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BREVE PRESENTATION DU FONDS 
 

 

 

Brève présentation institutionnelle 

 

L’aménagement touristique est géré au Département du Jura depuis 1985 par la 

Direction départementale du tourisme. En 1994, la Direction des finances, des affaires 

économiques et du Plan reprend cette attribution au sein du Bureau administratif du tourisme 

qui disparaîtra ensuite au profit du Bureau des affaires économiques et du tourisme. 

La Direction du développement économique et de l’environnement (DDEE) est mise en 

place en 2004 et les dossiers du tourisme confiés à la Mission tourisme au sein du Service de 

l’action économique (SAE). Enfin en 2016, cette mission est placée sous l’autorité du Service 

Appui et assistance aux territoires (SAAT) au sein du Pôle d’Appui aux territoires (PAT). La 

DDEE disparaît à cette date. 

 

 

Collecte des dossiers du versement 

 

Les dossiers de ce versement ont été sélectionnés et collectés par les Archives 

départementales du Jura avec l’aide d’un agent de la mission à l’automne 2017, dans la salle 

d’archives de la Direction du développement économique et de l’environnement (DDEE), 

suite au déménagement de la Mission tourisme - en avril 2017 - au siège du Département. Le 

versement totalise 3,5 mètres linéaires de documents. 

 

 

Présentation du contenu du versement 2582 W 

 

Le présent versement est constitué de dossiers d’aides individuelles et collectives aux 

professionnels du tourisme mais aussi aux collectivités impliquées dans des projets 

touristiques et ce, en partenariat avec le Comité départemental du tourisme du Jura (CDT). Le 

Département accompagne aussi l’étude et le suivi de grands projets touristiques dans le cadre 

de schémas (schéma départemental du tourisme et des loisirs…) ou de plans départementaux 

(plan départemental pour les itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)…). 

Ce versement complète le versement précédent 2324 W effectué en 2012. ; il ne 

contient guère de dossiers généraux de fonctionnement. 

 

Structure du versement 

 

Une sélection qualitative a primé pour la majorité des aides touristiques, à l’exception 

des dossiers des gîtes et chambres d’hôtes pour lesquels la sélection géographique (communes 

choisies pour l’ex. DDA) a été choisie en raison de la similitude de la nature des dossiers à 

l’intérêt plus relatif et afin d’avoir un panel représentatif sur tous les cantons du Jura. 

 

Conditions d’accès aux dossiers 

 

Le fonds est communicable en salle de lecture des Archives départementales du Jura 

selon les règles en vigueur sur la communicabilité des dossiers. 
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Numéro de 
dossier décrit  

Titres, sous-titres des parties du versement (cf. intitulés de tableau de gestion) et 
description du contenu de chaque article dans chaque partie 

Dates extrêmes des 
dossiers COM Observations 

     

 Fonctionnement général    

     

2582 W 1 Chronos courrier (sélection). 2000, 2010 Immédiate A titre d’échantillon 

annuel 

     

 Soutien et participation du Département du Jura à l’action et à 

l’économie touristique du Jura 

   

     

 Aide aux hébergements touristiques    

     

2582 W 2 Gîtes et chambres d’hôtes (échantillonnage géographique : Arbois, 

Bersaillin, Chambéria, Château-Chalon, Cressia, Montfleur et Saint-

Amour).- Création, extension et rénovation. 

2001-2009 25 ans  

     

2582 W 3 Gîtes d’étape et de séjour (sélection qualitative).- Instauration d’un gîte à 

Darbonnay (2002) ; construction d’un gîte « Le Pas sage » à Lajoux (2005-

2007) ; aménagement d’un gîte à Sarrogna (Marangea) (1997-2001) ; 

réhabilitation du Chalet des Tuffes aux Rousses (2001) ; instauration d’un 

gîte à Septmoncel, lieu-dit Le Manon (2006-2007). 

1997-2007 25 ans  

     

2582 W 4 Hébergements touristiques.- Type d’hébergement « Loges du Jura » sur 

les communes de Cerniébaud (Chalet de la Haute-Joux) et de Prénovel 

(Centre Duchet). 

2002-2008 Immédiate  

     

2582 W 5 Hébergements collectifs (sélection qualitative).- Extension et 

restructuration du centre de vacances Neige et Plein air à Lamoura (2003-

2004) ; réhabilitation du centre de vacances Les Fours à Chaux sur Coisia 

(2003-2006) ; agrandissement et requalification du chalet Le Grépillon aux 

Rousses (2003-2007). 

