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« Faire du territoi-
re une référen-
ce » : Joël Man-
suy, maire de

Bourbach-le-Haut, en charge du 
développement touristique au 
sein de la Communauté de com-
munes de Thann-Cernay, a souli-
gné la volonté forte des élus de 
soutenir le tourisme. La subven-
tion de fonctionnement s’aligne 
sur celle de 2015 soit 351 975 €. 
Dans un contexte budgétaire con-
traint, c’est un signe fort en fa-
veur de « ce levier économique ».
La labellisation des gîtes engen-
dre une dynamique d’attractivité.
C’est une démarche incontourna-
ble pour Joël Mansuy.
« L’idée de cette soirée est de faire
comprendre l’action de l’office » a
précisé sa directrice. En 2015, les
bureaux de Thann et Cernay ont 
enregistré une forte demande de 
randonnées et de visites du patri-
moine. La communication numé-
rique est en forte progression 
avec 186 640 visiteurs sur le site 
internet et plus 41 % de fans sur 
Facebook. 41 000 exemplaires 
papier ont été distribués. Chrys-
telle Secula a exposé les grands 
axes pour 2016 qui s’appuient 
sur le renforcement des program-
mes de visites et de l’offre de 
services, le montage de produits 
touristiques, l’obtention du label 
cyclo-sport, l’accompagnement 
des partenaires aux pratiques nu-
mériques. Des écrans d’accueil 
numériques seront mis en place 

dans les deux bureaux pour don-
ner des informations en continu.

Un nouveau guide :
Ma famille et moi

La famille des guides s’est enri-
chie avec la venue d''un petit der-
nier intitulé Ma famille et moi. Il 
est né de la collaboration entre 
les offices de tourisme de Mase-
vaux, Saint-Amarin et Thann-
Cernay. Un petit bijou pour dé-
couvrir une belle aire de jeux, 
celle des Hautes Vosges d’Alsace !
On y trouve des suggestions de 
balades ludiques, de découvertes,
de loisirs, de jeux, dans les sec-
teurs de Thann-Cernay, de Saint-
Amarin et dans la vallée de la 
Doller. Un petit guide épatant de 
32 pages à destination des fa-
milles pour des vacances dyna-
miques.
Maire de Cernay, Michel Sordi a 
relevé la qualité du tout jeune 
complexe du Hirtz qui complète 
l’offre touristique. Il a annoncé la
prochaine course cycliste L’Alsa-
cienne, soutenue par la Ville de 
Cernay et la Comcom les 24 et 
25 juin. Déjà 200 inscrits ! En 
réponse à une question concer-
nant une éventuelle fusion des 
offices, il a déclaré « Une fusion 
ça se désire, ça ne s’improvise 
pas ! » RAndré Moritz, entouré par l’équipe de l’office de tourisme Thann-Cernay.  PHOTO DNA

André Moritz, président de l’Office de tourisme de Thann-Cernay et Chrystelle Secula, directrice, ont animé une soirée de 
rencontre avec les élus et les partenaires, au Domaine du Hirtz à Wattwiller. Au menu, bilan de l’année écoulée, présentation 

des nouveaux projets pour 2016 et moment d’échanges avec les invités.

THANN-CERNAY  Office de tourisme de Thann-Cernay

Une ambition touristique 
affichée

THUR ET DOLLER Hautes-Vosges d’Alsace

Les guides 2016 sont de sortie

EN AJOUTANT à ces six titres le 
guide Ma famille et moi, ce sont 
sept dépliants qui garnissent 
désormais les présentoirs des 
offices de tourisme de Thann-
Cernay, Masevaux et Saint-
Amarin. Le fruit d’un colossal 
travail de recensement et de 
compilation conjointement me-
né par les équipes de ces diffé-
rentes structures réunies sous 
la bannière des Hautes-Vosges 
d’Alsace.

Approche sur-mesure, 
démarche à la demande
Tirant d’une année à l’autre des
enseignements de la saison 
écoulée, Hautes-Vosges d’Alsa-
ce n’a pas réédité le guide des 
meublés de tourisme dans sa 
version. Un choix dicté par 
l’évolution de la demande en la
matière. Il demeurera néan-
moins disponible dans sa ver-
sion numérique. Une approche 
sur-mesure de l’offre touristi-
que, une démarche à la deman-

de aussi, qui cherche égale-
ment à optimiser les coûts. 
« Nous pouvons procéder à l’ex-
traction et à l’impression des 
données, directement au comp-
toir d’un office de tourisme ou 
pour une information par 
mail », indique Élise Throo de 
l’office de tourisme de Thann-
Cernay.

Des tirages rationalisés
et revus à la baisse
Autre leçon tirée des expérien-
ces passées, les tirages ont été 
reconsidérés au regard des 
exemplaires écoulés lors de la 
saison 2015 : 1 800 exemplai-
res ont été imprimés pour les 
campings et aires de camping-
cars, 3 000 pour les chambres 
d’hôtes, 1 200 pour les gîtes et 
hébergements de groupes, 
2 800 pour les hôtels, 4 400 
pour les fermes-auberges et 
auberges de montagne, 4 200 
pour les restaurants. Une façon
là encore de réaliser des écono-
mies, « sachant, précisent ces 
dames des Hautes-Vosges d’Al-
sace, que ces publications 
s’autofinancent. » Le guide Ma 
famille et moi, valable pour les 
saisons 2016 et 2017, a quant à
lui été imprimé à 6 000 exem-
plaires.

Un instantané de la vitalité 
touristique du territoire
Outre de renseigner les visi-

teurs sur l’offre touristique du 
territoire, ces guides consti-
tuent aussi un instantané du 
dynamisme des différentes ac-
tivités. Précision faite que, 
comme chaque année, seuls les
prestataires volontaires - c’est-
à-dire ayant cotisé pour un en-
cart - figurent dans ces guides, 
l’offre en Thuret Doller se 
maintient : « Nous totalisons 
onze campings et aires de cam-
ping-cars, 24 chambres d’hô-
tes, 23 gîtes et hébergements de
groupes, 24 hôtels, 26 fermes-
auberges et auberges de monta-
gne et 71 restaurants, énumère 
Élise Throo, ce qui représente à 
peu près 80 % de l’offre totale 
sur ce territoire. »

Disponibles gratuitement 
et téléchargeables
Disponibles gratuitement 
auprès des différents offices de 
tourisme, ces guides sont égale-
ment accessibles en téléchar-
gement : @ www.hautes-vo-
sges-alsace.fr Des exemplaires 
seront aussi distribués aux hé-
bergeurs et restaurateurs, mis à
disposition des sites touristi-
ques et des mairies et diffusés 
au cours des foires et manifes-
tations auxquelles les Hautes-
Vosges d’Alsace, comme ce fut 
récemment le cas lors du salon 
Festivitas de Mulhouse à a la fin
du mois janvier. R
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Ces dames des Hautes-Vosges d’Alsace présentent les nouveaux guides touristiques.  PHOTO DNA - 
FRÉDÉRIC STENGER

Chambres d’hôtes, hôtels, 
restaurants, fermes-auber-
ges et auberges de monta-
gne, campings et aires de 
camping-cars, gîtes et hé-
bergements de groupes. 
Rien ne manque dans la 
panoplie des guides des 
Hautes-Vosges d’Alsace 
dévoilée cette semaine.


