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A l’origine, trois associations départementales de ski de fond mettent leurs efforts en commun
afin d'assurer la coordination du ski de fond dans les Montagnes du Jura et créent l'Espace
Nordique Jurassien (ENJ) en 1985.
Les actions de l'ENJ s'élargissent rapidement aux autres activités de randonnées et de loisirs
de montagne, dont elle assure le développement depuis 1986 sur l'ensemble du massif.
Depuis le 29 juin 2018, les trois Associations Départementales ont fusionné au profit de la
seule association Espace Nordique Jurassien. Cette fusion est intervenue dans un souci de
cohérence et de meilleure lisibilité à l’échelle régionale. Le périmètre des actions de l’ENJ se
fait donc naturellement à l’échelle des Montagnes du Jura.
Elle regroupe et fédère l'ensemble des gestionnaires de domaines nordiques de l'Ain, du Doubs
et du Jura.
Ses missions sont réparties autour de 4 grands axes :
- professionnalisation : formation des personnels des pisteurs secouristes, formation continue
des pisteurs nordiques, …
- développement : projets mutualisés de développement des sites nordiques : modernisation
des outils de vente, installation d’Espaces Ludiques, …
- promotion / communication : promotion des sites nordiques, organisation des Fêtes
Nordiques du Doubs et de l’Ain, opération de ski scolaire, …
- services aux domaines nordiques : préparation des plans de pistes, commandes groupées
de matériel, …

L'ENJ, en partenariat avec les sites nordiques des Montagnes du Jura, lance la campagne de
sensibilisation sur le Respect des Pistes.
On remarque depuis quelques années une pratique de plus en plus diversifiée. On ne retrouve
plus sur les sites nordiques que des skieurs mais bien d’autres visiteurs dont les pratiques
cohabitent plus ou moins bien : skieurs, pratiquants de raquettes, promeneurs, chiens de
traîneaux, …
En conséquence, les gestionnaires de site nordiques constatent une hausse des conflits
d’usage sur leurs sites. Les pratiquants ne sont pas particulièrement vigilants les uns vis-à-vis
des autres ou vis-à-vis des gestionnaires de site / personnels travaillant sur le site.
Cette campagne vient donc rappeler quelques consignes d’usages simples pour que la
pratique d’activités nordiques reste un plaisir ! Rappelons que l’esprit nordique évoque avant
tout la convivialité et les valeurs de partage. Ne l’oublions pas, et gardons l’esprit nordique !
Différents outils sont mis à disposition des gestionnaires de sites nordiques et des pratiquants
et seront déployés dès cet hiver :
- création d’un logo
- déploiement d’une collection de panneaux et pyramides sur les pistes et au départ des sites
nordiques
- diffusion d’un flyer « Site nordique mode d’emploi »
- campagne web et réseaux sociaux
- partenariat avec Nordic Magazine
… et d’autres à venir dès l’hiver prochain !

- Charte graphique de la campagne : Stéphane Flutet (Saint-Claude 39)
- Fabrication des panneaux : Blanc Publicité (Saint-Claude 39)
- Fabrication des pyramides : Masson Publicité (Pontarlier 25)
- Impression des flyers : Imprimerie Multitude (Bourg en Bresse 01)

Un site nordique est un site de pratique des activités nordiques.
Il peut être situé sur un territoire unique soit une seule porte d’entrée ou alors faire partie d’un
ensemble de porte d’entrée.
Son périmètre est défini par le gestionnaire du site.
Un gestionnaire de site n’est pas systématiquement toujours la même entité : sur le massif du
Jura il existe plusieurs types de gestionnaires : syndicats mixte, associations, communes,
communautés de communes, gestion déléguée à une association, …
L’association qui regroupe tous ces sites nordiques est l’Espace Nordique Jurassien.
Les actions de l’association sont diverses : formation, promotion, communication, ingénierie,
fourniture de matériel.
Les sites nordiques du Massif adhèrent à l’association, à hauteur de 5.5% de leur chiffre
d’affaire. Ils accèdent à des services, tous au même niveau, quel que soit leur chiffre d’affaire.
Cette mutualisation de moyen permet de mettre à disposition des sites nordiques un certain
nombre de services : bulletin neige, billetterie, webcam, promotion, …
Il existe en parallèle Nordic France, la structure nationale qui fédère les associations locales.
Les sites nordiques du massif du Jura y sont représentés par l’intermédiaire de l’ENJ. Cela leur
donne une visibilité au niveau national.

