
Le tourisme vert plébiscité tout l’été
« Les quelque 2 000 personnes qui  sont  venues à l’office de tourisme recher‐
chaient en priorité des activités en lien avec la nature. » Romain Dumonteil, res‐
ponsable de l’office du tourisme intercommunal, fait le point sur un été chargé
par le tourisme vert sur le territoire.
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ACTU | PRÈS DE CHEZ VOUS—VERDUN-SUR-LE-DOUBS

M algré  un

été  cani‐

culaire, la saison touristique af‐

fiche un beau bilan à Verdun-

sur-le-Doubs. La commune a la

cote notamment grâce au tou‐

risme vert  qui  a  remporté  un

vif  succès.  Romain Dumonteil,

responsable de l’office du tou‐

risme intercommunal est reve‐

nu  sur  cette  période  d’après

Covid avec l’envie des gens de

profiter du plein air.

Pêcheurs,  gastronomes,  fé‐

rus  d’histoire,  randonneurs

ou cyclotouristes 

Verdun possède des atouts in‐

discutables de par sa situation

géographique, au confluent de

la Saône et du Doubs, puis de

la  Dheune.  La  commune  des

Trois  Rivières  est  devenue au

fil  des  ans  le  paradis  des  pê‐

cheurs,  des  gastronomes,  des

curieux  d’histoire  mais  aussi

des randonneurs et des cyclo‐

touristes avec l’EuroVélo6. Ro‐

main Dumonteil précise : « Les

quelque  2 000 personnes  qui

sont  venues  à  l’office  de  tou‐

risme recherchaient en priorité

des activités en lien avec la na‐

ture. Nous avons la chance de

pouvoir proposer des locations

de vélos et de donner des idées

de  circuits.  En  parallèle,  le

camping au bord de Saône af‐

fiche  un  taux  de  remplissage

satisfaisant de l’ordre de 60 %

sur  l’été  (nationalités  ac‐

cueillies : Allemagne, Belgique,

Pays-Bas, Suisse, Ukraine…) »

« Les loisirs aquatiques ont en‐

registré  une  belle  fréquenta‐

tion d’autant que, pour la pre‐

mière  année,  l’activité  kayak

était proposée (en location ho‐

raire ou en descente du Doubs

depuis  Saunières  ou  Navilly).

Cela représente 300 personnes

pour les parcours sur le Doubs

et plus de 200 en location ho‐

raire  depuis  la  Guinguette  la

Plage », poursuit Romain.

Bien évidemment, la canicule a

poussé les gens vers la piscine

intercommunale  récemment

rénovée,  qui  comptabilise

21 000  entrées,  un  vrai  re‐

cord ! La Capitainerie a, de son

côté, enregistré une fréquenta‐

tion  de  90 %  de  plaisanciers

étrangers (Suisses, Allemands,

Américains,  Autrichiens,  Aus‐

traliens) et quelques Français.

Les retombées touristiques sur

le commerce local ne sont pas

encore connues. La Capitale de

la Pôchouse attire les touristes

et cette année aura été l’année

de l’après Covid avec l’envie de

respirer, de reprendre une vie

normale…

21 000 

Le nombre d’entrées à la  pis‐

cine  intercommunale,  un  re‐

cord. ■

La Capitainerie, au centre de la
commune, accueille les bateaux,
essentiellement étrangers.  Photo

JSL /CÉJY
 

par  Céjy (CLP)
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