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Le Jura, pour 
tous, partout !

Amateurs d’art et 
d’histoire, vous vous 
réjouirez de décou-
vrir le Musée de 
l’Abbaye avec les 
collections Bardone, 
le Musée de la Pipe 
et du Diamant sur St-
Claude  ou celui de 
la Lunette à Morez, 
l’Atelier des Savoir-
Faire à Ravilloles ou 
encore le Musée des 
machines à nourrir le 
monde à Clairvaux... 
Et si vous êtes ac-
compagnés de vos 
chères têtes blondes, 
point d’inquiétude, 
pensez au Musée du 

Jouet à Moirans.
Davantage épris de 
nature et de loisirs de 
plein air ? 
Le Jura recèle d’ima-
gination, de verdure 
pour vous faire plai-
sir, le parc acro-
branche à Prénovel, 
les cascades du Hé-
risson pour un brin 
de fraîcheur, un beau 
voyage sur la Ligne 
des Hirondelles. Mais 
aussi la Maison du 
Parc à Lajoux, ou le 
Musée Paul Emile 
Victor à Prémanon, 
sans oublier les 
Rousses avec «Fort 
Aventure» pour petits 
et grands. 

Qui dit été, dit for-
cément baignade ! 
Les eaux des lacs 
turquoise pour des 
promenades en ba-
teau croisière, canöé 
ou pour le bonheur 
des baignades pro-
mettent des souve-
nirs intenses. 
A suggérer aussi, 
découvrir le Jura 
autrement avec la 
randonnée : des 
sentiers répondent à 
vos attentes, à pied, 
vtt ou à cheval, une 
autre façon d’éveiller 
vos sens au contact 
de la nature. Envie de 
sensations fortes, les 
montagnes et rivières 

Le Jura pour tous

ont préparé le terrain, 
canyoning, ULM sont 
en vogue. Envie de 
sensation, la Via Fer-
rata de Moirans. 
Pour un Jura détente, 
les eaux salées et 
riches en oligoélé-
ment de nos villes 
thermales, proposent 
à tout public des 
remises en forme et 
piscine en eau salée. 
Pourquoi ne pas es-
sayer un baptême de 
plongée à la piscine 
de Saint-Claude ? 
Un florilège d’anima-
tions locales égaye 
cette année encore 
la saison, fruits de 
l’enthousiasme d’or-

ganisateurs inventifs 
et passionnés. 
Idéklic, fête de 
l’Abonde, fête du 

Morbier,  triathlon 
de Vouglans, les Dé-
boussolades, etc.
 Dominique Piazzolla
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3, place Saint-Hubert 39200 Saint-Claude - Tél. 03 84 45 14 78 ou 03 84 45 10 70 - info@hotel-saint-hubert.fr

Au bistrot, 
plat du jour 

à partir de 9E 
(sauf week-end et jours fériés)

Hôtel 
Saint-Hubert *** : 

30 chambres 
(d-wc ou b-wc), 

ascenseur,  TV (TNT, 
CNN et Canal +), 

Wifi gratuit.

Au restaurant Le Loft, 
menu 

à partir de 14E90 
(sauf week-end et jours fériés)

***

Vins fins de Bourgogne, 
Bordeaux, Rhône ...

Vin 
jaune

Macvin

Vin de 
paille

Crémant 

du Jura...

Pour vos manifestations, tarifs compétitifs (Brasserie, bière pression...)

80 Grande Rue 39130 PONT DE POITTE - Tél. 03 84 48 30 15
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Haut-Jura Saint-Claude

Les visites commen-
tées de Saint-Claude 
ont lieu les mardis à 
10h, du 9 juillet au 27 
août, sur inscription à 
l’Office de Tourisme. 
Elles incluent une 
visite chez un artisan 
Maître pipier (atelier 
Genod). Les tarifs : 
5€ (adultes), 2,50€ 
(enfant de 10 à 18 
ans), offert (enfants 
de moins de 10 ans). 
Tarifs famille.
Concours photogra-
phies : sur le thème 
«Au fil de l’eau», du 
1er juin au 30 sep-
tembre.

Pots d’accueil : tous 
les lundis du 8 juillet 
au 19 août  à 16h à 
Saint-Claude avec 
animation musicale 
et dégustation de 
produits régionaux.  
Pot d’accueil  avec 
dégustations aux 
points info de Lajoux 
et de La Pesse : tous 
les lundis du 8 juillet 
au 19 août  à 17h.

Ligne des Hiron-
delles : voyage com-
menté sur la Ligne 
des Hirondelles. Du 
7 juillet au 30 août. 
Les vendredis en 
direction de Dole et 
les dimanches en 
direction d’Arc-et-Se-
nans. 56€ par adulte 
et 30€ par enfant, 
incluant le transport 
A/R, un guide, des 

commentaires dans 
le train, un repas 
au restaurant, des 
visites (ville de Dole 
et Musée Pasteur ou 
Saline Royale d’Arc 
et Senans) et un pot 
de l’amitié.
Caveau des Artistes 
: exposition des «Arts 
Plastiques du Haut-
Jura»- juillet et août 
à Saint-Claude – 1 
avenue de Belfort- 
entrée libre.
Chapelle des Carmes 
: Exposition «Saint-
Claude à Travers les 
âges» –mi-juillet à 
mi-août- entrée libre.

Juillet
Samedi 6 juillet : 
Course cycliste 
«Montée de Valfin» à 
Saint-Claude.

Vos rendez-vous de l’été à Saint-Claude
Samedi 6 juillet : 
Fête de Quartier au 
Parc du Truchet à 
Saint-Claude organi-
sée par le Service 3D 
et le Service Culturel.
Toute l’après-midi : 
exposition de voitures 
anciennes / concours 
artistique : dessin-
peinture-sculpture
De 14h-15h : Ucciu et 
Salim : Slam et Clown 
De 14h30 - 16h30 : 
course pour les en-
fants.

A partir de 17h : 
soirée concerts, 
17h - 18h : Les Tro-
glodytes, 18h-19h : 
Roméo Paratonnerre, 
20h- Charles Henry 
Monley.
20h45- La Ruelle en 
Chantier.
Mardi 9 juillet : Po-
dium musical place 

du 9 avril à Saint 
Claude : June et 
The Soul Robbers – 
20h30 – buvette sur 
place.

Vendredi 12 : place 
de l’Abbaye : Pasta 
party avec l’organi-
sation UTTJ, concert 
aux sons groovy 
avec Nasty Habits 
et groupe zumba de 
Valérie.

Samedi 13 : feux 
d’ar t i f ice-bal-buffet 
buvette au Faubourg 
à Saint-Claude.

Vendredi 19 : Sa-
medi 20 : Prom’été à 
Saint-Claude organi-
sée par l’Union com-
merciale. Grande 
braderie – centre-
ville piéton – anima-
tions musicales en 
soirée.

Mardi 23 juillet : Po-
dium musical place 
du 9 avril à Saint 
Claude : Calle Ale-
gria– 20h30 – buvette 
sur place
Vendredi 26 juillet : 
Podium musical place 
du 9 avril à Saint 
Claude : Key West– 
20h30 – buvette sur 
place.
Mardi 30 juillet : 
Concert Croken-
jambe au Kiosque 
du Parc du Truchet à 
Saint Claude – 17h30

Août
Vendredi 9 août : 
Concert Cat’Cor au 
Kiosque du Parc 
du Truchet à Saint 
Claude – 17h30
Dimanche 25 août : 
course à pied «La 
Foulée des As». 

B.P. 30006 - 64, rue du Pré
39201 Saint-Claude Cedex

Tél. 03 84 33 14 64
I.N.S.S. : 2257-5979

Directeur/Rédaction :
Dominique Piazzolla
d.piazzolla.presse@gmail. com

Journaliste : 
Sophie Dalloz
dalloz.sophie@gmail. com

Contact publicité : 
Gilles Remoissonnet
gremoissonnet@free.fr
Site : www.lhebdoduhautjura.org
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Brasserie Les Variétés
45, rue du Pré - 39200 Saint-Claude
03 84 33 41 06

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

- Carpaccios, Tartares
- Salades repas
-  Bar à vins et bières
- Terrasse
- Accueil groupes



LES ANIMATIONS ESTIVALES sur Haut-Jura Saint-Claude 
 
Jeudi 11 Juillet 
*Marché artisanal et des Saveurs à la Grenette St-Claude 
 

Jeudi 11 Juillet 
*Concert de la Ligule du Clain à l’Atelier des Savoir-Faire Ravilloles 16 h. 
 

Mardi 16 Juillet 
*Marché artisanal et des Saveurs aux Dolines Les Moussières 
 

Jeudi 18 Juillet 
*Marché artisanal et des Saveurs à la Grenette St-Claude 
 

Samedi 20 Juillet 
*Bal au Truchet St-Claude avec l’Orchestre « Replyck » - 21 h. 
     Repli au Marché couvert de la Grenette en cas de pluie 
 

Jeudi 25 Juillet 
*Marché artisanal et des Saveurs à la Grenette St-Claude 

 

Vendredi 26 Juillet au Lundi 12 août 
*Exposition des Artistes Hauts-Jurassiens aux Dolines Les Moussières 

 

Mardi 30 Juillet 
*Marché artisanal et des Saveurs Salle des Fêtes Lavans les St-Claude 

 

Jeudi 1er Août 
*Marché artisanal et des Saveurs à la Grenette St-Claude 

 

Samedi 3 Août 
*Bal FOLK au Truchet St-Claude avec le groupe « Balor » - 21 h. 

