valeur des différents 

points boutique de nos différents bureaux en 2017 faisant l’état des résultats suivants :  

 

> plus de 2000 médailles touristiques Monnaie de Paris vendues depuis l’été 2016 

> plus de 900 cartoguides de randonnée HJSC vendus depuis l’été 2016 (plus de 600 en 

vente directe et plus de 300 par le biais de revendeurs partenaires) 

> plus de 250 Cartes Avantages Jeunes depuis septembre 2016 

> plus de 400 cartes postales vendues en 2017 grâce à la sollicitation de plusieurs 

fournisseurs locaux  

> dernières nouveautés 2017 : l’OTCA propose désormais la vente de la vignette autoroute 

Suisse dans l’ensemble de ses bureaux (un dizaine de vignettes vendues en 2017) et la vente 

des produits artisanaux san claudiens réalisés par Joël BELIN à Saint-Claude (multitude 

d’articles souvenir en bois, Made in Jura).  

 

 

 

11. Plateforme E-Commerce : Achetezasaintclaude.fr  

 

> éléments à réintégrer par Pierre MARTIN  


