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Les rendez-vous culturels

Où acheter vos places ?
La vente des billets s’effectue uniquement auprès du Service culturel municipal.

Règlement : en espèces ou par chèque (pas de carte bancaire).
Le tarif réduit est destiné aux scolaires, étudiants, titulaires de la carte Avantages Jeunes, retraités, handicapés, demandeurs d’emploi, groupes ou comités d’entreprises  
de plus de 10 personnes (sauf pour le Théâtre de la Maison du peuple : vente maxi de 5 billets par personne en raison du nombre restreint de places dans cette salle).

Armstrong Jazz Ballet  Black Source Dance Theater
Mardi 10 février  2015 I Saint-Claude  -  Palais des sports - 21h

Gospel, blues, jazz, afro… Un hymne à la vie.

En France, peu d’artistes défendent la danse jazz. Géraldine Armstrong compte 
parmi les plus engagés, les meilleurs aussi. Ses deux maîtres sont des monstres sacrés 
: Matt Mattox, qui a formé de nombreux disciples en France et Alvin Ailey, figure de 
proue américaine. 
Dans chacune de ses pièces, une même constante : accorder la primauté au mou-
vement et au rythme, exalter les corps autour du blues, du swing ou du gospel avec 
une richesse alternative, une vibration, une sensualité irradiantes. 
Sa fine équipe de danseurs interprètes communie avec le public. On vit, on meurt,  
on s’aime, on se hait dans cette danse de la vie !

Direction : Géraldine Armstrong.

Billetterie à partir du lundi 12 janvier. Tarif normal : 27 E - Tarif réduit : 21 E
Dan Soubrillard

Bérengère Krief
Jeudi 26 février 2015 I Saint-Claude  -  Théâtre de la Maison du peuple - 21h

Déjà 150 000 spectateurs ! Bérengère Krief renouvelle l’humour féminin et vous entraîne avec une 
énergie dévastatrice dans son univers. Depuis trois ans, son spectacle affiche complet. Cette 
saison, elle sera au Grand Point Virgule, au Bataclan, à Bobino, à l’Olympia et partout en France.

Comédienne géniale, elle a été nommée deux années consécutives aux Globes de cristal dans 
la catégorie « Meilleur one-man-show ». 
Derrière une allure acidulée et lolita, elle cache un tempérament de feu et des réparties acerbes.  
Fraîche et moderne, elle fait rimer cupcake et politiquement incorrect dans un show où Jeanne 
d’Arc croise Batman et Freud côtoie Ribéry !
 
Les textes sont co-écrits avec Grégoire Dey, humoriste de l’ombre ayant travaillé pour de nom-
breuses pointures comme Nicolas Canteloup ou Anthony Kavanagh.

Billetterie à partir du lundi 26 janvier. Tarif normal : 15 E - Tarif réduit : 12 E
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Quiproquos surréalistes, mensonges éhontés, passions exacer-
bées… un vaudeville très nouveau millénaire dans le monde un 
peu fou de la communication. Irrésistible ! 
Après plus de 1 000 représentations professionnelles il y a 15 ans, 
« Court sucré ou long sans sucre ? » a été depuis, interprétée 
par 286 compagnies en France, Suisse et Belgique… devenant 
ainsi un petit classique du vaudeville moderne. Un classique que 
Jean-Luc Moreau revisite aujourd’hui avec cinq protagonistes 
qui se suivent,  
se connaissent bien et travaillent ensemble depuis longtemps. 
Mise en scène : Jean-Luc Moreau

De et avec : Sylvie Audcoeur, David Basant, Bruno Chapelle,  
Olivier Yéni et Martyne Visciano

Billetterie à partir du lundi 15 décembre 
Tarif normal : 15 E - Tarif réduit : 12 E

« Court sucré ou long sans sucre ? »
Jeudi 15 janvier 2015 I Saint-Claude

Théâtre de la Maison du peuple - 21h

Fabienne Rappeneau
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Le Jura…destination idéale
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Le Jura est un véritable paradis pour les 
skieurs. Les montagnes du Jura y offrent 
plus de 1000 km de piste de ski de fond tra-
cées au cœur d’une nature préservée. Les 
amateurs de descente ne sont pas oubliés. 
La Station des Rousses cultive sa vocation 
alpine et garantit, comme les autres sta-
tions du massif, une ambiance familiale. 
Raquette, biathlon, saut à ski, randonnée, 
balade accompagnée de chiens de traî-
neaux, aucun plaisir de l’hiver n’est absent 
dès que s’installent les premiers flocons.

Après l’effort, le réconfort. Dans le Haut-
Jura, celui-ci est synonyme de soirée au 
coin du feu, dans de vastes demeures 
fleurant bon l’épicéa et de tablées revi-
gorantes. Mont d’or, tartiflettes, raclette, 
fondue, Comté, Morbier, les produits du 
terroir ne manquent pas de caractère.
Enrichissement culturel, découverte des 
savoir-faire du Haut-Jura, nombreuses sont 
les occasions de visiter des musées. Vous 
vous réjouirez de découvrir le musée de 
l’Abbaye avec les collections Bardone-Ge-
nis, le musée de la pipe et du diamant sur 
Saint-Claude ou celui de la lunette à Mo-
rez ou l’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles 
mais encore le musée des machines à nour-
rir le monde à Clairvaux-les-Lacs. Nouveau 
cette année la patinoire, place de l’Abbaye 
à Saint-Claude, mais aussi la Maison du 
Parc à Lajoux, le Fort des Rousses avec la 
visite des caves Juraflore. Un peu plus loin, 
le Parc Polaire de Chaux-Neuve.

Cadeau de neige
Où que l’on soit, conçoit-on une fête de 
Noël sans sapin : un beau sapin, décoré, 
illuminé et, summum, poudré de blanc … ?

Or, des sapins blancs, il s’en compte par 
milliers sur les crêtes du Jura.
Alors, serait-ce ici la fête permanente, tout 
l’hiver ? En tout cas, un beau cadeau que la 
neige quand elle tombe sur les montagnes 
du Jura, dans la région la plus boisée de 
France dont les combes et les plateaux ont 
la réputation d’être un paradis pour les 
skieurs nordiques et les amateurs de ba-
lades à raquettes ou en traîneaux à chiens. 
Une sorte de Grand Nord, avec ses décors 
canadiens ou scandinaves, ses lacs gelés où 
l’on patine, ses tourbières figées. 
Haut-Jura nordique, mais aussi Haut-Jura 
alpin. Quand on a depuis ses sommets des 
vis-à-vis tel que le Mont Blanc, la chaîne 
des Alpes, on se sent forcément des envies 
de glisse que l’on assouvit sur les pistes de 
la station des Rousses ou dans de convi-
viales petites stations. Le bonheur des 
grandes neiges est un cadeau.

La rédaction
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PIPES GENOD 
800 pipes exposées

COUTEAU 
«Le Morezien»

STYLOS 
Jean-Pierre LEPINE

Boutique GENOD Maître-Pipier 7 Place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. : 03 84 45 53 59

avenue des marques

445 avenue Jean Coutty - ZC Point B - 01100 ARBENT

espace de 500m2 dédié à la mode 
homme, femme, junior et chaussures

3



Samedi 20 décembre à 21H au 
café de la Maison du Peuple / en-
trée 10.

CONCERT FRA’CAFÉ rap hip 
hop
Interdit aux - 16 mesures & LA 
CANAILLE.
Vendredi 26 décembre à 18H au 
cinéma de la Maison du Peuple / 
tarifs habituels.
CINÉ-COLLECTION
«La vie de château» de Jean-Paul 
Rappeneau (1965).
Samedi 27 décembre à 21H au 
café de la Maison du Peuple / en-
trée libre.
BOEUF DE NOËL
Ouvert à tous et avec les musi-
ciens du local de répétition de La 
fraternelle.
Dimanche 28 décembre à 20H au 
cinéma de la Maison du Peuple / 
tarifs habituels.
CINÉ-COLLECTION
«La vie de château» de Jean-Paul 
Rappeneau (1965).
Du 7 au 27 janvier cinémas de 
St-Claude et Moirans / tarif unique 
3,50 €

Saint-Claude
Manifestations à la Fraternelle

CYCLE «ART & ESSAI»
Une sélection de films Art & Es-
sai à découvrir au tarif unique de 
3,50€ 

Jeudi 8 janvier à 19H au café de 
la Maison du Peuple / entrée libre
LES JEUDIS DE LA FRAT’ «L’Age 
d’en rire».
Projection-rencontre avec la Cie 
Les Chercheurs d’Air.
Samedi 17 janvier à 21H au café 
de la Maison du Peuple / entrée 
15/12/8€

CONCERT D’JAZZ AU BISTRO 
flûte alors !
Spring Roll & Michel Edelin Quar-
tet.
Samedi 24 janvier à 20H30 au 
café de la Maison du Peuple // 

entrée 12/9/6€

THÉÂTRE & MUSIQUE
Noces d’Albert Camus / Cie Tha-
lie.
Jeudi 29 janvier à 20H au cinéma 
de la Maison du Peuple / tarifs 
habituels.
CINÉ-COLLECTION
«Charuleta» de Satyajit Ray 
(1965).
Dimanche 1er février à 20H au 
cinéma de la Maison du Peuple / 
tarifs habituels.
CINÉ-COLLECTION
«Charuleta» de Satyajit Ray 
(1965).
Vendredi 6 février à 21H au café 
de la Maison du Peuple / entrée 
libre.
BAL FOLK

Dès 20h, initiation gratuite aux 
danses traditionnelles.
Samedi 7 février à 21H au café 
de la Maison du Peuple / entrée 
12/9/6€

SPECTACLE LECTURE à partir 
de l’ouvrage de Marc Graciano.
Liberté dans la montagne.
Mercredi 11 février à 20H30 
à la Maison du Peuple / entrée 
14/10/6€

PARCOURS CHORÉGRAPHIQUE
Partitions / Cie Pièces détachées.
Samedi 21 février à 21H au café 
de la Maison du Peuple / entrée 
8/6/4€ 