     Repli au Marché couvert de la Grenette en cas de pluie 
 

Jeudi 8 Août 
*Marché artisanal et des Saveurs à la Grenette St-Claude 
 

Jeudi 15 Août 
*Marché artisanal et des Saveurs à la Grenette St-Claude 
 

Samedi 17 Août 
*Bal au Truchet St-Claude avec l’Orchestre « Replyck » - 21 h. 
     Repli au Marché couvert de la Grenette en cas de pluie 
 

Mardi 20 Août 
*Marché artisanal et des Saveurs aux Dolines Les Moussières 
 

Jeudi 22 Août 
*Marché artisanal et des Saveurs à la Grenette St-Claude 
 

 
 

 L’office de tourisme vous invite tous les lundis du 8 Juillet au 19 Août aux Pots d’accueil réservés aux estivants 
à 16 H. Montée St-Romain à St-Claude – à 17 H. aux points Infos de Lajoux et La Pesse 

 
Organisation : Association Animation Touristique Haut-Jura Saint-Claude 

Renseignements sur  : www.athjsc.com  - www.athjsc.fr - www.haut-Jura.fr Photos Pierre Richard 
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Haut-Jura Saint-Claude

Musée de l’AbbAye
donations Guy bardone - René Genis 

Une promenade 
dans le temps du 
Moyen Age au XXIe 

siècle !
Le musée présente 
une collection de 
peintures et de des-
sins de la fin du XIXe 
siècle aux années 
1980. 
Plusieurs généra-
tions d’artistes se 
succèdent autour 
de Bonnard et des 
Nabis, de Dufy et 
d’autres peintres af-
filiés à l’École de Pa-
ris dont les peintres 
donateurs, Guy Bar-
done et René Genis.
Situé dans l’ancien 
palais abbatial (XIe 

- XVIIIe siècle) res-
tauré, le sous-sol 
du musée abrite les 
plus importants ves-
tiges archéologiques 
de l’abbaye de Saint-
Claude, connus à ce 

jour. 
Durant près de 1300 
ans, de la fin de 
l’Antiquité à la veille 
de la Révolution, un 
prestigieux monas-
tère connu sous le 
nom de Condat, puis 
de Saint-Oyend-de-
Joux, et enfin de 
Saint-Claude s’est 
développé en lieu 
et place de l’actuel 
musée. 
Ce site monas-
tique dévoile égale-
ment l’histoire des 
«monastères juras-
siens», parmi les-
quels Saint-Claude 

figure comme l’un 
des plus anciens de 
France.
Cet été, une expo-
sition à partager en 
famille : Copy cat !
Une exposition sous 
le signe du partage 
entre un musée, des 
enseignants et leurs 
élèves, et un street 
artiste Thoma Vuille 
(M. CHAT), jusqu’au 
18 août 2013.
Visites commentées 
gratuites de l’expo-
sition temporaire 
et du musée les di-
manches 7 juillet et 
4 août  à 15h
Enfants et familles 
Pour les artistes en 
herbe : des ateliers / 
découverte. 
Initiation artistique et 
archéologique pour 
les enfants (de 4 
ans à 12 ans) et les 
adolescents (durée : 
entre 1h et 2h).

Goûtez l’art ! Un ate-
lier de découvertes 
artistiques à parta-
ger en famille (durée 
: 2h), suivi d’un goû-
ter.
Des livrets-jeux sont 
à la disposition du 
public, à l’accueil, 
pour s’amuser en 
famille.

Tout public 
Entrée et visite com-
mentée gratuites 
chaque premier di-
manche du mois.
Visites guidées pour 
les groupes adultes 
(sur demande).
Visites adaptées 

pour les publics 
spécifiques et per-
sonnes en situation 
de handicap.
Programmation et 
animations consul-
tables sur le site 
internet http://www.
m u s e e s - f r a n c h e -
comte.com
Horaires : de 10h à 
12h et de 14h à 18h
en juin : ouvert du 
mercredi au di-
manche / fermeture 
le lundi et le mardi
juillet - août : ouvert 
du mercredi au lundi 
/ fermeture le mardi
Tarifs : plein tarif : 5 
euros - Demi-tarif : 

2,50 euros (pour les 
groupes à partir de 
10 personnes)- Tarif 
famille : enfant – de 
7 ans : gratuit.
Visite guidée : 1.50 
euros en sus du bil-
let d’entrée
Pass Musée de l’Ab-
baye / Musée de la 
pipe et du diamant 
en vente à l’Office de 
tourisme et sur site.
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Le Lacuzon
RestauRant

Chez Anne-Marie

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude 

0 3  8 4  4 5  0 6  5 1

Cuisine traditionnelle et spécialités
Filets de perche frais tout l’été
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Saint-Claude et sa région

Des p’tites bêtes…
pas si bêtes !
Papillons, abeilles, 
fourmis, scara-
bées… Qui sont-
ils ? Observez les 
diversités des p’tites 
bêtes du Haut-Jura 
et venez percer les 
secrets de leur vie.
Dates : lundi 29 juillet 
et lundi 12 août. Dé-
part : Camping «Le 
Martinet» de Saint 
Claude
Durée : de 14h à 
16h30. Gratuit

Le Haut Jura dans 
tous les sens…
Pour découvrir les 

particularités de 
Haut-Jura, rien de 
plus facile par le tou-
cher, la vue, l’ouïe, 
le goût et l’odorat. 
Participez à une dé-
couverte insolite qui 
permettra de com-
prendre cette mon-
tagne vivante.
Dates : lundi 22 juil-
let et lundi 5 août. 
Départ : camping «Le 
Martinet» de Saint- 
Claude 
Durée : de 14h à 
16h30. Gratuit

Sur le territoire de 
la Communauté de 
communes :
Repas partagé

Visitez la chèvrerie 
du Patay puis parta-
gez un repas avec 
chaque participant 
et le CPIE, qui vous 
propose une anima-
tion familiale autour 
de l’alimentation. 
Amenez un plat que 
vous aimez et sa re-
cette.
Dates : vendredi 09 
août ; Départ : CPIE 
du Haut Jura à St-Lu-
picin.
Durée : de 10h à 14h. 
Gratuit

CPIE du Haut Jura, 
1, grande rue - 39 
170 Saint-Lupicin-
Tél : 03.84.42.85.96

Des animations avec le C.P.I.E.

Prom’été

Vendredi 19 et samedi 20 juillet 
Prom’été à Saint-Claude organisée par l’Union com-
merciale. Grande braderie – restauration - centre-
ville piéton – animations musicales en soirée.

Prom’été à Saint-Claude

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

03 84 43 17 08
3 rue Lafayette - Lons Le saunier

La Fine Bouche
épicerie Fine

Ouvert 
tous les jours



Saint-Claude et la région

Ravilloles : Les temps forts de l’été à l’Atelier des Savoir-Faire
Temps fort de l’été … 
Les Ateliers Arti-
sans Juniors

Une marque de fa-
brique de l’Atelier 
des savoir-faire !
Plus qu’une anima-
tion, c’est mainte-
nant un véritable « 
savoir-faire » que 
notre structure a 
mis en place pour 
les enfants depuis 
2010 et cette année, 
les Ateliers Artisans 
Juniors changent 
de look ! Dans cette 
nouvelle formule, 
l’enfant est un véri-
table petit artisan 
! Etre au plus près 
des gestes et des 
matières de l’artisan 
tel est l’objectif. Trois 
métiers ont été choi-
sis : maître-verrier, 
encadreur et potier. 
L’enfant appréhende 
les rudiments des 
savoir-faire, avec 
une approche simple 
des outils et des ma-
tières en réalisant un 
objet et repart avec.  
Pour les plus grands 
un atelier casse-tête 
fera la joie des petits 
génies !
Programme détaillé

L’apprenti potier – 
Tous les jeudis à 15h 
(1h) – Pour les 3 > 6 
ans.
Les mains dans la 
terre, on malaxe, on 
triture, on modèle 
et un objet prend la 
forme d’un animal ou 
d’un bol.
L’apprenti encadreur 
– Tous les mercredis 
à 10h (1h) - Pour les 
3 > 6 ans.
Tous à vos ciseaux et 
crayons, on dessine, 
on ajuste, on colle 
toute sorte d’objets 
pour décorer son 
petit album photos. 
Un beau souvenir 
des vacances dans 
le Jura !

L’apprenti maître-
verrier – Tous les 
jeudis à 10h (1h30) – 
Pour les 7 > 12 ans.
Comme un arc en 
ciel de couleurs, 
on découpe, on ob-
serve, on assemble 
pour donner forme à 
son vitrail. Découvrir 
le jeu des lumières, 
faire attention aux 
effets de la vision, 
voici un atelier à la 
fois technique et lu-

dique.
Casse-tête sans 
prise de tête – Tous 
les mardis à 15h 
(1h30) – Pour les 7 > 
12 ans.
Tout d’abord on joue 
à reconstituer un 
animal avec un tan-
gram. Qui sera le 
plus rapide ? Puis on 
dessine, on découpe 
et on repart avec son 
casse-tête à décorer 
à la maison.

En pratique
Les Ateliers Artisans 
Juniors se déroulent 
du 9 juillet au 29 
août 2013
Réservation obliga-
toire (possibilité de 
réserver à l’office de 
tourisme de Haut-

Jura Saint-Claude, 
M o i r a n s - e n - M o n -
tagne, Clairvaux les 
lacs, Saint-Laurent 
en Grandvaux) – 5€/
enfants

Temps fort de l’été 
… La surprise ! Une 
journée tout en mu-
sique
Christophe Capelli, 
luthier à Saint-Lu-
picin, sera à l’Ate-
lier des savoir-faire 
jeudi 11 juillet pour 
une démonstration 
exceptionnelle du 
métier de luthier. 
Comme pour venir 
étayer le propos, 
l’espace muséogra-
phique s’animera 
avec un concert 
donné par le groupe 
de musique tradition-

nelle «La ligule de 
Clain*». 
Originaires du Poi-
tou ces musiciens 
enchanteront les 
oreilles des visiteurs 
avec des instru-
ments de musique 
traditionnelle (vielles 
à roues, cornemuses 
et accordéons dia-
toniques) ainsi que 
des chants de toute 
la France. 
Le concert est une 
animation proposée 
par l’association Ani-
mation Touristique 
Haut-Jura Saint-
Claude.
En pratique
D é m o n s t r a t i o n 
Christophe Capelli 
– Jeudi 11 juillet de 
14h30 à 17h30 

Concert «La ligule 
de Clain» - Jeudi 11 
juillet de 16h à 18h
Animation comprise 
dans le billet d’en-
trée.

