Communauté de Communes du Bassin de Bologne Vignory Froncles
Compte-rendu de la réunion de la 4ème commission en date
Du 23 juin 2014 à la CCBBVF à Viéville.
La commission Tourisme de la Communauté de Communes du Bassin de Bologne Vignory Froncles
s’est réunie sur convocation de Mme Marie-Thérèse Doré, Vice-Présidente de la communauté de
communes.
Etaient présents (membres de la 4ème commission et élus) : Mesdames et Messieurs Marie-Thérèse
DORE, Sonia KEMPF, Annie WYSOCKI, Michel DAMPEYROUX, Francis MAJORKIEWIEZ, Luc
NOIROT, Jacky RUBINI, Etienne MARASI, Emmanuelle REY.
Absent excusé : Monsieur Denis MAILLOT.
Ordre du Jour :
Bilan des réalisations touristiques
Appel à projets
Travail par thématique sur le recensement des activités touristiques du
territoire
Office de Tourisme du Pays de Chaumont en Champagne
Questions diverses

I.

II.

Bilan des réalisations touristiques
Un diaporama des différentes réalisations de la Communauté de Communes dans le domaine
touristique a été présenté. (Cf doc joint).
Appel à projets :

• Agrandissement du circuit Marie Calvès
Le maire de Briaucourt, M. Nicolas PIERRE, propose de raccorder le sentier Marie-Calvès au sentier
déjà existant de Briaucourt. En effet, Briaucourt possède des éléments patrimoniaux intéressants : une
église (avec du mobilier classé), un château. La commune de Briaucourt souhaite également créer un
circuit VTT.
M. Majorkiewiez, M. Noirot, M. Nicolas, Mme Doré et Marion travailleront sur ce dossier.
En ce qui concerne la randonnée, le CDRP, à la demande de la Fédération Nationale de Randonnée
Pédestre, souhaite modifier l’itinéraire de liaison Vraincourt- Le Charmont qui passe par la RN 67.
M. Voillot rencontrera M. Maillot pour lui faire part des modifications envisagées.
Ensuite, les fiches randonnées de la Maison Départementale du Tourisme devront être réactualisées.
Pour ce qui est de la Journée Nature, Mme Doré lancera un appel pour connaître la commune candidate
à l’accueil de la Journée Nature en 2015, de façon à ce qu’on puisse communiquer longtemps à l’avance
sur celle-ci notamment pour les calendriers des fédérations de cyclotourismes et de randonnées mais
également pour que la commune qui recevra cette manifestation puisse prendre connaissance à l’avance
du fonctionnement de celle-ci.
• Création d’un circuit VTT à Vignory
M.Etienne MARASI, instigateur du projet, remet un dossier de présentation du projet porté par la
commune de Vignory.
Il explique que les circuits de randonnées existants ne sont pas adaptés à la pratique du VTT car trop
courts et n’offrent pas de parties techniques tout-terrain ou trial.
Le but de ce projet, c’est qu’il « essaime » ailleurs, car c’est la multiplicité des circuits VTT qui attireront
les touristes.

Etienne a présenté le projet à l’ONF et attend une réponse en retour. L’itinéraire proposé évite la
ZNIEFF qui présente des espèces floristiques rares.
En septembre, Etienne contactera les institutionnels (FFR, FFCT…) et les propriétaires privés cet hiver.
Il faudra sonder les autres communes de la Communauté de Communes pour savoir si d’autres sont
candidates. (ex : Briaucourt, Froncles).
Concernant le volet hébergement, il manque des hébergements de groupes spécifiques : équestres,
cyclos…
• Circuit intra-muros de Froncles
M. Luc Noirot explique que la commune souhaite réaliser un circuit de découverte de son patrimoine
avec l’installation d’éléments de signalétique : l’église de Buxières, le Château de Buxières, les chutes
d’eau, les cités-jardins, le pont de la 2ème DB, etc…
La commune retravaillera sur ces projets et fera une proposition concernant ces projets
• Aire de stationnement camping-cars à Vignory
La commune qui accueille régulièrement des camping-cars propose de dédier un emplacement
spécifique pour ceux-ci : sur le terrain HAMARIS. Il s’agirait uniquement de matérialiser 3-4
emplacements avec l’installation de signalétique et de poubelles.
III.

Travail par thématique sur le recensement des activités touristiques du territoire.
Mme Doré souhaite que soit recensé tout ce qui est fait sur notre territoire en matière
touristique dans les différentes thématiques suivantes :
Restauration/Bistrots de Pays/ Produits du terroir/ hébergements
Patrimoine
Sites naturels et points de vues/ parcs animaliers /canal /Marne
Sports de loisirs

IV.

V.

Office de Tourisme de Pôle du Pays de Chaumont en Champagne.
La Communauté de Communes adhère à l’OT de Pôle depuis le 1er juillet 2008. Nous percevons la
taxe de séjour auprès des hébergeurs de la Communauté de Communes et la reversons
intégralement à l’OT de Pôle.
L’office de tourisme tiendra le une Assemblée Générale ordinaire et une Assemblée Générale extraordinaire, au cours de laquelle les statuts seront modifiés.
Il faut notamment que la Communauté de Communes élise un 3ème membre qui, en plus de Mme
Doré et M. Majorkiewiez, siégera à l’Office de Tourisme. La commission tourisme propose Mme
Kempf.
Questions diverses

Pour l’organisation des visites dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Mme Kempf se
charge de voir avec les propriétaires du château de Marault, s’ils acceptent d’accueillir du public.
Mme Doré s’interroge quant à l’ouverture du colombier de Vraincourt : ne peut-on pas l’ouvrir toute
l’année ou en juillet/août avec une ouverture le matin et une fermeture le soir ?

