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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE, VUE D’ENSEMBLE 
ET CHIFFRES-CLÉS 
La Vallée de Joux est une destination touristique au sein du Parc Jura vaudois qui englobe               
3 Communes pour une superficie de 164 km2. Les principales missions de Vallée de Joux 
Tourisme sont d’accueillir et renseigner les hôtes, favoriser le développement et la promotion 
du tourisme dans la région, coordonner nombre d’activités et de prestataires ainsi que 
représenter les intérêts locaux auprès de Suisse Tourisme et de l’Office du Tourisme du 
Canton de Vaud. 

 
PERSONNEL EN 2018 
Le personnel de Vallée de Joux Tourisme est composé de 8 personnes (plus 1 apprentie), pour 
un équivalent plein temps de 3.15 postes. Hormis la direction, il faut savoir que le personnel 
partage son temps de travail entre le Centre Sportif et l’Office du Tourisme. A noter que dans 
le cadre de la réorganisation du Centre Sportif Vallée de Joux opéré en début d’année 2019, 
les cahiers des charges et les fonctions de certains collaborateurs ont évolué.  
 

 

… coordonner nombre d’activités et de prestataires ainsi 
que représenter les intérêts locaux…  »  

« accueillir, renseigner les hôtes, favoriser le 
développement et la promotion du tourisme 
dans la région…   

Nos missions :  
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ORGANIGRAMME 2018 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
COMITÉ DE VALLÉE DE JOUX TOURSIME  
Le comité s’est réuni à 6 reprises durant l’année, sans compter l’Assemblée Générale. A noter 
que Monsieur Julien Gross, représentant de la Commune du Lieu, a remplacé au 20 juin 2018 
Madame Sylvia Piccinin Loutan, Municipale sortante. 
  

Bertrand Mouquin  
Représentant des 

commerçants  

Laurence Rochat 
Représentante des 
activités hivernales 

Jean-Louis Reymond  
Représentant des 
activités estivales 

David Piguet  
Président & 

Représentant de la 
Commune du Chenit 

Cédric Paillard  
Directeur  

Vallée de Joux Tourisme  
100 %  

Aurélie Kleiner  
Promotion, 

Communication  
& Réception  

60% OT / 40% CS 

Evelyne Cardinaux  
Réception 

15% OT / 45% CS 

Joakim Bonny 
 Secrétariat & Réception  

10% OT / 30% CS  

Irène Rochat 
Service réservation  

& Réception  
60% OT / 20% CS 

Charlotte Henzi  
Apprentie  

30% OT / 30% CS  

Suzanne Zimmermann  
Réception  

20% OT / 20% CS  

Nadine Dal Castello  
Ressources humaines  

5% OT / 75 % CS  

Claudine Piazzini  
Comptabilité  

15% OT / 55% CS  

Fabrice Wigishoff  
Représentant de 

l'hôtellerie  
et de la restauration  

Christophe Bifrare 
Représentant de la 

Commune de L'Abbaye  

Julien Gross  
Représentant de la 
Commune du Lieu 

Comité Collaborateurs (215%) 
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RÉSEAU DE VALLÉE DE JOUX TOURISME 

A travers son réseau, Vallée de Joux Tourisme relie entre eux prestataires touristiques, monde 
politique et économique, administration publique, groupements sectoriels publics et privés et 
formation professionnelle. Vallée de Joux Tourisme défend les intérêts du tourisme Combier 
et le représente, notamment en participant à de nombreux comités, séances, groupes de 
travail ou réunions d’associations. 

 
 
 
 

 
 
 
  

DAS Hiver 
Membre groupe de 

travail 

Groupe Event JOJ 2020 
Responsable  

Comité  
Vallée de Joux  

Tourisme    
Directeur   

 

Grand Tour  
de Suisse     

GEO  
Suisse Tourisme    

Membre  

SuisseMobile    
Groupe de  

travail  

Jura 3 Lacs    
Membre   

pool  
marketing  

Parc Jura 
Vaudois    
Membre  
Comité  

Pool Marketing 
 la Côte    

Membre groupe  
de travail  

ValTV 
Vice-Président  

Centre Nordique  
Vallée de Joux   

Membre Comité  

Espace Horloger  
Membre Conseil  

Fondation  

Fête du Vacherin  
Mont d’Or  

Membre Comité  

Vallée de Joux  
Nordic Events 
Vice-Président  

Remontées mécaniques 
Président  

CODIR 
Centre Sportif  
Vallée de Joux  

Invité permanent 

ADAEV 
Membre comité 

Vallée de 
Joux 

Tourisme 

DAS Nature 
Membre groupe de travail 

Caprice III 
Secrétariat  

Office du Tourisme du Canton de Vaud    
Membre Commission Marketing  

Magic Pass    
 Membre coopérative  

Régional  

Cantonal  

Supra Cantonal  

Marque VAUD+     
Membre groupe de travail  
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ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES 
L’Office du Tourisme a ouvert 3’153 heures au cours de l’année 2018 pour accueillir 2’613* 
personnes et répondre à 4'351* appels téléphoniques. Les visites sont en légère progression 
(+4,7%) par rapport à 2017, cependant on note une légère diminution des appels (-3,9%). 