Et les nombreux 
stages créatifs de 
l’été, poterie, tour-
nage sur bois, cha-
pellerie, sculpture 
au couteau, peinture 
sur bois, lunetterie, 
meuble en carton, 
lunetterie et mo-
saïque.
En pratique : Les 
stages sont propo-
sés sur inscription 
– Public : adultes 
loisirs ou profes-
sionnels - Toutes 
les dates et offres 
sur www.atelier-
dessavoirfaire.fr ou 
03.84.42.65.06
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Terrasse 
et jeux

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino

Restaurant 
ouvert

7j/7
de 11h à 22h 

du dimanche au jeudi 
et 11h à 22h30 

vendredi & samedi

AMENAGER
décoRER

jARdiNER
bRicolER

SAiNt clAudE - Zi du plAN d’AciER - 03 84 45 10 85
MoiRANS EN MoNtAGNE - 3, Av. dE fRANchE coMté - 03 84 42 00 27 



Saint-Claude

L’été avec la ludothèque
 de Saint-Claude

Jeux d’eau
mercredi 10 
et 17 juillet

Circuit de bateaux, 
pêche à la ligne, Bar-
bie à la plage, lessive, 
vaisselle, toilette des 
poupées, giclette, pa-
touille….
Parc du Truchet, de 
14h à 17h. 
Entrée : 2€ par enfant 
(dès 1 an)

Repli : Salle de l’Écu-
reuil (vers la Police 
Municipale)
-Jeux de Princesses 
et Chevaliers
-Fabrique ton jeu à 
emporter (+de 4 ans)

Jeux de sable 
et jeux moteurs, 
vendredi 12 juillet
Quel chantier! Prends 
tes outils, creuse 

le tas de sable et 
construis le plus beau 
des châteaux ! Pour 
le décorer, deviens 
jardinier, plante des 
fleurs et passe la ton-
deuse…
Et hop ! Un petit par-
cours de santé pour 
garder la forme ! Et 
d’autres jeux pour 
bouger et s’amuser. 
Fabrique un jeu à em-
porter (+ de 4 ans)
Parc du Truchet de 

14h à 17h. Entrée : 2€ 

par enfant
Repli : Salle de l’Écu-
reuil (vers la Police 
Municipale)
- Jeux de construction 
- Grands jeux
- Fabrique ton jeu à 
emporter (+de 4 ans)

Pour le bon 
déroulement
 des ateliers

Parents et accom-
pagnateurs sont les 
bienvenus car les en-
fants restent sous leur 
responsabilité. 
Si vous venez avec 

un groupe de plus 
de 6 enfants, merci 
de vous inscrire à la 
ludothèque 
En cas d’annulation 
tardive (-de 7 jours 

avant l’animation), un 
forfait de 15€ vous 
sera facturé.
La ludothèque sera 
fermée à partir du 25 
juillet.
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Le Restaurant du Camping
39200 Villard Saint-Sauveur

Fermeture hebdomadaire le samedi midi sur toute la saison

Réservation au 03 84 60 04 36

Flower Camping Le Martinet vous accueille 
jusqu’au 30 septembre 2013

39200 VILLARD ST SAUVEUR
www.camping-saint-claude.fr

Tél. 03 84 45 00 40

Le parcours homologué 18 trous, PAR 67 sur 
4800 mètres, est parfaitement intégré dans 
un site vallonné, entouré de forêts aux mille 
couleurs.

Situé au cœur du Parc Naturel du Haut Jura,  
aux portes de la ville de Saint Claude,  
le golf domine la ville et les vallées.

Le Villard 39200  
Villard Saint-Sauveur 
Tél. 03 84 41 05 14 
www.golf-saint-claude.com

• practice couvert et extérieur, avec des cibles d’entraînement 
• putting green 
• 3 trous d’entraînement 
• Leçons particulières, stages initiation et perfectionnement 
• Club House dans une ambiance chalet avec vues 
panoramiques et terrasses ouvertes sur la nature et le parcours 
de golf. 
• Le bar-restaurant du golf propose une cuisine simple 
élaborée à partir de produits régionaux.

Le golf est ouvert toute l’année de 8h00 à 19h00

avenue des marques

445 avenue Jean Coutty - ZC Point B - 01100 ARBENT



«La Pipe Rit»
La boutique La Pipe Rit se situe au centre de 
Saint-Claude à côté de la Cathédrale et du 
Musée de la Pipe. Avec plus de 1500 pipes 
disponibles, vous trouverez la pipe qui vous 
conviendra le mieux. Pour vous conseiller et 
vous guider,  l’équipe est constituée de spé-
cialistes. Vous trouverez en boutique et sur le 
site www.pipe.fr toutes les pipes et accessoires 
fumeurs. De la pipe classique à la pipe fantai-
sie, française ou étrangère. Les plus grandes 
marques de pipes et les créations Fait Main 
sont présentes : Big Ben, Butz Choquin, Cha-
com, Dunhill, Denicotea, Peterson, Porsche, 
Savinelli, Stanwell... 
Le magasin est ouvert du lundi au dimanche de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Si vous êtes à la recherche d’un modèle parti-
culier, n’hésitez pas à les contacter. Du 2 juillet au 29 

août, les mardis et 
jeudis à 15h (tarifs 
6/4,50/2,50€) visites 
guidées de la Maison 
du Peuple
«Archéologie d’un 
rêve» - exposition 
permanente.
Laissez-vous guider 
dans ce labyrinthe 
aux murs chargés 
d’histoire qui portent 
la mémoire d’un 
siècle de mouvement 
ouvrier et coopératif...
Réservation conseil-
lée au 03.84.45.42.26

Vendredi 12 juillet à 
21h au café de la Mai-
son du Peuple (entrée 

libre).
«RICHARD 3» Chan-
tier d’été théâtre cie 
Krache Théâtre
Théâtral et musical ? 
opéra dynamique en 
mouvement.
Samedi 27 juillet à 
21h au café de la Mai-
son du peuple (entrée 
libre).
CHROMB ! > nu-jazz 
Chantier d’été mu-
sique. 
Vendredi 9 août à 
19h au café de la Mai-
son du peuple (entrée 
libre).
Spectacle d’impro 
clown-théâtre avec 
Les Clownys , «Un 
voyage improvisé» 

(tout public à partir de 
10 ans/durée 1h).
Mardi 13 août à par-
tir de 19h au café de 
la Maison du Peuple 
(entrée libre).
LIOR SHOOV > mu-
sique nomade, Chan-
tier d’été musique.

A noter...
Le Cinéma de la Mai-

son du Peuple sera 
fermé du 8 au 20 août. 
En dehors de cette 
période, il est ouvert 
tous les jours.

Le Café de la Maison 
du Peuple sera ouvert 
du mardi au dimanche 
(mardi et jeudi dès 
17h et les autres jours 
dès 18h). Il sera fermé 
du 15 au 19 août

A la Maison du Peuple cet été

Lior shoov.

Saint-Claude et sa région

Baptême de plongée

Le club de plongée de Saint-Claude organise 
des baptêmes de plongée tous les mardis soir 
à 19h à la piscine du Martinet.
Pour plonger, les enfants doivent avoir au moins 
8 ans et être accompagné d’un parent. 
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Votre Magasin vous accueille :
4 rue du 1er mai • 01100 OYONNAX - ARBENT

04 74 77 11 36

LITERIE • CANAPé • FAUTEUIL • LINGE DE LIT

Tous les 15 jours, 
découvrez le vrai 

journal de proximiTé, 
aTTendu avec  

impaTience  
par nos lecTeurs.

Sur notre site internet : 
www.lhebdoduhautjura.org 

chaque événement du  
massif jurassien est relayé  

en photos et vidéos.  
A découvrir en avant-première 

avant la sortie du journal !
Retrouvez aussi toutes nos  

éditions en ligne.

n°42 DU 23 MAI AU 6 JUIN 2013

FÊTE DES MÈRES

TRANSJU’TRAIL 2013

- Festival de Musique du Ht-Jura  p. 5 à 7

- De belles 203 et 403                     page12

- Les Montagnes du Jura       page 17

- La Nuit des Musées  pages 14 et 19

- Petites Annonces                 page 27

Page 11

LES ROUSSES - CHAMONIX A VÉLO

7 jeunes réussissent

 leur défi 

Voir page 8

LES ACTUALITÉS

Retournez le journal

        www.lhebdoduhautjura.org

RUGBY UNSS

                       
                  Page 25

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 

Tél. 04 74 77 25 73
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* Plan de travail en I-quartz ou équivalent : matériau en pierre reconstituée composé à plus de 90 % de quartz sur un support en mousse rigide en polyuréthane. Pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 4000 € à 6500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1000 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 6501 € à 8500 € valeur 

d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1250 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 8501€ à 10500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1500 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 10501 € à 12500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 1750 €, pour tout 

achat d’une cuisine d’un montant de plus de 12501€ valeur d’achat meubles TTC, vous bénéfi ciez d’une prise en charge de 2000 €. Les valeurs d’achat meubles TTC citées ci-dessus s’entendent hors électroménager, hors accessoires, hors pose et livraison et hors travaux annexes. Le montant de la prise en charge sera affecté au sur-classement du plan de travail (base I-quartz 

ou équivalent) de votre cuisine. Conditions spéciales du sur-classement plan de travail : hors dimensions et formes spéciales, hors snack, et dans la limite de la dimension des meubles bas. Offres valables dans tous les magasins participants et réservées aux particuliers pendant la période de promotion. Non cumulables avec d’autres promotions. Photos non contractuelles.

