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La Haute-Saône, une terre d’itinérance
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Depuis plusieurs années, la Majorité départementale s’engage à faire de la Haute-Saône une terre
d’itinérance et d’assurer la promotion des atouts touristiques de notre territoire.
Par une offre de loisirs reposant sur quatre modes de déplacement, cycliste, pédestre, fluvial et
équestre, nous instaurons un maillage territorial en reliant les sites d’intérêt touristique majeur, les lieux de
patrimoine, les sites d’activités de plein-air, les hébergements touristiques.
Cet objectif se construit autour de différents axes de développement dont la création de trois destinations
touristiques : Vosges du Sud, Vesoul-Val de Saône et Vallée de l’Ognon.
Au nom de la cohérence de nos démarches de développement touristique nous avons fait le choix de
dissoudre la société d'économie mixte DESTINATION 70 et de constituer le Comité départemental de
tourisme en Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), impulsant ainsi une nouvelle
dynamique en tenant compte du cadre légal et d’un resserrement des crédits publics.
La cessation des activités commerciales a fait l’objet d’un soin particulier et d’une progressivité de manière
à ne pas bouleverser l’organisation économique des hébergeurs concernés. Un dialogue a été conduit
avec eux et un accompagnement vers de nouvelles pratiques commerciales a été mis en place.
Les Offices de tourisme continueront à être subventionnés par le Département qui le fera désormais
directement.
La promotion de notre département et le développement de l’activité économique seront engagés par
l’EPIC pour renforcer les démarches de trois destinations départementales. Pour faire converger les efforts, nous intégrerons les missions d’animation et de coordination des Offices de tourisme subventionnés par le Département. Cette démarche s’inscrit dans une logique d’efficience avec la Région.
Avec la réussite des destinations comme objectif, nous continuons à investir et à agir pour la Haute-Saône
et les Haut-Saônois.
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Les élus du Groupe vous souhaitent d’excellentes vacances et vous donnent rendez-vous en septembre
à l’occasion du séminaire de rentrée.

