
C@P25 
Tourisme

Définir une stratégie de l’aménagement 
et du développement touristique du département 
lisible, efficace et génératrice de retombées locales

Mettre en œuvre cette stratégie créatrice de projets 
respectueux de l’environnement, favorisant l’emploi 
et la création de richesses, en synergie avec le bloc communal 
et l’appui du Comité départemental du tourisme

Les missions du Département

Pour suivre l’actualité du Département, 
connaître ses élus, ses projets, rendez-vous sur www.doubs.fr

Pour nous écrire ou nous rencontrer : 
Département du Doubs 

7, avenue de la Gare d’Eau - 25031 Besançon Cedex 

Pour nous contacter : Tél. : 03.81.25.81.25 - www.doubs.fr

Des questions sur C@P25 ?, envoyez les sur cap25@doubs.fr 
  

Le tourisme est un moteur de 
développement et d’aména-

gement du territoire : emplois 
directs non délocalisables, retom-
bées commerciales, artisanales 
et tertiaires… Le Doubs, par ses 
richesses naturelles, industrielles, 
historiques et culturelles est une 
destination de choix au sein des 
Montagnes du Jura et de la Région 
Bourgogne Franche-Comté.

  Les objectifs C@P25  

 structurer une gouvernance 
partagée entre les échelons dé-
partemental, régional et local,

 impulser, sur l’ensemble du 
territoire, et dans un contexte 
budgétaire particulièrement 
contraint, une dynamique visant 
à optimiser toutes les ressources 
financières aujourd’hui mobili-
sables pour le développement 
touristique,

 prendre appui sur les activités 
de randonnée et de pleine nature,

 rendre attractive la station de 
Métabief.

  Le tourisme dans le Doubs 
  c’est :   

  5 200 emplois salariés en 
moyenne, jusqu’à 6 700 en haute 
saison estivale

  2 000 entreprises impactées 
par l’économie touristique

  540 M€ de retombées 
économiques en 2015

  81 000 lits touristiques 

dont 21 000 en hébergements 
marchands

  Montants investis en 2016 :  

  4 551 410 € répartis 
comme suit :

2 994 483 € en crédits 
de fonctionnement

1 556 927 € en crédits 
d’investissement
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Les élus référents
Troisième Commission « Dynamique territoriale ».

Président : Denis LEROUX
Vice-Président : Philippe ALPY

Secrétaire : Beatrix LOIZON
Membres : 

Serge CAGNON - Marie CHASSERY - Catherine CUINET
Gérard GALLIOT - Jean-Luc GUYON - Raphaël KRUCIEN - Thierry MAIRE DU POSET

Pierre SIMON - Martine VOIDEY

Grâce à C@P25, le Département s’engage à vos côtés 
au quotidien, avec l’aide et l’entière implication de vos élus 
et agents départementaux. 

Christine Bouquin
Présidente du Département du Doubs



   Partenariat   

Avec C@P25, le Département veut, 
dans la limite de ses compétences, 
insuffl er une dynamique de pro-
jets pour impliquer l’ensemble des 
acteurs de fi nancement : crédits 
européens, État, Collectivités, mé-
cénat, crowfunding, banques…

   Un lien étroit avec les  
   communautés de communes      

En lien étroit avec les Communau-
tés d’agglomération et les Com-
munautés de communes, le Dé-
partement mobilisera le CDT sur 
l’évolution du réseau des offi ces de 
tourisme, de telle manière que ce 
réseau couvre la totalité du terri-
toire du Doubs.

  Saline Royale   

Elle est l’un des fl eurons touris-
tiques, historiques, culturels et 
architecturaux du Doubs. Ce mo-
nument classé patrimoine mon-
dial de l’Unesco est propriété 
du Conseil départemental. Lieu 
d’utopie riche de son histoire, 
la Saline royale joue désormais 
pleinement un rôle de diffusion 
culturelle de premier rang tout 
au long de l’année. L’accueil en 
résidence du musicien mon-
dialement connu Jordi Savall 
montre son pouvoir d’attracti-
vité. Il constitue une force pour 
notre territoire. 

   Schéma départemental    

En lien étroit avec le schéma régio-
nal de développement touristique 
et des loisirs 2017-2021, un Sché-
ma d’aménagement touristique 
départemental sera élaboré et mis 
en œuvre avec le bloc communal 
(communes et groupements de 
communes). Visant à coordonner 
les stratégies locales et à créer une 
dynamique au niveau de chaque 
territoire, ce schéma sera porteur 
d’orientations fortes en termes 
d’aménagement touristique et 
d’émergence de projets sous maî-
trise d’ouvrage publique qui au-
ront un effet levier sur l’économie 
touristique globale.

