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Office de Tourisme Destination Haut-Doubs

Le véhicule qui rapproche les gens



Élément fédérateur :

Déclencheur du nouveau
projet de l'OT

pour les 5
Communautés de
Communes
pour les partenaires
et prestataires

Accueillir et informer
Promouvoir
Animer

3 missions clés :

Acquérir un véhicule
électrique et identitaire 
Sillonner le territoire du
Pays du Haut-Doubs et
son bassin de
chalandise

LE CONTEXTE



Être au bon endroit au bon moment 
Rendre l'accueil plus innovant et
attractif 
S'adapter aux besoins des visiteurs
S'adapter à la typologie de clientèle
: habitants, touristes, excursionnistes

OUTIL D'ACCUEIL
ET D'INFORMATION



OÙ TROUVER LE VÉHICULE ?

Sites 
touristiques

Événements
Hébergements

marchands
Concentration

touristique
Grandes villes 

proches



Déplacement durant les 4 saisons

Créer une nouvelle dynamique
territoriale et fédérer les habitants,
excursionnistes et touristes

Véhicule marqué aux couleurs du
territoire

En hiver et en été sur le territoire du
Haut-Doubs
En automne et au printemps sur les
villes du bassin de chalandise  :
Dijon, Besançon, Lausanne, etc.

Rendre les habitants fiers de leur
territoire 

OUTIL DE
PROMOTION SUR LE

TERRITOIRE

ET EN DEHORS



OUTIL
D'ANIMATION

Véhicule marqué à l'image du
territoire
Axé sur la gastronomie et le
savoir-faire local
Outil d'animation sur le territoire
et en dehors
Produits souvenirs

COMMENT ?



FAIRE PASSER UN BON
MOMENT AVEC :

Les sens Le souvenir L'implication



OUTIL D'ANIMATION
AUX POSSIBILITÉS MULTIPLES

Vente de produits produits grâce
à la boutique

 
Présenter le savoir faire et les

produits locaux

Réalisations de
nombreuses
animations

 
 

Créer du lien entre les
visiteurs, les membres

de l'OT et les
producteurs locaux 

Dégustation de
produits locaux via
la présence de leur

fabricant 

Donner une réelle visibilité
aux partenaires

Espace convivial



FINANCÉ PAR 

L'Etat "Opération soutenue par l'Etat –
Fonds National d'Aménagement et de
Développement du Territoire"
Les 5 communautés de communes du
Haut-
Doubs (Grand Pontarlier, Lac et
Montagnes du Haut-Doubs, Communauté
de Communes de Montbenoît, CCA 800,
Frasne Drugeon) 
Le Crédit Agricole 
Autofinancement 



 À BIENTÔT SUR LES
ROUTES DU HAUT-DOUBS ! 


