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P R E S S E

Un passé plus que parfait !
Dans les années 60, l’hôtellerie de plein air est en plein développement…
Face à cet essor, le Conseil Général du Jura, n’ayant pas pour vocation de
gérer des sites touristiques, décide de créer un EPIC (Etablissement Public,
Industriel et Commercial). C’est ainsi qu’est constituée, en février 1960, la
Régie départementale de Chalain-Vouglans. Sa mission première : gérer le
Domaine de Chalain.
Très vite, d’autres tâches lui sont confiées. Dans un premier temps, la gestion
d’un second site d’hôtellerie de plein air, le Surchauffant ; puis la gestion
des 3 ports (Le port du Meix, de la Mercantine et de la Saisse), suite au
développement d’activités sur la retenue de Vouglans,
Au fil des années, sa technicité et son expertise se sont étoffées. La Régie départementale de Chalain-Vouglans, basée
à Lons le Saunier, devient un acteur-clé aux missions et responsabilités élargies :
- la surveillance et l’entretien des plages jurassiennes, ainsi que des sites de baignage naturels,
- la gestion commerciale des activités connexes, indispensables à sa clientèle
(commerces, restauration, animations, activités sportives…),
- la politique de gestion durable des ressources en eaux (recyclage des eaux usées).

Un présent qui se conjugue au futur !
Aujourd’hui, la Régie de Chalain-Vouglans est une structure
évolutive qui :
• contribue au développement du tourisme jurassien, en termes
qualitatif (innovation, développement durable,…) et quantitatif
(elle génère des centaines d’emplois directs et indirects, elle
est le premier hébergeur d’hôtellerie de plein-air en FrancheComté et représente 55% des nuitées dans le Jura).
• accompagne les projets structurants au service du territoire
jurassien.
Acteur incontournable du tourisme et de l’aménagement du
territoire jurassien, la Régie départementale de Chalain-Vouglans
est un modèle économique atypique dans le monde du tourisme
et fait aujourd’hui valeur de référence.
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