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de Bourgogne Franche-Comté



Carte d’identité





Profil d’une vallée, celle de la Valouse



Profil d’une vallée, celle de la Valouse



Arinthod en quelques chiffres

- 1165 habitants en 2013

- 47% de la surface communale est recouverte de forêt

- La commune est composée du bourg et deux hameaux

- 40% des emplois de la communauté de communes sont 
concentrés sur Arinthod, notamment grâce à la présence de 
l’usine Smoby

- Un tissu artisanal et agricole est encore fortement présent 
(tradition de tournerie notamment)



Un bourg de caractère



Arinthod, un bourg au milieu de la nature…

Le cirque de Vogna

- Une reculée glaciaire 
typique du Jura

- Une pierre 
mégalithique 
mystérieuse…

- Un spot Natura 2000



Arinthod, un bourg au milieu de la nature…

- Des vergers

- Des jardins

- Des terrasses

- Des lignes de crêtes 



Arinthod, des motifs récurrents…



Morphologie urbaine



Morphologie urbaine



Patrimoine classé, l’église Notre Dame de 
l’Assomption



Patrimoine classé, la chapelle castrale



Patrimoine classé, la fontaine de la place 
de l’église



Patrimoine classé, atelier de tournerie de 
Robert Marichy



Arinthod, un bourg méridional ?



Ambitions, projets, partenaires



Ambitions
Préservation et connaissance
du patrimoine

- ZPPAUP
- Révision du PLU
- Expérimentation des 

étudiants de l’Ecole 
Nationale Supérieure du 
Paysage

Valorisation du patrimoine

- Positionner Arinthod Ville 
d’Art et d’Artisanat

- Revitaliser le bourg



Projets 
Les projets pour une offre de découverte et d’interprétation :

- Installation d’une antenne de l’Office de tourisme : 2017-2018

- Refonte du sentier du patrimoine sur le thème de l’art : 2017-2018

- Mise en place d’un pôle artisanal à l’atelier de tournerie de Robert Marichy : 2017

- Etude de faisabilité pour la mise en œuvre d’une salle de spectacle : 2017

- Mise en place d’un programme d’animations en soirée

- Animation des pas de portes vacants en saison estivale et en décembre

- Étude pour la revitalisation du bourg centre et schéma des déplacements doux



Partenaires
Les partenaires d’une politique culturelle et touristique

- Une association créée en 2015 : les artisans de la Petite
Montagne (stages, démonstrations, expos-ventes …)

- L’association des outils d’autrefois qui dispose d’un lieu
d’exposition Rue de la Chapelle

- La tournerie de Robert Marichy

- Un tissu d’associations culturelles et sportives conséquent :
chorale, musique, association des amis de l’orgue, association de
randonnée, de cyclo et de VTT…

- L’office de tourisme Pays des Lacs et Petite Montagne



Merci de votre attention