CONCERT FRA’CAFÉ de la 
contemplation à la transe...
Vil François & MAZALDA Turbo 
Clap Club.
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Le Lacuzon
RESTAURANT

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Anne-Marie et Patrick

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude

0 3  8 4  4 5  0 6  5 1

Grenouilles fraîches à partir de fin février

E x p o s i t i o n  2 0 1 5

Du 20 Décembre 2014 au 30 Avril 2015 : de 14h à 18h sauf dimanches et jours fériés
Du 01 Mai au 30 septembre 2015 : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 tous les jours
Du 01 octobre au 15 novembre 2015 : tous les jours de 14h à 18h sauf dimanches

+ Grand Prix National 2014 de la Terrine de Campagne traditionnelle
+  Médailles de Bronze Internationales 2014 pour le boudin noir et boudin blanc 

au concours de la gastronomie Ransartoises à Gosselies (Belgique)
+ Prix d’honneur au 45e championnat de France de la meilleure andouillette coupée 2013

Vos plats 
du jour 

chaque matin 
à partir de 8h 

sur notre 
site internet 
(du mardi au 

vendredi)

7 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 88

www.boucherie-douvres.fr

La Crotonèse

10 rue Voltaire / 39200 Saint-Claude 
03 84 45 10 63 - Site : lacrotonese.jimdo.com

Pizzéria Ristorante
Sur place ou à emporter 

Midi et soir - Du mardi au samedi

Maison fondée à St-Claude en 1979
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Meubles Meynet

Filets de perches fraîches toute l’année
Spécialités régionales et autres originalités à découvrir

Ouvert 7/7 midi & soir toute l’année
Banquets, groupes, anniversaires, demandes personnalisées...

03.84.41.04.75 06.71.76.40.72
didiervuillermoz@gmail.com

12 route de Genève - 39200 Saint-Claude
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Musée de l’Abbaye
Beaux-arts et site archéologique

Petits accrochages entre amis 

Du 19.12.2014 au 17.05.2015, 
nouvelle exposition tempo-
raire
Ces «petits accrochages», 
présentant une sélection 
d’œuvres de la collection réa-
lisée par des membres de l’as-
sociation des amis du musée 
de l’Abbaye, sont une manière 
d’inaugurer cette nouvelle 
association, en proposant un 
autre regard sur les œuvres 
accompagné d’un texte de 
chaque personne justifiant 
son choix.
La relation personnelle à 
l’œuvre est une manière de re-
nouveler le regard porté sur la 
collection, en permettant aux 
personnes qui s’impliquent 
dans ce projet de justifier de 
leur choix et de le partager 
avec d’autres.
L’accrochage de l’exposi-
tion participe également à ce 
concept, en présentant littéra-
lement l’ordre d’arrivée de la 
sélection des œuvres. 
Au final, l’accrochage n’est 

pas pensé comme un dérou-
lement chronologique, un rap-
prochement esthétique ou une 
présentation par artiste, mais 
bien comme la succession 
aléatoire des choix de chacun.   

Et nouvel accrochage des 
cabinets d’arts graphiques : 
Florilège de dessins de la col-
lection.
Visite commentée gratuite de 
l’exposition temporaire et du 
musée les dimanches 4 jan-
vier, 8 février, 1er mars, 5 avril, 
3 mai 2015 à 15h.

Du 25 au 28 février 2015

Les vacances d’hiver
 au musée 

Jeune public, du mercredi 
25 au vendredi 27 février
ateliers / découverte pour les 
artistes en herbe : les enfants 
(de 3 ans à 12 ans) et les ado-
lescents.
Durée : entre 1h. et 2h.

Familles
Goûtez l’art !  samedi 28 
février, un atelier de décou-
vertes artistiques à partager 
en famille, suivi d’un goûter 
(durée : 1h30). 
Livrets-jeux à disposition du 
public, à l’accueil du musée, 
pour s’amuser en famille ! Li-
vrets jeux «Sur les traces des 
archéologues» et «Aventure 
chez les peintres».

Formule groupes :
Familles, groupe de 10 per-
sonnes minimum (adultes et 
enfants) peuvent réserver une 
découverte accompagnée. 
Celle-ci privilégie l’expérimen-
tation, le jeu et le dialogue 
devant les œuvres. 

Adultes : visite guidée pour 
les groupes sur demande (à 
partir de 10 personnes).
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Les Variétés
45, rue du Pré - 39200 Saint-Claude
03 84 33 41 06

- Restauration traditionnelle
- Spécialités jurassiennes
- Fruits de mer
- Plat du jour
- Menus à partir de 20€

-  Bar à vins et bières
- Accueil groupes

Restaurant

Bijoux fantaisie
Argent - plaqué or
Foulards - Montres

37, rue du Pré 74, rue A. France
ST CLAUDE OYONNAX

M.C BijouxPour 
vous

Pour vos 

cadeaux !

M.C Mandrillon

Les vacances avec l’Atelier des Savoir-Faire 
à Ravilloles

Animation en famille et rendez-vous de l’Atelier

Vacances de Noël
 Du 20 décembre 2014 au 4 janvier 
2015, ouvert tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier. 

Un après-midi jeux en famille
Comme chaque année, l’Atelier des 
savoir-faire en partenariat avec la ludo-
thèque de Saint-Claude propose un 
après-midi jeux dans l’espace muséo-
graphique. Le thème 2014 sera les jeux 
de construction. 
Un espace «Kapla en liberté» permet-
tra à chacun d’inventer toutes sortes de 
constructions et les Lego primo sauront 
faire le bonheur des plus petits. Au total 
une dizaine de jeux seront mis à disposi-

tion du public pour jouer en famille.
Mardi 30 décembre 2014 – De 14h30 à 
17h30 – Animation comprise dans billet 
d’entrée. 

Réinventez votre déco de Noël ! 
Un groupe d’artisans propose cette 
année une décoration de Noël dans 
l’espace boutique de l’Atelier des savoir-
faire. Autour d’un thème commun, un dé-
cors de repas de fête de fin d’année sera 
constitué et mettra en valeur les objets 
des artisans d’art vendus à la boutique. 
Une création innovante qui permettra 
aux visiteurs de prendre quelques idées 
et astuces pour réaliser leur propre dé-
coration de table. 
La boutique de l’Atelier des savoir-faire 
est un lieu précieux dans le panorama 
de l’artisanat Haut-Jurassien. Elle per-

met aux artisans de bénéficier d’un lieu 
de vente et la mise en valeur de produits 
très «made in Franche-Comté». De plus 
la librairie spécialisée propose moult 
ouvrages sur les thématiques de l’arti-
sanat d’art, la décoration, le design ou 
les loisirs créatifs.
Toutes les vacances de Noël de 10h à 
12h et de 14h30 à 17h30 – Accès libre à 
la boutique et l’espace décoration. 

Vacances d’hiver
Du 7 février au 8 mars 2015, ouvert tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Ateliers artisans juniors 
De nouveaux ateliers seront proposés 
pour les enfants, contactez directement 
l’Atelier des savoir-faire pour avoir le 
programme complet. 
Pour les 3/6 ans  - jeudis 12 et 26 février 
2015 de 10h à 11h - Sur réservation  6€ 

/enfant.
Pour les 7/12 ans : jeudis 19 février et 5 
mars 2015 de 15h à 16h30 - Sur réser-
vation : 6€/enfant.

Visite ludique : enquête en famille
Qui a volé le sac de Francis ? On mène 
l’enquête en famille ! Grâce aux diffé-
rents indices donnés par Stéphanie, 
on découvre ou redécouvre l’exposition 
permanente tout en s’amusant… 
Les mardis 10, 17 et 24 février et le mar-
di 3 mars 2014 de 15h à 16h15 
Contacts publics : 
www.atelierdessavoirfaire.fr  
info@atelierdessavoirfaire.fr 
Tél. : 03 84 42 65 06 
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Quelques rendez-vous
Du 20 décembre au 4 janvier, patinoire 
extérieure, place de l’Abbaye, vers la 
cathédrale.
Du 15 décembre au 4 janvier, Concours 
«Décors notre sapin», O.T. Saint-
Claude, P.I. Lajoux et La Pesse. Tél. 
03.84.45.34.24
Vacances de Noël et de Février, 
Concours «sculpture de neige», O.T. 
Saint-Claude, P.I. Lajoux et La Pesse.
Le 17 février, Mardi Gras, O.T. Saint-
Claude, P.I. Lajoux et La Pesse. Tél. 
03.84.45.34.24

Animations sur Haut-Jura Saint-Claude 

26 rue du Collège
39200 Saint-Claude

tél. : 03 84 33 66 08
www.restaurant-saint-claude.fr

- Plat du jour à 9E

- Formule du jour 
Entrée Plat ou  
Plat Dessert à 10,50E

- Menus  
à partir de 13,50E

- Cuisine du terroir

- Restauration  
traditionnelle

Recommandé par :
Vu sur

Ouverture de notre magasin
du mercredi au vendredi
de 13h30 à 19h
et le samedi de 9h à 12h30

Ouverture exceptionnelle les 22, 23 et 24 décembre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h00

LA ROUGET DE LISLE, brasserie artisanale de l’année 2003, 
est née en 1994. Installée à Bletterans depuis 2002, elle  
produit des bières de qualité dans le respect des traditions 
ancestrales. Une large gamme de bières met en avant son 
ancrage régional, par l’utilisation de plantes Comtoises, mais 
aussi par la volonté de ses hommes pour sublimer leur belle 
région.

