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Succès sur toute la ligne 

Une double première couronnée de succès

Pour la première fois, la Section jurassienne du TCS avait décidé de s’afficher pu-
bliquement et en grand, via un stand, d’une part à la Foire du Jura (Comptoir), à 
Delémont, du 19 au 28 octobre 2018, ainsi qu’à Moutier Expo (7—11 novembre).
Ce stand a été essentiellement tenu et animé par Céline Burkhalter, point de 
contact mobile de la section, et Mihranda Gentile, secrétaire et membre du bu-
reau de ladite section.

L’objectif de cette présence accrue était multiple. Premièrement, faire connaître le 
visage de la première, qui est en fait la « vitrine » de la Section jurassienne du TCS. 
Ensuite, faire prendre conscience, aux non-membres surtout, de tous les avan-
tages que confère la qualité de devenir membre du plus grand club national de la 
mobilité (plurielle).

Enfin, faire signer l’initiative cantonale jurassienne visant à abaisser le prix des 
plaques d’immatriculation des véhicules. 

A tous les niveaux, l’opération a été un succès, et mériterait d’être reconduite. Elle 
a notamment permis la signature de nombreux nouveaux contrats de sociétariat. 
Surtout, elle a permis de se rendre compte que, derrière un logo jaune, c’est un 
groupe de femmes et d’hommes de la région qui s’activent, année après année, 
pour le bien de leurs plus de 20'000 membres et la sécurité au sens large.

Bienvenue au club !
dw

Attention aux vitres 
givrées !

La rubrique juridique5
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Foire du Jura
et Moutier Expo

Sortie neige 
le 10 février 2019
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Ils ont cartonné 
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Mihranda Gentile, secrétaire et membre du bureau de la Section jurassienne du TCS, 
et Céline Burkhalter, point de contact mobile de ladite section sur le stand de celle-ci à 
Moutier Expo (7-11 novembre).



CONTRÔLES OFFICIELS
Tous les véhicules en circula-
tion disposant d’une plaque 
minéralogique sont soumis aux 
contrôles périodiques officiels.

Les voitures de tourisme doivent 
subir les contrôles suivants :

• pour la première fois cinq ans 
après leur première mise en 
service ; ensuite après trois 
ans, puis tous les deux ans 
(5 – 3 –2 – 2) ;

• les voitures mises en circula-
tion en 2013 doivent subir un 
contrôle périodique.
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Cher-ère-s Membre-s,

2018 touche déjà à sa fin ! Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que cette année a 
été particulièrement chargée et a filé à la 
vitesse du vent.

Comme dans un film, je vous en propose 
un flashback en vous rappelant quelques 
faits marquants.

2018 a permis à votre comité de fixer ses 
axes de développement pour les cinq 
prochaines années. Si toutes les mesures 
n’ont pas encore été définies, il n’en de-
meure pas moins que la stratégie adoptée 
cadre désormais l’ensemble de l’activité 
de notre section.

Ainsi, elle a pour la première fois chan-
gé son mode de sponsoring lors de la 
course de côte internationale St-Ursanne 
– Les Rangiers en se mettant à disposi-
tion des organisateurs, accompagnée par 
les patrouilleurs du siège central, pour 
leur garantir une prise en charge profes-
sionnelle et immédiate de l’ensemble des 
véhicules endommagés. Cette opération 
a été un succès pour le TCS et nous a 
permis de mettre en évidence nos com-
pétences et notre savoir-faire unique.

Pour la première fois également, notre 
section est à l’origine du lancement 
d’une initiative cantonale sur le territoire 
jurassien afin de faire baisser le prix des 
plaques véhicules jusqu’à la moyenne 
nationale.

À cette occasion, notre section propose 
un nouveau mode de calcul non plus 
basé sur le poids du véhicule, mais sur 
une taxe de base adaptée à un facteur de 
pollution (émissions CO

2
/NO). 

Si la récolte des 2000 signatures requises 
ne fait aucun doute, le dépôt de cette ini-
tiative s’inscrit dans l’objectif du comité 
de garantir à ses membres les meilleures 
prestations aux meilleurs coûts.

