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L’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme Porte du Jura est un service intégré 
au Pôle Culture et Tourisme de la Communauté de 
Communes Porte du Jura.
La Communauté de Communes Porte du Jura présidée 
par Monsieur Christian Buchot et le Vice-Président en 
charge du Tourisme Monsieur Claude Grea. 
L’Office de Tourisme est dirigé par Lucas Berthelot 
directeur du Pôle Culture et Tourisme. 
Votre interlocutrice au sein de la stucture est Elsa 
Thiebaud Chargée de Mission Tourisme. 
Le Pôle Culture et Tourisme Porte du Jura regroupe 
pricipalement :

Deux lieux d’accueil pour une diffusion de 
l’information et de la documentation plus 
étendue : 

La Caborde aire Viti-culturelle à Beaufort-
Orbagna.
La Chevalerie salle de spectacle à Saint-Amour.
La Médiathèque Firmin Gémier à Saint-Amour.
L’Office de Tourisme Porte du Jura à Saint-
Amour.

Votre Office de Tourisme



2

Nos missions

Quelques chiffres

Le Pôle gère les missions suivantes : 
Le PDIPR, Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Aide à la définition et à l’application de la stratégie touristique.
L’accueil et l’information touristique de Porte du Jura.
La communication et la promotion du territoire Porte du Jura.
L’animation touristique en lien avec les acteurs locaux.
L’animation du réseaux de socio-professionnels partenaires. 
La gestion de la Taxe de séjour.
L’exploitation des espaces d’intérêt communautaire et des sites touristiques.
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Les résultats 2020 : 

Résultats et objectifs 2021

Création de nouveaux supports de communication  

Notre Guide Découverte et sa carte touristique ont étés retravaillés : un design 

épuré, une plus grande place pour les visuels, une mise en avant de nos partenaires. 

La carte touristique de Saint-Amour à également vu le jour cette année.

Mise en place de Decibelles Data

Pour le développement de votre activité et votre stratégie de communication sur 

le web.

Création d’un City Game à Saint-Amour

Jeu innovant et ludique permettant de découvrir la ville en famille ou entre amis.

Elargissement de notre réseau de partanariat

Les objectifs 2021 : 
Développement de notre présence sur les réseaux sociaux

Instagram, twitter et linkedin.

Création de nouveaux supports de communication  

Notre Guide Découverte et sa carte touristique ont étés retravaillés : un design épuré et une plus 

grande place pour les visuels.

Continuer d’élargir notre réseau de partanariat et mettre en place les cafés partenaires.

Création d’un nouveau site internet 

Un site Internet adapté aux nouvelles technologies (tablettes, smart phone) : une 

meilleure visibilité pour tous les partenaires de l’Office : www.tourisme-portedujura.fr
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Devenir partenaire de l’Office

Ce que l’office de tourisme attend de ses adhérents :

Ce que l’office de tourisme apporte à ses adhérents :

Un engagement dans un partenariat proactif.
Un gage de professionnalisme auprès des visiteurs.
La participation à la construction d’une démarche collective de territoire.
Faire de l’OT une structure relais et l’intermédiaire privilégié de votre clientèle.

Un réseau d’acteurs touristiques diversifié.
Visibilité renforçée de votre offre sur notre site internet.
Visibilité renforçéé de votre offre dans notre guide touristique..
Gestion de vos fiches sur Decibelles Data : saisie, contrôle et traduction de vos informations dans la base 
de donnée régionale.
Visibilité de vos brochures et documents sur nos présentoirs de l’Office.
Inscription au mailing hebdomadaire annonçant les actualités de la semaine.
Vos annonces et évènements relayés sur notre site internet et sur les réseaux sociaux.
Préparation de documents touristiques avant la saison.
Service de billetterie.
Utilisation de notre logo sur vos supports de communication.

L’office de tourisme a besoin de vous : 

Vous nous permettez de valoriser une offre touristique conséquente. 
Vous nous apportez la connaissance du terrain (comportement des usagers, leurs attentes, leurs 
problématiques).
Vous nous permettez d’améliorer le professionnalisme des différents acteurs touristiques.
Vous créez une dynamique « réseau ».
Vous nous permettez d’améliorer la qualité de nos services.
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Un territoire
Quatre packs pour correspondre aux besoins de chacun

30 €
Référencement sur notre Guide touristique.
Référencement sur le site internet de l’Office de Tourisme (incluant la version 
mobile) & sur le site du CDT. Inscription à la Newsletter professionnelle et au 
mailing hebdomadaire des animations. Présence de votre documentation sur nos 
présentoirs.

PACK ARTISANS 
& PRODUCTEURS

PACK 
TOURISME*

20 €
Pour toutes les associations du territoire Porte du Jura : Référencement sur notre 
Guide touristique et site internet.
Présence de votre documentation sur nos présentoirs.

PACK
ASSOCIATIONS

40 €
Référencement sur notre Guide touristique.
Référencement sur le site internet de l’Office de Tourisme (incluant la version 
mobile) & sur le site du CDT. Inscription à la Newsletter professionnelle et au 
mailing hebdomadaire des animations. Présence de votre documentation sur nos 
présentoirs.

50 €
Référencement sur notre Guide touristique.
Référencement sur le site internet de l’Office de Tourisme (incluant la version 
mobile) & sur le site du CDT. Inscription à la Newsletter professionnelle et au 
mailing hebdomadaire des animations. Présence de votre documentation sur nos 
présentoirs.

PACK
HOTELS
& VIGNERONS

Restaurants, hébergements touristiques (sauf hôtels), activités de loisirs, commerces, services, 
musées...)