Brasserie la Rouget de Lisle
rue des Vernes - 39140 BLETTERANS

Tél : 03 84 85 09 18 - Fax : 03 84 85 09 50
www.larougetdelisle.fr
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Les Artisans ouvrent leurs portes
Diamantaire lapidaire  

gemmologue
Gilbert Duraffourg, lapi-
daire et diamantaire (tail-
leur de pierres précieuses 
et semi-précieuses) et sa 
fille gemmologue, vous ac-
cueille dans leur magasin.  
Ouverture : toute l’année 
du mardi au samedi de 
14h à 19h. Entrée libre La 
Taillerie Parking des Télés-
kis 39400 Bellefontaine.
Tél. 03 84 33 18 33 
 www.lataillerie.com

Ebénisterie
Ebénisterie, fabrication de 
caisses d’horloges com-
toises. Ouverture : du lundi 
au samedi.
Hervé Bejannin – Belle-
fonbois 4713 route des 
Fontaines 39400 Bellefon-
taine. Tél. 03 84 33 01 71  
www.horlogerie-comtoise.
com

Pipier
Hélène Raymond

Démonstration de polis-
sage et de verrage de 
pipes. Ouverture : sur 
réservation Hélène Ray-
mond  39360 Chassal.
Tél. 03 84 42 45 09  he-
l e n e . r a y m o n d . a p s c @
orange.fr

Potiers de grès
et porcelaine

Potiers de grès et porce-
laine. Ouverture : toute 
l’année (tél. avant) Pote-
rie du Lac à la Dame. La 
Grosse Pierre - Les Mo-
nets 39150 Fort du Plasne. 
Tél. 03 84 60 20 74  www.
jourdain-ceramique.com

Michel Muyard
Tabletier sur corne. Ouver-
ture : toute l’année. 5 Rue 
de la Gare 39360 Jeurre 
Tél. 03 84 42 41 93 

Les Feutreries
 de Pascale

Transformation de la laine 
en objets en feutre. Pas-
cale Bretschneider .Ferme 
de Magras - Borne au Lion
39370 La Pesse Tél. 03 62 
72 92 98  www.lesmagras.
com

Peinture 
Patrick Verdier

Peintre sur ardoises, 
peaux ou bois. Ouverture 
: En saison touristique. 
Hors-saison sur rendez-
vous. Hameau de l’Embos-
sieux 39370 La Pesse. 
http://pagespro-orange.fr/
papybanko

Poterie 
Françoise Delorme et 
Jean-Marc Rubat du Merac
Poteries et faïences 
simples et colorées cuites 
au four à bois. Ouverture : 
toute l’année 
Sous les Champs 39310 
Lajoux Tél. 03 84 41 20 71 

Poterie Guibert
Poterie de grès décora-
tives et utilitaires. Ouver-
ture : toute l’année Bleu 
d’Enfer La Combe du Lac.
39310 Lamoura Tél. 03 84 
41 24 91 www.bleudenfer.
com

Pôle artisanal Jurassien
Collections d’objets des 
artistes passionnés.  12, 
les Foyettes 39150 Les 
Piards Tél. 03 84 25 85 91 
info@wermeille-piards.fr

Atelier du Cuir
Maroquinerie, décoration, 
bijoux. 490 Chemin des 
Tourbières 39220 Les 
Rousses Tél. 03 84 60 07 
00 www.atelierducuir.com

Verre de voûte
Création et restauration 
de vitraux. Atelier ouvert 
au public, salle d’exposi-
tion et présentation des 
marques propres :- kitrail 
(maquettes de vitraux), 
kaleioo ( kaleidoscope), 
puzzles de verre.  Ouver-
ture : se renseigner.
26 grande rue 39400 
Longchaumois Tél. 03 84 
41 29 88 www.kitrail.com

Tintinnabul’ 
Modelages en 

faïence
 et pâte à sel

Modelages en faïence et 
pâte à sel, stage de mo-

delage. Ouverture : Toute 
l’année. 6, rue Luc Alabou-
vette 39150 Prénovel Tél. 
03 84 60 47 91  maurice.
bessieres@wanadoo.fr

Pipes Lacroix
Créateur de pipes. Ouver-
ture : toute l’année Sarl 
Gael Coulon 1 rue du 
château 39200 St Claude.
Tél. 03 84 33 54 15  www.
pipeslacroix.fr

Genod Pipes
Découvrez la fabrication 
d’une vraie pipe de Saint-
Claude. Ouverture : Toute 
l’année. 13 rue Faubourg 
Marcel.
39205 St Claude Tél. 03 84 
45 00 47 

Maison des poupées
Fabrication, vente d’ours 
et de poupées de col-
lection en porcelaine, 
démonstration, exposition, 
stages, vente de fourni-
tures. Ouverture : toute 
l’année 12 rue du Crêt des 
Pesières 39150 St-Lau-
rent-en-Grandvaux
Tél. 03 84 60 24 50  www.
artsetcreations.com

Au coin d’Fandarix, 
le bois CélAur !

Découvrez le métier de 
Chantourneur et ses créa-
tions. Ouverture : toute 
l’année.
3 rue du Pont des Arches 
39260 Villards d’Héria Tél. 
03 84 42 34 62  www.fan-
darix.com

Sculptures lumineuses 
Laurence Louis  La 
petite simard – 39310 
Les Molunes – Tel : 
03.84.41.61.02

Ferronnerie d’art 
Ferron’art  Jean François 
Bouveret – Les Curtils – 
Chaumont – 39200 Saint-
Claude.
Tel : 06.26.99.38.86 – sur 
rendez-vous.

La Maison de l’émail
Lieu de création, d’innova-
tion et de formation, vous y 
découvrirez la fabrication 
d’émaux. Tarif : Visite gra-
tuite sur rendez-vous. Ou-
verture : Toute l’année, se 
renseigner 171 rue de la 
République  39400 Morez.
Tél. 03 84 33 31 29 www.
maison-email.com

8

Magasin d’usine
Zone ‘‘Le Curtillet’’ 39170 Pratz

03.84.42.32.20

• Instruments d’écriture  • Couteaux
• Montres automatiques

Lundi - Vendredi 9h - 12h et 14h - 17h 
Samedi vacances scolaires 14h - 17h

André Jannet et son équipe 
vous accueillent  

dans un cadre chaleureux, 
pour vous faire découvrir 

nos spécialités Francs-Comtoises

3, place Saint-Hubert 39200 Saint-Claude - Tél. 03 84 45 14 78 ou 03 84 45 10 70
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Au bistrot, 
plat du jour 

à partir de 9E50 
(sauf week-end)

Hôtel Saint-Hubert *** : 
30 chambres (d-wc ou b-wc), 

ascenseur,  TV (TNT et Canal +),  
Wifi gratuit.

Au restaurant Le Loft, 
menu 

à partir de 15E 
(sauf week-end)

Sur 
présentation 

de cette publicité, 
un apéritif 

maison vous 
sera offert

***

8



SA
IN

T-
C

LA
U

D
E 

Ro
ut

e 
de

 L
yo

n 
- 

Té
l. 

03
 8

4 
45

 3
0 

90
C

e 
m

ag
as

in
 e

st 
un

 c
om

m
er

ce
 in

dé
pe

nd
an

t a
ffi

lié
 a

u 
ré

se
au

 d
e 

fra
nc

hi
se

 C
on

fo
ra

m
a

d
éC

o
u

v
Re

z-
en

 p
Lu

s 
: 

Té
Lé

C
h

a
Rg

ez
 

G
ui

de
s

To
ut

 l’
él

ec
tro

m
én

ag
er

 d
e 

ce
tte

 c
ui

si
ne

  
vo

us
 e

st 
pr

op
os

é 
pa

r 

C
ui

si
ne

 
Lo

u
n

g
e

9



L’espace central de l’exposition, dédié depuis 
l’ouverture aux loisirs d’été,  a été totalement 
renouvelé. Fanny et Olivier, propriétaires de la 
collection, ont coordonné la mise en place de 
l’exposition en version hiver.
Vous y verrez notamment nos amis PLAYMO-
BIL dévaler une piste de bobsleigh ou le train 
du Père-Noël sillonner les montagnes pour 
livrer ses cadeaux. L’exposition a attiré plus 
de 50.000 visiteurs depuis son ouverture le 12 
avril 2014. Compte-tenu de son succès, elle 
sera prolongée jusqu’en  6 mars 2015.
 

AU MUSEE DU JOUET
Du 22 au 30 décembre

  ATELIERS POUR ENFANTS
A 14h30  (durée 1h30 à 2h00) - Tarif : 7 €   
Petits papiers de Noël (à partir de 7 ans) : lundi 
22 décembre.
Chalets en bois (à partir de 5 ans) : mardi 23 
décembre – lundi 29 décembre.
En avant les histoires (4-7 ans) : vendredi 26 
décembre.  
Playmobil animé (8-14 ans) : lundi 29 dé-
cembre – mardi 30 décembre.
Réservations : 03 84 42 38 64

Festivités de fin d’année sur Jura Sud
Exposition Playmobil version hiver au Musée du Jouet

Du 22 au 30 décembre
  VISITE-DECOUVERTE 

«NOEL AUTOUR DU MONDE» 
Lundi 22 décembre – mardi 23 décembre – 
vendredi 26 décembre – lundi 29 décembre 
– mardi 30 décembre - A 11 h (durée 30 min) 
– Famille (dès 8 ans) Animation gratuite, in-
cluse dans le billet d’entrée. Tél : 03 84 42 38 
64 (programme susceptible de modification, 
consultez l’agenda du musée sur www.musee-
du-jouet.com » à partir du 22 décembre).