Encore une première pour notre section ! 
Nous avons cette année tenu un stand 
tant à la Foire du Jura (Comptoir) qu’à 
Moutier Expo afin d’aller à la rencontre de 
nos membres (voir couverture). 

Le succès a été au rendez-vous, notam-
ment grâce à la qualité des prestations of-
fertes par Céline Burkhalter, responsable 
de notre point de contact mobile.

Il ne s’agit que de quelques exemples de 
l’activité de la Section jurassienne du TCS. 
En cette fin d’année, j’adresse mes plus 
vifs remerciements aux membres du bu-
reau et du comité, ainsi qu’à l’ensemble 
des membres des commissions pour le 
grand travail effectué pendant toute l’an-
née 2018. 

Sans eux, rien ne serait possible et au-
cune prestation n’aurait pu vous être pro-
posée. 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles 
et à vos proches, une bonne fin d’année, 
un joyeux Noël et une bonne et heureuse 
année 2019.

Pierre-Arnauld Fueg

Une année 2018 passée 

à la vitesse du vent

Le mot du président 
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Aventure 4x4 2018

Le plein de spécialistes à Bure

Une nouvelle fois, la grande manifestation 
de fin d’année pilotée par la commission 
sportive de la Section jurassienne du TCS 
peut être qualifiée de bonne cuvée. En ef-
fet, ce sont 115 participants qui ont pris part 
à l’aventure, samedi 3 novembre dernier, 
sur la place d’armes de Bure. 

« On est vraiment dans une bonne dyna-
mique. L’intérêt est toujours bien marqué 
pour venir tester son véhicule 4x4 dans le 
terrain, dans des conditions grasses et sous 
le sceau de l’officialité », confirme Martin 
Müller, président de ladite commission. 

Autre fait réjouissant, si la plupart des com-
pétiteurs sont régionaux, une grande partie 

vient des quatre coins de Suisse et même 
de l’étranger. Ce qui prouve la bonne ré-
putation de l’événement ajoulot. Les cinq 
premières places ont d’ailleurs été occu-
pées par des Jurassiens : dans l’ordre, Marin 
Keller (Mervelier), Marc Veya (Lajoux), Steve 
Anotta (Moutier), Pascal Maeder (Movelier) 
et Manon Keller (Delémont). 

Cette année, deux nouveaux postes avaient 
été mis sur pied : traction du billon et fran-
chissement dans le terrain. « Il convient 
d’innover afin de maintenir l’intérêt intact », 
ajoute Martin Müller. 

Le samedi 2 novembre 2019, lors de la 
29e  Aventure 4x4, le parcours sera modifié, 

agrémenté d’autres passages, histoire d’évi-
ter la routine, voire la facilité. « Enfin, nous 
allons attendre le retour des pilotes quant 
aux nouveaux postes créés et, à la suite de 
leurs commentaires, nous déciderons ou 
non d’en proposer de nouveaux », indique 
le président de la commission sportive.

Il tient en conclusion à remercier les auto-
rités de la place d’armes pour la mise à dis-
position de celle-ci en faveur de la Section 
jurassienne du TCS et aussi l’Amicale des 
anciens véhicules militaires, chargée de 
concocter l’excellent bœuf bourguignon 
du repas de midi. 

dw 

Martin Müller et Thierry « Naftule » Piquerez, deux des chefs d’orchestre de 
l’Aventure 4x4.

Lorsqu’on est bien embourbé, pas d’autre choix que de se faire aider !

Maîtrise et adresse sont indispensables.

L’intérêt n’attend pas le nombre des années. 

L’épreuve de la balance ou comment trouver 
le bon équilibre. 
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Mobilité écologique

Véhicules électriques et bornes de rechargement 

Les Delémontains Ludivine et Yannick 
Mercier, médecins et membres de la 
Section jurassienne du TCS, parents de 
trois enfants, ont récemment acquis un 
véhicule électrique. Pour le recharger, 
ils font confiance à la borne Smotion 
de SACEN, une société partenaire de la 
section évoquée. La parole est au chef 
de famille.  

Comment en êtes-vous arrivé à acquérir 
un véhicule électrique ?