Retrouvez tout Mobalpa sur www.mobalpa.com 
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DU 23 MAI AU 15 JUIN 2013
VOTRE PLAN DE TRAVAIL IQUARTZ AU PRIX DU STRATIFIÉ
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Quand dansent les bouchons ! 

40e ANNIVERSAIRE

Bi jouter ie ROAT 41,  rue du Pré SAINT-CLAUDE

Du 11 mai au 25 mai 2013

Venez participer au jeu anniversaire 

«40 ans»

De nombreux lots sont à gagner

La Bijouterie GEORGES ROAT 

a l’immense plaisir de fêter 

avec vous ses 40 ans

• Portes garages 

• Portails alu/inox 

• Portes industrielles

• Automatismes 

• Contrôles d’accès

Faites une entrée remarquée !

Clairvaux les laCs - 03 84 25 25 25www.gaillard-automatismes.fr

L’artisan Jurassien
    Le meilleur du bijou  
        en pierre naturelle + de 1500 pipes disponibles

9, place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 45 68 02  www.pipe.fr



Les nouvelles 
cuisines 2013 
sont arrivées !

C’est bon de changer

C’est bon de changer
SAINT-CLAUDE - Route de Lyon

Tél. 03 84 45 30 90

Ce magasin est un commerce indépendant affilié au réseau de franchise Conforama
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Moirans-en-Montagne

L’été au Musée du Jouet

Visites ateliers de 4 
à 7 ans et de 8 à 12 
ans – Famille). 
Le Musée du Jouet 
propose un large 
choix d’activités 
(modelage, brico-
lage, récup’, travail 
à partir de matériaux 
naturels, initiation 
au design...), adap-
tés à différentes 
tranches d’âge. 
Visite guidée d’une 
partie des collec-
tions suivie d’un ate-
lier pratique (les en-
fants repartent avec 
leur création).   

Un atelier différent 
tous les  lundis, 
mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis à  
14h30 et certains 
dimanches. 
Sauf les 10, 11, 12  
et 13 juillet (festival 
Idéklic).

Les ateliers kids 
designers : entre 
dans la peau d’un 
Designer. 
Visite guidée de l’ex-
position temporaire 
«De l’idée au jouet, 
histoires de design» 
suivi d’un atelier pra-
tique : 

C’est du gâteau !  A 
partir de 4 ans. Ate-
lier de création de 
jouets façon «moule 
à gâteau». Les petits 
vont adorer jouer au 
pâtissier designer !
Des jouets tordus 
de rire ! A partir de 
7 ans. 
A la manière du cé-
lèbre designer Ita-
lien Bruno Munari, 
les enfants réalisent 
un jouet souple plein 
d’humour à partir 
d’un fil torsadé.
Tous les mardis et 
jeudis – sauf jeudi 

11 juillet – et le di-
manche 7 juillet à 
14h30 / durée 1h30 
à 2h.

Atelier famille : les 
drolipathes. Ce n’est 
pas que pour les 
enfants ! Les parents 
aussi sont invités 
à participer à cet 

atelier.  Avec Marie 
Meige, fabriquez 
des petits person-
nages végétaux que 
vous pourrez mettre 
en scène pour faire 
vivre tout un petit 
peuple des bois, col-
porteur de joie. 
Dimanche 28  juil-
let 2013 de 10h00 à 

12h00 et de 14h00 à 
16h00.
Visites découvertes 
(famille – enfant à 
partir de 10 ans) 
: 30 minutes pour 
découvrir, accom-
pagné d’un guide 
du musée, l’expo-
sition temporaire 
«De l’idée au jouet, 
histoires de design» 
ou une partie des 
collections perma-
nentes. Animation 
incluse dans le billet 
d’entrée au musée. 
Les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis, 
vendredis et le di-
manche 7 juillet à 
10h30 et 11h30

Michel Muyard
Tabletier

 sur corne
Ouverture

toute l’année 
5 Rue de la Gare 

39360 Jeurre 
Tél.03.84.42.41 93 

Atelier sur corne à Jeurre

Restaurant

Le Regardoir

Accroché à la falaise 
offrant une vue imprenable 

sur le lac de Vouglans

• Cuisine traditionnelle
• Cuisine revisitée
• Spécialités régionales
• Grill et pizzas en été

39260 Moirans en Montagne
Tél. 03 84 42 01 15 – infos@leregardoir.com

Visitez notre site : www.leregardoir.com

Juillet /Août : 
Ouvert 7j/7

POUPéES - MARIONNETTES
JEUX & JOUETS, PRODUITS RégIONAUX

59 avenue de St Claude 39260 Moirans

Horaire d’été 
du lundi au samedi 

10h-12h30 et 14h-19h

Tél : 03 84 42 04 51
ENTRéE LIBRE

Dans son atelier typique, l’artisan perpétue 
les gestes traditionnels : tournerie, 
gravage, sculpture sur corne. Visite, 
démonstration, vente directe. Tout article 
en corne de bœuf, buffle, bélier, chèvre. 
Une production qui vous étonnera.

Atelier Michel Muyard 
Maître artisan

5, route de la gare - 39360 JEURRE
Tel : 03.84.42.41.93 Fax : 03.84.42.58.51

Ouvert tous les jours 
sauf le dimanche après-midi, 

de 8h à 12h et de 14h à 19h.



5 rue du Murgin – 39260 Moirans-en-Montagne – Tél : 03 84 42 38 64 – musee-du-jouet@jurasud.net

www.musee-du-jouet.com
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Au sud du Jura, au cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura et de la région des Lacs, découvrez 
un tout nouveau musée du Jouet, rénové et agrandi. Un lieu de vie à explorer en famille pour 
fouiller ses souvenirs, s’amuser, rêver, jouer !

Moirans-en-Montagne

!RENDEZ-VOUS AVEC VOS 2 ANS
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Clairvaux-les-Lacs et sa région

L’été dans la région des Lacs
A travers ses diffé-
rents vestiges, la ville 
de Clairvaux-les-
Lacs est placée au 
coeur de la grande 
histoire du monde 
: des périodes gla-
ciaires, à l’arrivée 
des Néolithiques, 
aux conquêtes de 
Louis XIII et Louis 
XIV, au passé indus-
triel, jusqu’à l’amé-
nagement touris-
tique et sa vocation 
de plaisance. En 
compagnie de Mi-
chel, guide-accom-
pagnateur. Tous les 
vendredis 10h-12h.

Inscription obligatoire

Visite guidée aux 
Cascades du Héris-
son

Venez découvrir la 
riche histoire des 
Cascades du Héris-
son : passé indus-
triel avec vestiges de 
moulins et de forges. 
Vous pourrez poser 
vos questions aux 
guides!

RDV à 10h30 et 14h 
à la Maison des Cas-
cades. Tél : 03 84 25 
77 36

Atelier «comme à 
la préhistoire» à 
Clairvaux-les-lacs

A Clairvaux et à 
Chalain, des fouilles 
archéologiques ont 
permis de découvrir 
plusieurs groupes 
d’habitation remon-
tant au Néolithique 
(4000 av J-C). Les 
plus grands comme 
les plus petits retour-
neront au temps des 
hommes préhisto-
riques.

Initiation à l’ar-
chéologie! 

Tous les mardis et 
jeudis 10h-12h- Ins-
cription obligatoire

Le moulin de la 
Forge à Marigny

D a n i e l , fe r ra i l l e u r 
dans l’âme, a 
construit un moulin 
capable d’activer les 
outils de la forge. Il 
vous guidera dans 
les rouages du mé-
canisme et vous fera 
découvrir le métier 
de forgeron, le tra-
vail du fer au mar-
tinet et au marteau 
pilon. Tous les lundis 
et vendredis à 13h30

Randonnée noc-
turne autour du lac 
de Bonlieu

Après une jour-
née passée dans 
la foule des lacs, 
venez découvrir la 
nature qui s’endort 
et celle qui s’éveille. 
De nouvelles sensa-

tions que vous fera 
apprécier Josiane, 
a c c o m p a g n a t r i c e 
en moyenne mon-
tagne : écouter les 
chouettes, voir des 
vers luisants, obser-
ver les oiseaux et 
apprendre toujours 
plus sur la nature 
et le patrimoine de 
notre région. Tous 
les mercredis 20h30-

22h ou 20h - 21h30 
(sauf le 24/07). Ins-
cription obligatoire.

Juillet
Samedi 6 - Rando 
Tour des lacs avec 
parcours pédestres 
(12 et 18 km) et par-
cours VTT

(12, 25, 40 et 70 km) 
suivie d’un concert 
Rock. Plus d’infos : 
www.coc-clairvaux.
fr.

Samedi 6 – Confé-
rence sur les libel-
lules du Suran à la 
salle du Foyer Rural 
de Saint Julien à 
20h.

Dimanche 7 - Ban-
quet médiéval animé 
dans la ferme an-
nexe du château de 
Présilly. 35€ / per-
sonne vins compris 
- Sur réservation au 

06 72 29 99 26 ou 03 
84 25 44 51

Samedi 13 – Feux 
d’artifice, repas et 
bal champêtre à 
Thoirette

Samedi 13 – Feux 
d’artifice, repas et 
bal à Arinthod

Dimanche 14 – 
Concert et feux d’ar-
tifices au château 
d’Andelot

Dimanche 14 – Feux 
d’artifice sur le lac, 
repas et bal à Clai-
vaux-les-Lacs

Jeudi 18 – Clair-
vaux-les-Lacs : ville 
étape de la plus 
longue course en 
relais sur route de 
France «La France 
en courant», arrivée 
des coureurs entre 
16h et 17h.

Vendredi 26 – Mar-
ché nocturne sur la 
place de la salle des 
fêtes de Clairvaux-
les-Lacs de 15h à 
minuit. 

Samedi 27 – Trail 
Volodalen du lac 
de Vouglans avec 3 
courses : 17, 37 ou 
71 km. 

Départ à la base de 
Bellecin à 8h pour 
le tour du lac, à 10h 
à Moirans en Mon-
tagne pour le tour du 
Regardoir et à 15h à 
Bellecin pour le Tour 
du Château Richard. 