 

*moyenne réalisée sur 51 jours 
 
VENTE 
Vallée de Joux Tourisme se charge de vendre, de réserver ou de conseiller différentes 
prestations. Ce panel de service très large va de la location d’appartements de vacances, en 
passant par la vente de cartes postales, de vignettes ski de fond, de soirées Astroval, de billets 
pour les concerts et spectacles ou encore de merchandising.  
 

 
544      112  
Cartes postales  Locations d’e-bikes 
 
 
  
87      76 
Cartes au 1:25'000    Livres/DVD  
 
 

199 vignettes ski de fond Jura   247       
151 vignettes Suisse   Permis de pêche 
138 vignettes journalières  
  

7

41
12

16

Accueil et téléphones en moyenne par jour

Visites Office du Tourisme Visites Centre Sportif

Téléphones Office du Tourisme Téléphones Centre Sportif
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TRANSPORTS 

La carte d’hôte ValPass est un titre de transport offrant le libre accès aux transports publics 
(bus, train, bateau) ainsi que différentes réductions sur les sites touristiques de la Vallée de 
Joux. Le Pass est distribué gratuitement par les prestataires d’hébergement à tout client 
passant au minimum une nuit dans la région. Ce produit a été mis en place en 2009 et n’a cessé 
de se développer et de s’enrichir de nouvelles prestations. Il fait partie intégrante de la 
communication de Vallée de Joux Tourisme et offre une réelle plus-value sur chaque nuitée 
passée dans la région.  
 

 
334  
ValPass présentés au Centre Sportif  
 

 
4’464* passagers sur la ligne de bus desservant le Col du Mollendruz  
3’221* passagers sur la ligne de bus desservant le Col du Marchairuz  
 

 

MOBILITÉ, ROUTE VERTE 
Le Réseau des Parcs suisses a mis sur pied, en 2018, en collaboration avec les offices du 
tourisme, une route destinée aux vélos électriques et permettant de relier Schaffhouse à 
Genève en parcourant les 6 parcs naturels de l’Arc jurassien. Le parcours est divisé en 7 
étapes. Tout au long des itinéraires, le visiteur trouve des suggestions de restaurants, 
d’hébergements et de lieux de visites mettant en avant le patrimoine de la région et du parc 
traversé. Les étapes N°6 et N°7 de la Route Verte sillonnent la Vallée de Joux. La Route Verte 
a bénéficié d’une belle visibilité puisque l’itinéraire a été repris dans la campagne nationale 2018 
de Suisse Tourisme, mais aussi promu via des partenaires forts comme le Réseau des parcs 
suisses, SuisseMobile, Rent a Bike, la Route du cœur ou Pro Vélo. A noter encore qu’en 2018 
un joli sujet concernant l’étape N°7 de la Vallée de Joux a été réalisé par la tribune de Genève. 
 
 
 
 

Du 1er mai au 31 octobre 
11'340 personnes 
ont emprunté le chemin des Crêtes entre le Col du Mollendruz et le 
Mont-Tendre 
13'442 personnes  
des Crêtes entre le Col du Marchairuz et le Mont-Tendre 

 

*Tous titres de transport confondus 
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INFO-NEIGE 2018/2019 

Le bulletin d’enneigement en ligne de Vallée de Joux Tourisme est le principal pilier de la 
communication hivernale. Les internautes peuvent connaître en temps réel l’ouverture des 
pistes de ski de fond, de ski alpin, des parcours raquettes, des pistes de luge ou s’informer sur 
l’état du lac. Des informations viennent agrémenter la lecture de l’utilisateur, nombre de pistes 
ouvertes ou fermées, qualité de l’enneigement, conditions météorologiques, webcams. Les 
informations contenues sur cette plateforme se retrouvent par ailleurs sur les sites 
touristiques skivallee.ch, myvaud.ch, region-du-leman.ch, myswitzerland.com et sont relayées 
auprès de nombreux prestataires touristiques ou partenaires médias comme le Teletext.  
         