Mon épouse et moi devions changer de voi-
ture et nous avons opté pour une électrique, 
car c’est l’avenir. L’on va vers la démocratisa-
tion des véhicules électriques.  
Il y a plusieurs années, nous avions déjà 
pensé acheter un véhicule hybride, mais 
nous n’en avons pas trouvé un suffisamment 
grand pour nos trois enfants et nous. Alors, 
nous nous sommes rabattus sur une voiture 
classique. 

Toutefois, dans un coin de votre tête, 
vous avez toujours gardé l’idée d’avoir 
un jour un véhicule électrique.

Exactement. Et l’occasion s’est présentée voi-
ci deux mois environ. Plusieurs de nos amis 
de l’Arc lémanique possèdent une Tesla, plu-
tôt volumineuse. Nous avons été assez rapi-
dement convaincus, car ce type de véhicule 
est suffisamment grand pour notre famille. 
De manière générale, il correspond à 90 % à 
ce que nous voulions. 

Vous avez parallèlement décidé de 
prendre une borne de recharge Smotion 
de SACEN, qui collabore avec la Section 
jurassienne du TCS, pour la commer-
cialisation. En tant que membre du TCS, 
vous avez bénéficié d’un rabais substan-
tiel. Cette borne vous convient-elle ? 

Absolument. Elle a été facile à mettre en 
place. Et aucun dysfonctionnement n’est à 
signaler pour l’instant. Nous avons choisi ce 
chargeur, car l’offre était en effet attractive 
et aussi parce que nous souhaitions jouer la 
carte locale.

L’écologie vous parle beaucoup, n’est-
ce pas ?

Oui. Il y a deux mois, nous avons égale-
ment installé des panneaux solaires sur le 
toit de notre maison, qui produisent 10'000 
kilowattheures par an.
Dans notre famille, les aspects philoso-
phique et écologique, tout comme la mobi-
lité douce, ont pris le pas sur toute considé-
ration économique.

Propos recueillis par Didier Walzer

Yannick Mercier à côté de sa borne de 
rechargement Smotion/SACEN. « Comme 
il n’y en n’a pas partout, il faut un peu anti-
ciper pour faire le plein lorsque l’on prend 
la route. »

Participer au développement de la mobilité 
électrique et renouvelable

Facilement disponibles 24h/24
Le réseau de bornes intelligentes Smotion, qui s’intègre au réseau national Evpass, se 
déploie rapidement. EVPASS compte plus de 1000 stations de recharge dans plus de 
300 communes. En plus de suivre la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, 
les bornes publiques Smotion ont comme avantage d’être facilement disponibles en 
proposant divers moyens de paiement : cartes de crédit ou de débit contactless par 
le biais d’applications pour smartphones, par SMS, avec l’abonnement SwissPass ou 
avec la carte Smotion. 
Avec AMBRE et TOPAZE, les bornes sont alimentées par de l’énergie 100 % renouve-
lable chez les 9 partenaires de SACEN SA.
Retrouvez tous les modèles disponibles et la possibilité de commander votre carte 
Smotion sur www.smotion.ch.
L’énergie solaire AMBRE est disponible pour tous les clients indépendamment de leur 
lieu d’habitation.

A propos de SACEN 
SACEN a été créée par les communes de Courchapoix, Delémont, Develier, Lam-
boing, La Neuveville, Moutier, Nods, Saint-Imier et Tramelan. Elle est active dans 
l’approvisionnement et la commercialisation de l’énergie, ainsi que toutes solutions 
liées au domaine de l’efficacité énergétique, des économies d’énergie, des énergies 
renouvelables et de la mobilité électrique.
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Vitres givrées

La rubrique juridique

L’hiver arrive. Les températures excep-
tionnelles des derniers mois ne sont déjà 
plus qu’un lointain souvenir.
En circulant à St-Imier, Delémont, Por-
rentruy ou Moutier, il arrive de croiser 
des automobilistes qui roulent alors que 
les vitres de leur véhicule sont givrées. 
La formation de givre sur le pare-brise et 
les vitres du véhicule est en effet un des 
désagréments de la saison froide. 
Dans un article publié il y a quelques an-
nées, il avait été relevé que les tribunaux 
sanctionnaient sévèrement les automo-
bilistes qui ne prenaient pas le temps de 
dégivrer le pare-brise et les vitres de leur 
voiture. 