Marche populaire 
(9km) à 15h15 au 
départ de Bellecin. 

20 Juillet au 4 Août 
- Festival Bouche 
à Oreille en Petite 
Montagne 
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Les Maquettes 
à Nourrir 
et à Courir 
le Monde

ZI en  Béria 
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

Tél. 03 84 25 81 77
www.museemaquettebois.fr

Juillet - Août : 

ouvert tous les jours 

de 10h à 18h NON STOP

Base de loisirs du Surchauffant
39270 LA TOUR DU MEIX

Tél. 03 84 25 46 78 - 06 30 16 97 18
croisierelelouisiane@gmail.com
www.bateaux-croisiere.com

le louisiane
Croisière - Bar - Restaurant

lac de Vouglans
Toute l’équipe du Louisiane vous attend 

pour une croisière sur le plus grand lac du Jura !

• Croisière repas le midi

• Croisière simple 

l’après-midi

NOUVEAU :  

Dîner sur l’eau

Repas à quai
vendredi et samedi  

en juillet - août

MAITRE RESTAURATEUR
Spécialités Franc-Comtoise

Lieu dit Pont de la Pyle 

39270 LA TOUR DU MEIX

03.84.25.46.63 
 begel@aricia.fr

RESTAURANT DU SURCHAUFFANT



Août
Jeudi 1 – Étape de 
tournée du Comté 
2013 à la Maison 
des Cascades avec 
fabrication de Comté 
à l’ancienne, stand 
de dégustation, ate-
liers pédagogiques 
et ludiques.

Samedi 3 et di-
manche 4 - Soirée 
cabaret animée 
dans l’enceinte du 
château de Présilly.

Sur réservation au 
06.72.29.99.26 

Samedi 10 – Fon-
due géante à la salle 
des fêtes de Clair-

- 16 Juillet après-
midi : Animation Ma-
raudage

- 25 Juillet : Dégus-
tation des Vins du 
Jura

- 1er Août : Jour-
née exceptionnelle 
«Produits du terroir 
jurassien» avec la 
«Tournée du Comté» 
et les Vins du Jura.

- 8 Aout : Dégusta-
tion des Vins du Jura

- 9 Aout après-midi 

vaux à 20h. 

Sur réservation au 
03.84.48.32.77 vers 
l’Amicale des Don-
neurs de Sang de 
Clairvaux.

Samedi 10 Fête du 
lac, zone du Sur-
chauffant à Vou-
glans.

Samedi 10 (après-
midi) et dimanche 
11 : Fête du battage 
aux Serans à Cres-
sia avec exposants, 
démonstrations de 
métiers à l’ancienne, 
musique, restaura-
tion et buvette. 

Vendredi 16 - Veil-
lée Comtoise et 

concoillotte avec 
Waterplease (nou-
veau spectacle) à 
20h30 au parking de 
la salle des fêtes de 
Clairvaux. Participa-
tion au chapeau.

Samedi 24 et di-
manche 25 – Triath-
lon du lac de Vou-
glans (départ : zone 
du surchauffant) 

samedi : épreuve 
sprint : 15h00 dé-
part vague féminine, 
15h10 départ vague 
masculine, 15h20 
départ vague relais 
- dimanche : épreuve 
longue distance 
«Half de Vouglans» : 
10h30 départ.

: Animation Marau-
dage

- 15 Aout : Dégusta-
tion des Vins du Jura

- 22 Aout : Dégusta-
tion des Vins du Jura

Pour rappel, le prin-
cipe de l’animation 
Maraudage est la 
présence d’un ani-
mateur sur le site 
(aux alentours de 
l’Eventail). Il aborde 
les promeneurs en 
les informant sur la 
nature qui les en-
toure, adapte son 

discours à l’âge des 
visiteurs et répond à 
leurs questions. 

Le but est d’apporter 
une plus-value à la 
visite des marcheurs 
en attirant leur atten-
tion sur la biodiversi-
té qui les entoure et 
en les sensibilisant 
à la protection des 
espaces naturels.

Maison des Cas-
cades, Val Des-
sus, 39130 Méné-
trux-en-Joux, Tel : 
03.84.25.77.36

Animations aux Cascades du Hérisson 
cette saison 

L’espace botanique du Frasnois est ouvert tous les jours de 9h. à 19h., 
visite guidée gratuite à 16h, tous les mardis. Tél. 03. 84. 25. 57.27

Clairvaux-les-Lacs et sa région
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L’éoLienne

Hameau la fromagerie 39130 LE FRASNOIS tél. 03 84 25 50 60 fax 03 84 25 50 38

Restaurant, chambres d’hôtes 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

site www.eolienne.net mail vedier@wanadoo.fr

Poulet Rôti – Charcuterie – Fromage – Vins du Jura 
Bière Rouget de Lisle – Limonade Elixia

Vers le Lac de Chalain - Les Cascades du Hérisson

Juillet - Août : ouvert tous les jours

Régal Jura - 39130 Doucier – 03 84 25 76 04

Les véritables produits du terroir
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Moirans-en-Montagne et sa région

Votre été au Pays du Jouet
La Via Ferrata

 est un itinéraire de 
randonnée sportive 
sur des falaises, au 
moyen d’un équipe-
ment installé à de-

meure dans la roche 
servant à la fois à 
l’assurage et à la pro-
gression : échelons, 
rampes, broches, 
câbles métalliques, 
passerelles, pont de 

singes... L’itinéraire 
emprunte la falaise dit 
«Sous le Regardoir» 
qui offre une vue im-
prenable sur le Lac de 
Vouglans. 
Ouverture : Du 15 juin 
au 15 novembre tous 
les jours en accès 
libre. 
Location de maté-
riel au départ de la 
via ferrata  proposée 
par INTREPIDES 
sur réservation au 
06.95.40.53.80 
intrepides39@gmail.
com

Samedi 06 Juillet : 
Fête du village à 

Crenans
Plus de renseigne-
ments : Mme Conclois 
: 03 84 42 31 03

Dimanche 07 juillet 
Course des bour-
riques à Meussia.

Plus de renseigne-
ments : M. Michel 
Fieux au 03 84 42 34 
17.

Du 10 au 13 juillet :
24e Festival

 International pour 
l’enfant «Ideklic»

 à Moirans en Montagne

4 jours de bonheur 
intense à partager en 
famille ! 32 spectacles 
et plus de 60 repré-
sentations dans les 
rues, les salles, sur 
les places, en pleine 
nature… 50 ateliers 
parmi lesquels les 
enfants peuvent circu-

ler librement. Réser-
vations / renseigne-
ments : 03 84 42 00 
28 www.ideklic.fr

Mercredi 17 Juillet

Balade imaginaire «7 
contes en balade» à 
Vaux les Saint-Claude

« Aiguisez vos sens et 
entrez dans un monde 
imaginaire : de nom-
breux êtres facétieux 
vous attendent…Sor-
cière ou Lutin : qui 
serez-vous ? ». RDV 
à 14h devant la porte 
d’entrée des 7 contes. 
Durée : 2h30. A partir 
de 3 ans.

Réservation conseil-
lée  Office de Tou-
risme: 03 84 42 31 
57. Animation gratuite 
proposée par l’Office 
de Tourisme et ani-
mée par le CPIE du 
Haut-Jura.

Vendredi 19 Juillet, 2 
août : Les détectives 
de l’Héria à Villards 
d’Héria

A Villards d’Héria, en 

famille, venez enquê-
ter pour élucider les 
énigmes de ce site 
sauvage et mysté-
rieux, le temps d’une 
balade des bords du 
Lac d’Antre à la vallée 
de l’Héria en passant 
par le somptueux bel-
védère de la Roche 
d’Antre. 

Petits et grands se-
ront séduits par ce 
cadre magique dans 
lequel ils pourront 
s’amuser et décou-
vrir les secrets de la 
nature jurassienne. 
(géologie, patrimoine, 
faune, flore). 
Durée : de 13h30 à 
17h30. Animation 
gratuite proposée par 
l’Office de Tourisme 
et animée par le CPIE 
Haut-Jura.

Samedi 20 juillet : 

17e Enduro des Lacs  
Moirans-en-Montagne

Premier départ à 9h 
devant la salle des 
fêtes. Fin de la course 
vers 18h.

M. Dominique Rosse-
let Tél : 03 84 42 24 55



Moirans-en-Montagne et sa région

Samedi 20 juillet : 
concours de boules 
doublettes mixtes à 
Lavancia.

Au boulodrome à 
partir de 9h. Rensei-
gnements : 04 74 77 
76 44

Mercredi 24 Juillet : 
Balade imaginaire «7 
contes en balade» à 
Vouglans.

RDV à 14h devant la 
porte d’entrée des 7 
contes. Durée : 2h30. 
A partir de 3 ans.

Réservation conseil-
lée  Office de Tou-
risme: 03 84 42 31 
57. Animation gratuite 
proposée par l’Office 
de Tourisme et ani-

mée par le CPIE du 
Haut-Jura.

Samedi 27 et Di-
manche 28 juillet / 
Fête du village à Mar-
tigna

Place de l’église. 
Contact Mairie : 03 84 
42 63 77

Mercredi 31 Juillet : 
Balade imaginaire «7 
contes en balade» à 
Etival

RDV à 14h devant la 
porte d’entrée des 7 
contes. Durée : 2h30. 
A partir de 3 ans.

Réservation conseil-
lée  Office de Tou-
risme: 03 84 42 31 57. 

Animation gratuite 
proposée par l’Office 

de Tourisme et ani-
mée par le CPIE du 
Haut-Jura.

Août
Samedi 03, di-
manche 04 et lundi 
05 août Fête patro-
nale à Moirans 

Fête foraine, feux 

d’artifice le samedi 
soir. Vide grenier le 
dimanche matin (à 

confirmer). Pétanque 
le lundi (à confirmer)

Mercredi 7 Août : 
Balade imaginaire «7 
contes en balade» à 
Crenans

RDV à 14h devant la 
porte d’entrée des 7 
contes. Durée : 2h30. 
A partir de 3 ans.