2003-2007 Immédiate  
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Numéro de 
dossier décrit  

Titres, sous-titres des parties du versement (cf. intitulés de tableau de gestion) et 
description du contenu de chaque article dans chaque partie 

Dates extrêmes des 
dossiers COM Observations 

2582 W 6 Hôtellerie.- Elaboration et suivi du Contrat de progrès en faveur de 

l’hôtellerie familiale et indépendante de Franche-Comté dans le cadre du 

Contrat de plan Etat-Région 2000-2006 : comptes-rendus de réunions, 

contrat, avenants, rapport de synthèse. 

2000-2007 Immédiate  

     

2582 W 7-8 Hôtellerie.- Bonification de prêt sur la reprise d’un établissement (sélection 

qualitative). 

 25 ans  

2582 W 7 Récapitulatifs annuels : tableaux (1995-2007). Dossiers individuels 

sélectionnés : hôtel Château de Germigney à Port-Lesney (1993-2003) ; 

hôtel de L’Ain à Pont-de-Poitte (1998-2003) ; hôtel Le Noirmont aux 

Rousses (1999-2003) ; Auberge des Gourmets au Vaudioux (2000-

2004) ; Logis-hôtel de la Haute-Montagne à Lajoux (2000-2004) ; 

Auberge La Clairière de Chaux à La Vieille-Loye (2000-2005) ; hôtel 

Les Charmilles à Poligny (2001-2006). 

1993-2006   

     

2582 W 8 Dossiers individuels sélectionnés : Auberge de La Bédugue à Dole 

(2001-2006) ; hôtel Le Pré Fillet aux Molunes (2001-2007) ; hôtel de La 

Tour à Arinthod (2002-2007) ; hôtel Le Clocher à Saint-Julien-sur-Suran 

(2005-2007). 

2001-2007   

     

2582 W 9 Campings (sélection qualitative).- Travaux d’amélioration et d’installation 

d’habitations légères de loisirs (HLL), dossiers individuels sélectionnés : La 

Plage Blanche à Ounans (2001) ; Les Mérilles à Doucier (2002) ; La 

Marjorie à Lons-le-Saunier (2003 et 2007) ; Le Moulin à Patornay (2004-

2005) ; Le Pasquier à Dole (2005) ; Trélachaume à Maisod (2005) ; La 

Grisière et Europe Vacances à Clairvaux-les-Lacs (2003-2004). 

2001-2007 25 ans  
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Numéro de 
dossier décrit  

Titres, sous-titres des parties du versement (cf. intitulés de tableau de gestion) et 
description du contenu de chaque article dans chaque partie 

Dates extrêmes des 
dossiers COM Observations 

 Soutien et participation à l’action touristique    

     

2582 W 10 Actions financées par la taxe sur les remontées mécaniques.  Immédiate  

 Recouvrement de la taxe : récapitulatifs (1999-2007). Avance remboursable 

pour l’achat de dévalkarts par  la station des Rousses (1996). Projets 

financés par les recettes de la taxe (sélection qualitative) : manifestations, 

produits du massif jurassien et matériel alpin (canon à neige, téléski, réserve 

d’eau pour la neige) (1999-2007). 

1996-2007   

     

2582 W 11 Aide au développement du ski de fond.- Subventions à des associations 

pour le fonctionnement des zones nordiques (dossiers annuels). 

1998-2002 Immédiate  

     

2582 W 12 Fonds d’intervention touristique (FIT).- Dossiers individuels (belvédères, 

espace pique-nique, passage canadien, itinéraire découverte, mise en valeur 

des patrimoines, musée, aménagement des berges de L’Ain) (sélection 

qualitative). 

1998-2004 Immédiate  

     

2582 W 13 Signalisation d’intérêt local (SIL).- Acquisition de mobilier signalétique 

touristique (Communauté de communes du Val d’Amour) (2001-2002) ; 

signalisation de la Maison du Premier plateau (2002-2004). 

2001-2004 Immédiate  

     

2582 W 14 Sentiers de randonnées (sélection qualitative).- Opérations d’entretien et de 

balisage. 

1999-2007 Immédiate  

     

2582 W 15 Débits de boissons.- Avis de la Mission sur le transfert de la licence pour 

raisons touristiques (sélection). 

1987-2008 Immédiate  
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Numéro de 
dossier décrit  

Titres, sous-titres des parties du versement (cf. intitulés de tableau de gestion) et 
description du contenu de chaque article dans chaque partie 

Dates extrêmes des 
dossiers COM Observations 

 Soutien et promotion du thermalisme    

     

2582 W 16 Station thermale de Salins.- Elaboration du contrat (1985-1987). 

Aménagement d’espaces (1987-1988) ; mise en place d’une exposition 

permanente sur la faïence (1990) ; réaménagement du camping municipal 

(1997-1998) ; aménagement de l’ancienne église Notre-Dame en salle 

d’animation culturelle (1998-1999). 