23 décembre
  LA FABRIK’ A TOUPIES DU PERE-NOEL 

Animation pour toute la famille (gratuit – ac-
cès libre dans le hall du musée) - De 14h30 
à 17h00.
Le Père-Noël a plus d’un tour dans son sac. 
Venez découvrir sa FABRIK’A TOUPIES. Si 
vous êtes bien sage, il vous livrera tous les 
secrets de la fabrication de ce petit jouet qui 
tourne, tourne, tourne…

Rencontre avec le Père-Noël et découverte 
de sa fabrique de toupies. Tél : 03 84 42 38 
64 (programme susceptible de modification, 
consultez l’agenda du musée sur www.musee-
du-jouet.com » à partir du 22 décembre).
24 décembre

SPECTACLE DE MARIONNETTES  
«Ikéou, histoire de Noël et de Caribous», 
spectacle tout public à partir de 3 ans (spec-
tacle gratuit, inclus dans le billet d’entrée au 
musée). A 15h – durée 45 min.
«La veille de Noël, Ikéou, un petit caribou, 
trouve sur la table une carte postale du Père-
Noël : celui-ci compte rajouter une semaine de 
plus à ses vacances. 
Ikéou réalise que le Père Noël ne sera pas 
rentré à temps pour Noël.. » Ce conte de Noël 
pour petits et grands reprend une question im-
portante aux yeux des enfants : le Père Noël 
viendra-t-il cette année ?
C’est avec humour et suspense que cette 
histoire nous parle de nos doutes, de nos 
méfiances envers les autres mais surtout du 
partage et de l’entraide… Tél : 03 84 42 38 64 
Programme susceptible de modification, 
consultez l’agenda du musée sur www.musee-
du-jouet.com » à partir du 22 décembre.
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POUPéES - MARIONNETTES
JEUX & JOUETS, PRODUITS RégIONAUX

59 avenue de St Claude 39260 Moirans

Du lundi 15h - 18h30 
Du mardi au samedi 10h - 12h30 et 15h - 18h30

Tél : 03 84 42 04 51
ENTRéE LIBRE

Saint claude - Zi du plan d’acier - 03 84 45 10 85
oyonnax - 2, courS de verdun - 04 74 77 41 77

ANIMALERIE

Les Musées

Musée de la Boissellerie, à Bois 
d’Amont. Tél. 03.84.60.98.79

Musée du Jouet, à Moirans. Tél. 
03.84.42.38.64

La Maison des Cascades. Tél. 
03.84.25.77.36

La Maison du Parc, à Lajoux. Tél. 
03.84.34.12.27
 
La Maison du Lapidaire, à La-
moura. Tél. 03.84.41.22.17

Musée «Vie et Métiers d’Autre-
fois» à La Pesse. Accès handi-
capé. Tél. 03.84.42.70.47 

Centre polaire Paul Emile Victor, 
à Prémanon. Tél. 09.77.51.25.45

Musée de la Tournerie sur 
corne et ivoire, à Lavans- 
les-Saint-Claude (Lizon). Tél. 
03.84.42.11.68. 

Musée du Ski, Bois-d’Amont. 
Tél 03.84.60.51.13
ou 03.84.60.39.95 

Musée de la Lunette, Morez. 
Tél. 03.84.33.39.30. 

Musée Le Monde du Cirque, 
à St-Laurent en Grandvaux. Tél. 
03.84.60.83.23

Atelier des Savoir-Faire, à Ra-
villoles. Tél. 03.84.42.65.06. 
Musée de l’Abbaye, à Saint-
Claude.  Tél. 03.84.38.12.60. 

Musée de la Pipe et du Dia-
mant, à Saint-Claude. Tél. 
03.84.45.17.00

Musée «Les Machines à 
nourrir et courir le monde». 
Clairvaux-les-Lacs - Tél. 
03.84.25.81.77

Musée «La Maison de la Vache 
qui rit», à Lons-le-Saunier. Tél. 
03.84.43.54.10

Musée d’Histoire de la Résis-
tance et de la Déportation de 
l’Ain et du Haut-Jura, 3 mon-
tée de l’Abbaye, Nantua. Tél. 
04.74.75.07.50

Musée archéologique d’Izer-

nore, collection d’objets Gaulois 
et Gallo-Romains. Tél. O.T. d’Izer-
nore : 04.74.76.51.30.

Musée du Peigne et de la 
Plasturgie, Oyonnax. Tél 
04.74.81.96.82
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Située au cœur du Parc Naturel Régional 
du Haut Jura, la Coopérative Fromagère 

des Moussières vous accueille pour une visite ludique, 
gourmande, seul en famille ou en groupe dans une 

ambiance douce et chaleureuse. 
Visite libre (audio guide et  film en français, anglais 

et allemand) : tous les jours  sauf le mardi hors vacances 
scolaires durant les horaires d’ouverture du magasin. 

Salle de projection de 55 places
Visite guidée sur réservation

Fromagerie des moussières
39310 LES MOUSSIERES - Tél 03 84 41 60 96 - Horaires magasin : 9h à 12h et de 15h à 18h30

Vente par correspondance     http://fromagerie-haut-jura.fr

39370 LA PESSE - TEL : 03.84.42.70.98 39370 LA PESSE - TEL : 03.84.42.70.47

BOUCHERIE GRENARD
CHARCUTERIE ARTISANALE

Ouvert tOus les jOurs du mardi au dimanche midi
de 8h à 12h30 et de 15h à 18h30

LA FRUITIèRE & LE MUSéE RURAL
Ouvert tOus les jOurs du mardi au dimanche
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h et le lundi de 15h à 18h.

vente en liGne : www.fruitiere-lapesse.com
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Les fromageries
Fruitière à comté 

Fruitière bio de Saint-
Maurice-Crillat, Frui-
tière à Comté bio 
depuis 1997.  Ouver-
ture : toute l’année. 
Fromagerie de 
Saint-Maurice. Tél. 
03.84.25.83.93

Fromagerie
 de Thoiria

Site remarquable 
du goût. La Frui-
tière 1900 vous fera 
découvrir les secrets 
de la fabrication du 
comté.
Ouverture : toute 
l’année, fermé en 
vacances sco-
laires – Thoiria Tél. 
03.84.25.85.43

Fruitière 
de Grande-Rivière

Visite guidée gra-
tuite de l’atelier 
depuis une galerie 
qui le surplombe, 
des caves d’affi-
nage et dégustation 
de Comté  chaque 
vendredi pendant 
les vac. scolaires, 
à 9h. Ouverture : 
toute l’année - Ha-

meau les Chauvins 
Tél. 03.84.60.10.86  
w w w. c o m t e . c o m /
grande-riviere-mor-
bier.

Coopérative
 fromagère

 du Haut Jura
La fruitière propose 
une galerie de visite, 
ou des visites gui-
dées avec dégusta-
tion. Visite sur réser-
vation. Ouverture : 
toute l’année. Les 
Moussières Tél. 03 
84.41.60.96  

Fromagerie 
traditionnelle
 des Rousses

Vue de l’atelier et 
des caves de pré-
affinage via de 
larges baies vitrées. 
Une muséographie 
simple avec projec-
tion vidéo  présente 
à toute heure l’acti-
vité de la fruitière. 
Restaurant de fro-
mages attenant.
Ouverture : toute 
l’année - 137 
rue Pasteur - Tél. 
03.84.60.02.62 

Les caves d’affinage 
au Fort des Rousses
Le Fort des Rousses 
est aujourd’hui no-
tamment une cave 
d’affinage de Comté. 
Actuellement, plus 
de 50 000 meules 
de Comté y sont 
affinées en perma-
nence. Le Fort et 
ses caves d’affinage 
sont désormais ou-
verts au public. La 
visite guidée permet 
de découvrir «ses 
entrailles» et via une 
mise en scène mu-
séographique sur-
prenante, tous les 
secrets de ce Fort, 
mais aussi l’histoire 
du Comté. Froma-
gerie Juraflore - Fort 
des Rousses- Tél. 

O.T. 03.84.60.02.55 
w w w . f o r t - d e s -
rousses.com

Fromagerie
de Montbrillant

Visite libre depuis 
la galerie donnant 
sur les ateliers de 
fabrication. Ouver-
ture magasin : toute 
l’année - L’Essard 
-39200 Villard-St-
Sauveur - Tél. 03.84 
45.59.30

Fromagerie
 de l’Abbaye

Leur production prin-
cipale est le Bleu de 
Gex. Le fameux Bleu 
qui trouve sa place 
sur le plateau de fro-
mages, mais aussi 
dans de nombreuses 

recettes. Ouvert tous 
les jours.
Chezery-Forens Ain 
Tél  04.50.56.91.67

 Fruitière de la
Saint-Christophe

La fruitière de Largil-
lay propose à partir 
de 8h30 une journée 
découverte de la fa-
brication du Comté.
1, route des Car-
rières Largillay.Tél. 
03.84.48.30.62

Fruitière de la
Vallée du Hérisson
Petit aménagement 
m u s é o g r a p h i q u e 
avec vidéo, jeux 

sonores pour décou-
vrir le Comté. Toute 
l’année, rue des 
3 Lacs, à Doucier. 
Tél.03.84.25.79.22

Fruitière 
du Mont Orgier

Le vaste et clair 
magasin regorge de 
bonnes choses…
dont deux sortes de 
Comté affinés sur 
place, mais aussi 
beurre cru, les fro-
mages blancs «mai-
son», vin, miel, 
confitures, salaisons 
etc. Toute l’année, 
place du colonel 
Varrot, Orgelet, Tél. 
03.84.25.40.88
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LA COMMUNE DES MOUSSIERES  
vous propose, 1 piste verte,  1 bleue, 1 border-cross, piste de luge.

Ouvert le : mercredi, samedi, dimanche et tous les jours en période scolaire, avec au programme : 

 pendant les vacances, nocturne les mardis de 19 h à 21 h qui se clôture  
par une descente aux flambeaux.

