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CERNAY

Martine Pierre, 
adjointe
aux affaires sociales, 
passe la main
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14 FÉVRIER

ANCC : et si on 
s’intéressait 
vraiment au cœur ?
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SORTIE

Les animaux
en hiver,
au zoo de Bâle

 DR

Isabelle Bollène

Réunis  sous  le  label  des  Hautes
Vosges  d’Alsace,  les  offices  de
tourisme  de  Masevaux,  Saint-
Amarin et Thann-Cernay ont pré-
senté mardi six guides communs
2016, fruits d’un travail en étroi-
te collaboration. Comme  les an-
nées  précédentes,  seuls  les
prestataires  « volontaires »  y  fi-
gurent  (c’est  en  effet  payant),
les  guides  ne  sont  donc  pas
exhaustifs  mais  relativement
complets tout de même.

Les six guides recensent les cam-
pings  et  aires  de  camping-cars,
les  chambres  d’hôtes,  les  gîtes
et hébergements de groupes, les
hôtels,  les  restaurants  et  les
fermes auberges et auberges de
montagne. Cette année, un gui-
de n’a pas été réédité : celui des
logements  meublés.  « Il  faisait
l’objet  de  peu  de  demandes  et
nous  en  avons  encore  en  stock,
explique Élodie Smeda, de l’offi-
ce  de  tourisme  de  Thann.  Par
ailleurs,  nous  pouvons  facile-
ment éditer  la  liste ou  l’envoyer
par  mail  aux  personnes  qui  en
font  la demande. »

Un nouveau guide 
pour  les familles

S’il  y  a  un  guide  en  moins,  il  y

en  a  aussi  un  en  plus :  un
nouveau  guide  spécial  familles,
qui  n’existait  jusqu’à  présent
que dans la vallée de Saint-Ama-
rin. Intitulé Ma famille et moi, il
aborde  plusieurs  thématiques.

La partie « Je pars en balade… et
je  m’amuse »  présente  toutes
les balades et randonnées adap-
tées  aux  familles,  ainsi  que  les
balades  ludiques  ou  à  thèmes.
Des pictogrammes  indiquent  les
difficultés de la promenade, l’ac-
cessibilité en poussette pour les
familles avec enfant en bas âge,
le temps et la distance. La partie
« Je  suis  un  petit  aventurier »
informe sur les activités à décou-
vrir  en  jouant,  « La  ronde  des
loisirs »  sur  les  différentes  aires
de  jeux,  les  médiathèques  ou
cinémas.  « Je  m’en  vais  visi-
ter… »  présente  les  différents
musées,  lieux  de  visite  et  les
artisans  des  vallées.  « Ferme,
terroir et amis à quatre pattes »
liste  les  producteurs  locaux.
« J’adore l’eau » a pour thème la
pratique et l’apprentissage de la
pêche  et  présente  les  quatre
piscines  du  Pays  Thur  Doller.  Et
enfin  « En  hiver…  je  glisse »

donne  quelques  informations
utiles  sur  la  pratique  du  ski  et
les activités liées à la neige dans
les  stations  des  Hautes  Vosges
d’Alsace.

Enfin, on trouve dans la brochu-
re  des  indications  sur  les  sites
où  il  est  possible  d’aller  en  cas
de  mauvais  temps  et  de  nom-
breux  jeux  pour  amuser  les  en-
fants.

Ce  petit  guide,  valable  deux
années,  a  été  imprimé  à  6000
exemplaires.

Il  est  d’ores  et  déjà  disponible,
gratuitement,  dans  les  quatre
bureaux des Hautes Vosges d’Al-
sace  (Thann,  Cernay,  Masevaux
et  Saint-Amarin),  tout  comme
les  six  autres  guides,  que  l’on
peut  également  se  procurer
dans  divers  lieux  touristiques :
musées, hôtels, restaurants…

TOURISME

Pour des séjours réussis, 
suivez les guides !

