




















GIP CERDON VALLEE DE L’AIN

Conseil communautaire – 15 décembre 2022
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BILAN 2022
GRANDES ACTIONS 2022
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BILAN DES REGIES, FREQUENTATIONS
AXES D’AMELIORATIONS



ILE CHAMBOD-MERPUIS
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POSITIF
Une équipe ressoudée, une bonne ambiance

Un allongement de saison réussi (week-ends mai-juin)

Une intégration réussie au GIP
mise en place de la « grande régie »

Une année réussie, avec un record de fréquentation en 
billetterie battu vs le record établi en 2020 (36194), 

+ 7613 entrées, soit une augmentation de + 28% (+43 847 €) 
et de +74% en boutique (+3567 €)

+2097 entrées sur Halloween, 
soit une fréquentation totale de 45904 visiteurs en 2022. 

Une qualité de baignade améliorée (barrière anti-algues). 

AMELIORATIONS
Des problèmes de stationnement sur la parking
>> envisager un marquage au sol

Un phénomène météo qui impacte la fréquentation. 

Hébergements des saisonniers à rafraîchir



MUSEE DES SOIERIES BONNET
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POSITIF
Fréquentation en augmentation sur les individuels (juin

juillet-août-septembre) par rapport à 2019, +38% (+1745)

Une fréquentation globale des individuels en 
augmentation par rapport à 2019, +38% (+2537)

malgré une forte diminution des groupes, -30%

Fréquentation globale : 16 014 visiteurs 
(record en 2019 : 14 087), +13% 

Une équipe soudée, une bonne ambiance, 
une adhésion et cohésion plus forte vs 2020

Un certain succès de la nouvelle exposition 
et la programmation des « Soieries Folles »

AMELIORATIONS
Le retour des groupes qui tarde suite au covid, -30%

L’autonomie du parcours de visite dans l’usine 

La création d’un second espace d’exposition « sain »



CUIVRERIE DE CERDON
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POSITIF
Ouverture test réussie (14 jours) 

Fréquentation : 2269 visiteurs

Très bel accueil du public 
aussi bien sur le parcours que 

sur les démonstrations et la boutique 

Aucun changement structurant, le projet est abouti

Lancement prévu en 2023 
et inauguration au printemps 2023

AMELIORATIONS
Signalétique du parcours, sécurisation de certains
objets, salle Maurice Goa et salle immersive, assises…
Mais rien de structurant. 

Panneau parking à l’entrée de Cerdon 
Nettoyage des panneaux obsolètes 

Parkings Saint-Vincent et P5

Offre de restauration dans le village à développer



OFFICE DU TOURISME

7

POSITIF
2525 entrées vendues sur des animations

268K nuitées, soit +18% vs 2019 

Le déploiement du label Accueil Vélo sur l’ensemble du 
site du territoire et un travail concerté avec les acteurs

La formation des agents à la labélisation des sites
Un partenariat porteur avec AinTourisme sur le Guide

Le succès des « Vendredis-Viti au Château »
L’obtention d’une subvention Massif du Jura 

pour la mise en place d’un jeu en autonomie à Poncin

La création de produits dérivés (cartes postales) 
et d’un point d’info touristique à Cerdon 

AMELIORATIONS
Une saison plus difficile sur les visites 
(baisse des groupes, ouverture tardive de la fromagerie, 
peu de réservations sur les Gorges de l’Ain). 

Harmonisation de la signalétique à finaliser 

La mise en place de la charte Qualité Tourisme
Finaliser la labélisation « Accueil vélo »

Une offre à renouveler pour les booster
Plus d’actions avec les prestataires touristiques

Le besoin de refaire un « vrai » office du tourisme 
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GRANDES ACTIONS
PROPOSEES EN 2023

2
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NOS PRIORITES
1/ Poursuivre le développement de la fréquentation des sites 

• Finaliser la structuration de l’offre, notamment l’OT 
• Lancement grand public de la Cuivrerie de Cerdon 
• Mise en place d’animations innovantes et grand public 
• Mise en place d’actions auprès des Collectivités / CE / 