Possibilité de se restaurer (hot-dog, frites) au pied  
des pistes les : dimanches et vacances scolaires

Location de vélo-skis
Vous pouvez consulter nos tarifs sur le site : 

www.lesmoussieres.fr, rubrique tourisme - ski alpin

mairie-moussieres@orange.fr

Tél : 03.84.41.67.32 / Fax : 03.84.41.65.24

www.lesmoussieres.fr     https://m.facebook.com/LesMoussieres

TÉLÉSKIS
DES MOUSSIÈRES
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Une ambiance familiale et ludique

La Ferme des Huskies

Hiver
Traîneau à chiens

Initiation à la 
conduite d’attelage

39370 LA PESSE 
03.84.42.48.95

www.raids-traineaux.com
boreal@raids-traineaux.com

 Chambres et tables d’hôtes

ÉtÉ
Venez vous 

ressourcer en famille 
et avec votre chien
Education canine

Randonnées avec chiens
13

Chiens de Traîneaux

D’un Bout à 
l’Autre - Ecole de traîneau
Initiation à la conduite d’atte-
lage, raids itinérants ou sor-
ties multiactivités traîneau/
raquettes ou traîneau/ski de 
fond.
D’un Bout à l’Autre
La caserne des Lutins
39310 Bellecombe
Tél. 03 84 41 62 39

Des Chiens 
et des Hommes

Promenade en traîneau, ini-
tiation à la conduite d’atte-
lage, perfectionnement à la 
conduite d’attelage, randon-
née sur plusieurs jours.
Samuel Baviere
Les Monderans
39310 Les Moussières
Tél. 03 84 33 57 80

La Boîte à Montagne
Ecole de ski joering (le skieur 
de fond est relié à son chien 
de traîneau par une longe), 
ski pulka (skieur de fond rat-
taché à une pulka tractée par 
un chien), cani-raquettes, 
balades en traîneau, ski de 
fond, biathlon.
 
Cocktail traîneau/raquettes
411, Rue Pasteur
39220 Les Rousses
09 61 35 01 64 

Terre et Neige
Balade en traîneau. Initiation 
à la conduite d’attelage. 
Tarif : A partir de 30euros.
Franck Schmitt
14 les Pessettes
39150 Prénovel
Tél.  06 71 49 02 86

La Ferme des Huskies 
Initiation à la conduite d’atte-
lage. Ouverture : toute l’an-
née. Le Sarnasson
39370 La Pesse
Tél. 03 84 42 48 95

Le Jura par ses paysages, ses grands espaces, son 
relief et notamment les Hautes-Combes, a toujours 
attiré les mushers (conducteurs de traîneaux).
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Ski et cheval
Ferme équestre 

La Pelaisse
Balade à cheval 
dans la neige, séjour 
à la ferme, chambre 
d’hôte.
Tél. 06.63.80.69.48
ou 03.84.60.63.85
www.lapelaisse-jura.
com

Poney 
de la Cernaise 

Centre équestre «Le 
Poney Cernaise»
Ouvert toute l’année. 
A partir de 4 ans.
Ski joëring à Lamou-
ra,  les dimanches, 

Maison du Parc à Lajoux
L’exposition

 «De la forêt au bois – dal bosco al legno» 

présentée du 29 janvier au 15 juin 2015 
à la Maison du Parc, présente le projet 
de coopération menée avec le Haut-Bel-
lunese en Italie durant le programme 
Leader 2007-2014. 

Axée sur la valorisation du bois local, 
l’exposition présente au travers de dif-
férents supports (clips vidéos, inter-
views, panneaux d’exposition, livret) la 
filière forêt bois du territoire, les projets 
de bâtiments réalisés en bois local et 
les projets lauréats de concours d’idées 
organisés en Italie et en France. 

lundis, jeudis et ven-
dredis.
La Cernaise, 39310 
Les Molunes. 
 
Tel : 03 84 41 25 67
www.cheva l -hau t -
jura.com

Les Cheyennes 
Balades à cheval
Nadine et Jimmy Du-
toit à La Pesse.
Réservation au 06 
79 88 93 40
www.lescheyennes-
lapesse.fr

14

TEL INFO + RESA : 06 63 80 69 48 / 03 84 60 63 85
http://www.lapelaisse-jura.com

Séjour, étape, chambre d’hôtes

Ferme équestre de La Pelaisse

39400 Longchaumois

FERME EQUESTRE DE LA PELAISSE
Balades à cheval dans la neige, demi-journée,

journée, week-end

tranquillise vos vacances !

batterie porte-skis

pneus 
neige chaînes à neige

Feu Vert oYonnaX
445 av. Jean Coutty ZC point B - 01100 ARBENT - 04 74 73 88 11
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-19h - Le samedi : NON STOP 9h-18h
Entreprise indépendante A84 Oyonnax SAS
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Les beaux événements du début de l’année 2015
Les Bellecombes
Course de ski fond - Bellecombes
11 janvier 

Lamoura - Les Rousses
La Transjeune, 29 janvier

Morez
Automobile : 46e Ronde du Jura
24 et 25 janvier

Prénovel / Les Piards
Marathon des Neiges, 1er février

Rallye Neige et Glace
Du 1er février au 4 février
Passage dans le Jura le lundi 2 février

Lamoura - Mouthe
LA TRANSJURASSIENNE 7 et 8 février

Lajoux
La Rubatée Blanche, 21 février

Saint-Claude
Fête des «Soufflaculs» 18 avril 

Montagny-les-Arsures
Percée du Vin Jaune, 
31 janvier et 1er février

Oyonnax
Fête de Printemps 
28 mars

Foncine-le-Haut
Chapelle-des-Bois
38e Envolée Nordique
25 janvier 

Station des Rousses
(La Serra)
Championnat de France  
de ski alpin handi sport 
du 19 au 22 mars

Viry
Carmentran
10 mai

1515
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Artisans de Madagascar

Pays des Lacs et Grandvaux

Franchir un simple pas de 
porte peut, parfois, vous faire 
parcourir des milliers de kilo-
mètres. C’est ce qui vous 
attend à Clairvaux-les-Lacs, 
au 8 rue des Sapins (route de 
La Frasnée), avec Artisans de 
Madagascar. 
Carol et Dominique vous 
transportent sur les marchés 
d’Antananarivo, capitale de 
Madagascar, où vous serez 
émerveillés par la richesse de 
l’artisanat.
Dans leur boutique, vous pour-
rez trouver une profusion de Bi-

joux (en pierre semi-précieuse 
& en corne de Zébu), sacs, 
paniers, articles en bois pré-
cieux de Palissandre, épices, 
vanille bio, véhicules en métal 
de récupération. 
Une partie du magasin est, 
également, dédiés au miné-
raux et à la lithothérapie.
Tous les articles proposés sont 
réalisés artisanalement à par-
tir de matières naturelles et/ou 
recyclées, dans l’esprit Com-
merce Equitable & Solidaire. 
Ils sont tous certifiés «Made in 
Madagascar».

Ferme du Hérisson
à Ménétrux-en-Joux

Ouverte de 14h à 
17h (vente des billets 
jusqu’à 16h pour avoir 
le temps de faire la 
visite avant la tombée 
de la nuit).
Possibilité de gaufres 
et boissons chaudes 
(goûter) l’après-midi.

Chaux-du-Dombief 
Sortie en raquettes  
mardi 30 décembre 
nocturne avec repas. 
Départ de Chaux-

du-Dombief à 18h30, 
retour prévu vers 20h 
suivi d’une fondue. 
Il est possible de dis-
socier les 2 activités 
(balade + repas).
Venez avec votre ma-
tériel (raquettes, bâ-
tons, bonnes chaus-
sures, vêtements 
chauds et lampes de 
poche). 
Renseignements et 
réservation à l’of-
fice de tourisme de 
Saint-Laurent. Tel : 
03.84.60.15.25

Clairvaux-les-Lacs
Circuit du patrimoine 
et jeux Lynxou à 
Clairvaux-les-Lacs.

Circuit de 2km dans 
la ville pour découvrir 
le patrimoine culturel 
et passé industriel de 
Clairvaux. Pour les 
enfants, jeux de piste  
à la recherche de Lyn-
xou.
Demandez les dé-
pliants à l’Office de 
Tourisme de Clair-
vaux.

Orgelet
Visite guidée de la 
ville d’Orgelet Cité 
Comtoise de Carac-
tère. 
Sur demande auprès 
de l’ASPHOR visites 
guidées gratuites  de 
la ville et de l’église. 
Contact M. Bonneville 
03.84.35.58.84 
Circuit pédestre histo-
rique et panoramique 
d’Orgelet.
1,5 km, fléchage 
«sentier historique et 
panoramique», dé-
part salle polyvalente.
Demandez le plan du 
circuit au Point Infor-
mation d’Orgelet (voir 
ouverture).

Bienvenue à la Fruitière  
de la Vallée du Hérisson

Nous vous proposons les produits de la fromagerie :  
Comté, fromage-blanc, petit hérisson (pâte molle), crème et serrat.

Retrouvez également toute la gamme des produits fromagers  
de Franche-Comté : morbier, raclette, tomme, Bleu de Gex,  

Mont D’or, cancoillotte…  
ainsi qu’un large choix de produits régionaux sélectionné.

Vente en demi-gros : nous contacter pour plus d’informations.

Horaires d’ouverture et visites : 
Tous les jours de 8h30 à 12h et de 15h30 à 18h30 

Fermé uniquement le dimanche AM

Accès à la galerie de visite libre

Fruitière de la vallée du hérisson 
1590, rue des 3 lacs 39130 DOUCIER

03 84 25 79 22 - www.fruitiere-comte.com

Tél./fax : 03 84 25 21 07
www.comte-fromage.com

Fruitière à Comté 
de Largillay

1 GRANDE RUE à
CLAIRVAUX LES LACS 
1 RUE DE LA GARE à

PoNt DE PoIttE
Horaires du lundi au samedi 

de 8h30 à 12h et de 15h à 19h 
Le dimanche et jours fériés 

de 9h à 12h
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E
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Une dernière saison au Nanchez aux Piards !
Téléski Nanchez 

aux Piards
Location ski alpin
10, Ladaval – 39150 Les Piards 

Tél / Fax : 03.84.60.42.96

Vacances de Noël
Matin : de 9h à 12h                    

Après-midi : de 13h à 17h

Hors vacances
Samedi et Dimanche : de 9h à 12h
Après-midi : de 13h à 17h

Vacances de Février 
Matin : de 9h à 12h

Après-midi : de 13h15 à 17h15

Pistes de ski : 

• 2 Pistes bleues 

• 1 Piste verte

• 1 Rail de SNOW BOARD

Matériel de location
 sur place au téléski 

Adultes et enfants 
Skis – Luges – Patinettes – Casques.
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L’éoLienne