Le bulletin neige est renseigné via une interface mise en place par le réseau national de Nordic
France.
Les sites nordiques remplissent leur info neige tous les matins. Pour certains sites, ce sont les
dameurs qui le font après leur travail, pour d’autres ils transmettent l’information à l’Office de
Tourisme de leur secteur ou au secrétariat de mairie.
Il existe également le « bulletin neige en 1 clic » :
Ce bulletin est renseigné quotidiennement également et permet aux gestionnaires de donner
une information rapide et concise de l’état des pistes et de l’enneigement du site nordique.
Ces deux outils sont complétés par les webcams, installées sur les départs de sites nordiques
la plupart du temps, et qui permettent de voir l’enneigement en temps réel.

Le balisage d’un site est effectué par le gestionnaire. Les pistes sont classées par couleur, en
fonction de leur difficulté.
On retrouvera le même code couleur d’un site nordique à un autre :
- vert : piste facile
- bleu : piste de difficulté moyenne
- rouge : piste difficile
- noir : piste très difficile.

La majorité des pistes et itinéraires raquettes est balisée en jaune. Il arrive qu’à certains
endroits le balisage soit violet. Ce balisage permet de matérialiser les pistes. Il évite également
aux promeneurs de se perdre sur les pistes raquettes non damées.

« En ski de fond c’est le top, il n’y a personne sur les pistes, j’aurais les pistes pour moi tout
seul ! »
Certes, les sites nordiques ont la réputation d’être des lieux naturels et calmes, mais ils n’en
sont pas moins des espaces partagés. Les sites nordiques sont des espaces où se côtoient
de nombreux pratiquants : skieurs, raquettistes, piétons, musheurs,…
Chacun dispose de son espace, il est essentiel de respecter les zones de pratiques indiquées
sur les sites. Certaines zones peuvent être communes à plusieurs pratiques, cela dépend des
sites nordiques.
Il existe des règles fondamentales propres à chaque pratique :

La piste est très généralement damée en « plan lisse » avec deux ou quatre rails destinés à la
pratique du ski classique sur les côtés. Les skieurs skating restent sur le plan lisse et les
skieurs classique sont quant à eux dans les rails. Il est important que les skieurs skating
fassent attention à ne pas skier sur les traces de classique.
Certaines pistes peuvent être à double sens, d’autres en sens unique, cela dépend des sites
nordiques. Quand les pistes sont à double sens il est essentiel de faire attention à sa vitesse,
surtout dans les descentes : on peut vite se retrouver nez-à-nez avec un skieur qui monte !
Il ne faut pas oublier que le skieur qui descend n’est pas prioritaire, il doit faire attention à ce
qui se passe devant lui sur la piste.
Pour être sûr de passer un bon moment sur les pistes, attention aux skieurs débutants ! Il faut
adapter sa vitesse en les croisant ou en les dépassant. D’ailleurs, n’hésitez pas à leur proposer
votre aide si vous les voyez en difficulté. Les conseils et les mains tendues sont toujours les
bienvenus !

Les pistes de ski de fond ne sont pas du tout l’endroit pour faire de la raquette ou se balader à
pieds. Leur aspect lisse et bien damé donne envie de marcher dessus mais ces pistes sont
exclusivement réservées aux skieurs. Si par mégarde on se retrouve à pieds ou en raquettes
sur les pistes de ski de fond : rester sur le côté, et ne pas marcher sur les rails dédiés au
classique !
La plupart du temps les pistes raquettes sont partagées avec le ski de randonnée nordique. Il
n’est donc pas rare de se croiser sur les pistes, il ne faut pas l’oublier !