1985-1990/1997-

1999 

Immédiate  

     

2582 W 17 Station thermale de Lons-le-Saunier.- Poursuite du programme de 

développement (1997-1998) ; aménagement paysager du quartier des 

Thermes et construction d’une piscine de remise en forme (1999-2005). 

1998-2005 Immédiate  

     

 Soutien à la station touristique des Rousses    

     

2582 W 18-19 Contrat de station touristique des Rousses.  Immédiate  

2582 W 18 Elaboration de la 2
e 

phase du 1
er

 contrat 1995-2000 (1998-2000) ; 

élaboration du 2
e 

contrat de 2003-2006 : procès-verbaux de réunions 

(2003-2006). 

1998-2006   

     

2582 W 19 Opérations subventionnées sur la sécurité, la communication, la 

commercialisation, neige de culture, animation touristique (sélection 

qualitative). 

1996-2005   

     

2582 W 20 Station des Rousses.- Réalisation d’une liaison gravitaire des Massifs des 

Tuffes et de La Dole dans le cadre du développement du Haut-Jura franco-

suisse (communauté de communes de la station des Rousses). 

1997-2002 Immédiate  

     

2582 W 21 Participation du Département au fonctionnement du syndicat mixte de 

développement touristique de la station des Rousses (SMDT) et aux travaux 

d’investissement liés au ski alpin. 

2002-2007 Immédiate  
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Numéro de 
dossier décrit  

Titres, sous-titres des parties du versement (cf. intitulés de tableau de gestion) et 
description du contenu de chaque article dans chaque partie 

Dates extrêmes des 
dossiers COM Observations 

 Soutien du Département à l’aménagement des territoires    

     

2582 W 22-24 Projets touristiques de communautés de communes, contrats territoriaux 

communautaires (CTC). 

 Immédiate  

2582 W 22 Mise en place et suivi (2002-2009) ; avis de la Mission sur l’élaboration 

et la révision du contrat avec chaque communauté de communes (2003-

2007). 

2002-2009   

     

2582 W 23-24 Dossiers individuels de projets (sélection qualitative) :    
2582 W 23 Projets présentés en 2003 : aménagement de l’ancienne fruitière de 

Château-Châlon (SARL Fromagerie Vagne) (2002-2003) ; 

aménagement du site des Pertes de L’Ain (Ain-Angillon) (2003-

2004) ; aménagement du chemin des Gabelous (Pays de Salins) 

(2003-2005) ; réalisation d’un film sur le site des cascades du 

Hérisson (Pays des Lacs) (2003-2005) ; aménagement du camping de 

Champagne-sur-Loue (Val d’Amour) (2003-2005) ; acquisition et 

rénovation de l’hôtel de la Valouse (Orgelet) (2003-2009). Projets 

présentés en 2004 : aménagements des sites naturels du site du 

Replan (Hautes-Combes) (2003-2005) ; création d’un circuit autour 

du lac de Chalain (Pays des Lacs) (2003-2006) ; aménagement du site 

des hêtres tors, mise en sécurité du sentier d’accès au fort Saint-

André et acquisition d’une table de pique-nique (Pays de Salins) 

(2004-2005) ; signalétique des Vignerons (Sud Revermont) (2004) ; 

aménagement d’aires de camping-car à Arinthod et à Thoirette 

(Valous’ain) (2004-2006). 

2002-2009   
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Numéro de 
dossier décrit  

Titres, sous-titres des parties du versement (cf. intitulés de tableau de gestion) et 
description du contenu de chaque article dans chaque partie 

Dates extrêmes des 
dossiers COM Observations 

2582 W 24 Projets présentés en 2005 : étude de faisabilité économique et 

touristique de la Maison des étangs sur la commune de Rosnay (Val 

de Brenne) (2005-2006) ; aménagement du chalet des Grottes et des 

abords de Baume-les-Messieurs (Coteaux de la Haute-Seille) (2005-

2007). Projets présentés en 2006 : mise aux normes du camping de 

Saint-Julien et aménagement de la baignade (Val Suran Petite 

Montagne) (2002-2006) ; étude des voies vertes et 1
ère

 tranche des 

travaux (Bassin de Lons) (2004-2008) ; travaux plan de gestion des 

cascades du Hérisson (Pays des Lacs) (2005-2008) ; réalisation d’un 

parcours multi-activités (Pays de Salins) (2006) ; aménagement du 

belvédère du Chanelet et de l’aire de stationnement au château de 

Chevreaux (Sud Revermont) (2006) ; aménagement du tour du lac de 

Vouglans (Pays des Lacs) (2006-2007). Projets présentés en 2007 : 

valorisation et réhabilitation du site des Pertes de L’Ain (Ain-

Angillon-Malvaux) (2005-2008) ; entretien des sentiers de 

randonnées (Comté de Grimont) (2006-2007) ; projet Jura Antartica 

(Pays de Salins) (2006-2007). 