Depuis lors, la sévérité des autorités judi-
ciaires ne s’est pas estompée, au contraire. 
Ainsi, dans plusieurs jugements récents, 
les tribunaux ont rappelé que le conduc-
teur qui se contente de dégager une petite 
lucarne sur son pare-brise givré compro-
met gravement la sécurité de la route. Un 
tel comportement sera ainsi sanctionné 
d’une amende et d’un retrait de permis de 
conduire d’un mois au minimum. 
La durée d’un mois est un minimum lé-
gal, ce qui signifie que les antécédents 
du conducteur, même s’ils sont irrépro-
chables, ainsi que la nécessité profession-
nelle de conduire un véhicule automobile 
ne pourront pas être pris en compte pour 

diminuer la durée du retrait de permis.  
Lorsque le pare-brise n’est pas du tout dé-
givré, le retrait de permis peut même aller 
jusqu’à trois mois.  
Cette pratique est aujourd’hui bien éta-
blie. Il est ainsi essentiel d’être attentif et 
de prendre quelques minutes pour dégi-
vrer sa voiture avant de prendre la route.

Charles Poupon, 
avocat spécialiste FSA en responsabilité 
civile et droit des assurances, Delémont

Cours seniors 2019

Trois dates retenues
Les cours de conduite destinés aux seniors, qui connaissent un 
succès réjouissant, seront reconduits en 2019, à raison de trois :

mardi 12 mars / mardi 16 avril / mardi 7 mai. 

Ces cours, qui se déroulent dans le local de la Section jurassienne 
du TCS, à Courfaivre (rue St-Germain 20, au-dessus de la station-
service des Mergats), auront lieu entre 14 h et 17 h.
Ils seront animés par le moniteur d’auto-école Mathieu Inguscio. 

dw

Un yass à succès
Ce sont 28 équipes qui se sont affrontées dans une ambiance fes-
tive, le samedi 29 septembre dernier, au restaurant du Cerf, à Deve-
lier, malgré la grande concentration des joueurs ! 
Le comité de la Section jurassienne du TCS félicite les vainqueurs et 
remercie l’ensemble des participants.
En 2019, ce rendez-vous de joueurs de cartes fort apprécié sera une 
nouvelle fois reconduit. 
Les informations utiles paraîtront en temps voulu dans le bulletin 
de section.

Emilie Moreau

Commission des loisirs

Sortie neige
Après une année 2018 bien remplie, en route pour 2019 et sa première activité. Cette fois, nous avons 
décidé d’organiser la sortie neige sur un jour seulement. Elle aura lieu le dimanche 10 février 2019. 
En fonction de la météo, mais surtout de « dame neige », nous irons skier ou faire de la raquette ou simplement une balade. 
Nous nous retrouverons vers 9 h et partagerons ensuite le repas de midi. Le lieu, qui sera dans la région, vous sera communiqué lors 
de votre inscription.
Inscriptions chez Florian Schmied au tél. 079 825 69 33 ou 1223florian@bluewin.ch

Prochaine date à retenir : notre assemblée générale le samedi 16 mars 2019, à 17 h.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nous nous réjouissons de vous retrouver pour partager de bons moments 
entre campeurs. Annelise Monnat

TCS Camping-Club Jurassien

Cours seniors 2019 Commission des loisirs

Section
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Événement 

Onzième SnowUp interjurassien 

C’est le dimanche 3 février 2019 que 
l’association SNOUPI (SnowUp inter-
jurassien) organisera son onzième 
SnowUp interjurassien entre Saignelé-
gier (JU) et Le Cernil / Les Reussilles / 
Tramelan (BE).