Réservation conseil-
lée  Office de Tou-
risme: 03 84 42 31 
57. Animation gratuite 
proposée par l’Office 
de Tourisme et ani-
mée par le CPIE du 

Haut-Jura.

Mercredi 14 Août : 
Balade imaginaire «7 
contes en balade» à 
Jeurre

RDV à 14h devant la 
porte d’entrée des 7 
contes. Durée : 2h30. 
A partir de 3 ans.

Réservation conseil-
lée  Office de Tou-
risme: 03 84 42 31 
57. Animation gratuite 
proposée par l’Office 
de Tourisme et ani-
mée par le CPIE du 
Haut-Jura.

Sur le chemin des contes à Vaux-les-Saint-Claude.
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VENTE  
&  

REPARATION  
TOUTES 

MARQUES 
Z.I. ORGELET 
03 84 25 45 97

Vente - réparation toutes marques

Z.i. orgelet
03 84 25 45 97

Vente - réparation toutes marques

Z.i. orgelet
03 84 25 45 97

Vente - réparation toutes marques

Z.i. orgelet
03 84 25 45 97

Vente - réparation toutes marques

Z.i. orgelet
03 84 25 45 97

Vente - réparation toutes marques

Z.i. orgelet
03 84 25 45 97

Vente - réparation toutes marques

Z.i. orgelet
03 84 25 45 97

Vente - réparation toutes marques

Z.i. orgelet
03 84 25 45 97

Vente - réparation toutes marques

Z.i. orgelet
03 84 25 45 97

Meubles Meynet
01590 CHANCIA-DORTAN - Tél. 04 74 77 71 56



Massif Jurassien

Sites naturels
La cascade

 de la Billaude
Deux chutes succes-
sives totalisant 28 m 
de hauteur jaillissent 
d’une fissure étroite 
au milieu des falaises 
au fond de la val-
lée encaissée de la 
Lemme.
Direction Syam
39300 Champagnole.

La cascade
 de Vulvoz

Force de l’eau surpre-
nante qui s’engouffre 
dans un «toboggan» 
creusé dans le roc.
39360 Vulvoz.

La cascade
 du Moulin

Site classé qui se 
niche dans les gorges 
du Tacon.
39370 Les Bouchoux.

La cascade 
du Moulin du 

Saut et la Source 
de l’Ain

La Serpentine forme 
un petit lac sur le site 
d’un moulin en ruine, 
avant de se jeter 
d’une corniche haute 

de plus de 15 m.
39250 Nozeroy.

La Queue
 de Cheval 

Cette cascade, qui 
franchit en deux bond 
une dénivellation 
d’une soixante de 
mètres, est certaine-
ment une des plus 
belles du Haut-Jura.
39200 Saint-Claude.

Les cascades
 et gorges 

de la Langouette
L’eau bouillonne en 
de superbes cas-
cades et tourbillons. 
Ici des marmites de 
géants, là un défilé 
étroit et profond.
39150 Les-Planches-
En-Montagne.

Les gorges
 du Flumen

C’est un site classé 
considéré comme 
patrimoine naturel 
d’intérêt national. Les 
Cascades tombent 
à côte à côte dans 
un cirque sombre et 
sauvage.
39200 Villard-Saint-
Sauveur.

Le Chapeau
 de Gendarme

Ce pli, en forme de 
chapeau de gen-
darme est consti-
tué d’un ensemble 
de minces couches 
calcaires, plus argi-
leuses au centre du 
chapeau. Ce cha-
peau est caractéris-
tique du relief plissé 
du Haut-Jura.
39310 Septmoncel.

Le lapiaz
 de Loulle

Le lapiaz est un pay-
sage insolite. C’est 
une formation géo-
logique de surface 
dans les roches cal-
caires créée par le 
ruissellement des 

eaux de pluie qui dis-
solvent la roche ; la 
pierre semble déchi-
quetée. 
39300 Loulle.

Les Gorges
 de La Bienne

Depuis Longchau-
mois, le belvédère de 
Corbières offre une 
très jolie perspective 
sur la vallée de La 
Bienne.
Entre Morez et 
Saint-Claude.

Les Gorges
 de l’Abîme, 
la cascade

 des Combes
Au pied du Cirque 
de Vaucluse, l’Abîme 
est un torrent tumul-

tueux creusant dans 
la roche des gorges 
étroites et spectacu-
laires. Par endroit, 
le lit du torrent est 
découpé par l’érosion 
en « marmites de 
géants ». A décou-
vrir la cascade des 
Combes. 
Entre Saint-Claude 
et Longchaumois.

La Combe
 d’Orvaz

Site classé. Vaste 
amphithéâtre natu-
rel où deux fronts 
rocheux - les Roches 
d’Orvaz et la Roche 
Fauconnière - se font 
face.
01130 Belleydoux.

Les pertes
 de l’Ain

Les pertes de l’Ain 
sont une gorge très 
étroite dans laquelle 
s’engouffre la rivière 
d’Ain sur 12 mètres. 
Le trop plein de la 
chambre d’eau donne 
alors naissance à une 
splendide cascade en 
forme de Queue de 
cheval.
39300 Champagnole.

La source
 de l’Ain 

Profitez des sentiers 
mis à votre disposi-
tion afin de découvrir 
le saut des Maillys, 
la Source de l’Ain ou 
encore les vestiges 
du moulin du Saut
39250 Nozeroy.

La source
 de la Saine

Aux flancs du Bayard, 
mont couvert d’un 
pâturage sec parse-
mé de noisetiers, les 
eaux naissantes de la 
Saine ont surcreusé, 
des millénaires du-
rant, un ruz en forme 
d’entonnoir.
39460 Foncine-le-
Haut.

Sites sonores
 du Haut-Jura

Une balade à travers 
des lieux de silence, 
de résonance et 
d’échos. Vous par-
venez à capter les 
sons, à percevoir les 
ambiances de diffé-
rents lieux.

(Suite pages, 20 et 21)
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LA CHANDOLINE
Eco-Gîte confortable

Le Manon - 39310 LAJOUX
03 84 41 26 93 www.lachandoline.com

RESTAURANT LE COLLEGE

39310 LES MOLUNES
Tél. 03 84 41 61 09

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



Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73
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Imaginez un espace 
dédié à la sérénité, 
à la convivialité et 

au confort

Des espaces pour mieux vivre
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Massif Jurassien

Le Parc Naturel
 Régional 

du Haut-Jura
145 580 hectares 
préservés, incluant 
96 communes du 
massif du Jura, entre 
l’Ain et la frontière 
suisse ! Le Parc pré-
serve un territoire 
montagneux offrant 
toutes les formes 
géologiques juras-
siques (combes, 
cluses, gorges), fait 
de hautes terres aux 
reliefs arrondis, do-
minées par la forêt .

Sites naturels
La forêt 

de la Joux
Une forêt située sur 
le rebord du second 
plateau du Jura.
Elle est considérée 
comme l’une des 
plus belles sapi-
nières de France.

La forêt 
du Massacre

Elle s’étend sur plu-
sieurs forêts commu-
nales ou privées. Le 
Massacre culmine à 
1495 mètres (Crêt 

Pela), ce qui en fait 
le plus haut massif 
du Jura.

La forêt 
du Risoux

Elle  fût un lieu im-
portant durant la se-
conde guerre mon-
diale. C’est par cette 
forêt que de nom-
breux juifs ont pu 
échapper à la dépor-
tation entre 1941 et 
1944. Nombreuses 
possibilités de ran-
données pédestre, 
VTT et à ski de fond. 

Les lacs d’Etival
Situés au cœur de 
la forêt dans un site 
des plus paisibles, 
trois lacs, le «Petit», 

le «Grand» et le Lac 
de la Fauge, abritent 
une faune et flore 
caractéristiques des 
milieux humides. 

Un sentier à proxi-
mité permet une vue 
panoramique sur les 
lacs et le village.
Etival.

Le lac d’Antre photo
Situé au-dessus du 
village de Villards-
d’Héria et entouré de 
forêts, le lac est blotti 
au pied de la Roche 
d’Antre. Du som-
met, le point de vue 
s’étend sur le lac et 
les monts du Jura.
Villards-d’Héria.
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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. 

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

Visite libre (audio guide et  film en français, 
anglais et allemand) : tous les jours  

durant les horaires d’ouverture du magasin 
Salle de projection de 55 places
Visite guidée sur réservation

Empruntez les clés du Haut-Jura  
à la Maison du Parc ! 

Ecoutez les ambiances, contemplez les paysages, 
touchez du doigt les aspérités et la douceur de ce 
pays, respirez les senteurs… dans une ambiance 
colorée et ludique, très « pop », et à l'aide 
d'installations audacieuses, modernes et 
interactives. C’est ce que propose la Maison du Parc. 
Au rez-de-chaussée, la balade sonore « Le son à 
perte de vue » vous entraîne dans une redécouverte 
du Haut-Jura, à travers les ambiances de ses  
« paysages sonores ». 
Enfin, un grenier fort, élément fort et remarquable 
du patrimoine jurassien, est installé à l'extérieur du 
bâtiment. Il a été offert puis rénové par le Parc du 
Haut-Jura en 1985, dans une volonté de faire 
connaître les savoir-faire traditionnels haut-
jurassiens au plus grand nombre. 

                           Les horaires  
                            juillet/août  

du mardi au vendredi   : 10h-13h et 14h-18h30 
samedi et dimanche  : 10h-18h30 

fermé le lundi 

Adultes : 5€ - Enfant : 3€ 
Tarif réduit : 3,50€ 



Lac de Lamoura
Le lac de Lamoura 
est le plus haut des 
lacs du Jura à 1 156 
m. Le lac est bordé 
par une tourbière 
sur un de ses côtés 
accessible grâce à 
un sentier thématique 
aménagé. 
39310 Lamoura.

