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Un été en pente douce
Franck DAVID
Président de l’Office
de Tourisme du Pays de Dole

“Cette lettre d’information en début de saison estivale et de vacances scolaires vise
avant tout à vous tenir informés de l’activité et de l’actualité de l’office de tourisme du
Pays de Dole et nous savons que bon nombre d’entre vous l’attendent désormais.
Toute l’année, l’équipe salariée de l’office accompagnée de bénévoles enthousiastes que
je tiens à saluer, et dont certains nous ont rejoints récemment, essayent de tout mettre
en œuvre pour promouvoir notre destination : le Pays de Dole.
Notre objectif commun est de réserver le meilleur accueil à nos visiteurs en affirmant
notre destination comme une véritable porte d’entrée sur le Jura.
Notre territoire permet de combler autant les amateurs de patrimoine que les adeptes
de sport loisir et de nature.
Cette année encore, la programmation variée, diversifiée et de qualité proposée sur le
secteur de juin à septembre vous permettra de découvrir ou redécouvrir le patrimoine
local, les lieux de visites incontournables et insolites, les espaces naturels ainsi que les
manifestations incontournables (à noter en juillet-août que 2 championnats du monde
se dérouleront sur l’aéroport Dole-Jura à Tavaux).
Les événementiels et le tourisme d’affaires que nous souhaitons encore développer
concourent eux aussi à accroître la notoriété du secteur. Notre but est de développer
toujours et encore un partenariat fort et constructif avec les collectivités locales et départementales afin d’accroître l’attractivité de notre territoire.
Le nouvel agenda de l’été 2010 disponible à l’office de tourisme, mais aussi à Arc-etSenans et dans nos deux nouveaux points d’information partenaires à Ounans et PortLesney vous présentera l’essentiel pour ne rien manquer.
Je compte sur l’ensemble des professionnels et acteurs du tourisme pour véhiculer
l’amour et la passion de leur région afin de permettre à nos visiteurs de passer du bon
temps, en toute convivialité, autour de bonnes tables franc-comtoises proposant une
cuisine de terroir de qualité.
Bel été à tous !
Franck DAVID
Président de l’Office de tourisme
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Nouveauté

Le Musée des pompiers
à Saint-Aubin vient d’ouvrir
Le musée des sapeurs-pompiers du Jura
Pierre Morisot (Inspecteur du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du
Jura mort en service commandé le
29 novembre 1972) a ouvert ses portes
courant mai 2010, il retrace l’évolution des
moyens de lutte contre l’incendie et les
divers fléaux ainsi que le secours à

personne. Un bâtiment de 950 m2, implanté
sur le site de la Maison du Patrimoine Rural
Jurassien, abrite de nombreux véhicules,
matériels et équipements des années 1850
à 1980 qui ont servi dans le Jura tant pour
combattre les incendies, les catastrophes
que pour porter secours aux victimes de
fléaux et d’accidents de toute nature.

Tél. 06 64 91 83 57

Tarifs : 2.50 € - 2 €
(pass musée)
Gratuit pour les – de
12 ans
Ouvert du 1er mai au
30 septembre,
les vendredis et dim
anches
de 14 h à 18 h

Coup de cœur

Points relais touristiques

Une nouvelle adresse
à Port Lesney
avec l’Edgar Café

2 Points info sur le Val d’ Amour
L’Office de tourisme ouvre deux points d’information tourisme durant la saison d’été.
Véritables relais de promotion des attraits touristiques de notre territoire, les trésors du
fouletot à Ounans et le panier de Port-Lesney à Port-Lesney accueilleront nos visiteurs
jusqu’au 30 septembre. N’hésitez pas à leur rendre visite !
Tél. Boutique de produits régionaux “Le trésor des fouletots” :
03.84.37.71.67 - Route nationale - 39380 OUNANS
Tél. épicerie multi-services “Le Panier de Port Lesney” :
03.63.86.51.25 - Place du cadran 39600 Port Lesney

www.etourisme.info

En résumé, l’Edgar c’est un restaurant
campagnard, un bar à couche tard, un
hôtel à lève tard et un gîte à routard !
En tout cas, c’est ainsi que son gérant le
définit. Une nouvelle adresse sur le val
d’Amour, qui fera parler d’elle à n’en pas
douter très prochainement.
Pour plus d’infos : www.ledgar.fr

Ce site est dédié à l’etourisme institutionnel, celui
des offices de tourisme
des CDT et des CRT, et des
acteurs de l’Internet à
partir de plusieurs angles.
Son but est d’éclairer sur
des réalisations concrètes
et des analyses de sites de
ces acteurs. Une mine
d’information très intéressante. A découvrir !

Agenda estival

A ne pas manquer cet été
du côté manifestations

Festi Lundi en Musique

Concert en plein air
à Dole sur le Cours
Saint-Mauris à 21 h
Du 14 au 17 juillet

Championnats du monde
de dirigeables
à Tavaux
Du 30 juillet au 8 août

Championnat du monde

d’aéromodélisme
à Tavaux
Les 14, 21 et 28 juillet - 21 h 30
Les 4, 11 et 18 août - 21 h

Les Multivisions
à la Collégiale
Notre-Dame

Rockalissimo
à Saint-Aubin

L’agenda
de l’été
vient de sortir !

Un été

en pente dou
ce

Comme chaque
année, l’agenda
de l’été de l’office
de tourisme vient
de sortir.
Vous y découvrirez
tout ce qui se passe
pendant l’été sur
Dole et ses environs.