  
                          
   

 

 
 
MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES 
En 2018, Vallée de Joux Tourisme a accueilli ou renseigné bon nombre de représentants des 
médias romands, suisses et étrangers. Une grande partie des voyages de presse sont organisés 
conjointement avec l’Office du Tourisme du Canton de Vaud, qui gère les contacts avec les 
agences RP et finance les frais liés à ces voyages (repas, hébergement, etc.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La région est présente et active sur Facebook, 
Instagram, Twitter et YouTube. » 

Réseaux sociaux  

CHF 227'490.- Chiffre d’affaires 
 des quatre Centres nordiques  
 

49 jours d’exploitation des 
remontées mécaniques  
CHF 229'348.- chiffre d’affaires  
+ CHF 106'439.- du Magic Pass 
213'220 montées  
19% des clients ont un Magic Pass 
  

109 jours d’info-neige 
  

Lac ouvert au patinage  
2x9 jours  
Du 22.01 au 30.01.2019 
Du 15.02 au 23.02.2019   
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E-MARKETING 

La mise à jour constante du site internet myvalleedejoux.ch, l’optimisation de son 
référencement dans les moteurs de recherche et la poursuite des activités sur les réseaux 
sociaux restent les éléments fondamentaux de notre travail de e-marketing en collaboration 
avec l’Office du Tourisme du Canton de Vaud. A noter également le développement de la 
vente d’activités en ligne via la plateforme TOMAS, ainsi que la création d’une page recensant 
les principales randonnées à faire à pied ou à vélo, en été ou en hiver.  
Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre société. Vallée de Joux 
Tourisme a considérablement amélioré sa communication par ce biais, en rendant les 
informations et les contacts plus vivants et interactifs. La région est présente et active sur 
Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. 
 

 
   
 

 
Chiffres au 04.06.2019 

 

 
  

77.30%

13.40%

1.50%
7.80%

Provenance des visiteurs sur myvalleedejoux.ch 

Suisses Français Américains Autres

6’007 fans
 

1’362 abonnés
 

657 abonnées  
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WWW.MYVALLEEDEJOUX.CH     
 

 
 
        
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les baisses de fréquentation constatées sur myvalleedejoux.ch s’expliquent par le lancement 
du nouveau site en cours d’année 2017. Lors de toute sortie de nouveaux sites Internet, une 
période de transition est inévitable. Les visites sur le site peuvent baisser en raison de la 
pénalisation de référencement par moteurs de recherche. 
 

PROMOTION 
Les activités promotionnelles de Vallée de Joux Tourisme incluent des spots TV, des capsules 
vidéo pour les réseaux sociaux, des encarts, des offres spéciales, des événements, et des 
participations à divers salons. 
Les trois marchés prioritaires pour la Vallée de Joux sont la Suisse (romande et allemande), 
la France et l’Allemagne. Les publics-cibles sont les familles ainsi que les 50 ans et plus (Best 
agers) et l’approche promotionnelle se fait par domaines d’activités stratégiques (DAS). Les 
priorités pour la Vallée de Joux vont aux DAS Nature et Activités hivernales. Le DAS Art de 
vivre est priorisé en catégorie deux. 
Au sujet des imprimés publicitaires, ces derniers restent incontournables malgré la 
digitalisation des supports. Ils font encore partie intégrante de la panoplie des outils de 
communication d’un office du tourisme. Info-guide, Echo touristique, plan des pistes, flyers et 
Carte estivale sont autant de documents qui ont été imprimés en 2018. 

                 

 
  

Téléchargeable sur myvalleedejoux.ch 9’100 exemplaires 8’000 exemplaires 

555 
Nombre de visites 
journalières  

51% Ordinateurs 
40% Visiteurs sur mobiles 
9% Tablettes  
 

202'830 
Visites (sessions)

134’423 
Utilisateurs 
 

425'594 
Pages visitées 

CHF 91'505.-   
de chiffre d’affaires 
sur la billetterie en ligne  
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MANIFESTATIONS 
Pour uniformiser la valorisation des manifestations, Vallée de Joux Tourisme a édité un 
formulaire d’annonce. Les événements à connotation touristique sont publiés sur 
myvalleedejoux.ch, dans l’agenda du mois de ValTV, dans le mémento, dans la Feuille d’Avis de 
la Vallée de Joux ainsi que sur l’écran TV dans le hall d’accueil du Centre Sportif/Office du 
Tourisme. Les événements ayant une importance supra-régionale sont également repris et 
annoncés sur les panneaux LED du Brassus et du Pont, ainsi que sur la page Facebook Vallée 
de Joux. 
 
L’Office du Tourisme offre par ailleurs un soutien aux manifestations dans les domaines de la 
promotion, de l’organisation d’hébergements, d’activités ou de transports, ainsi qu’un système 
de billetterie en ligne. 
 
