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MESURES COLLECTIVES MARGUERITE – PARCOURS EQUESTRES  

 

Avancement des travaux 

Clos du Doubs   

Le balisage du parcours est en cours de finalisation.  

Chasseral   

Le plan de pose du balisage a été établi par les membres de l’AREC. Sur cette base, le 

comité de pilotage a accepté un budget de CHF 42'000.- pour sa réalisation. 

Carte, taxe et cotisation équestres  

La carte équestre Clos du Doubs est en cours de finalisation et sera prochainement 

disponible en ligne et dans les offices de tourisme au prix de CHF 18.-. Le comité de 

pilotage Marguerite a décidé de calquer le coût des taxes et cotisations sur celles de 

l’AREF. Les démarches liées à la perception de la taxe doivent encore être mises en 

place. 

Site Internet 

Découvrez dès à présent l’ensemble des parcours équestres du Jura et du Jura 

bernois sur www.re-beju.ch. 

Inauguration 

N'oubliez pas de réserver la date du dimanche 29 avril 2018. L'inauguration du 

parcours  du Clos du Doubs sera organisée en collaboration avec le Syndicat chevalin 

du Clos du Doubs afin d’ouvrir la saison touristique. Au programme: balade gourmande 

pour les cavaliers, restauration et diverses animations pour tous.  

  
MESURES COLLECTIVES MARGUERITE – GUIDE DE COMMERCIALISATION 

 

Le Guide de commercialisation "Hébergement et prestations équestres" est terminé. 

Elaboré en collaboration avec Jura tourisme, Jura bernois tourisme, BeJu Tourisme 

rural et l’AREF, le guide propose aux prestataires agritouristiques des pistes sur la 

manière dont ils peuvent commercialiser leurs prestations en matière d'hébergement et 

de prestations équestres. Le document peut être téléchargé ici: http://www.terroir-

juraregion.ch/marguerite.  

 
MESURES COLLECTIVES MARGUERITE – COURS LABEL Q 

 

Jura et Jura bernois Tourisme organisent le lundi 11 décembre 2017 à Courtemelon un 

cours et Workshop - Label Qualité de la Fédération suisse de Tourisme. Les frais de 

cours sont pris en charge par les offices de tourisme si vous en êtes membre.  Pour les 

non-membres, le prix du cours s'élève à CHF 150.-. Les détails liés au cours se trouvent 

sous: http://www.jurabernois.ch/fr/intranet.11676/cours-et-workshop-label-qualite-de-la-

federation-suisse-de-tourisme.11678.html.   
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MESURES COLLECTIVES MARGUERITE – COURS DE FORMATION CONTINUE FRI 

 

Un cours de formation continue "Comment bien accueillir mes hôtes ?", organisé par la 

Fondation Rurale Interjurassienne en collaboration avec BeJu Tourisme rural, aura lieu 

le 7 février 2018. Détails et inscription (jusqu'au 29 janvier 2018) ici: 

https://www.frij.ch/Cours/Comment-bien-accueillir-mes-hotes-/2360 ou au 032 420 74 

20. 

 
BROCHURE "TERROIR A SAVOURER" 

 

Huit organisations se sont regroupées pour éditer un nouvel outil de communication lié 

au terroir de la destination Jura & Trois-Lacs : la Fondation Rurale Interjurassienne, 

Neuchâtel Vins et Terroir, Jura & Trois Lacs, le Parc régional Chasseral, le Parc 

régional du Doubs, Jura bernois Tourisme, Jura Tourisme et Tourisme neuchâtelois. 

L’association Marguerite est partenaire de cette revue dans laquelle on retrouve tous 

les investisseurs du projet à travers la mise en valeur de leurs activités en lien avec le 

terroir. Vous pouvez consulter la brochure ici: 

http://www.juratroislacs.ch/download/MAGAZINE_TERROIR_No1_Sept17_web.pdf ou  

la commander par e-mail à info@terroir-juraregion.ch.  

 
OFFRE DE STAGE FRI DANS LE DOMAINE FILIÈRE ALIMENTAIRE ET ESPACE RURAL 

 

La Fondation Rurale Interjurassienne recherche un-e stagiaire pour le domaine Filière 

alimentaire et Espace rural. Détails du poste ici: https://www.frij.ch/FRI/Offre-emploi. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous.   

 
AGENDA NOVEMBRE – DECEMBRE 2017  

  

Salon Suisse des Goûts et Terroirs – Bulle – 29 novembre au 3 décembre 

 Stand de promotion et de vente de produits du terroir Jura-Jura bernois 

 http://www.gouts-et-terroirs.ch/accueil/  

Cours Label Q – Courtemelon – 11 décembre 

 Présentation du Label Q et atelier pratique pour remplir les documents 
nécessaires à l'inscription 

 http://www.jurabernois.ch/fr/intranet.11676/cours-et-workshop-label-qualite-de-
la-federation-suisse-de-tourisme.11678.html 

 
 
Fondation Rurale Interjurassienne : Micheline micheline.aubry@frij.ch & Magali magali.ackermann@frij.ch 
 
BeJu Tourisme rural : Rolf (Président) rolf.amstutz-moser@gitelabergerie.ch & Sylvie (secrétaire) sylvie@schleppy.ch 
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