Hameau la fromagerie 39130 LE FRASNOIS tél. 03 84 25 50 60 fax 03 84 25 50 38
site www.eolienne.net mail vedier@wanadoo.fr

Restaurant, chambres 3 épis et gîte 
d’étape 15 lits, situé au 
coeur du site classé du pays 
des lacs et cascades du 
Hérisson vous propose gîtes, 
couverts et découverte

Fromagerie

Grande-R
ivière

Morbier

Route Royale - Les Marais - 39400 Morbier - Tél. : 03 84 33 59 39 
Les Chauvins - 39150 Grande-Rivière - Tél. : 03 84 60 10 86

Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi : 09h - 12h et 17h - 19h - Le dimanche : 09h - 12h 

Comté affiné et vieilli dans nos caves
Expédition dans toute la France

Beurre - Crème - Comté - Morbier - Produits Régionaux

UN TERROIR D’EXCEPTION
A 900m d’altitude, les plateaux du Grandvaux, au cœur du Parc  
Naturel Régional du Haut-Jura, offrent une qualité environnementale 
extraordinaire. Le Lac de l’Abbaye, site protégé, confère au paysage 
et au terroir local une richesse naturelle en parfait accord avec  
les règles de l’A.O.C.
- 21 producteurs sur 6.500.000 L de lait ainsi produits
- 1.400 meules de Comté affinées sur le site de Grande-Rivière
- 15.000 meules de Morbier affinées  sur le site de Morbier
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Morez et sa région 
fête l’hiver

Marchés de Noel 
A Morez samedi 20 et di-
manche 21 décembre. A 
Bellefontaine dimanche 
21 décembre après-midi.

Accueil 
du Père-Noël 

A Longchaumois - Ros-
set samedi 20 décembre 
à 18h. 
A Morez dimanche 21 
décembre après-midi. 
A Morbier – Les Gen-
tianes mardi 23 dé-
cembre à 16h30 (avec 
descente aux flam-
beaux). 
A Bellefontaine di-
manche 21 décembre à 
17h.

Descentes 
aux flambeaux 

Toutes les semaines sur 
les stations de Morbier - 
Les Gentianes, Bellefon-
taine et Longchaumois 
- Rosset.

Pots d’accueil
Vacances de Noel et 
d’Hiver ; tous les same-
dis soirs à Bellefontaine 
et Morbier - Les Marais, 
tous les dimanches ma-
tins à Longchaumois.

Petit marché 
de produits régionaux 
Tous les jeudis soirs au 
centre Cévéo de Belle-
fontaine.

Balades nocturnes 
en raquettes

A Longchaumois : jeu-
dis 12, 19 et 26 février 
et 1er mars, départ 18h 
du chalet infos, gratuit. A 
Morbier, suivies d’un re-
pas fondue les 22 et 29 
décembre (départ 18h 
station Les Gentianes) et 
les 7, 9, 16, 23 février et 
2 mars (départ 19h sta-
tion Les Gentianes).

Les ateliers de la Belle Taule proposent un atelier dessin. 
Dessine, coupe, peins ton cheval en carton, pour passer 
les vacances de Noël à califourchon ! Techniques mixtes. 
Durée de la séance 1H45, à partir de 8 ans, matériel four-
ni, nombre de participants limité à 7, tarif : 18 euros la 
séance. Renseignements 03.84.41.12.92, contact@labo-
binette.fr, www.labobinette.fr.
Les 22, 23, 26, 27, 29, 30 et 31 décembre de 10h à 11h45.

Atelier dessin initiation au portrait 
Séance d’initiation au dessin d’observation de visages, 
chevelures, coiffes et parures de tête. Crayons, feutres, 
gouache. Durée de la séance - 1H45, à partir de 8 ans, 
matériel fourni, nombre de participants limité à 7, tarif : 
18 euros la séance. Renseignements : 03.84.41.12.92, 
contact@labobinette.fr.
Les 22, 23, 26, 27, 29, 30 et 31 décembre de 17h à 18h45.

Lamoura, les ateliers de la Belle Taule
Atelier dessin cheval à bascule
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Pour vos enfants, pensez à vos locations de ski à la saison :
à partir de 48e (ski de fond)

à partir de 58e (ski alpin) http://ballandskis.com

GARAGE CUYNET
Agent FORD

GARAGE CUYNET
Agent ALFA ROMEO et FIAT

ChAMpAGNOLE  - 03 84 52 09 78 - www.garage-cuynet.fr
18



la babaute
Hôtel-Motel & Restaurant 

au pied de la Dôle situé parmi les chalets

Se compose de 17 chambres spacieuses et studios de 2 à 4 personnes. 
Au restaurant notre chef vous propose des plats régionaux ainsi que des spécialités 

gastronomiques autour de notre cheminée centrale dans un cadre exceptionnel.
Pensez à réserver !

1816, route de la Faucille - Le Tabagnoz - 39220 Prémanon
Les Rousses - Tél. 03 84 600 800 

motel-lababaute@orange.fr - http://www.motel-lababaute.com

Depuis 1888,
Joseph Michel et ses �ls distillent à Chapelle-des-Bois,

au cœur du massif du Jura.

Un savoir-faire ancestral de plus de 120 ans perpétué
pour vous o�rir des eaux-de-vie �nes et délicates

aux parfums intenses.
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18 - 20 Le Frambourg 25300 La Cluse-et-Mijoux
contact@emilepernot.fr     www.emilepernot.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

Visites guidées, 

du lundi au vendredi 

à 10h30, 15h et 16h30. 

Samedi 10h30

Groupes sur rendez-vous

Des randonnées à prati-
quer en famille avec des 
enfants dès 5 ans !
Des randonnées à pied ou 
en raquettes thématiques 
sont proposées sur la sta-
tion pour découvrir en famille 
les paysages et la faune et 
flore de nos montagnes. Voici 
quelques exemples de ran-
données à pratiquer avec les 
enfants :
Mystères et boules de 
neige :
Dans la station vallonnée des 
Rousses, une joyeuse troupe 

de marcheurs avance avec 
entrain. 
Pas à pas, les pieds bien 
calés dans les raquettes, ils 
arpentent les chemins scru-
tant les traces de pas mar-
qués dans la neige. Quel 
animal a bien pu passer par 
la ? Ecureuils, chevreuils, 
chamois, renards, sangliers 
et bien d’autres encore s’en 
donnent à cœur joie brouil-
lant les pistes des enquê-
teurs. Heureusement, les 
accompagnateurs de la Boite 
à Montagnes sont toujours là 

pour aider, conseiller et gui-
der leurs promeneurs.
Plus d’infos sur www.la-boite-
a-montagne-jura.fr 
Le goûter des lutins :
Petite randonnée en nature 
entre pré-bois et forêt ac-
cessible dès 5 ans. Goûter 
crêpes et chocolat chaud. 
Mise à disposition d’une luge 
pulka ou pulka poussette 
pour les enfants de moins de 
5 ans.
Plus d’infos sur www.la-boite-
a-montagne-jura.fr  
Garderie pour les enfants 
dès 3 ans au pied des 
pistes !

Au cœur de la Station des 
Rousses, les petits sont 
accueillis à la garderie des 
Jouvencelles. Le club des 
bouèbes reçoit les enfants à 
partir de 3 ans.
Située à coté des locaux de 
l’école du ski Français, la gar-
derie est le lieu idéal pour vos 
jeunes enfants. Un espace 
ludique leur est entièrement 
dédié. Les enfants sont ac-
cueillis à la journée, la demi-
journée, avec ou sans restau-
ration. Vous pouvez dès lors 
profiter des pistes de ski en 
toute quiétude ! 
Plus d’info :
 www.esf-lesrousse.com 

Animations sur 
la Station des Rousses
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(Suite)
Initiation au ski alpin pour 
les petits à partir de 3 ans !
Les jeunes enfants de 3 à 
4 ans peuvent s’initier aux 
sports de glisse. 
Les moniteurs de ski les 
encadrent 1h par jours pour 
leur apprendre les bases du 
ski. Sur un parcours adapté 
et sécurisé, les plus petits 
apprennent ainsi à manier 
leurs skis, à se déplacer, à 
freiner et à s’arrêter, en toute 
sécurité et en s’amusant. 
Un mini cours collectif leur 
est ainsi proposé. Et à la fin 
de la semaine, ils reçoivent, 
comme les plus grands, une 

médaille récompensant leurs 
progrès, celle du «bonhomme 
de neige». 
Plus d’info : www.esf-
lesrousses.com 

Multi-sites et 
multi-activités pour tous

En complément des 50 km de 
pistes de ski alpin répartis sur 
4 massifs dont 1 en Suisse et 
des 220 km de pistes de ski 
nordique, profitez de : boar-
der cross, Slide park, espace 
ludique des marmousets, ini-
tiation au télémark, handiski, 
baladaski (unique en France)
-22km  de pistes raquettes/
piétons et 55km d’itinéraires 
raquettes

La Taillerie présente actuel-
lement sa nouvelle exposi-
tion sur les grenats. Venez 
découvrir ses couleurs sur-
prenantes : du rouge au rose 
en passant par différents tons 
d’orangé, mais également 
différentes nuances de vert. 
Quelques pierres d’excep-
tions sont également pré-
sentes tels que le 
grenat étoilé ou le 
grenat à change-
ment de couleur ! 
Un thème qui vous 
emmènera dans les 
légendes de cette 
pierre connue de-
puis fort longtemps 
ainsi que dans les 
histoires et anec-
dotes amusantes... 

La Taillerie à Bellefontaine
Le grenat en exposition

Animations sur 
la Station des Rousses

Profitez d’un 
mardi durant 
les vacances 
scolaires pour 
des explica-
tions com-
mentées sur 
le Grenat et 
les métiers de 
lapidaire, dia-
mantaire et 
gemmologue 
: les 23 et 30 

décembre prochain à 10,14 
et 17h pendant ces vacances 
de Noël, ainsi que les 4 mar-
dis durant les vacances de 
Février. 

