
 
 
 
 
 

Prévision pour les vacances d’hiver 2022 
dans les Montagnes du Jura 

 
 
A la veille des vacances d’hiver 2022, et malgré la détérioration de la situation sanitaire en 
France en janvier, l’état des réservations est bon dans les stations des Montagnes du Jura. 
 
Les locations sur les plateformes de réservation de particulier à particulier restent à un niveau 
très élevé, s’établissant à près de 95% pour la majorité des territoires sur l’ensemble des 
vacances d’hiver. 
 
Taux d’occupation enregistrés au 31 janvier 2022 (Source : AirDNA). 
 

 Du 5 au 11 
février 

Du 12 au 18 
février 

Du 19 au 25 
février 

Du 26 février 
au 4 mars 

Ensemble de 
la période 

Métabief 97,0% 97,9% 97,5% 77,7% 92,4% 
Rochejean 82,4% 80,5% 76,3% 80,0% 79,9% 
Les Fourgs 92,9% 90,6% 93,9% 86,1% 90,7% 
      
Les Rousses 93,9% 95,4% 95,8% 81,0% 92,4% 
Lamoura 97,2% 96,9% 96,1% 91,3% 95,3% 
Bois d’Amont 94,2% 97,3% 87,0% 90,4% 92,2% 
Prémanon 92,4% 94,9% 85,8% 74,2% 86,7% 

 
 
L’enneigement reste plutôt bon pour ce début de mois de février malgré le redoux récent 
des températures, aux Rousses on enregistre 30 à 40 cm de neige dans les villages et 1m10 
dans les hauts massif. 
 
Les prévisions de remplissage sont assez stables par rapport à l’année dernière, la station 
des Rousses enregistre quasiment 100% de taux de remplissage pour les 3 premières 
semaines (source : centrale de réservation de la station des Rousses). La station de Métabief 
dépasse 95% de taux de remplissage pour cette même période. Sur l’ensemble des vacances 
de février, les stations du Haut-Doubs affiche un taux de remplissage de 82%, contre 68% 
pour la même période en 2021 (source : office de tourisme du pays du Haut-Doubs). 
 
La clientèle locale reste très présente dans les stations, et leur part dans la fréquentation 
globale à même fortement augmenté dans la région deChampagnole, qui enregistre de plus 
en plus de touriste en provenance de Besançon, Dijon ou Dole. 
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Les clientèles des régions limitrophes (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand est) ainsi que la clientèle 
francilienne constituent néanmoins le gros de la fréquentation touristique. 
 
Les touristes recherchent avant tout les activités liées à la neige, comme le ski, ski alpin, ski 
nordique ou encore de la raquette. Mais les loisirs hors neige sont de plus en plus recherchés, 
notamment la découverte du territoire à travers des randonnées et la gastronomie. 
 
Les stations sont plutôt optimistes quant au résultat de ces vacances d’hiver, étant donné les 
conditions météorologiques favorables et le large panel d’activités hors neige qui y est 
proposé. 