   Le Comité départemental   
   du tourisme    

Créé à l’initiative du Conseil dé-
partemental, le CDT participe à la 
défi nition et à la mise en œuvre 
de la politique touristique dépar-
tementale. Il impulse et facilite la 
réalisation des projets touristiques, 
publics ou privés, et facilite l’ex-
pression des potentialités touris-
tiques des territoires. Il fédère les 
professionnels et les acteurs locaux 
autour d’objectifs communs, et 
s’appuie sur le réseau des offi ces de 
tourisme pour garantir une offre 
de services (informations, anima-
tions, activités) destinée à satisfaire 
et à fi déliser les clientèles. Des ré-
fl exions à l’échelon interdéparte-
mental seront également menées 
en vue de favoriser la mutualisa-
tion de missions et de moyens.

   Pays de Courbet   

Gustave Courbet et son impor-
tance artistique sont mondiale-
ment connus. Le Pays de Cour-
bet, réalisation départementale, 
capitalise sur cette personnalité 
hors norme et tisse des liens entre 
l’art, le patrimoine, les paysages. 
Les composantes du Pays - musée 
Courbet (plus de 315 000 visiteurs 
depuis sa réouverture), ferme de 
Flagey, le site de la source de la Loue - 
sont autant de raisons de faire dé-
couvrir le Doubs.

Une nouvelle impulsion sera don-
née dans le cadre du bicentenaire 
de la naissance de Courbet en 2019.

    Eurovéloroute   

131 km de l’Eurovéloroute N°6 
reliant Nantes à Budapest tra-
versent le Doubs entre Saint-Vit 
et Allenjoie. La «Véloroute du 
Doubs», à 80% en site propre, est 
prévue pour les modes de dépla-
cement doux (à pied, fauteuil rou-
lant, marche, roller-skating, tout 
type de vélos). Cette infrastructure 
réalisée par le Département a 
rapidement été très fréquentée. 
Son succès, conjugué à celui des 
autres voies vertes départemen-
tales, démontre que les infrastruc-
tures de qualité sont attractives, 
mettent en valeur les paysages et 
profi tent à tous.

La mise en tourisme de cet équipe-
ment constitue un objectif essen-
tiel pouvant favoriser le développe-
ment du tourisme « fl uvestre » en 
lien étroit avec la Région et les EPCI 
concernés.

   Métabief   

Le syndicat mixte du Mont-d’Or 
souhaite mettre en œuvre un pro-
jet global de restructuration-mo-
dernisation de la station de Mé-
tabief et du site de Chaux-Neuve. 
Visant à développer une offre de 
produits et de services «4 saisons». 
Ce projet a vocation à s’inscrire 
dans une stratégie  l’aménage-
ment et de développement touris-
tique de la partie du Haut-Doubs 
située entre Pontarlier, Jougne et 
Mouthe. Le soutien fi nancier du 
Département sera conditionné à 
l’instauration, d’une part d’une 
stratégie partagée par l’ensemble 
des partenaires du secteur du 
Haut-Doubs (contrat de station à 
l’échelle de ce territoire) et, d’autre 
part, d’une nouvelle clé de réparti-
tion entre les partenaires du Syn-
dicat mixte.

   Hébergement  

C@P25 permettra d’accompagner 
les collectivités, avec l’appui du 
Comité Départemental de tou-
risme et de l’Établissement Public 
Foncier, dans la requalifi cation 
de l’offre d’hébergements mar-
chands. Ce sera particulièrement 
le cas dans les secteurs d’activité 
en fragilité (hôtellerie en zone ru-
rale, de plein air) mais également 
afi n de répondre à la probléma-
tique des « lits froids » sur le sec-
teur de Métabief.

    Randonnée et pleine nature   

La force du Doubs est d’abord celle 
de sa nature. Elle exerce un attrait 
touristique constant. 
Département mais aussi EPCI, 
offi ces de tourisme, syndicats d’ini-
tiatives et associations s’impliquent 
pour parfaire les atouts en matière 
d’activités de plein air et les mettre 
davantage en lumière. La randon-
née doit pouvoir tirer son épingle du 
jeu. L’offre de proximité directement 
accessible est en effet un atout. 
C@P25 permettra de défi nir un 
cadre de travail et des objectifs par-
tagés avec les communes, EPCI, as-
sociations, pour améliorer et optimi-
ser l’offre existante (aménagement, 
signalétique, entretien) et dévelop-
per des stratégies partenariales de 
promotion et de communication en 
s’appuyant sur la destination «Mon-
tagnes du Jura» et les itinéraires 
identifi cateurs de notre territoire 
(Grandes Traversées du Jura, Via 
Francigena, Terra Salina).