L’association SNOUPI, présidée par Jean-
Claude Salomon, repart pour un onzième 
SnowUp interjurassien, le dimanche 3 fé-
vrier prochain, un événement qui s’impose 
comme un des points centraux de l’agenda 
des manifestations régionales, voire natio-
nales, de la saison froide. 
Entre 8000 et 10 000 participants sont at-
tendus.
Le grand acteur du commerce de détail, 
Coop, est associé à l’événement pour la 
septième année consécutive.
Si les conditions météorologiques sont ex-
trêmement mauvaises ou les risques d’acci-
dents manifestes, la manifestation pourra 
être annulée. La décision de maintien ou 
d’annulation interviendra le mardi 29 jan-
vier 2019.

Mobilité douce sous toutes les formes

L’objectif de cette grande fête populaire 
unique en son genre dans notre pays est 
de promouvoir la mobilité douce par la 
marche, le ski de fond, la raquette, etc., no-
tamment auprès des familles.
Le vélo/VTT et les rollers, entre autres, ont 
également droit de cité si la neige n’est pas 
au rendez-vous.

Pour les enfants, des animations seront à 
disposition à côté du village gourmand.
Le tir sur cible biathlon, introduit lors de la 
10e édition, est à nouveau au programme. 
Les responsables de la Société de tir sportif 
Franches-Montagnes mettent leurs moni-
teurs, leurs installations et le matériel adé-
quat à disposition gratuitement pour satis-
faire les participants, dès l’âge de 8 ans, qui 
veulent s’essayer à cette activité sportive en 
vogue. C’est au stand de tir Sous-la-Neuve-
vie que cela se passera.

Vaisselle consignée

Afin de rester en adéquation avec la nature, 
les organisateurs introduisent progressive-
ment, depuis cette année, l’usage de vais-
selle consignée au village gourmand de La 
Theurre.
Aux utilisateurs d’en faire bon usage et 
de ne pas jeter les verres et tasses consi-
gnés. S’ils le font, ils ne récupéreront pas la 
consigne !

Les CJ, un fidèle parmi les sponsors 
principaux

Les Chemins de fer du Jura demeurent l’un 
des principaux partenaires de la manifesta-
tion en compagnie de divers organismes 
institutionnels.
Les CJ vont en effet organiser, toutes les 
vingt minutes, entre 9 h et 16 h, un service 
de navettes gratuit avec des bus entre Le 
Cernil / Les Reussilles et Saignelégier afin, 
par exemple, d’acheminer les personnes in-
téressées à La Theurre ou de les reconduire 
à Saignelégier ou au Cernil / Les Reussilles 
/ Tramelan.
Un deuxième service de bus navettes sera 
mis gratuitement à disposition à l’entrée 
de Tramelan pour les participants venant 
de la région de Tavannes. Ils seront pris en 
charge sur les places de parc qui leur sont 
réservées et transportés jusqu’au Cernil.
Ce service de bus navettes gratuit – de 9 h 
à 16h45, toutes les 30 minutes – fonction-
nera également pour le retour aux diverses 
places de parc.

Didier Walzer
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Les parents accompagnés de leurs enfants 
bénéficient d’un itinéraire spécialement 
aménagé pour eux (sur les 5 au total), d’une 
longueur de 3,5 km, avec postes de ravitail-
lement.
Dans le détail, les parcours familles, bien-être, 
cardio et endurance s’échelonnent entre 3 et 
16 km.
L’itinéraire introduit début 2015, baptisé « na-
ture », qui suit le parcours pédestre officiel 
aux abords de l’étang de la Gruère et qui a bé-
néficié d’un très bon écho, va être reconduit.
Quant aux pistes officielles de ski de fond, 
elles seront à la disposition des adeptes de 
ce sport.
Le SnowUp peut être effectué dans n’importe 
quel sens. Des postes de ravitaillement et du 
thé sont par ailleurs prévus sur les parcours.

La Theurre, point de ralliement

Comme d’habitude, c’est à mi-parcours, soit 
à La Theurre, que le village gourmand, com-
prenant deux tipis, une grande tente et une 
quinzaine de cabanons, sera de nouveau 
planté. Les repas proposés y seront simples, 
variés, conviviaux et financièrement acces-
sibles.
Quelque quinze sociétés locales vont don-
ner l’occasion aux participants de goûter aux 
produits du terroir.
Parmi les animations, des « husky-randos » 
(promenades avec des chiens de traîneau) 
et une clique pour mettre une ambiance de 
fête au beau milieu des Franches-Montagnes 
sont prévues. 