Le lac
 de l’Abbaye

Avec ses 90 ha de su-
perficie, c’est l’un des 
plus importants lacs 
du Jura. En été, une 
petite plage permet la 

baignade.
39150 Grande Rivière.

Le lac des 
Rousses 

Point de baignade et 
d’activité nautique 
aménagé avec une 
aire de pique-nique, 

Sites naturels

Massif Jurassien

un terrain de pé-
tanque, des terrasses 
engazonnées. Le lac 
est bordé par une 
tourbière sur un de 
ses côtés, accessible 
grâce à un sentier 
thématique aménagé. 
39220 Les Rousses.

21

Groupes et séminaires 

Adresse : Station «Les Rousses» 
Chemin de l'Abbaye - 39310 Lamoura 
Tél : 03 84 41 22 23 - Fax : 03 84 41 22 23 
E-mail : reservationsvvl@residences-nature.fr 
Web : www.vvl-lamoura.fr 
 

Parking : privé, 350 places dans l'enceinte du Village 

389 chambres - 36 salles - 1 auditorium 

Libérez-vous des soucis d’organisation.  
Le Village Vacances de Lamoura regroupe en un seul site tous les 
équipements nécessaires à la réussite de votre séminaire. Une équipe de 
professionnels 
travaillera en collaboration avec vous en amont afin de vous proposer un 
produit adapté à vos besoins. 

Familles et individuels 
Des séjours en toute liberté pour aller au bout de vos 
envies. 
 

Dés 1 nuit en petit-déjeuner, demi-pension ou pension 
complète, vous adaptez votre séjour à votre rythme et à vos 
désirs. 
 

Clubs enfants 5-17 ans, tir à l’arc, randonnée, VTT, cinéma, 
piscine, aquagym, sauna, hammam, gymnase, escalade, 
excursions et circuits touristiques… 

HOTEL - RESTAURANT
612, grande rue

 39310 LAMOURA
Tél. 03 84 41 20 23
www.hotellaspatule.com



Saint-Laurent et sa région

En juillet :
Samedi 6 juillet : 
concours de pé-
tanque à Fort du 
Plasne, organisé par 
les Dingoboules.
Repas gaulois à 
Chaux du Dombief à 
12h, sur réservation.
Dimanche 7 juillet : 
vide-grenier à Châ-
teau-des-Prés. Tel : 
03.84.60.99.14
Dimanche 14 juil-
let : vide-grenier 
à St-Pierre dans 
la grande rue. Tel : 
03.84.60.47.95
Samedi 20 et di-
manche 21 juil-
let : fête Patronale 
à Fort du Plasne. 
Animations Tel : 
03.84.60.14.42
Samedi 27 juillet :  
Paëlla en plein air à 

12h à la Cabane de 
Chasse le Prélait à 
Chaux du Dombief.  
Sur réservation Tel 
06.81.57.07.40

Mercredi 31 juillet : 
2 balades en Omni-
bus attelé par 4 che-
vaux comtois 
Chalet du Coin d’Aval 
: Départ à 14h de St 
Laurent (place de la 
mairie) direction de 
Fort du Plasne. A 15h 
visite commentée de 
l’ancienne fruitière 
«le Chalet duCoin 
d’Aval» (durée 1h30). 
A 16h30 retour à 
Saint-Laurent, pos-
sibilité de visiter 
une exposition à la 
Ferme Louise Mignot. 
17h30, retour place 
de la mairie à Saint 
Laurent. Tarifs : 12€ 

adulte / 6€ enfant.

Tour du Lac à la 
Dame : Départ 15h15 
place de l’église à 
Fort du Plasne pour 
le tour du Lac à la 
Dame avec commen-
taires. 16h15 retour à 
Fort du Plasne.
Tarifs : 10€ adulte / 
5€ enfant. Réserva-
tion obligatoire. Tel : 
06.81.29.26.53

En août :
Les vendredis 2, 9 
et 16 août 2 balades 
en Omnibus attelé à 4 
chevaux comtois sont 
proposées : 

Grande Rivière et 
Fromagerie départ 
à 9h45 de Saint 
Laurent place de la 
mairie, 10h45 visite 
de la fromagerie de 

Grande Rivière avec 
possibilité d’achat sur 
place. Retour à Saint 
Laurent à midi. Tarifs 
: 12€ adulte / 6€ en-
fant. (de 2 à 12 ans).
Tour du Lac de l’Ab-
baye: départ 11h de 
l’église de l’Abbaye 
pour faire le tour 
complet du lac avec 
commentaires tout 

au long de la balade. 
Retour à 11h45 place 
de l’Abbaye. Tarifs 
: 10 € adulte / 5€ 
enfant.Réservat ion 
obligatoire. Tel : 06 81 
29 26 53

Samedi 3 août : 
puces et vide-grenier 
à St-Laurent toute la 
journée à partir de 
6h. Repas  buvette. 
Tel : 03.84.60.84.64

Samedi 10 août : 
tournois de foot à 
Fort du Plasne Tel : 
06.79.47.74.13  Fête 
Patronale à St-Lau-
rent. Divers anima-
tions. Concert, ma-
nèges, retraite aux 
flambeaux...

Samedi 10 et di-
manche 11 août 
Samedi 31 août 
: concours de pé-
tanque à Fort du 
Plasne organisé par 
les Dingobouls.

Jeudi 15 août
Les manifestations
- Concert « Regina 
caeli » dans le cadre 
des Estivales des 
Orgues du Jura. En-
semble Ecce Grex à 
20h30 à l’église de 
l’Abbaye. Tarifs : 15€ 

et jeunes 8€. Gratuit 
pour les élèves de 
l’EMIG. Renseigne-
ments tel 03 84 34 
64 97.
- Concours des Bû-
cherons à St Laurent 
à partir du matin 10h, 
démonstration de 
Savoir-Faire. 13h30 
début du concours. 
Buvette, repas. 

Samedi 24 et di-
manche 25 août : 
Fête patronale au Lac 
des Rouges Truites, 
bal le samedi soir. 
Vide-grenier, anima-
tions diverses et feux 
d’artifice le dimanche. 
Tel : 06.26.36.44.94 

L’été dans le Grandvaux...
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Famille PIOT - 2, Hameau de l’Abbaye -39150 GRANDE RIVIÈRE
Tél. 03 84 60 11 15 - Fax 03 84 60 86 43

 info@hotel-abbaye-jura.com

 www.hotel-abbaye-jura.com

Hôtel
 de 

l’AbbayeHH

27 chambres spacieuses 
avec vue sur le lac

 info@lafermedemarguerite.com

 www.lafermedemarguerite.com

3 grands gîtes de caractère
dans une ferme de 1742

 info@hotellougranva.com

 www.hotellougranva.com

27 chambres confortables
avec vue sur le lac

Banquet - Mariages - Séminaires 
Piscine intérieure 

La FERME      

 de MARGUERITE L ou 
Granva

Hôtel 
 

10 rue du Crêt - 39150 LES PIARDS
03 84 60 42 36 www.hotel-les-rouliers.fr

Spécialités régionales,  
morilles, vin jaune... 

Spécialités fromagères (fondues, 
morbiflette, boite chaude...)

Ouvert 7j/7 
du 15 juin au 15 septembre

Au départ des sentiers 
de randonnées.



Mercredi 7 et 14 
août : 2 balades en 
Omnibus attelé par 4 
chevaux comtois. 
Chalet du Coin 
d’Aval : Départ à 14h 
de St Laurent (place 
de la mairie) direction 
de Fort du Plasne. A 
15h visite commen-
tée de l’ancienne 
fruitière «le Chalet du 
Coin d’Aval» (durée 
1h30). A 16h30 re-
tour à Saint-Laurent, 
possibilité de visiter 
une exposition à la 

Ferme Louise Mignot. 
17h30, retour place 
de la mairie à Saint 
Laurent. Tarifs : 12€ 

adulte / 6€ enfant.
Tour du Lac à la 
Dame : Départ 15h15 
place de l’église à 
Fort du Plasne pour 
le tour du Lac à la 
Dame avec commen-
taires. 16h15 retour à 
Fort du Plasne.
Tarifs : 10€ adulte / 
5€ enfant. Réserva-
tion obligatoire. Tel : 
06.81.29.26.53

... en juillet et août

Les mercredi et 
dimanches de va-
cances.
Visite du Chalet du 
Coin d’Aval à Fort 
du Plasne, ancienne 
fruitière à comté, vi-
site guidée. 
Ouvert de 15h -19h. 
Tarif : 2€/adulte. 
Enfant gratuit. Tel : 
03.84.60.40.16

Expositions : 

Exposition tempo-
raire sur l’émeraude 

et les pierres fines 
de sa famille : « les 
béryls » à la Taille-
rie de Bellefontaine. 
Ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 
14h à 19h.
Tel : 03 84 33 18 33 
ou 06 15 56 01 78

L’exposition «Tout 
feu tout flamme» or-
ganisée par les Amis 
du Grandvaux fera re-
vivre les multiples uti-
lisations du feu dans 
la maison, à la ferme, 
chez les artisans... 
A la ferme Louise Mi-
gnot à Saint Laurent. 
Ouvert tous les jours 
de 15h à 19h. Tel : 03 
84 60 40 16.

Les petits marchés
 de l’Office 

de Tourisme
Chaque lundi des 
vacances de juillet 
et d’août de devant 
l’Office de tourisme 
de Saint Laurent, un 
petit marché sera là 
pour vous faire dé-
couvrir des produits 
gastronomiques et 
artisanaux provenant 

exclusivement de 
notre région. 
Vous y trouverez : 
apiculteur, vigneron, 
fromages de chèvre, 
faisselles, yaourts, 
artisanat local…
Un botaniste sera 
présent pour ré-

pondre à toutes vos 
questions sur les 
plantes.
Dégustation de pro-
duits du terroir pour 
vous souhaiter la 
bienvenue et un 
agréable séjour dans 
notre région.