Ces pistes-là sont des espaces partagées où toutes les pratiques peuvent se côtoyer : ski, luge,
raquettes, promeneurs avec un chien...
Les consignes de partage sont différentes d’un site à un autre, il convient de se renseigner au
moment d’emprunter la piste.

Si les piétons sont interdits sur les pistes de ski de fond, ils sont les bienvenus sur d’autres
itinéraires des sites nordiques ! Un certain nombre de pistes leurs sont dédiées : les pistes
piétons, les pistes multi activité, les pistes raquettes dans certains cas, …
Presque tous les sites du massif ont des espaces mis à disposition des piétons.
Cependant les piétons ne sont pas autorisés sur les pistes de ski de fond, à aucun endroit.
L’aspect liste peut donner envie de s’y aventurer mais cela abime les pistes pour les skieurs.
Marcher sur les côtés de la piste peut être toléré dans certains cas.

« Ce weekend direction les sites nordiques, pour prendre une grande bouffée d’air pur de la
montagne ! »
Oui, mais à condition de faire attention à l’environnement naturel qui m’entoure…
Les zones naturelles traversées lors de votre pratique sont des milieux fragiles avec une
biodiversité importante. Afin de conserver cette richesse il est nécessaire de protéger les
espaces naturels sensibles. Pour cela, j’évite de perturber l’équilibre de la faune qui m’entoure
en respectant bien les consignes qui s’appliquent sur le secteur de ma pratique.

On a tous rêvé de sortir des traces… Mais est-ce vraiment une bonne idée ?!
En tant que pratiquant d’activité nordique (ski, raquettes, piétons et autres), il est important de
rester sur la piste qui m’est dédiée.
En cas de sortie des itinéraires balisés, le risque de déranger des espèces animales fragiles et
protégées du massif du Jura est important. En effet, les espèces qui peuplent les forêts
comme le Grand Tétra et la Gélinotte des bois, mais aussi les chevreuils et chamois sont très
sensibles aux dérangements.
Durant cette période rude où les ressources se raréfient, les animaux doivent puiser dans leur
réserve et sont ainsi considérablement fragilisés. Aussi les déplacements ou tout effort
conséquent lié à un danger entame leur énergie.
En empruntant des pistes de ski ou d’autres activités, il y a aussi de fortes chances de passer
sur des propriétés privées. Respectons les propriétaires qui autorisent le passage de pistes
sur leur terrain en restant sur les itinéraires damés et sécurisés.

Profitons du silence…
En parcourant les nombreux itinéraires des sites nordiques du massif du Jura, une grande
partie se situe en zone naturelle sensible. Afin de respecter la quiétude de la faune locale,
nous vous conseillons de rester discret. En effet, n'oublions pas qu'en période hivernale les
animaux ont besoin de repos. En respectant le calme des lieux, vous aurez peut-être la
chance de croiser les habitants emblématiques des forêts du massif du Jura.

Les chiens sur les sites nordiques ? Oui, mais pas n’importe comment.
Les chiens de compagnie peuvent profiter de la sortie, mais ils doivent être tenus en laisse sur
tout le domaine nordique ! Pourquoi ? d’une part parce que les zones naturelles traversées lors
de votre pratique sont des milieux fragiles avec une biodiversité importante, qui s’épuisera si
votre chien leur court après. Et d’autre part pour des raisons de sécurité entre pratiquants !

