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Merde.
Jura Tourisme vient d’aménager une place devant son bureau d’accueil de Saignelégier autour
de la notion de chance. Le but : permettre aux visiteurs de faire de leur séjour une véritable
aubaine.

Une anecdote comme point de départ.
Pourquoi dit-on merde pour souhaiter bonne chance ? Dans le monde du théâtre, souhaiter « merde »
à un comédien, c’était espérer autrefois pour lui que de nombreuses calèches viennent devant le
théâtre déposer les spectateurs. Comme les chevaux ne manquaient pas de garnir le parvis de leur
crottin, beaucoup de merde signifiait alors beaucoup de spectateurs, donc du succès et de la chance.
Depuis, l’expression est restée et s’est généralisée.

A chacun sa chance.
Fort de cette expression, Jura Tourisme, dans un travail réalisé avec le bureau dubail begert
architectes, a réinterprété l’adage à partir d’un autre symbole de chance lié au monde équestre, le fer
à cheval. Ainsi, les visiteurs peuvent se procurer auprès du bureau d’accueil de Saignelégier et au prix
de 10 CHF un authentique fer à cheval accompagné d’une étiquette en cuir symbolique. Les visiteurs
peuvent ainsi, s’ils le désirent, clouer leur fer à cheval sur place avec un texte personnalisé. Si Paris a
son pont des amoureux, Saignelégier a désormais sa place de la chance. Les heureux détenteurs
d’un fer à cheval participeront à un tirage au sort chaque vendredi 13 en 2015. Le gain ? Un séjour
dans le Jura.

Thématisation du tourisme équestre.
Cette action intervient dans le cadre d’une stratégie plus globale de Jura Tourisme, celle de la
thématisation du cheval dans les Franches-Montagnes. Attaché à l’image des Franches-Montagnes,
le cheval est un vecteur de communication fort pour le tourisme. En plus de la promotion des
nombreuses activités praticables à cheval (trekking, roulottes, chars attelés, traîneaux,…), il est
primordial de le thématiser auprès d’un public aux horizons plus diversifiés afin de faire de la région
une véritable capitale suisse du cheval.
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