
CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LE TOURISME JURASSIEN ?
A. Accueil «Gîtes de France» : quelle est la place du Jura au niveau national, en nombre d’hébergements
labellisés «Gîtes de France» ? 6e - 22e - 51e - 84e

B. Accueil et restauration «Logis de France» : combien le Jura compte-t-il d’hôtels-restaurants labellisés
«Logis de France» ? 22 - 42 - 62 - 92
C. Dépense moyenne par visiteur : à combien évaluez-vous les dépenses moyennes quotidiennes 
d’une personne séjournant dans le Jura ? (prix en Euros, par jour et par personne) 
15 €/jour - 25 €/jour - 35 €/jour - 45 €/jour
RÉPONSES : A. Le Jura arrive à la 22e place.

B. A ce jour, 62 hôtels-restaurants jurassiens ont reçu le très attractif label «Logis de France».
C. Lorsqu’il séjourne dans le Jura, un touriste dépense en moyenne 35 € par jour (évaluation 2000).

(Source : Comité Départemental du Tourisme)

Le Tourisme

� Une attractivité méritée.
De grands espaces sur un territoire à
taille humaine, une nature préservée,
des régions riches de leurs différences :
hiver comme été, le Jura ne manque certes
pas d’atouts pour s’afficher comme une
destination touristique à part entière,
typée et originale.

� Le tourisme : 
une activité 
économique de poids.

Certains chiffres, particulièrement éloquents, se passent de commentaire : 
� le tourisme jurassien, c’est un chiffre d’affaires annuel évalué 

à 2,6 millions d’euros ;
� 7.500.000 nuitées par an ;
� 55.000 lits disponibles ;
� le tourisme jurassien représente 50% du tourisme franc-comtois.
Ces bons résultats, le Jura les doit en partie à ses richesses naturelles,
à ses produits de terroir et à ses
traditions artisanales, mais il les doit
surtout à ses hommes, qui travaillent
sans cesse à l’amélioration de l’offre
touristique de notre bassin de vie, 
et de sa qualité d’accueil.
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Famille boules de neige.

Fête des vins à Arbois.

Thermalisme à Salins.
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