Il existe deux types de zones de protection règlementées dans le massif du Jura, avec des
conditions d’accès très strictes. Des espèces et des habitats particulièrement vulnérables y
sont présents, et une nouvelle fois, les dérangements peuvent avoir des conséquences graves.
Les activités de loisirs en hiver y sont les bienvenues, mais pour que la cohabitation entre
activités humaines et espèces animales se passe pour le mieux, certaines conditions sont à
respecter. Ces zones sont :
- Les 5 Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope « Forêt d’Altitude » dans le Jura (Forêt
du Risoux, Forêt du Massacre, Forêt de Combe Noire, Forêt de la Haute Joux, Forêt des
Arobiers-Bois de Ban). Il est interdit de pratiquer toute activité en dehors des itinéraires de ski
de fond ou de raquettes à neige balisés par les sites nordiques du 15 décembre au 30 juin.
- La Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura. Elle comporte des Zones de
Quiétude de la Faune Sauvage (ZQFS), où il est également interdit de sortir des itinéraires
hivernaux balisés du 15 décembre au 30 juin. En général, lorsque vous êtes en dehors de la
forêt, la pratique hors-piste est autorisée dans la Réserve.
Au sein de ces deux types zones la présence des chiens est strictement interdite, même tenus
en laisse.
A l’intérieur de l’une et l’autre des zones, un balisage dédié vous rappelant la règlementation
en vigueur est présent. Ces zones protégées sont recensées sur le site du PNR du Haut Jura
où vous trouverez la règlementation détaillée des espaces naturels du massif du Jura.

…Et bien sûr, inutile de préciser que les déchets, chacun devra les remporter dans son sac.

On entend beaucoup de choses sur la redevance… des « Pourquoi payer la redevance ? On peut
skier gratuitement en évitant discrètement le départ des pistes » par-ci, des « les sites s’en
mettent plein les poches, les skieurs ne sont bons qu’à payer ! » par-là, ou encore des « la
redevance ne sert à rien : elle ne couvre presque rien du coût de fonctionnement d’un site
nordique »…
Il est temps de donner quelques éclaircissements !

La « redevance ski de fond » est née en 1985, dans le cadre de la Loi Montagne. Elle est
devenue, en 2006, la « redevance nordique », et peut désormais s’appliquer à toutes les
activités nordiques, à condition que ces dernières soient organisées.
C’est la seule source de revenu des sites nordiques. Elle est l’équivalent du forfait pour le ski
de descente. La redevance nordique est la principale ressource des sites nordiques.
Et des besoins en ressources, il y en a : damage, personnel d’accueil, sécurisation,
aménagement des pistes, bâtiments, parkings… Le prix d’une « redevance séance » en ski de
fond varie, pour les adultes, entre 6€ et 9,50€ selon les sites nordiques.
En fait, ce n’est pas la pratique elle-même qui est rendue payante, mais tous les services
associés !
Si la redevance nordique rapporte en moyenne 2,4 millions d’euros aux gestionnaires de sites
nordiques du massif du Jura, leur fonctionnement représente entre 3 et 3,5 millions d’euros de
dépenses chaque hiver ! Le déficit est couvert par les impôts locaux…
Alors oui, la redevance est indispensable aux sites nordiques, et non, les sites nordiques ne
font pas de bénéfices sur le fonctionnement des sites nordiques.
Et l’une des principales dépenses…c’est le damage ! Entretenir 100km de pistes de ski de fond
en style skating et classique nécessite près de 10h de travail, quotidiennement. Une machine
coûte plus 200 000€, et s’amortit sur 10 ans. 1h de damage coûte en moyenne 150€. Chacun
pourra faire son calcul…

Rien de plus simple : lorsque vous achetez un Pass, quel qu’il soit, 94,5% de l’argent reste sur
le site nordique d’achat (y compris pour les Pass saison Montagnes du Jura distribué et mis
en place par l’Espace Nordique Jurassien, y compris pour le Pass saison National). Le site va
alors l’utiliser pour l’entretien, la promotion, le développement, l’accueil sur le site nordique…
L’acte d’achat de votre Pass saison n’est donc pas anodin.
Les 5,5% restant sont collecté par l’Espace Nordique Jurassien (ENJ), pour la réalisation de
son plan d’actions mutualisé : coordination, animation, promotion et développement réalisés
au profit des sites nordiques et de leurs pratiquants.
Le milieu sportif bénéficie aussi de la redevance ! Les sites nordiques ont toujours soutenu
financièrement les acteurs du mouvement sportif, par l’intermédiaire de fonds issus de l’ENJ.