*
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aux services adaptés

Pourquoi remplir le questionnaire de mise à jour ?
Votre office de tourisme a besoin du vous connaître pour valoriser au mieux votre activité. 
C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir remplir consciencieusement et précisément la 
fiche adhésion que nous vous enverrons. Cette fiche sera pour nous la carte d’identité de votre 
activité. Son contenu nous servira notamment à alimenter Decibelles Data, notre site Internet, les 
brochures touristiques et à mieux orienter les touristes selon leurs attentes. 

Les options :

Vous avez dit Decibelles Data ?! 

Vous avez plusieurs activités : 20 € par activité complémentaire.
Vous souhaitez que nous gérions l’enregistrement et la publication de vos informations et/ou 
manifestations, photos et mises à jour sur Decibelles Data : 50 € par an.

Un outil de saisie en ligne unique pour tous les acteurs touristiques de la région : une seule saisie 
pour une diffusion multiple. 
C’est vous qui donnez le ton! Vos informations sont la base de Décibelles Data. Vous pouvez les 
saisir en toute autonomie à tout moment. La seule condition est de posséder une adresse e-mail 
et d’accepter les CGU.
Décibelles Data est accessible 24H/24H et 7J/7J à partir de : 
https://pros-decibelles-data.tourinsoft.com
Nous sommes là pour vous accompagner à l’utilisation de Décibelles Data et à la meilleure façon 
de saisir vos données pour une efficacité optimale.
Vous pourrez ensuite afficher sur votre site internet les activités et événements à proximité de 
votre établissement sur simple demande.

Questionnaire de mise à jour
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Affichage des disponibilités d’hébergement sur l’écran dynamique en vitrine de l’OT. 
Mise à disposition de photos Haute Définition du territoire (sous réserve d’acceptation 
des droits).
Accès au programme de formation tourisme en Franche-Comté. 
Mise en place d’un logiciel de caisse et de réservation à l’Office et du 
paiement par CB.
Création d’un nouveau site internet.
De nouvelles animations de territoire : visites des villages sur le 
thème de l’eau et des lavoirs.
Visibilité accrue avec des points infos touristiques mobiles au 
Domaine de Louvarel.
Aide à l’immobilier d’entreprises touristiques.
Des partenariats en constante augmentation.
Réalisation de la carte de touristique de Saint-Amour.
Création d’un City-Game à Saint-Amour : 
«Le secret de Mr Moyse», jeu de type escape-game.
      

Des nouveautés
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Les projets de l’Office pour 2021

Des projets

Déploiement de Déclaloc sur l’ensemble de la Communauté de Communes.
Lien et travail renforcé avec l’ensemble des partenaires de l’Office de Tourisme.
Mise en valeur de notre patrimoine, de nos villages et de nos savoirs faire via le développement 
de circuits, de visites, d’ateliers et de chantiers participatifs.
Mise en avant des AOC et AOP et des labels phares de notre territoire : le Comté, la Volaille de 
Bresse, les Vins du Jura, Vignobles et Découvertes, 
Proposition de nouveaux services aux partenaires (café prestataires, éductour).
Formations pour les labellisés Vignobles et Découvertes.

 Vous avez un projet, une idée ? 

L’Office de tourisme est à votre écoute

Contactez-nous !
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Vos rendez-vous 

Octobre : Lancement des adhésions - Visite des adhérents -Commission tourisme. Préparation du 
Guide touristique 2022.

Fin 2021 

Année 2022
Janvier / Février : Visite des adhérents - Edition des brochures touristiques -  Commission tourisme. 

Mars : Visite des adhérents - Café prestataires

Avril : Eductour - Bourse aux documents - Café prestataires

Mai / Juin : Diffusion de la documentation touristique - Accueil des saisonniers - Commission 
tourisme

Juillet  / Août : Accueil et renseignements de vos visiteurs - Animations estivales

Septembre : Bilan de l’été 

Octobre : Visite des adhérents - Lancement des adhésions, commission tourisme

Novembre / Décembre : Visite des adhérents - Café prestataires
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Vos contacts

Notre équipe

Les contacts utiles
Communauté de Communes Porte du Jura : 

10 Grande Rue, 39190 Beaufort-Orbagna - 03 84 48 96 67 
accueil@ccportedujura.fr - http://www.ccportedujura.fr

Le CRT Bourgogne Franche Comté : 
https://pros.bourgognefranchecomte.com

 
L’UMIH pour l’hôtellerie et la restauration : https://umih.fr

FNHPA - Fédération nationale de l’Hôtellerie de plein air : 
www.facebook.com/FNHPA

La CCI Jura : https://www.jura.cci.fr

Les mesures de soutien du gouvernement : https://www.economie.gouv.fr

Lucas Berthelot
Directeur du Pôle 

Culture et Tourisme
07.63.87.12.02

culture@ccportedujura.fr

Elsa Thiebaud
Chargée de mission 

à l’Office de Tourisme
07.63.77.12.02

tourisme@ccportedujura.fr



Office de Tourisme Porte du Jura
17 place d’armes

39160 SAINT-AMOUR
03 84 48 76 69

tourisme@ccportedujura.fr
www.tourisme-portedujura.fr

Horaires d’ouverture :
Arrière saison : décembre et janvier

Fermé au public, permanence téléphonique uniquement
Basse saison : février, mars, octobre, novembre

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h
Moyenne saison : avril, mai, juin, septembre

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h,  
samedi de 9h à 12h

Haute saison : juillet et août
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi et 

dimanche de 9h à 12h


