la région, créatrice d’avenir
pour son territoire
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En marche pour l’aventure !
tourisme La Région encourage la structuration d’offres touristiques attractives autour des grands itinéraires, pour allier randonnée,
culture, patrimoine et services de qualité. D’ici 2015, les Chemins de la contrebande seront tous ouverts et la Via Salina devrait ouvrir la
route vers le patrimoine du sel.
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Avec 10 000 km de sentiers et
2 parcs naturels régionaux, la
Franche-Comté présente de
nombreuses ressources naturelles propices à la randonnée.
Et ce n’est pas son seul atout,
comme l’indique Eric Houlley,
président du Comité régional
du tourisme : « sur la plupart
des itinéraires, des animations
sensationnelles ou ludiques
permettent de faire le lien
entre le parcours, l’histoire du
lieu, les richesses patrimoniales et culturelles alentour. »
Le premier des 4 circuits des
Chemins de la contrebande,
que la Région a contribué à
aménager et inauguré le 8 juin
dernier, en est un bel exemple.
Les amateurs de sensations
fortes peuvent marcher dans
les pas des contrebandiers
en Pays horloger, résoudre
des énigmes en flirtant avec
la frontière suisse, et faire

un saut dans l’histoire grâce
aux musées qui jalonnent le
parcours.
Mais si l’aventure attire, les
randonneurs attendent des
services de qualité, et les opérateurs touristiques l’ont bien
compris. Sur l’Échappée jurassienne, des rives du Doubs aux
montagnes du Jura, on peut
ainsi marcher léger, grâce à
la Malle postale, un service
de portage de bagages d’étape
en étape. C’est aussi le cas sur
la Grande Traversée du Jura
(GTJ), qui est en outre dotée
d’un label pour les hébergements qui prennent en compte
les besoins des itinérants :
préparation de pique-niques,
séchage des vêtements, bulletin météo, etc.

Faire des liens avec
les parcours internationaux

Pour met t re en valeur les

ressources de la rég ion, la
st r uc t u r at ion de s g r a nd s
itinéraires se poursuit, avec
à l’horizon la cordée des randonnées internationales. Entre
la France et Berne (Suisse), la
valorisation de la Via Salina est
en cours dans le cadre du projet
Terra Salina. Grâce aux efforts
conjug ués de l’Europe, du
département du Doubs, de la
Région et de la Suisse, la Saline
Royale et l’Associat ion de
développement du Nord Vaudois (ADVN) devraient proposer d’ici 2015 des parcours, des
visites et des activités autour
du sel. La Via Francigena
mériterait elle aussi de sortir de
l’ombre : cette ancienne route
de pèlerinage reliait Canterbury, en Angleterre, à Rome en
passant notamment par Reims,
Pontarlier, Lausanne et le
col du Grand-Saint-Bernard.
Avis aux grands voyageurs !