Magasin ouvert toute l’an-
née. Du 20 décembre au 15 
mars ouvert tous les jours de 
10h à 12h et de 14h à 19h.
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La dernière boîte à la mode
Depuis le 10 septembre, les Mont d’Or des fromageries Arnaud 

sont disponibles à la dégustation. Cet authentique fromage 

d’Appellation d’Origine Contrôlée s’élabore dans la fromagerie 

de Longevilles Mont d’Or, au pied du massif du Mont d’Or. 

Faite le choix d’un fromage savoureux, élaboré dans le respect 

de la tradition : une fabrication en cuves basculantes en cuivre, 

un sanglage avant saumurage garantissant ainsi les meilleures 

saveurs boisées, dans des conditions d’hygiène optimisées.

Fromageries Arnaud - Avenue de la Gare - 39800 Poligny  Tél. 03 84 37 14 23   www.juraflore.com

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  G R I G N O T E R  E N T R E  L E S  R E P A S  .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R 
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Passages du Père-Noël 
Prémanon 

Ca y est c’est le grand départ du Père Noël, 
as-tu posté ta lettre ? Il passera par le centre 
de Prémanon avant sa longue nuit. Organisé 
par le Service Animations de la Station. Le 
24 décembre de 14 à 15h, centre du village 
de Prémanon.

Bois d’Amont
Le Père-Noël débutera sa tournée par Bois 
d’Amont. Si la neige est présente, il débutera 
par Les Marmousets, en direction du village 
et s’arrêtera sous le préau de l’école, pour 
déguster une boisson chaude en votre compagnie. Le Conseil Muni-
cipal et les associations vous accueilleront autour de cette boisson 
chaude. S’il n’y a pas de neige, à vous de le guetter dans le village... 
Le 24 décembre de 15 à 16h, centre du village de Bois6d’Amont

Les Rousses
Un passage exceptionnel du Père Noël dans le village : il remon-
tera la rue pasteur, s’arrêtera vers la Mairie pour un peu de repos 
et profiter d’une boisson chaude avant de partir pour une longue 
nuit. Organisé par le Conseil Municipal des 
Rousses et le Service Animations de la Sta-
tion. Le 24/12/2014 de 16h à 18h30, rue 
Pasteur aux Rousses.

Et le 25 décembre, Lamoura.
Front de la neige de La Serra à 14h30. 
Après une longue nuit, le Père Noël fera 
sa dernière halte au pied des pistes de La 
Serra ! Organisé par l’Ecole de Ski Français 
de Lamoura.
Autres animations :
24 décembre, existe aussi les «Randon-
née du Père6Noël».

Prémanon - La Darbella Nordique de 14h 
à 16h. Le Père6Noël fait une escale dans 
le Haut-Jura, il vous donne rendez-vous 
aux Rousses pour découvrir les joies de 
la neige.... Durée : 2h. A partir de 1 an, 
mise à disposition d’une poussette pulka. 
Tarif : à partir de 17€, prévoir la location 
des raquettes. Information et réservation 
au bureau de l’Ecole de Ski Internationale 
«La Boite A Montagne» aux Rousses.

Randonnée «Veillée gourmande» 
les jeudis 25 décembre et 1er janvier sur 
les Rousses - lieu de RDV à confirmer 
17h30.

Un éveil des papilles dans un décor de rêve. A la lueur tombante, 
le terroir du Jura se laisse savourer : dégustation de vin, Comté, 
sirop de sapin pour les enfants. Durée : 2h. A partir de 5 ans. Prévoir 
la location des raquettes. Information et réservation au bureau de 
l’Ecole de Ski Internationale «La Boite A Montagne» aux Rousses 
ou au 09 61 35 01 64, www.la-boite-amontagne-jura.fr.

30 décembre mini olympiade du sport 10h 12h 
Du sport les pieds dans la neige ! Animation ouverte à tous, Scott 

vous prépara quelques ateliers rigolos, 
originaux et faciles d’accès ! Organisé par 
le Service Animations de la Station. Repli 
salle de la mairie. Centre du village, piste 
de luge. Animation gratuite à Prémanon
31 décembre, la der des der.
De 15:30 à 18:30 Front de neige des Jou-
vencelles à Prémanon
Comment mieux terminer cette année 
que les skis aux pieds et en musique ! 
Ambiance assurée au pied des pistes des 
Jouvencelles. Organisé par le Service 
Animations de la Station.

Station des 4 Villages en fête !
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Tout pour votre intérieur 
style chalet

Déco, cadeau, linge de maison, 
luminaire et vaisselle

70 rue de la Redoute 39220 Les Rousses 
Tél. 03.63.68.13.41

contact@feliemontagnedeco.com
www.feliemontagnedeco.com

alain pneu32
ans 

1982-2014

SAINT-CLAUDE Z.I du plan d’Acier 03 84 45 15 37
MORBIER RN 5 – Les Marais 03 84 33 19 97

OYONNAX 53 cours de Verdun 04 74 73 51 88
MONTAGNAT RD 1075 04 74 22 34 51

l Pneumatiques  tourisme,  utilitaire,  4X4,  moto, poids lourds,  agraire,  

manutention l Géométrie l Equilibrage l Décalaminage moteurs 

l Freinage l Amortisseurs l Vidange l Echappement l Chaînes l Batteries
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Vallée de Joux

La
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Les Rousses

Culminant à 1678 m, La Dôle est le plus 

haut point de la chaîne du Jura Suisse. Elle 

offre l’un des plus beaux panoramas sur 

le Lac Léman et les Alpes.

Répertorié à l’inventaire fédéral des 

paysages (IFP), le massif de La Dôle abrite 

une grande variété d’espèces animales 

et végétales. 

Nous vous remercions de respecter 

son environnement et de suivre le balisage 

et la réglementation en vigueur.

Parking

Information

Télésiège

Piste de luge

Restauration

Ski familial

Piste très diffi cile

Piste diffi cile

Piste diffi culté moyenne

Piste Facile

Itinéraires

Location de ski

Ecole de ski
Suisse

Ecole de ski
Français

Poste de secours
Tél. +  41 22 360 15 85

 Points de ventes et caisses:

 –  Les Dappes

 –  Tabagnoz 
 ( week-ends et vacances )

 – Valdappes ( Berthet )

m

ys

aldappes

aloup

Nom des pistes

Reculets-Dessus  500 m 

Les Quatre-Murs  1200 

Compétition  1800 m

Franco-Suisse  2500 m

Les Lésines  1500 m

La Pétroule  1000 m

Les Combes  2000 m

Liaison Cuvaloup  500 m

Les Tétras  1200 m

Liaison Tabagnoz  400 m

La Germine  1300 m

Chalet  500 m

Reculets-Dessous  300 m

Itinéraires

Liaison Tabagnoz – Lésene

Liaison Reculets-Dessous – V

Liaison Valdappes – Cuv

Liaison Cuvaloup - Valdappes

Un bol d’air frais

Le plaisir du 
ski à deux pas 
de chez vous
EspaceDôle 1230-1678 m

www.espacedole.ch

EspaceDole-ad_94x135-vertical.indd   1 19.11.13   08:11

La station Monts Jura
cet hiver

Equipé d’un télésiège 4 places 
débrayable ainsi que de 8 autres 
remontées mécaniques,  Espace 
Dôle offre un des domaines 
skiables les plus variés du Jura. 
Ses pistes sont accessibles au-
tant pour les débutants que pour 
les skieurs les plus chevronnés. 
Relié au domaine skiable Fran-
çais des Jouvencelles, ce sont 
plus de 40 km de pistes qui 
s’offrent aux amateurs de glisse. 
Il suffit de se procurer un forfait 
Franco-Suisse et vous aurez loi-
sirs de passer d’un côté ou de 
l’autre de la frontière.
Grâce au télésiège des Dappes, 
les piétons pourront accéder 

Espace Dôle

aussi sans souci au sommet de 
la Dôle et admirer le superbe 
panorama qui s’offre sur le lac 
Léman et les Alpes.

Monts-Jura
Encore plus d’adrénaline…

Monts Jura est devenue le point 
de ralliement de très nombreux 
skieurs. Et chaque année les 
membres des équipes de France 
viennent s’entraîner ou concourir 
sur nos pistes, cet hiver la Coupe 
d’Europe Homme sera organisée 
les 26 & 27 janvier 2015. Preuve 
que Monts Jura est capable, grâce 
à la qualité de ses pistes et leur 
parfait entretien, de rivaliser avec 
les champs de neige de nos voi-
sins et amis des Alpes Françaises 
et Suisses.
Monts Jura dispose également 
d’un autre atout majeur : la sta-
tion offre, en plus du ski ALPIN, 
des pistes exceptionnelles pour 
la découverte et la pratique régu-
lière du ski NORDIQUE sur le site 
internationalement reconnu, de la 
Vattay et de l’étonnante vallée de 
la Valserine.
Ouverture des domaines skiables 
– Hiver 2014/15 :
Du 20/12/2014 au 29/03/2015 – 
Possibilité d’ouverture le WE de 
décembre suivant les conditions 
d’enneigement.

Les points forts 
de la station Monts Jura

Programme de fidélité :
«LIBERTE +» simplifiez-vous le 
ski  = une seule connexion à www.
monts-jura.com et vous skiez toute 
la saison !
En adhérent à Liberté + sur inter-
net, le forfait journée est moins 
cher qu’en caisse, 22 € la journée 
au lieu de 25 €, (8.70 € au lieu de 
20 € pour les enfants) et le skieur 
bénéficie aussi d’autres avantages 
tout au long de la saison !
Il s’inscrit une seule fois sur Inter-
net pour 1€ et c’est tout ! Plus 
besoin de passer en caisse ou de 
retourner sur Internet, son pas-
sage aux bornes magnétiques est 
signalé au système qui déclenche 
l’achat du forfait du jour.
Pourquoi, les familles choisissent-
elles de skier à Monts Jura ?
Monts Jura aime accueillir les 
familles et son domaine s’y prête 
bien ! Une offre particulièrement 
attrayante concerne les forfaits 
de ski alpin. En effet, les parents 
payent leurs forfaits...et pour les 
enfants c’est moitié prix ! Et cela, 
sur tous les forfaits, y compris les 
forfaits saison, achetés en caisse 
ou sur internet (de 2 à 4 enfants) 

Et en ski nordique c’est même 
gratuit pour les enfants dont les 
parents ont acheté un forfait ! (de 2 
à 4 enfants).

