
  Attractivité du territoire

AMÉNAGEMENT DE LA PORTE DE CUVÉRY 

Réhabilitation d’une ancienne auberge afin d’améliorer l’accueil 
des clients et de diversifier les activités du site

Le projet porté par le Syndicat Mixte du Plateau de Retord a consisté à la 
réhabilitation d’une ancienne auberge en pôle d’accueil multi saisons dans 
le but de garantir l’activité touristique et valoriser le patrimoine naturel 
du site de la Porte de Cuvéry situé sur le Plateau du Retord, réputé pour 
son domaine nordique, son activité chiens de traîneaux et ses grands 
espaces naturels. Le réaménagement de cette ancienne auberge, en 
pôle d’accueil multi saisons comprenait une salle hors sacs accessible au 
PMR, des sanitaires et une salle d’exposition à thème orienté vers l’activité 
économique du territoire (filière bois, agriculture et pierre). L’objectif 
principal de ce projet est une professionnalisation et une amélioration 
qualitative de l’accueil de la clientèle tout au long de l’année et surtout de 
permettre une diversification importante de l’offre touristique. 
Ce projet de réhabilitation a permis notamment d’offrir aux mushers 
venant s’entraîner sur le site, un espace de qualité et des possibilités 
d’entraînement sur toute l’année. Leur présence unique dans l’Ain est un 
atout pour le développement touristique du site. Il a également permis 
d’avoir des locaux et des offres accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et de développer de nouvelles activités (cani-rando, conduite 
d’attelages, parcours d’orientation, expositions mobiles).
La diversification multi saisons de l’offre et la qualité du bâtiment d’accueil 
sont un atout majeur pour le développement de la Porte de Cuvéry située 
dans un environnement naturel préservé de toute urbanisation et valorisant 
les richesses du patrimoine local naturel du Massif du Jura.
Ce projet est financé par l’Union européenne, ainsi que par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’État (71 950 €) et le Syndicat Mixte du Plateau 
du Retord (135 258,75 €).

L’Union européenne soutient l’amélioration de l’attractivité du Massif du Jura.
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  FEDER : 117 412 € 
Région AuvRA : 216 414 € 
Total projet : 541 035 €

  DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS 
MULTI SAISONS

    Réalisation du projet : 
MAI 2015 – JUIN 2017

   https://chalet-de-cuvery.business.
site
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https://chalet-de-cuvery.business.site/