2002-2008   

     

 Soutien aux associations à vocation touristique    

     

2582 W 25-28 Subventions (sélection qualitative).  Immédiate  

2582 W 25 Offices de tourisme et syndicats d’initiative (OTSI) (2005-2007) et 

associations (Stations vertes, Jurathermes…) hébergées par le Comité 

départemental du Tourisme (CDT) (1995-1996, 2000, 2005-2006). 

1995-2007   

     

2582 W 26 Association Grande Traversée du Jura (GTJ) hébergée par le CDT.- 

Elaboration du programme pluriannuel : convention cadre (2000-2006) ; 

programmation 2007 (2006-2008). 

2000-2008   
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Numéro de 
dossier décrit  

Titres, sous-titres des parties du versement (cf. intitulés de tableau de gestion) et 
description du contenu de chaque article dans chaque partie 

Dates extrêmes des 
dossiers COM Observations 

2582 W 27 Promotion des « Montagnes du Jura ».- Etudes du projet (1999-2000) ; 

opérations financées (2003-2006). 

1998-2006   

     

2582 W 28 Comité départemental du Tourisme (CDT). 2000-2007   

     

 Manifestations touristiques    

     

2582 W 29 Bienvenue à la ferme. Organisation du réseau (1995-1996) ; manifestation 

« Un dimanche à la ferme » du 3 août (1997) ; appui technique pour agro-

tourisme et commission de diversification (1993-1999). 

1993-1999 Immédiate  

     

2582 W 30 Patrimoine historique.- Valorisation touristique et culturelle du site de Syam 

(Communauté de communes Ain-Angillon) (1999-2001) ; participation au 

programme d’interprétation du patrimoine de l’association Petites citées 

comtoises (1999-2001) ; réhabilitation du donjon du château du Pin (2003-

2007). 

1999-2007 Immédiate  

     

 Grands projets touristiques portés par le Département    

     

2582 W 31-32 Schéma départemental de développement du tourisme et des loisirs 

(SDDTL). 

 Immédiate  

2582 W 31 Etude : rapport de synthèse (1991) ; nouveau projet et suivi: diagnostic 

(2000-2003). 

1991-2003   

     

2582 W 32 Carte touristique départementale illustrée.- Conception, réalisation et 

édition : marché, décompte général et définitif. 

2005-2009   
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Numéro de 
dossier décrit  

Titres, sous-titres des parties du versement (cf. intitulés de tableau de gestion) et 
description du contenu de chaque article dans chaque partie 

Dates extrêmes des 
dossiers COM Observations 

2582 W 33-35 Programmes pluriannuels de développement touristique (III
e
 Plan 

départemental du tourisme). 

 Immédiate  

2582 W 33 SIDANEP (syndicat d’étude et d’aménagement du Mont-Noir).- 

Signalisation générale, aménagement des Portes d’entrées hiver/été 

(stationnements, structures d’accueil) et RIS (relais information service) 

du pays d’accueil Haute-Joux Mont-Noir [opération incluse dans le 

cadre du Plan local de développement]. 

1995-2005   

     

2582 W 34 SIEDMONT (syndicat d’études et d’aménagement du Mont-Noir).- 

Elaboration du programme 1997-1999 d’aménagements pour la 

pratique du ski de fond et autres activités (1997) ; aménagements des 

Portes d’entrées hiver/été (stationnements, signalisation, structures 

d’accueil) (1997-1999). 

1997-1999   

     

2582 W 35 Communauté de communes de Trémontagne.- Aménagements des 

Portes d’entrées hiver/été (stationnements, signalisation, structures 

d’accueil) ; création d’un centre d’accueil de jour (1997-2003) ; 

création d’un swin-golf et d’une piste piétonne (3 tranches) (1998-

2003) ; programme de promotion et d’information (3 tranches) 

(1999-2003) ; aménagement d’un Espace forme au Centre Duchet de 

Prénovel-Les Piards (2002). 

