Communiqué de presse, le 15 septembre 2022

LES TARIFS DE LA SAISON NORDIQUE 2022/2023
L'Espace Nordique Jurassien regroupe les 30 sites nordiques de l'Ain, du Doubs et du Jura.

C'est l'association qui coordonne la redevance nordique et permet la vente du Pass Montagnes du Jura.

Ce Pass permet d'accéder aux pistes de ski et de raquettes des sites nordiques de l'Ain, du Doubs et du Jura

mais aussi d'accéder aux sites nordiques de Suisse Romande grâce aux accords de réciprocités signés entre les
associations Romandie Ski de Fond et Espace Nordique Jurassien.

Profitez des meilleurs tarifs avant le 15 novembre :
Pass saison promo 1
(du 15/09/2022 au
15/11/2022)

Pass saison promo 2
(du 16/11/2022 au
16/12/2022)

Pass saison plein tarif
(à partir du 17/12/2022)

Adulte ( à partir de 16 ans)

104€

121€

132€

Jeune (de 6 à 15 ans)

44€

49€

49€

Où skier avec mon Pass ?

Le Pass Montagnes du Jura offre l'accès aux pistes de plus 70 domaines nordiques !

Les tarifs évoluent, on vous explique :
L'offre d'activités nordiques du massif du Jura est la plus vaste et la plus diversifiée de France, et la qualité
d'entretien des pistes n'est plus à prouver !

Face à la hausse très importante des coûts des carburants et de l'ensemble des fournitures, les
gestionnaires des sites nordiques ont dû faire un choix entre augmenter les tarifs d'accès aux sites

nordiques, ou réduire l'offre (moins de pistes, moins de traçage). Le choix a été fait de maintenir autant que
possible la qualité d'entretien, et la diversité de l'offre d'activités, afin de préserver la réputation de notre
beau territoire nordique. Ce choix répond à la demande d'une grande majorité de pratiquants, qui

apprécient et demandent à la fois une excellence dans la qualité du traçage, et une grande diversité de
pistes.

Les carburants occupent la seconde place dans le coût de fonctionnement d'un site nordique, après la

masse salariale. + 50% : c’est la hausse du coût des carburants entre l'hiver à venir et l'hiver passé.
L'équilibre des sites nordiques reste fragile. Les gestionnaires et collectivités ont souhaité que la hausse du

coût de fonctionnement ne repose pas uniquement sur les usagers des sites nordiques : d’autres
optimisations seront faites, qui impacteront le moins possible l’offre d’activités.

Une hausse de 6% a donc été appliquée sur le tarif promotionnel du Pass saison Montagnes du Jura (promo

jusqu’au 15 novembre). Rappelons que la politique tarifaire mise en œuvre sur les sites nordiques vise à ce

que le pratiquant finance son activité par la redevance nordique, et que la gestion des sites repose le moins
possible sur les impôts locaux.

Il est important de préciser que le massif du Jura franco-suisse conservera cet hiver le meilleur rapport
qualité / prix en France en matière de pratiques nordiques : massif dont le prix est le plus attractif avec une
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grande diversité de sites nordiques et une haute qualité d’entretien.

Des missions polyvantes pour l'ENJ

ENJ participe à la coordination et l'harmonisation des activités nordiques (ski de fond, raquettes, chiens de
traîneaux...) sur le versant français des Montagnes du Jura.
Ses missions s'articulent autour de 4 grands axes :
- promotion / communication
- formation des pisteurs secouristes et accompagnement juridique
- services aux sites nordiques (billetterie, plans de pistes,...)
- ingénierie de projet au profit du développement des domaines nordiques

Plus de renseignements : contact@espacenordiquejurassien.com

