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LA VALLEE

La saison touristique est sur orbite
mouvoir les nuitées et les activités
sportives. Dans les faits, toute personne séjournant dans les hôtels du
balcon du Jura, de Saint-Cergue et de
La Vallée se verra offrir un bon pour

une location gratuite de ski de fond
ou de raquettes à neige. De quoi s'essayer sans bourse délier!

Table ronde
Cet ensemble de ces nouveautés a
été présenté aux prestataires tourisAlex Charmey

Du 7 au 19 novembre, l'Office

nier village, la cantine située au départ

tiques le 30 novembre dernier au restaurant de la Raisse-Armand. Afin de
faciliter les échanges, la sortie pré-hivernale, organisée depuis 5 ans, a été
remplacée par une table ronde.
Pour cette première, Vincent Jaton,

du Tourisme de la Vallée de du téléski a été remplacée par deux
Joux a lancé sa saison hivernale containers qui seront gérés par le teau Centre littoral d'Allaman. nancier de l'Hôtel de Ville. Les skieurs
Quelques semaines plus tard, y trouveront petite restauration et chef du projet de redynamisation
une table ronde des prestataires boissons chaudes.

de l'Espace horloger, et Laurent

touristiques a suivi cet événe- Autre bonne surprise, les tarifs des

Schüpbach, président du centre nor-

de Joux et de Vaulion restent inchangés pour la 4e saison consécutive. «A
l'heure actuelle la tendance va plutôt à
l'augmentation des prix, mais pas à la

tant qu'orateurs.
Cette réunion à laquelle ont participé à différents titres une petite tren-

ment. Petit tour d'horizon.

L'exposition concoctée par l'OT combière à Allaman a été prétexte au lancement de la saison 2011-2012 comme
à la présentation des nouveautés proposées aux hôtes et gens de passage.

remontées mécaniques de la Vallée dique vallée de Joux ont été invités en

taine de personnes a privilégié les

Vallée de Joux qui fait mieux encore en discussions et réflexions d'ordre géproposant en plus une offre ski-bain. néral. Piste cyclable, conséquence de

Petits plus et action d'envergure Dorénavant toute personne achetant la liaison Bière-Col du Marchairuz
Au niveau local, l'on notera tout une carte journalière a la possibilité, et politique relative aux restaurants
d'abord la diffusion d'un nouveau flyer sans débourser un franc supplémendétaillant toutes les offres du ski alpin. taire, de se rendre gratuitement, après
Plan des pistes, tarifs, offres spéciales sa journée de ski, à la piscine du Centre
et informations générales sont doréna-

d'entreprises des manufactures ont

été abordées avec plus ou moins

d'émotion et d'objectivité.
Entre espoirs et réelles préoccupasportif»,
signale
avec
satisfaction
le
vant regroupés dans un visuel unique
tions des acteurs du tourisme comdirecteur
de
l'OT
Cédric
Paillard.
à glisser dans sa poche. Ce document
bier, ce forum a été indéniablement
Sur
un
plan
géographiquement
plus
couvre l'ensemble des domaines, du
instructif. Il sera donc reconduit
Brassus à Vaulion en passant par large, une action d'envergure se met l'an prochain.
en
place
à
l'échelle
des
destinations
L'Orient et L'Abbaye.
A signaler également que dans ce der- du Jura Vaudois, ceci afin de pro-
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