Le 11e SnowUp interjurassien 
aura lieu le dimanche 3 février 
2019 aux Franches-Montagnes.P
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Organisée pour la première fois le 23 janvier 2016, dans le cadre 
des festivités du 100e anniversaire de notre section et en pré-
ambule au SnowUp interjurassien, la marche aux flambeaux, eu 
égard à l’immense succès populaire qu’elle a rencontré (quelque 
320 participants), va une nouvelle fois être reconduite le samedi 
2 février 2019, dès 18 h.

Inscriptions
Obligatoires, via le site Internet www.snowup-interjurassien.ch. 
Le site est ouvert et prêt à accueillir vos inscriptions. Nombre de 
places limité (environ 320).
Modique finance d’inscription comprenant l’organisation de la 
marche, le matériel, les animations, la fondue et le retour en car.

Parcours
Saignelégier (cabane du FC en bordure de la route conduisant 
au Centre de Loisirs) – La Theurre, itinéraire balisé avec des 
bûches finlandaises et des torches).
Durée du parcours : 1 h à 1h30.

Cadre horaire
De 18 h à 19 h : accueil, remise des flambeaux.
De 18h30 à 19h30 : départs.
Dès 20 h, soirée fondue sous les tipis et sous la grande tente, au 
village gourmand de La Theurre.

Animations
Vin et thé chauds, à mi-parcours, animation musicale au départ, 
sur le parcours, et à La Theurre. 
Tir sur cible biathlon au stand de tir Sous-la-Neuvevie (à mi-par-
cours, entre Saignelégier et La Theurre).
Pour les enfants : piste de glisse, à côté des tipis.
Retour au terme de la soirée (bus CJ, transports organisés à 
21h30 / 22h15 / 23 h / 23h45).

www.snowup-interjurassien.ch

La marche aux flambeaux au rendez-vous

Tourisme 

Le renouveau du camping  

Portés par un été qui a joué les pro-
longations, les campings suisses ont 
été fort fréquentés ces derniers mois. 
C’est ainsi que le leader national en la 
matière, TCS Camping, est parvenu à 
augmenter le nombre de nuitées de 
plus de 12 % (12,53 % pour être exact) 
de ses 23 emplacements, entre mars 
et fin septembre dernier, comparative-
ment à la période correspondante de 
2017, soit un total de 562'800 nuitées. 
Un record.  

Cette tendance de fond a été particulière-
ment observée aux campings lucernois de 
Sempach (+13’244 nuitées) et de Buochs, 
dans le demi-canton de Nidwald (+12’464 
nuitées). « Leur progression marquée s’ex-
plique par l’assainissement du second l’an 
passé, leur situation privilégiée, respecti-
vement au bord d’un lac et à proximité de 
l’axe nord-sud, ainsi que par une bonne 
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Les pods (cabanes en bois) du camping de Sion (VS), emblématiques de la tendance 
« glamping », séduisent la clientèle.
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couverture médiatique », souligne Oliver 
Grützner, responsable Tourisme & Loisirs 
auprès du TCS.
De manière générale, le camping a su opé-
rer sa mue, les logements « glamping », 
aussi originaux que confortables, à l’image 
des roulotes nostalgie et des tentes safari 
de TCS Camping, les AirLodges de Sion 
(logements sous tente sur deux étages avec 
cuisine, salle de bain et terrasse), des quatre 
spacieux mobil homes offrant chacun trois 
chambres à coucher, deux salles de bain et 
une cuisine de Lugano-Muzzano, des petits 
« bivouaks », soit des tentes sur pilotis, sont 
désormais devenus courants. Et ils ont affi-
ché complet au cœur de l’été. Notamment 
grâce aux jeunes. 