Les trois offices de tourisme du Pays Thur Doller, unis sous le label Haute Vosges d’Alsace, ont présenté six guides
réactualisés consacrés aux hébergements et à la restauration. Nouveauté : un 7e guide destiné aux familles.

Les hôtesses des offices de tourisme présentent les sept guides touristiques consacrés aux Hautes Vosges d’Alsace.
Photos L’Alsace/Arnaud Viry

Parmi les guides, « Ma famille et moi » est une nouveauté.  Photo L’Alsace

L’office de tourisme de Thann-Cer-
nay (OTTC) a réuni récemment les 
professionnels du secteur ainsi que
des élus du territoire pour un mo-
ment de rencontre et d’échange au
domaine du Hirtz, à Wattwiller. Ob-
jectif : présenter le bilan de l’année
2015 et les projets 2016.

Chrystelle Secula, directrice de l’of-
fice de tourisme, a donné quelques
chiffres : 18 000 personnes ac-
cueillies dans les offices de touris-
me de Thann-Cernay en 2015, 
12 000 voyageurs pour  le train 
Thur Doller-Alsace, 20 000 visiteurs
pour les musées ou sites patrimo-
niaux, 42 200 à la crypte du Vieil-Ar-
mand, 17 200 participants aux 
animations de Noël…

740 fans sur la page
Facebook

Il faut ajouter à cela 186 640 passa-
ges sur le site internet en 2015, un 
chiffre en hausse de 36 % par rap-
port à l’année précédente. La page 
Facebook compte 740 fans et  le 
compte twitter 310 followers. Les 
visiteurs étrangers sont d’abord al-
lemands, belges et hollandais. Les 
Français viennent d’Alsace et du 
Nord, mais aussi de Loire-Atlanti-
que et d’Ille-et-Vilaine notam-
ment. Quant aux hébergements 
choisis, ce sont les campings (sur-
tout pour les camping-cars) qui ar-
rivent en tête, suivis des chambres 
d’hôtes et de l’accueil chez des pro-
ches. Les hôtels représentent 16 % 
des hébergements. Les visiteurs 
viennent dans les bureaux de l’offi-
ce de tourisme principalement 
pour la randonnée et le cyclotouris-
me, puis pour des renseignements 

d’ordre plus général sur ce qu’il y a 
à voir et à faire.

Parmi les animations, les visites du 
patrimoine ont très bien marché 
en 2015, surtout  les montées au 
clocher de la collégiale de Thann, 
les visites des mines de Steinbach 
et celles de la synagogue de Thann,
une nouveauté.

Pour 2016,  les objectifs sont de 
« renforcer et étendre dans  le 
temps les visites du patrimoine, a 
poursuivi Chrystelle Secula. Il y a 
toujours beaucoup de touristes en 
septembre ! Nous souhaitons aus-
si obtenir  le  label Espace Cyclos-
ports, éditer un Pass touristique, 
mettre en place des solutions nu-
mériques d’accueil et  former nos 
partenaires aux pratiques numéri-
ques par des ateliers gratuits… » 
On devrait ainsi, au printemps, voir
dans  les bureaux des OT des 
« écrans d’accueil dynamique », 
où  les  informations défileront en 
permanence, y compris lorsque les 
bureaux sont fermés.

Les échanges avec la salle ont été 
l’occasion d’apprendre que la taxe 
de séjour avait rapporté en 2015 
environ 33 000 €, « à peu de chose 
près la même somme qu’en 2014 »
dixit la directrice. Et que la fusion 
des offices de tourisme de Saint-
Amarin et Masevaux avec celui de 
Thann-Cernay n’était pas à l’ordre 
du jour. « Ce n’est pas le lieu pour 
poser cette question, a dit  Joël 
Mansuy, vice-président de l’OTTC, 
car de la compétence des comcom 
et non de l’office de tourisme. »

I.B.

Thann-Cernay : les 
campings plébiscités

Le camping des Cigognes, à Cernay. Archives L’Alsace/Elisa Meyer
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