1997-2003   
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Numéro de 
dossier décrit  

Titres, sous-titres des parties du versement (cf. intitulés de tableau de gestion) et 
description du contenu de chaque article dans chaque partie 

Dates extrêmes des 
dossiers COM Observations 

2582 W 36-37 Chartes environnement puis Plans locaux de développement.- Elaboration 

du contrat. 

 Immédiate  

2582 W 36 Syndicats intercommunaux (S.I.) : District Jura sud (1996) ; S.I. de 

développement et d’aménagement de la Bresse comtoise (1996-1999) ; 

S.I. du Premier plateau (1998-1999) ; S.I. de développement et 

d’aménagement du sud Revermont (SIDASUR) (1995-1999) ; S.I. pour 

le développement et l’aménagement de la Petite Montagne 

(SIDAPEMONT) (1996-1999). 

1995-1999   

     

2582 W 37 Communautés de communes : Coteaux de la Haute-Seille (1996-2003) ; 

des Hautes-Combes (1996-2000) ; du Pays des Lacs (1996) ; entre Serre 

et Chaux (1997-1998) ; du Val d’Amour (1999). 

1996-2003   

     

2582 W 38 Itinéraires phares (développement économique touristique).- Relance de la 

route touristique des vins par le Comité interprofessionnel des vins du Jura 

(CIVJ) : programme (2000-2010). Mise en valeur des Routes du Comté par 

le Comité interprofessionnel du gruyère comté (CIGC) (2002-2008). 

Promotion et développement de la Ligne des Hirondelles (chemin de fer 

Mouchard-Saint-Claude) : programme, convention (2006-2008). 

2002-2008 Immédiate  

     

2582 W 39-47 Aménagement de sites touristiques spécifiques.  Immédiate  

     

2582 W 39 Cascades du Hérisson.- Etude technique de faisabilité économique de 

l’aménagement touristique (1990) ; aménagement du site (1992-1994) ; 

aménagement de parkings sur le secteur de l’Eventail et de Bonlieu (dans le 

cadre du III
e
 plan départemental du tourisme) : programme, rapport d’étude, 

subvention (1996-2001) ; construction de la Maison des Cascades : étude 

préalable, plan de financement, subvention (1999-2003). 

1990-2003   
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Numéro de 
dossier décrit  

Titres, sous-titres des parties du versement (cf. intitulés de tableau de gestion) et 
description du contenu de chaque article dans chaque partie 

Dates extrêmes des 
dossiers COM Observations 

2582 W 40 Base nautique de Bellecin.- Aménagement touristique du site : rapports, cd-

rom de photographies (1996-2007) ; extension de la base nautique : plans 

(2007-2008). 

1996-2008   

     

2582 W 41 Domaine de Chalain.- Participation à la réalisation d’un centre aqua 

récréatif. 

1999-2001   

     

2582 W 42 Base de loisirs de Desnes.- Subventions versées au syndicat mixte 

Sicadesnes (1997-2008) ; aménagement de la base : permis de construire 

des hébergements, plans (1996-2007). 

1996-2007   

     

2582 W 43 Site de Vouglans.- Etude de faisabilité d’aménagement (2002-2003) ; étude 

foncière des environs du lac (2003-2005) ; projet de maison du barrage du 

lac (2006-2007) ; projet de développement durable du lac (2005) ; schéma 

de protection et développement touristique du pôle Vouglans (2005-2007). 

2002-2007   

     

2582 W 44 La Maison de la vache qui rit.- Projet et construction : études préalables, 

permis de construire, plans. 

2006-2008   

     

2582 W 45 Massif de la Serre.- Aménagements touristiques  (signalétique, structures 

d’accueil, circuits de randonnées…) par les communautés de communes 

Nord-ouest Jura, le Jura dolois, le Jura entre Serre et Chaux et Jura nord 

(dans le cadre du III
e
 plan départemental du tourisme). 

1998   

     

2582 W 46 Route des Sapins.- Rénovation (remise en état de la chaussée et 

modernisation des installations touristiques existantes) : programme, étude 

préalable, subvention. 

1996-1998   
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Numéro de 
dossier décrit  

Titres, sous-titres des parties du versement (cf. intitulés de tableau de gestion) et 
description du contenu de chaque article dans chaque partie 

Dates extrêmes des 
dossiers COM Observations 

2582 W 47 Site touristique de Clairvaux-les-Lacs (opérations portées par le SIVOM du 

canton de Clairvaux).- Actions subventionnées : aménagement de l’atelier 

de fabrication traditionnelle de comté à Thoiria (1986) ; réorganisation 

d’une scierie (1989) ; projet d’aménagement global intercommunal (1992). 

1986-1992   

     

 