Les 12, 19 et 26 juillet - 2 et 9 août

27 et 28 août

Brèves

29 août

La randonnée VTT
Les 30 clochers

Les 18 et 19 septembre

Tout l’été

La traversée
du Grand Dole

Été des savoir-faire
à Parcey

Aménagement à l’Office de tourisme pour favoriser l’accueil des
personnes handicapées
Afin de débuter une démarche d’accueil pour
les personnes handicapées, la banque d’accueil
de l’office de tourisme vient d’être ajustée pour
l’accueil de ce public. C’est un début dans la
démarche. Le ministère du tourisme sensibilise
depuis quelques années les professionnels sur
l’adaptation de leur offre à ce type de public.
Pour plus d’infos sur la démarche :
http://www.tourisme-handicaps.org/

Une signalétique patrimoniale
au centre ville de Dole
Le service d’animation du patrimoine et l’Office
de tourisme du Pays de Dole travaillent
actuellement sur la mise en place d’une
nouvelle signalétique patrimoniale à Dole.
Un projet de longue haleine qui devrait voir
le jour pour la saison 2011… A suivre.

La presse en parle
- “Dole l’inconnue”, une page internet sur
le site du Monde a été consacrée à Dole suite
à un accueil presse sur le thème des sites
clunisiens dans le Jura.
- Deux pages sur le Jura secret met largement
en valeur Dole dans le magazine l’Illustré,
magazine hebdomadaire suisse équivalent de
VSD et représentant 288 000 lecteurs.
- “En équilibre sur la ligne des hirondelles”
6 pages consacrées à la ligne ferroviaire dans le
magazine GEO consacré aux trains touristiques
( juin 2010).
Pour plus d’infos :
www.tourisme-paysdedole.fr/presse.htm

Plusieurs accueils
de journalistes à Dole
Les DNA ( Dernières nouvelles d’Alsace),
la Tribune de Lyon, Frontalier Magazine
et L’Illustrée (Suisse) ont été accueillis à Dole
les 1er et 2 juin derniers, mais également
le magazine “Elle” le 24 juin dernier.
L’occasion pour ces journalistes de découvrir
la richesse patrimoniale de la ville,
>
ainsi que la Ligne des Hirondelles.

Paroles de pro
n

Cette rubrique est dédiée

aux acteurs du tourisme de
la région doloise. A chaque
numéro, un prestataire
présentera son métier et
son entreprise.

Domaine du Château
Sarah SEMPACH
Propriétaire et gérante

à Romange

Pouvez-vous nous rappeler rapidement l’histoire du lieu, depuis
quand le gérez-vous et quel type de clientèle vous accueillez sur
le site ?
Le château, situé au centre du village de Romange, est une
ancienne maison bourgeoise qui rappelle l’histoire industrielle du
bourg. Dès 1530, une forge s’est installée à Romange et exploitait les minerais ferreux locaux.
Le propriétaire de la bâtisse, un maître de forge, transforma son
installation en deux martinets vers 1770.
Seul le ruisseau qui activait ces marteaux est toujours présent. La
demeure a connu de nombreux changements de propriétaires à
partir du 17e-18e siècle avant de tomber en sommeil au 19e siècle.
Aujourd’hui et ceci depuis 2000, la demeure retrouve un nouveau
souffle depuis notre acquisition et les efforts de rénovation que
nous menons continuellement. Une légende raconte que
Napoléon aurait séjourné ici quelques temps…

Quelles sont actuellement vos clientèles et quel est leur profil ?
La répartition de notre clientèle se fait de la manière suivante :
nous accueillons beaucoup de Suisses et de Français. En effet, je
suis d’origine suisse allemande et plus particulièrement de Bern,
d’où de nombreux contacts avec ce marché émetteur. Nous
ciblons aussi particulièrement la clientèle “enfants” qui apprécient de passer du temps avec les animaux de l’exploitation.
Notre exploitation fait environ 130 hectares, nous élevons des
vaches laitières, des bovins et cultivons des céréales et du colza.
Notre origine nous permet d’accueillir des clientèles de langue
germanophone, francophone et anglophone.

Pouvez-vous nous dresser un portrait rapide de l’ensemble
de l’offre proposée par le Domaine du château ?
Nous faisons partie du réseau “bienvenue à la ferme” constitué
d’agriculteurs qui ont une démarche d’ouverture de leur exploitation au public et aux touristes. Ce réseau est en fait une marque
qui permet de faire connaître nos activités et de mettre en avant
l’agritourisme et développer le tourisme en milieu rural. En ce qui
concerne notre exploitation, nous proposons des goûters pour
des anniversaires et casse-croûte à la ferme, des apéritifs. Il est
également possible de visiter l’exploitation en particulier pour
des groupes jusqu’à 30 à 40 personnes environ. Nous possédons
également un gîte, 5 chambres d’hôtes et proposons la table
d’hôtes. Nous sommes ouverts du 15 avril au 1er octobre.

Combien de personnes gèrent l’activité ? Comment
effectuez-vous votre promotion et votre communication ?
L’exploitation est gérée en famille. Nous faisons notre promotion
principalement par le biais du réseau “Bienvenue à la ferme”
auquel nous avons adhéré il y a deux ans, par le biais de notre
site internet www.landgut-romange.ch, mais je dois avouer que
le bouche-à-oreille représente environ 90 % de notre clientèle.

Des projets de développement sont-ils à l’étude,
quelles sont les nouveautés pour la saison 2010 ?
Nous rénovons toujours actuellement de nouvelles pièces de la
demeure en restant attentif à l’écoute des clients. Le but est de
rester proche de notre clientèle, de les conseiller sur ce qu’il faut
voir dans la région et de créer de nouvelles relations voire parfois
des amitiés…
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