Monts Jura, le ski pour tous :
Cet hiver 2014/15, une bâtisse mo-
derne, répondant aux plus grandes 
exigences dans l’accueil des per-
sonnes à mobilité réduite et offrant 
les infrastructures les plus adap-
tées à la pratique des sports de 
glisse sera opérationnelle grâce 
au Ski-Club du Jura Gessien et du 
Syndicat Mixte de Monts Jura.
La Station peut désormais s’enor-
gueillir d’une des plus belles in-
frastructures pour la pratique du 
Handiski ! Elle dispose en effet 
de cinq fauteuils dédiés au ski, 
d’un tandem, de deux kart-skis 
et deux duals qui d’adaptent aux 
handicaps plus ou moins lourds de 
chaque personne.
Il est maintenant possible d’em-
prunter sans risque toutes les 
pistes, jusqu’au rouge. Pour les 
mal ou non-voyants, le personnel 
d’accompagnement possède un 
dispositif d’écouteurs et de radios 
pour guider les sportifs. Tout un 
équipement de pointe pour offrir 
toutes les facilités.
Le plaisir du ski à deux pas de 
chez vous…

Lélex-Crozet, 900-1680 m, sta-
tion village.
Des installations mécaniques per-
formantes, 17 appareils dont 2 
téléportés et 2 télécabines.
Un domaine skiable sécurisé grâce 
à 120 enneigeurs disposés à partir 
de 900 m. d’altitude sur le versant 
Lélex du domaine skiable.
Alt. 900-1680 m. – 26 pistes, 17 
remontées mécaniques dont 2 
télécabines, 32 hect. De neige de 
culture.

Menthières, 1070-1535 m, stade 
de neige.
Le site de Menthières est un stade 
de neige idéal pour l’initiation aux 
sports d’hiver.
Un vaste parking se développe 
à proximité du front de neige à 
quelques dizaines de mètres des 
premières remontées mécaniques.
Alt. 1070-1563 m – 9 pistes, 5 re-
montées mécaniques, 1 enneigeur.
Mijoux-la Faucille, 1000-1550 m, 
parc de loisirs.
Le site idéal pour faire ses pre-
miers pas… à ski et pour pro-
gresser à son rythme et en toute 
sécurité sur des pentes douces 
et soigneusement entretenues 
depuis le sommet du Mont Rond 
(1596 m.).                (Suite page 25)
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Station Monts Jura

Le col de la Faucille se trouve à 
moins de 30 minutes du centre de 
Genève.
2 écoles de ski proposent leurs 
activités aux enfants et aux 
adultes.
Alt. 1000-1550 m. 14 pistes, 7 
remontées mécaniques avec le 
fameux Télécombi alliant
sièges et cabines sur le même 
câble pour skieurs, piétons et ran-
donneurs en raquettes.

La Vattay-Valserine
Alt. 900-1450 m, site nordique par 
excellence.
120 kilomètres de pistes en 
double traçage. Le damage est 
effectué quotidiennement en al-
ternatif et en skating.

Un parking de 900 places permet 
d’accéder très rapidement au dé-
part des pistes.
La raquette se pratique également 
sur ce site grâce à 11 kilomètres 
d’itinéraires balisés et damés.
120 km de pistes à La Vattay, 40 
km dans la Vallée de La Valserine 
tracées en double traces.

Le côté nordique :
Monts Jura, 

Vattay/Valserine 
est le paradis du ski nordique.
Ses 160 km de pistes s’étendent 
à perte de vue et vous permettent 
de contempler d’un côté le plateau 
Jurassien et sur l’autre versant, 
le lac Léman avec la chaîne des 
Alpes et le Mont Blanc comme 

sublime horizon.
Randonnée raquette, le tout ter-
rain des sommets :
Monts Jura est un territoire excep-
tionnel pour randonner et décou-
vrir les richesses écologiques et 

animalières des forêts du Jura. 
De nombreux itinéraires balisés 
sont accessibles au départ des 
villages, des différents sites de la 
station ainsi que depuis les arri-
vées des télécabines.
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Jean-Pierre SPort
Location Ski

Moniteur diplômé

www.jeanpierresport.com jeanpierre.sport@orange.fr

La Chapelle LELEX - Tél : 04 50 20 90 86

25 € 
le Skipass

22 € 
le Skipass

journée

Liberté + 
simplifiez-vous
le ski !

L é L e x - C r o z e t  •  M i j o u x - L a  F a u C i L L e  •  L a  v a t t a y - v a L s e r i n e  •  M e n t h i è r e s

www.monts-jura.com

avec LIBeRTÉ+ 
vous ne 

passez plus 
en caisses !

avec LIBeRTÉ+   
la journée

de ski 
la moins chère

du jura !

avec LIBeRTÉ+ 
vous adhérez

pour 1€ par an !

avec LIBeRTÉ+ 
à vous 

les avantages
Famille !

avec LIBeRTÉ+ 
2 journées
oFFertes !

MONTS JURA, 
ENCORE MOINS CHER, 
dèS lE 1ER JOUR, 
AVEC LIBERTé + !
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Patinage sur le Lac Genin
Imaginez une immense patinoire 
naturelle nichée au cœur de la 
forêt : c’est la lac Genin Gelé
Location de patins à glace à 
l’Auberge du Lac Genin – Tél : 
04.74.75.52.50 (Possibilité de 
louer également des raquettes à 
neige ainsi que des luges)

            SortieS raquetteS  
Deux circuitS en raquetteS

 à neige 
Pré Boussonnet  Belleydoux. 
Balade de 8km entre Ain et Jura 
offrant un régal pour les yeux.
Niveau de difficulté : moyen 
(rouge). 

Belle Voêt-Belleydoux
niveau facile

Des premières neiges à fin avril.
Téléphone : 04.74.77.94.46 

Animations cet hiver sur le Haut-Bugey et Haut-Jura

info@tourisme-oyonnax.com
           raquette nocturne 

Lac Genin – Charix 
Samedi 17 janvier 2015.
Tarif avec repas: 30 à 35 €
Tarifs encadrement seul: 12€/
adultes (+12 ans) et 8€ (enfants 
de 9 à 12 ans).
Location raquette 5€/pers.

                Apremont 
Samedi 21 février 2015. 
 
Tarif avec repas: 30 à 35€

Tarifs encadrement seul: 12€/
adultes (+12 ans) et 8€ (enfants 
de 9 à 12 ans . 
Location raquette 5€/pers.»

SiteS norDiqueS

Belleydoux  
et  Hautes Combes

Paisible petit village situé dans le 

Parc Naturel Régional du Haut-Ju-
ra : raquettes, luge, ski de fond... 
17 km de pistes de ski de fond, 
domaine relié à la Pesse (Jura). 
Le site des Hautes-Combes est 
une station familiale idéale pour 
les débutants. 
A Belleydoux, 17 km de pistes 
de ski de fond sont accessibles à 
tous, du débutant au chevronnée, 
en style classique ou en skating. 
Belleydoux propose également 
deux itinéraires en raquettes ba-
lisé mais non damé.

Le Plateau de Retord - Porte 
de la Chapelle Le Poizat - 
Lalleyriat / Le Grand Aber-
gement
Trois vastes combes reliées entre 
elles, avec des pistes pour tous 
les niveaux, offrant des belvé-
dères sompteux sur les Alpes 
et le Jura. Au total 160km sont 
ouverts aux skieurs qui peuvent 
varier les plaisirs (ski nordique, 
raquettes...) et les paysages. 3 
pistes de ski nordiques reliées 
aux autres portes, 3 liaisons et 3 
itinéraires raquettes balisés.

Apremont 
Station familiale à proximité du lac 
Genin. 28 km de ski nordique (1 
jaune, 1 verte, 1 bleue, 1 rouge), 
espace luge, itinéraires raquettes 
(3,5 et 5 km). Location (raquettes, 
luges, skis de fond) et forfaits 
salle hors sac samedi après-midi 

et dimanche.
La vente de forfaits de ski nor-
dique et alpin
Afin de toujours mieux répondre 
aux attentes de la population 
locale et des touristes, Oyonnax 
Tourisme propose la vente de for-
faits de ski nordique et alpin.

Les forfaits proposés à la vente 
sont les suivants : 
Les forfaits de ski nordique :
Forfait saison Belleydoux - 
Hautes-Combes : il donne accès 
à l’ensemble des sites nordiques 
des Hautes-Combes : Belleydoux, 
Giron, La Pesse, Les Moussières, 
Bellecombe, Les Molunes, Sep-
moncel et Lajoux).Forfait saison 
GIP Plateau de Retord : il donne 
accès aux pistes du Plateau de 
Retord, d’Hauteville La Praille et 
Lachat)
Forfait saison Montagnes du Jura 
: il donne accès à un secteur plus 
large regroupant toutes les pistes 
nordiques du massif Jurassien et 
Suisse Romande.

Oyonnax Tourisme
1 rue Bichat – 01100 Oyonnax.  
Tél : 04.74.77.94.46 ou sur www.
tourisme-oyonnax.com 
Horaires d’ouverture du bureau 
d’accueil (1 rue Bichat à Oyon-
nax) :  
Ouvert du lundi au vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Ouvert le samedi de 10h à 12h30.
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Votre technicien spécialiste 
nordique et alpin

Venez vous détendre dans un cadre chaleureux autour 
d’une belle cheminée. Vous profiterez de la nature  

en raquettes, luge ou patins à glace.

Spécialités au feu de bois

Auberge du LAc genin

01130 cHAriX - 04 74 75 52 50 - www.lacgenin.fr
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