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Petit ä petit, le passeport propos6
aux Hsidents touristiques de la Vallde de Joux
IPQriteezterce:-Pour lafie saisop, en prgparation,
les resfionsäbles veulent y ajouter la patinoire et
le ski nocturne.
Franeois Othenin

Cela fait ddjä quatre saisons comprend dgalement la pisque le ValPass est distribue cine et le cindma du Sentier
gratuitement aux touristes qui (rabais de 50%), plus une rdsdjournent au moins une nuit duction de cinq francs pour
louer des vdlos älectriques.
dans la Valide de Joux.
Rösultat, il s'en distribue 5,6x

nombre de pass distribuds est
montd ä 7273 unitäs, soit encore une croissance de 3,4 fois
plus, compard ä 2010.
Le grand

tournant, c'est 2012

Retour sur la construction pro- plus entre ddbut juin et fin oc- avec l'idäe qu'il faut annualigressive d'une offre groupde tobre, soit 2135 exemplaires. ser cette offre et inclure l'hiver. Les discussions piennent
de prestations directes finandu temps, la durde de validitd
«Des
2010,
les
ValPass
dtaient
des par la taxe de sdjour.
distribuds directement chez est enfin dtendue ä toute l'an-

«Lorsque nous avons com- les haergeurs, lors du checkmencd en 2009, le concept in», souligne Cädric Paillard.
dtait diffdrent», se souvient
Le pass a dtd dtendu ä
Cödric Paillard, directeur de

tres types d'haergement,
comme la chambre d'höte et
«Ees touristes devaient passer
le camping, en plus des hötels
Valide de Joux Tourisme (VJT).

ä la gare ou ä l'Office du Tou-

nde. Daut juin, le nouveau
reime entre en vigueur et ce
jusqu'ä fin ddcembre. Pour la
pdriode qui s'dtend sur deux
exercices, de juin 2012 ä fin
ddcembre 2013, VJT espäre
distribuer pas moins de
20 000 exemplaires du Val-

et des appartements de varisme avec un justificatif de
l'hötel pour obtenir le Val- cances. A cela s'est ajoutde la Pass.
possibilitd, pour les touristes ä
Pass.» Cette annde-1, II s'en
la journäe, d'acheter le pass
distribue 375 exemplaires, de pour 20 francs par jour et par L'annualisation permet de
ddbut juillet ä däbut novem- personne.
compläter l'offre cötd sports
bre. Le fonctionnement est end'hiver. La patinoire ä 50%
core träs simple. Le pass a Suit une annäe de transition mais aussi le ski nocturne ä
l'apparence d'un billet de pour ce säsame. En 2011, L'Orient rejoignent ainsi le
train et sa premiäre fonction c'est l'entrde en discussion passeport. Pour parvenir ä fdest le libre-accäs, «däs une avec Mobifis, qui reprdsente ddrer les partenaires et acnuit passe dans un hötel ou les transporteurs publics dans teurs autour d'une teile offre,
en appartement de vacances», la commuriautd tarifaire vau- ii faut un courage de baddicFutilisation des diffdrents mo- doise et dont les attentes sont,
tin, prendre son bäton de pädes de transports publics de la bien sür, orientdes sur le trafic
rdgion, train, bus et bateau. ordinaire des voyageurs. Les
exigences initiales dtaient
La deuxiäme dtape, c'est le
«dlevdes», soit 1 franc sur la
passage de l'enfance ä l'ado- taxe de sdjour. Les responsalescence. En 2010, les touris-

lehn, convaincre, convaincre.

Pour l'heure, selon un sondage informel mend sur place,
le ValPass badficie d'un large
soutien parmi les prestataires

tes peuvent en profiter pour bles de Valide de Joux Tou- et acteurs du tourisme. Chez
visiter le musde, c'est-ä-dire risme ont dü nägocier. De dd- les .höteliers, le soutien est
l'Espace horloger et le pass but juin au 31 octobre, le complet (sauf un irrdductible).
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Autre job du «Touristiker», ce-

lui qui consiste ä denicher de

nouvelles prestations pour
rendre le pass plus attractif:
«Depuis quelques semaines,
nous offrons aussi 50% de reduction sur les activites nauti-

ques proposees par Thomas
Locations au Pont (paddle, pedalo, barque), et d'autres nou-

veautes suivront des 2013»,
precise Cedric Paillard.

ii faut penser ä investir
du temps dans la documentaEnfin,

tion, c'est l'un des nerfs de
cette guerre.
IN KÜRZE

Vali& de Joux Tourisme hat
ValPass, seinen TourismusPass, während der letzter vier
Jahre ständig ausgebaut. Ursprünglich auf den öffentlichen Verkehr beschränkt, bietet der Pass heute viele Aktivitäten: Ski und Wassersport
inbegriffen.

Une offre integree: c'est bien plus simple que le reflet d'une region.
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