Autocaristes / Scolaires / Entreprises 

2/ S’inscrire dans le positionnement durable de la destination AIN
• Poursuivre et développer notre démarche de labélisation 

(Accueil Vélo, Clé Verte, Qualité Tourisme) 
• Poursuivre le développement des mobilités douces

3/ Finaliser la structuration du GIP
• Réaliser une année complète avec les 4 sites en activité 
• Réaliser une baisse de subvention en 2024
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MUSEE DES SOIERIES
Volet 2 de l’exposition : Luxe, Mode et Intimité 

• Programmation sur le thème « Les Soieries Intimes »
• Rafraîchissement du parcours permanent
• Seconde édition des « Soieries Hantées » 
• Création d’une visite scénarisée 

Travail à la conception de l’autonomisation du parcours de visite 
• Création d’une première visite solo dans l’usine 
• Projet : HistoPad
• Mise à distance à travailler avec le CD 

Investissements préconisés
• Sécurisation et vidéosurveillance 
• Cabines de conservation exposition (vitrines)
• Autonomisation du parcours (Histopad) 
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CUIVRERIE DE CERDON
Lancement grand public 

• Plan de communication sur les bassins de proximité 
• Inauguration avec le CD01
• Evénements autour de l’Orient (soirée, culinaire, musical, démonstrations…) 
• Intervention d’artisans et MOF une fois par mois
• Création d’une édition 

Mise en tourisme 
• Création du P5 et refonte du Parking Saint-Vincent
• Refaire le panneau général des parkings et nettoyer la signalétique obsolète 
• Mise en place du projet pilote vélo 

Programmation de l’Atelier 
• Mise en place d’un atelier de restauration-production intégré
• Restauration de la fontaine et du soufflet 

Recrutement d’un second agent pour les démonstrations par le GIP



Aménagement de Chambod
• Marquage au sol du parking 
• Travaux Maison de Chambod 
• Appel à projet pour Hébergement Sud
• Appel à projet Accrobranches cœur de l’Île 
• Nouveaux jeux aquatiques  

Animations
• Lancement de saison 
• Soirée tahitienne 
• Mise en lumières de Chambod
• Halloween  

Avec les prestataires de l’Île Chambod-Merpuis
• Journée Zéro Déchets 
• Engagement des 10 engagements éco-responsables 
• Labellisation Accueil Vélo 12

ILE CHAMBOD-MERPUIS 
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OFFICE DU TOURISME
Identification de l’office du tourisme 

• Mise en place de l’office à la Cuivrerie 
• Maintien des points d’infos aux Soieries et sur l’Île Chambod 

Audit sur le territoire 
• Envoi d’une enquête de satisfaction auprès des prestataires touristiques (en cours)

Valorisation de l’offre 
• Création de clés USB avec les films territoires pour les écrans des prestataires 
• Actions auprès des groupes/autocaristes/ CE et des scolaires 
• Actions sur les marchés nocturnes et de l’Ain (Châtillon)
• Organisation d’une bourse aux docs 
• Création d’un pack week-end vendu sur notre site (1 nuit à la Croisée des Terroirs + 1 

dîner Aintimiste + 1 billet couplé Cuivrerie/Soieries + Grottes) 
• Création de contenu photo et journalistique sur les prestataires touristiques 
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OFFICE DU TOURISME
Développement des mobilités douces 

• Projet pilote VAE entre les villages et sites touristiques (7 sites) 
• Bornes de recharges solaires sur l’Île Chambod 
• Piste cyclable entre Ambérieu et Saint-Jean-le-Vieux (CCRAPC) 

Actions d’intégration au positionnement tourisme durables 
• Labélisation pilote Clé Verte de la Croisée des Terroirs  
• Mise en place d’une charte des 10 pratiques éco-responsables chez les prestataires 

en place sur l’Île Chambod-Merpuis 
• Journée Zéro Déchets sur l’Île Chambod 

Animations
• Vendredis-Viti au Château (labelisés en 2022 Vignobles et découvertes) 
• Financement d’un nouveau jeu sur la commune de Poncin 
• Ouverture de la Cuivrerie pour les vacances de février 
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INFORMATIONS 
ET QUESTIONS DIVERSES

