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1 – Etude « Géotraversée » (2014) 
Un projet de valorisation touristique et pédagogique du 

patrimoine géologique jurassien conduit par le PNR Haut-

Jura et qui s’inscrit dans ses objectifs de préservation et 

de gestion des milieux naturels.    
 

a – Une échelle cohérente : l’arc jurassien 

b – Une volonté collective transfrontalière malgré le 

morcellement administratif 

c- Implication de nombreux acteurs  

d – Objectifs :  valoriser le patrimoine géologique 

exceptionnel du massif du Jura, renforcer par ce 

biais la cohérence et l’identité de ce territoire 
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1 – Etude « Géotraversée »   
 
Contenus :  
 

a – 150 géosites recensés et qualifiés 

b – Diagnostic de l’offre et du potentiel en 

termes de développement du géotourisme 

c – Etude d’une labellisation Géoparc Unesco 

d – Elaboration d’un plan d’actions 

illustrations 
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1 – Etude « Géotraversée »  
 

Bilan et suite apportée : 

a - Une démarche de labellisation Géoparc jugée trop complexe sur le 

plan administratif et organisationnel 

 

b – Une concrétisation sur le territoire du Parc à travers différents 

projets : 

 Programme de formation à destination des accompagnateurs en 

montagne  

 Organisation d’un cycle de conférences pour le grand public (en lien 

avec l’exposition itinérante du Conseil départemental du Jura) 

 GéoeBike Tour : parcours vélo transfrontaliers en collaboration avec le 

Parc Jura Vaudois 
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1 – Etude « Géotraversée » 
 

Bilan et suite apportée : 
 
 

Un projet phare basé sur la vulgarisation scientifique : 
 
« Jura, le temps d’une montagne » un film et un web-doc 
retraçant l’histoire géologique du massif (2017) 
 

 Lors du lancement : diffusion en salle auprès de 3 000 

spectateurs en France et en Suisse 

 Transmission du film à tous les collèges et lycées du massif et à 

de nombreux sites de visites (musées, grottes etc.) 

 80 000 vues sur YouTube 

 https://geologie.parc-haut-jura.fr/fr/video 

 

illustrations 
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2 – Projet « Jurassic vélo Tours » (2020) 
Une nouvelle offre touristique basée sur les modes de déplacements doux 
et la découverte des paysages, des sites naturels et culturels en lien avec 
le thème de l’eau. 
 
Un projet structurant au service des acteurs et du territoire en réponse à 
différents enjeux :  
 
 Diversification de l’offre (“toutes” saisons), 
 Pertinence de l’échelle de projet (inter-communautaire),  
 Meilleure diffusion des flux de pratiquants - préservation des 

ressources (l’eau, les sites, les paysages), 
 Attente forte des vacanciers et des habitants (besoin de “nature-

ressourcement” et adaptation à une tendance forte de 
développement de l’éco-mobilité grâce au vélo à assistance 
électrique)  

 Une offre de parcours « tout chemin » facilement accessible et issue 
des réseaux existants 
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Bilan : 
● 9 Communautés de communes partenaires  
● 30 parcours de 15 à 60 km reliant les lacs et cascades, 

longeant les cours d’eau du lac de St-Point (25) au lac de 
Coiselet (01) 

● 150 points d’intérêt sur le thème de l’eau et du 
patrimoine naturel et paysager 

● un réseau de 20 loueurs partenaires 
● un vaste programme de petits équipements 

d’information, d’accueil et de services   
● une application dédiée (guidage et interprétation des 

sites) 
● Bilan de l’été 2021 : 700 installations de l’application 

pour 2 000 parcours téléchargés 
● Parmi les outils de communication : réalisation de vidéos 

thématiques (ex : Les tourbières – durée : 2mn40) 



 

Merci de votre attention. 

 

Contact :  
 

Parc naturel régional du Haut-Jura 
Florian MARGUET 
Chargé de mission Tourisme 
03 84 34 12 42  
f.marguet@parc-haut-jura.fr 
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