
  Xxxxxxxxx  Attractivité du territoire

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA STATION DU COL DE LA FAUCILLE 

Recréer un nouveau lieu touristique respectueux de l’environnement 
tout en mettant en valeur le patrimoine naturel exceptionnel du site

Le cœur de station du Col de la Faucille constitue un site pittoresque et 
touristique reconnu. Haut-lieu du tourisme du Massif Jurassien orienté 
aussi bien sur les activités hivernales (ski, raquette, etc.) qu’estivales 
(panorama, randonnées, luge d’été, etc.), il souffrait cependant d’un 
important handicap en termes de qualité d’accueil, d’aménagements et 
d’attractivité (friches, absence de cheminement piéton…).
Porte d’entrée du Jura d’une grande singularité de par sa localisation 
(frontière entre les deux territoires Rhône-Alpes et Franche-Comté), 
le Col de la Faucille possède un fort potentiel à la fois au niveau de la 
découverte des paysages et de la fréquentation justifiant ainsi la réalisation 
d’aménagements destinés à exploiter et valoriser le site.
Le projet porté par la Communauté de communes du Pays de Gex a 
consisté au réaménagement de l’organisation générale des 8 hectares 
de terrain situés au Col de la Faucille, de reverdissement du cœur de 
station, de création d’espace de loisirs, d’organisation des circulations, 
de réorganisation du bâti avec des propositions architecturales. Tous les 
services (parkings) et loisirs (forêt de la rencontre, sentiers thématiques, 
plateforme touristique pédagogiques) créées sont mis à disposition du 
public en accès libre.
L’objectif du projet était de recréer un nouveau site, accessible à tous les 
publics, proposant des activités de loisirs et sports de pleine nature sur les  
4 saisons pour devenir ainsi un véritable pôle touristique majeur attractif.  
Ce projet est financé par l’Union européenne, ainsi que par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’État (212 200 €), le Département de l’Ain 
(200 000 €) et la Communauté de communes Pays de Gex (1 024 066 €).

L’Union européenne soutient l’amélioration de l’attractivité du Massif du Jura.

 

  PO FEDER/FSE  
FRANCHE-COMTÉ 
MASSIF DU JURA 2014-2020

  AIN, COL DE LA FAUCILLE (01)

 
  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

PAYS DE GEX

 

  FEDER : 636 000 € 
Région AuvRA : 50 000 € 
Total projet : 2 122 266 €

  REVERDISSEMENT du cœur  
de station 
CRÉATION d’espaces de loisir 
ORGANISATION des circulations

    Réalisation du projet : 
OCTOBRE 2014 – DÉCEMBRE 2018

   www.cc-pays-de-gex.fr
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https://www.cc-pays-de-gex.fr/