3



Commission accessibilité de la 
communaute de communes 
Rives de l’Ain Pays du Cerdon

Presentation synthetique des visites de communes 2021-2022



Mode operatoire

• Etablissement d’une « procedure » de visite, principalement : Depart de la 
mairie et deplacement aux differents ERP de la commune ( Salle des fetes, 
eglise, commerçants, cimetière…)

• Envoi d’un mail au referent handicap de la commune pour lui donner date 
et heure de la commune

• Visite de la commune avec le referent si present, prise de photos, petit 
reportage sous format presentation powerpoint avec pts forts et faibles et 
suggestion d’ameliorations. Celle-ci est envoyée au referent et/ou à la 
communauté de communes

• Communes visitées : Pont d’Ain, Jujurieux, Poncin, Priay, Challes, Cerdon (à 
refaire), St Jean

• Membres de la commission ayant participés aux visites : Yves Perret, 
Hervé Dalmas, Frederic Viot



Preambule

• Chaque commune visitée ayant reçue un CR de visite avec 
conclusion, nous avons opté lors d’une reunion de la 
commission pour une synthese legerement humoristique 
pour montrer les difficultés rencontrés pour une Personne à 
Mobilité Reduite (personne avec bequilles, agée, avec 
poussette, mal voyantes, en fauteuil, traumatismes divers …)

Nous aurions pu prendre un ton « dramatique » ou très serieux

Pour detendre le sujet de l’accessibilité , nous avons fait le choix 
de proposer donc cette presentation de façon recreative



Aller dans les ERP
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Bing

Pas facile et dangereux d’aller à la poste…
Trottoir en face du passage pieton
Entrée pietonne trop petite
Passage par bateaux et sortie voiture

Pour aller à la mairie, il faut mieux etre
droitier en montant et gaucher en sortant 
pour esperer eviter le muret
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Aller dans les ERP

Enlisement…
On peut se garer devant cette 
salle  des fetes
Mais pas en sortir en fauteuil

Sable mouvant

Ne pas chuter avant d’arriver à entrer dans cette maison des associations
Multiples obstacles dans la rue, devant la porte etroite ou marche…

marche



Aller chez les commerçants
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bar

boulangerie
epicerie

Marche (s)

Ici on ne mangera pas ni boire 
un verre avec les amis…

Marche (s)

Trous divers

Plan incliné 
et sonnette

Ha…dommage, la voirie ne permet pas
d’aller au magasin qui lui est accessible



Se déplacer dans les villages
La course d’obstacles…
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Haaa le beau passage, avec plan incliné,
fleurs, lumieres…mais pas de bande d’eveil, 
de bande de guidage, de marches 
constratées

Si j’arrive à passer sur la voie 

pietonne
Je saute au bout ou je 
tombe…
sinon je reste sur la route

Trottoir inaccessible aux pietons



Se deplacer dans les villages…
La course d’obstacles…
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1,5 m

Gadjetobras !!!pour appuyer sur le
bouton et esperer traverser

Course d’obstacle pour passer le trou 
et le trottoir du passage « pieton »



Se déplacer dans les villages
La course d’obstacles…
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Attention de ne pas regarder 
les oiseaux sinon…

HAAAAAA!!!!

Un classique
Trottoir adapté mais avec une voiture dessus

Onsaute par-dessus ou 
On se fait ecraser ?

Aie

Panneaux trop bas
Quelques bosses?



Conclusions
• Plusieurs points à ameliorer et à prendre en compte en amont lors 

de travaux. Les ERP sont globalement accessibles mais la voirie pour 
y arriver…doit etre amelioree

Marquage au sol, indiquer changement de trottoir, prevoir seuil 
devant passage pietons, NIDA pour allée ensablée…et faire le PAVEet
ou l’Ad’AP. 

Concretement mener une reflexion globale 

« Comment une PMR (sens large) peut se déplacer 
dans la commune pour aller dans ERP, magasins, 

loisirs…sans prendre de voiture et sans prendre de 
risque» 

Et ne pas oublier hormis ces visites et CR, nous sommes là pour vous aider à 
trouver des solutions et representer les usagers et habitants
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