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Dynamisme bucolique
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Les bords du Lac de Joux sont propices aux balades familiales. Un bateau solaire et dlectrique devrait bientöt dtoffer roffre. Claude laccard

La Valide de Joux

signe le meilleur
milldsime de la
ddcennie. La nature,
le sport, l'horlogerie
comme sources de
vitalitd. Et l'espoir
d'accueillir les JO de
la jeunesse en 2020.

ecennie». Ses nuit6es hötelires que, une clientMe trs fiele.»
ont augment6 de 17,6% par rap- Des retomb6es clairement identiport ä Fant-16e pr6c6clente, pour fiables suite ä la diffusion fin juin
atteindre 26800 nuit6es, soit 4017 de F6mission «Bi de Lüt - Wun-

nuit6es de plus que l'ann6e pr6- derland» sur la chaine SRF 1,
c6clente. Tout h6bergement con- pendant suisse-al6manique de
fondu, 63000 nuit6es ont 6t6 «Passe-moi les jumelles». «De
comptabilis6es. Petite r6gion de nombreuses r6servations sont
6600 habitants et dix hötels pour tomb6es en juillet», note C6dric
350 lits, puisant son dynamisme Paillard. Autre facteur ayant
touristique dans la nature, le boost6 les nuit6es: l'action RaiffSport et la th6matique du temps. eisen en collaboration avec les
Parcs naturels r6gionaux et pour

la Vall6e de Joux, le Parc Jura Vaudois. Elle offrait une rkluction de
et reffet de l'action Raiffeisen
travail de fond de Val«Notre clientMe principale- 50% sur la premi&e nuit d'hötel
16e de Joux Tourisme, ment hely6tique ä 77%, nous per- et sur la location de v6los 6lectriForte prdsence suisse aldmanique

Le

coup16 ä une clientMe met d'atteindre une constance et ques pour les soci6taires.

fiele, porte ses fruits. d'6viter les al6as du franc fort, in-

Destination de loisirs principa-

La destination vaudoise a enre- dique C6dric Paillard, directeur lement, la Vall6e de Joux voit son
gistr6 une ann6e 2013 record, «le de la destination. Sur ce nombre, offre s'6toffer progressivement,
meilleur mill6sime de la derni&e 46% viennent de Suisse al6mani-
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nomm6e de la r6gion.» Pour l'heu-

tisse avec rigueur
et finesse. «Nous
sur l'6v6nementie1

qui nous permet

6t6

pr6r6serv6es

dans les hötels et
le trac6 des boudes pr6d6finies.
Le verdict sera
rendu l'6t6 pro-

de faire connaitre
la r6gion, d'attirer
du monde et cr6er
nuiquelques
t6es.» C6dric Pail-

«Nous sommes

tres axes sur
revenementiel.

chain. En atten-

lard cite des 6v6nements
bien

dant, la r6gion se
r6jouit d'accueil-

6tablis, tels que
les Hockeyades, le

Un moyen de nous
faire connaitre.»

lir une 6tape du

slowUp, le triath-

Tour de Roman-

Ion Xterra. A cette

die, le
2015.

liste s'est ajout6e
l'an dernier le Fes-

28 avril

Cddric Paillard
Directeur Vallee de Joux Tourisme

Le nouvel Espace horloger a vu

tival du livre na-

son nombre de visiteurs doubler
ture et montagne.
Outre le sport, le savoir-faire de
Positionnement sportif qui
l'incite ä soutenir les Jeux olympi- la r6gion, notamment horloger,
ques de la jeunesse 2020. S'ils constitue sa seconde arme tourissont attribu6s ä Lausanne, la Val- tique. L'Espace horloger, totale16e se verra confier les courses de ment revu et repens6 en 2012, a
ski de fond, au Brassus. Mme si accueilli 7780 visiteurs l'an derniF6v6nement semble lointain, C6- er. Ils 6taient moins de 3000 avant
dric Paillard se montre enthousi- la r6novation. «Les m6dias en ont
aste: «Ces Jeux offriraient de par16. Cela a contribu6 ä d6monmagnifiques perspectives pour la trer le dynamisme de la r6gion.»
r6gion, en termes de nuit6es, Comme une dizaine d'autres actid'attractivit6, de retour presse. Ils vit6s et les transports publics,

nous permettraient de renouer fait partie du ValPass, la carte
d'höte distribu6e par les h6beravec la tradition
geurs et inclue dans la nuit6e. La
du sld nordique

r6gion flirte avec la th6matique
du temps; l'Observatoire astronomique en dessus du Solliat vient
l'appuyer pour le troisime 6t6.

Une autre pierre s'apprAte ä
compl6ter
le projet d'un
bateau solaire et 6lectrique d'une

cinquantaine de places. Quatre
millions de francs reposant sur
un financement priv&public.
Pour une navigation paisible sur
he Lac de Joux.
LAETITIA BONGARD

La Vallöe Une halte pour les touristes
chinois gräce aux efforts d'un hötelier
de l'Hötel de la
Lande au Brassus, G6rald Rey compte sur les
Chinois pour remplir son 6tablissement: «Sans les Chinois,
on vivoterait. Cette clientMe re-

Directeur

de capter des tours-op6rateurs plutöt qu'ä Genve oü he prix de
chinois directement. La semai- la nuit correspond au double»,
ne prochaine, nous accueillons avoue l'hötelier.
Des cars se chargent de les
trois journalistes chinois qui, en
contrepartie, 6criront sur notre mener de fahroport de Genve
6tablissement.» Ehötel trois ä la Vall6e. «En fonction de la

pr6sente 60% de nos nuit6es, 6toiles de 25 chambres (56 lits)
soit prs de 1900 nuit6es en vise une clientMe chinoise de
2013.»
loisirs, des groupes d'une quaA la tAte de l'6tablissement rantaine de personnes. Sans
depuis novembre avec son toutefois pr6tendre leur vendre

suite de leur itin6raire et du

temps ä disposition, nous essayons de les aiguiller vers l'Espace
horloger. Mais ce n'est pas notre

argument de vente principal.

6pouse Laurence Rey, il a repris les charmes de la Vali& de Joux. C'est le prix.»
les contacts existants et activ6 «L'argument qui les int6resse est
d'autres pistes. «Nous essayons he prix. Ils pr6f&ent dormir ici
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