Les initiatives comme Nordic Magazine, que vous lisez à cet instant, ont toujours été
soutenues par l’ENJ, grâce à la redevance…
Trop cher pour les familles ? Depuis plusieurs années, les sites nordiques des Montagnes du
Jura proposent une offre avantageuse pour les familles (pour les Pass saison comme pour les
séances) : les Pass sont offerts à partir de la 4ème personne (limité à 3 pass offerts) ! De plus,
les gestionnaires peuvent faire le choix d’aider les habitants de leurs collectivités à l’achat des
Pass saison. Cela dépend de la politique sociale décidée localement.
Pensons-y ! La vocation de la redevance est de financer tous les frais liés à l’entretien et au
développement des sites nordiques. Ne pas payer sa redevance lorsqu’on fait du ski de fond
mettre en danger l’avenir de la pratique du ski de fond elle-même…

« Le plaisir du skieur de fond, c’est la glisse sur une piste bien tracée »
Nous sommes tous d’accord avec cette idée… Pour qu’une piste soit bien tracée, il faut un bon
dameur, mais pas seulement !

Après le travail de la neige par l’engin de damage et sa fameuse « fraise », la piste a besoin de
plusieurs heures et de froid pour durcir. Lorsqu’on skie juste derrière un engin de damage, on
s’enfonce, et on glisse mal : les grains de neige moulinés par la machine n’ont pas eu le temps
d’adhérer entre eux, ni de geler.
Malheureusement, les traces laissées pendant le travail des dameurs auront bien durci
pendant la nuit, et seront autant de pièges pour les skieurs du matin… Ces traces sont

dangereuses (car gelées), et désagréables pour les skieurs espérant trouver, en journée, une
piste bien tracée. Au passage, elles feront enrager le personnel en charge de l’entretien de la
piste…
Skier pendant le travail de damage abime considérablement la préparation de la piste…mais
pose aussi des soucis de sécurité. En effet, le travail de damage nécessite une grande
concentration de la part du personnel, pendant de longues heures (le poste de damage peut
durer jusqu’à 7h d’affilée sur certains sites). La présence de skieurs sur le domaine nordique
pendant le damage rend l’exercice dangereux pour tout le monde. La rencontre entre un skieur
et un engin de damage à la sortie d’un virage n’a jamais fait bon ménage, et peut avoir des
conséquences dramatiques.

La question règlementaire est aussi à considérer : certains sites nordiques interdisent, dans
les arrêtés de sécurité, l’accès au domaine nordique en dehors des horaires d’ouverture, ou au
moins pendant le damage. Si cette décision est prise localement, c’est justement pour garantir
les meilleures conditions de ski durant la journée, mais aussi pour protéger les conducteurs
d’engin de damage… Interdit ou non, le ski de nuit pose toujours des soucis quand il n’est pas
organisé.

Nos conseils : échangez avec le personnel présent sur les sites nordiques, renseignez-vous
sur la politique de damage du site, vous en apprendrez beaucoup ! Evitez absolument les
pistes si vous voyez que le damage vient de se faire, ou est en cours ! Certains sites proposent
des pistes nocturnes, ou éclairées : utilisez-les ! Vous retrouverez les fréquences et les lieux
sur notre site internet www.espacenordiquejurassien.com
Pensons-y (pour nos sorties quand le couvre-feu ne sera plus d’actualité), et prenons en compte
ces conseils pour que les sites nordiques restent un espace de convivialité.