De nouveaux concepts 

Parallèlement, deux nouveaux concepts 
élaborés par le TCS ont reçu un accueil très 
favorable : le premier Festival TCS Camping 
en juillet à Soleure, qui a fait le plein – un 
village, une tente de cirque, des cantines de 
fête, une scène pour des événements, des 
retransmissions en direct de la Coupe du 
monde de football, ainsi qu'un vaste pro-
gramme de distractions – (il sera réédité du 
5 au 7 juillet 2019 au camping de Sion), et 
le concept « Camping Pop-up » mis sur pied 

Cette tendance concerne toutes les catégo-
ries d’âge et l’ensemble du pays, à l’excep-
tion – relative – du Tessin. « L’été excep-
tionnel que nous avons vécu a incité nos 
compatriotes à camper plutôt en Suisse 
alémanique qu’à rechercher le (trop ?) 
chaud dans le canton italophone. Du coup, 
le nombre de nuitées y a reculé de 5,84 %. »  
Sans verser dans un optimisme béat, le 
responsable Tourisme & Loisirs du TCS es-
time que la tendance du camping glamour 
est ancrée dans la durée, car il « corres-
pond aux attentes actuelles des touristes 
en raison, notamment, de la situation géo-
politique ».

Didier Walzer

pour la première fois au festival de musique 
OpenAir de St-Gall, avec des abris ressem-
blant à des tentes. Ils seront définitivement 
lancés en 2019, la phase de test s’étant avé-
rée concluante. 

L’appel de la nature

« Ce style de séjour est (re)devenu popu-
laire, aussi bien sous forme mobile que fixe. 
Les raisons principales en sont l’envie de 
nature et de simplicité, les besoins de loi-
sirs individuels sans pour autant sacrifier le 
confort, et le désir d’une grande flexibilité 
géographique et temporelle », poursuit Oli-
ver Grützner. 

Cet été, le camping de Buochs (NW) a enregistré 12'464 nuitées 
en plus comparativement à l’été 2017.  

Suisses et hôtes étrangers font le bonheur 
des campings 

La parahôtellerie (logements de vacances, au-
berges de jeunesse et campings) a enregistré 
15,9 millions de nuitées en 2017, soit une aug-
mentation de 6,9 % par rapport à l’année pré-
cédente.  
Les Suisses ont « consommé » 10,8 millions de 
nuitées, soit 7 % de plus qu’en 2016. Le « vo-
lume » d’étrangers a, lui, grimpé de 6,6 % pour 
atteindre 5 millions de nuitées. 
La majeure partie des « nuitées étrangères », 
soit 4,2 millions, était le fait de touristes euro-
péens, soit un total de 8,4 % de nuitées supplé-
mentaires en Suisse de leur part comparative-
ment à 2016.  
Les campings sont particulièrement appréciés, 
qui affichent la plus forte progression de la 
parahôtellerie (+14 % à 3,2 millions de nuitées). 
Ce type d’hébergement a été particulièrement 
prisé des Suisses, qui ont généré un accroisse-
ment de 20 % à 2,1 millions de nuitées.

Augmentation des nuitées à La Grande Ecluse

Le camping de La Grande Ecluse, à Delémont, tenu depuis 9 ans par Mar-
celle et Jean-René Hostettmann, et qui appartient à la Section jurassienne 
du TCS, a enregistré une centaine de nuitées supplémentaires durant les 6 
mois de sa saison 2018 (avril à septembre, comparativement à la période 
correspondante de 2017), soit 598 contre 506.
« En revanche, les chiffres de fréquentation du restaurant sont semblables 
entre les deux années, indique le gérant. Nous sommes essentiellement tri-
butaires de la météo et d’événements sportifs, tels la Coupe du monde de 
football. Ainsi, l’été dernier, les clients venaient peu les soirs de diffusion des 
matches, préférant des terrasses avec écran géant, voire rester chez eux. » 
Dans le canton du Jura en 
général, la fréquentation 
des campings, l’été dernier, 
a grimpé de quelque 20 %, 
selon Jura Tourisme.

Une centaine de nuitées sup-
plémentaires en 2018 pour le 
camping de La Grande Ecluse 
par rapport à 2017. P

h
o

to
 R

o
ge

r 
M

ei
er

8

B
U

L
L

E
T

IN
 D

E
 L

A
 S

E
C

T
IO

N
 J

U
R

A
S

S
IE

N
N

E
 D

U
 T

C
S

 •
 N

O
 6

 D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0

1
8

Section