 

  

« L’Office du Tourisme offre par ailleurs un 
soutien aux manifestations…  

…dans les domaines de la promotion, de l’organisation 
d’hébergements, d’activités ou de transports ainsi 
qu’un système de billetterie en ligne. » 
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NUITÉES 2018  

Sur la base des données statistiques à disposition, la Vallée de Joux a enregistré 22’749 nuitées 
hôtelières en 2018, ce qui représente une hausse de +13,6% soit 2’727 nuitées 
supplémentaires.  
En ce qui concerne la provenance des hôtes, les Suisses restent toujours et de loin la clientèle 
majoritaire en hôtellerie avec une part de 82%. La France (9%) et l’Allemagne (2%) arrivent 
respectivement en 2ème et 3ème positions. 
Notre hôtellerie connaît avant tout un problème structurel plutôt que conjoncturel. Les 
infrastructures restent trop petites et disposent d’une faible capacité d’investissement, ce qui 
les éloigne de la demande. Bien qu’il ait augmenté en 2018 à 31,2% (contre 25,4% en 2017), le 
taux d’occupation des chambres reste relativement bas. 
Après une progression en 2017, la durée moyenne de séjour en 2018 a de nouveau augmenté 
pour passer de 1.64 nuits par séjour à 1.67. 
Pour sa part, le Canton de Vaud cumule 2'912’563 nuitées hôtelières en 2018, soit une hausse 
de 0,8% (+22’987 nuitées). De manière globale, la Suisse a enregistré  
38,8 millions de nuitées, ce qui représente une augmentation de 3,8% (+ 1'414'037 nuitées) et 
la destination Jura & 3 Lacs enregistre 763'372 nuitées soit une augmentation de 0,9%.  
 

 
 
 

 
 

 
    
 
        

     
 
 

 

22'749 nuitées hôtelières 
+ 13.6 % 
+ 2'727 nuitées 

82 % Suisses (18'659) 
9% Français (2'057) 
2% Allemands (667) 
 

2'912'563 nuitées  
+22'987 nuitées 
+0.8 % 

38.8 millions de nuitées  
+1'414'037 nuitées 
+3.8% 

1.67 durée moyenne de séjour 
1.64 en 2017 
 

« La Vallée de Joux a enregistré 22'749 nuitées hôtelières…. 
… ce qui représente une hausse de +13.6% » 
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Taxes de séjour 
encaissées en 2018  

 
CHF 203'117.-  
 
en 2017 
CHF 191'534 .-  

 
 
 
 
 

 

 

  

117'711.-

21'739.-

63'667.-

Taxes de séjour

Commune du Chenit

Commune du Lieu

Commune de L'Abbaye

971

3316

0
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Nuitées hotelières en 2018

Nuitées 2018
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54 nationalités différentes ont séjourné à la Vallée de Joux  
  
 

     
         

   
PARAHÔTELLERIE 
Ne disposant pas de tous les chiffres concernant la parahôtellerie (chambres d’hôtes, 
appartements de vacances, hébergements collectifs, abris de protection civile,) il n’est pas 
possible de tenir de statistiques précises. Néanmoins, pour les appartements de vacances qui 
sont sous contrat avec Vallée de Joux Tourisme, une diminution des nuitées est observée de 
l’ordre de 6,7%. Cependant, les nuitées progressent année après année au niveau des campings 
Combiers. 
 

 
        
     
     

       

 
MEMBRES 
De multiples avantages sont proposés à nos membres. Être membre de Vallée de Joux 
Tourisme offre la possibilité de collaborer avec notre association et permet de mettre en 
valeur son offre sur nos canaux. L’affiliation à Vallée de Joux Tourisme est à la base de 
nombreuses possibilités de coopération avec l’ensemble des prestataires touristiques 
combiers, l’Office du Tourisme du Canton de Vaud, Jura & Trois-Lacs et Suisse Tourisme. Les 
offres des membres figurent sur notre site internet myvalleedejoux.ch, sur nos imprimés, ainsi 
que dans notre bureau d’accueil au Centre Sportif et notre Point I au Pont. Les membres 
peuvent bénéficier en outre de conseils et entretiens personnalisés avec le personnel de Vallée 
de Joux Tourisme pour le développement de produits touristiques ou pour des actions 
promotionnelles. De plus, Vallée de Joux Tourisme publie, deux fois par année, son bulletin 
d’information « L’Echo Touristique » donnant des informations et présentant les activités de 
ses membres et la vie de l’Office du Tourisme. Une étroite collaboration entre l’ensemble des 
acteurs touristiques de la région garantit enfin le bon développement touristique de la Vallée 
de Joux. 

 
 
 

32% des nuitées en hiver 
 

68 % des nuitées en été 

9'801 nuitées en camping  
+13% 

6'081 nuitées en 
appartement de vacances 
-6.7 % 