Saint-Laurent et sa région
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Un fromager à votre service
Fromages 
et saveurs 

de la Région 
et d’ailleurs...

Horaires : Du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et 15h à 19h15. Dimanche de 8h30 à 12h
5 rte de Genève 39150 St Laurent en Grandvaux

Tél. : 03.84.42.21.80

Expédition 
sur toute 
la France

Ouvert
7j/7

7j/7 - 17h-24h en semaine
16h-2h vendredi/samediwww.bowling-sitting-bowl-jura.com

BOWLING à 2kms
de St Laurent en

Grandvaux

LONS LE SAUNIER

ST CLAUDE

RN5

RN5

RN
5

DIJON

CHAMPAGNOLE

ST LAURENT
EN GRANVAUX

GENEVEbESANçON



Diamantaire
 lapidaire

gemmologue
Gilbert Duraffourg, la-
pidaire et diamantaire 
(tailleur de pierres 
précieuse set semi-
précieuses) et sa fille 
gemmologue, vous 
accueille dans leur 
magasin.  Ouverture : 
toute l’année du mar-
di au samedi de 14h 
à 19h. Entrée libre La 
Taillerie Parking des 
Téléskis39400 Belle-
fontaineTél. 03 84 33 
18 33  www.lataillerie.
com

Ebénisterie
Ebénisterie, 

fabrication de 
caisses d’horloges 

comtoises 
Ouverture : du lundi 
au samedi
Hervé Bejannin – Bel-
lefonbois 4713 route 
des Fontaines 39400 
Bellefontaine Tél. 03 
84 33 01 71  www.
horlogerie-comtoise.
com

Atelier du Meuble
Conception et  fabri-
cation artisanale de 
meubles et agence-
ments en bois mas-
sifs. Ouverture : toute 
l’année
1273 rue du Vivier 
39220 Bois d’Amont 
Tél. 03 84 60 95 36  
www.meubledujura.
com

Les artisans ouvrent leurs portes
Massif Jurassien

Pipier
 Hélène Raymond
Démonstration de po-
lissage et de verrage 
de pipes. Ouverture 
: sur réservation Hé-
lène Raymond  39360 
Chassal
Tél. 03 84 42 45 09  
h e l e n e . r a y m o n d .
apsc@orange.fr

Potiers de grès
 et porcelaine

Potiers de grès et 
porcelaine Ouverture 
: toute l’année (tél. 
avant) Poterie du Lac 
à la Dame. La Grosse 
Pierre - Les Monets 
39150 Fort du Plasne 
Tél. 03 84 60 20 74  
www.jourdain-cera-
mique.com

Michel Muyard
Tabletier sur corne. 
Ouverture : toute l’an-
née. 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. Pascale 
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. Ou-
verture : En saison 
touristique. Hors-sai-
son sur rendez-vous. 
Hameau de l’Em-
bossieux 39370 La 
Pesse http://pages-
pro-orange.fr/papy-
banko

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 déco-
ratives et utilitaires. 
Ouverture : toute 
l’année Bleu d’Enfer 
La Combe du Lac
39310 Lamoura Tél. 
03 84 41 24 91 www.
bleudenfer.com

Atelier
 Bernard Lorge

Tournerie sur bois à 
l’ancienne 4 rue du 
Barrage 39260 Lect 
Tél. 03 84 48 42 38

Pôle artisanal 
jurassien

Collections d’objets 
des artistes passion-
nés.  12, les Foyettes 
39150 Les Piards Tél. 
03 84 25 85 91 
i n f o @ w e r m e i l l e -
piards.fr

Atelier du Cuir
Maroquinerie, déco-
ration, bijoux. 490 
Chemin des Tour-
bières 39220 Les 
Rousses Tél. 03 84 
60 07 00 www.atelier-
ducuir.com

Verre de voûte
Création et restaura-
tion de vitraux. Ate-
lier ouvert au public, 
salle d’exposition 
et présentation des 
marques propres :- 
kitrail (maquettes de 
vitraux), kaleioo ( ka-
leidoscope), puzzles 
de verre.  Ouverture : 

se renseigner
26 grande rue 39400 
Longchaumois Tél. 
03 84 41 29 88 www.
kitrail.com

Coutellerie
«Le Morézien»
Atelier Lépine

L’entreprise déve-
loppe, industrialise, 
produit et vend une 
gamme de couteaux 
«Le Morézien». 
Ouverture : du lundi 
au vendredi de 9h. à 
12 h. et de 14 h. à 17 .
Le samedi de 10h. 
à 12 h. et de 14 h. 
à 18 h. Z.A. le Cur-
tillet à Pratz. Tél. 
03.84.42.32.20. Vi-
site atelier-boutique

La Maison
 de l’émail

Lieu de création, 
d’innovation et de 
formation, vous y 
découvrirez la fabri-
cation d’émaux. Tarif 
: Visite gratuite sur 
rendez-vous. Ouver-
ture : Toute l’année, 
se renseigner 171 
rue de la République  
39400 Morez
Tél. 03 84 33 31 29 
www.maison-email.
com

Sabotier
 Sculpteur

Sabotier, sculpteur, 
tourneur sur bois. Mi-
chel Simonet 39300 
Ney Tél. 03 84 52 61 
01 

Valerie Duval 
Peinture sur verre 
39300 Ney Tel. 03 84 
52 36 61

Tintinnabul’ 
Modelages en 

faïence et pâte 
à sel

Modelages en 
faïence et pâte à sel, 
stage de modelage. 
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 
Ouverture : toute l’an-
née Sarl Gael Coulon 
1 rue du château 
39200 St Claude
Tél. 03 84 33 54 15  
www.pipeslacroix.fr

Genod Pipes
Découvrez la fabrica-
tion d’une vraie pipe 
de Saint-Claude. Ou-
verture : Toute l’an-
née. 13 rue Faubourg 
Marcel
39205 St Claude Tél. 
03 84 45 00 47 

Ets A. Jacquemin 
et Fils

Stages d’activités 
manuelles. Propose 
une gamme d’articles 
en bois naturel. Ou-
verture : toute l’année
Le Clos d’Hadrien  2 
rue Christin 39203 St 
Claude Tél. 03 84 45 
28 13  www.jacque-
min.fr

Maison 
des poupées

Fabrication, vente 
d’ours et de poupées 
de collection en por-
celaine, démons-
tration, exposition, 
stages, vente de four-
nitures. Ouverture : 
toute l’année 12 rue 
du Crêt des Pesières 
39150 St-Laurent-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 créations. Ouver-
ture : toute l’année 
3 rue du Pont des 
Arches 39260 Vil-
lards d’Héria Tél. 03 
84 42 34 62  www.
fandarix.com
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Charles Arnaud - La Réserve des Maîtres Fromagers au Fort des Rousses
Renseignements  Fromagerie Arnaud - Poligny Tél : 03 84 37 14 23  

MÉDAILLE D’OR
POUR JURAFLORE

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS

Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont 
distinguées au dernier Concours Général agricole 
de Paris en obtenant une nouvelle médaille d’or. 
Un palmarès exceptionnel qui conforte le savoir faire 
unique des Fromageries Arnaud.
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Les Rousses et sa région

Une station ani-
mée toute l’an-
née ! Entre évè-
nements sportifs 
et événements 
culturels, la Sta-
tion des Rousses 
accueille des ma-
nifestations di-
verses qui vous 
font découvrir le 
patrimoine et la 
culture du Haut-
Jura. 

Contes sous les 
Bois du 21 juillet 
au 1er août 2013
Dans des endroits 
calmes en bordure de 
forêts, près des lacs 

Agenda de la Station des 4 villages

ou dans les Combes 
venez écouter les his-
toires des conteuses 
et conteurs… Un ren-
dez-vous magique 
accessible dès le plus 
jeune âge. Un retour 
aux sources de façon 
ludique, culturelle et 
drôle.
Plus d’infos sur www.
lesrousses.com 

Semaine du livre 
et de montagne 
du 31 juillet au 

4 août 2013
Quatre jours consa-
crés à la littérature 
polaire et de mon-
tagne. Livres neufs 
ou d’occasions, pour 
tous les goûts ! Plus 
d’infos sur www.cen-
trepev.com 

Altitude Jeux du 
4 au 9 août 2013
Une semaine sur la 
thématique du jeu 
consacrée aux en-
fants et aux parents !!
Au programme, des 
m i n i - o l y m p i a d e s , 
des spectacles de 
pirates, pot d’accueil 
spécial enfants, «mé-
gaboom», rallye pho-
to... Cette semaine 
sera l’occasion de 
vivre des moments 
amusants en famille 
et de se faire des 
copains pendant les 
vacances !

Fête de l’Abonde 
le 15 août 2013

Le village de La-
moura est en fête 
! Toute la journée, 
spectacles de rue, 
parades, concerts, 
expositions d’artistes 
et d’artisans… Res-
tauration, buvettes, 
etc.
Plus d’infos sur www.
labonde.fr 

La Forestière 
le 21 et 22 

septembre 2013
Courses de VTT 
regroupant plus de 
4000 participants 
entre la Station des 
Rousses et Arbent, 
sur des parcours aux 
difficultés variées.
Plus d’infos sur www.
la-forestiere.asso.fr 

La Désalpe - en 
Suisse (village 
de Saint Cergue) 
le 28 septembre 
2013
Chaque année après 

avoir passé l’été en 
alpage, les troupeaux 
de vaches rejoignent 
leurs quartiers d’hi-
ver. A cette occasion 
le petit village de 
Saint Cergue est en 
fête ! Cors des Alpes, 
lanceurs de drapeaux 
et musique folklo-
rique animent les 
rues au passage des 
bêtes décorées.

Plus d’infos sur 
www.lesrousses.com – 
Découvrez le séjour 
spécial Désalpe sur 
www.lesrousses-re-
servation.com

29 juin, salle polyvalente, concentration de 
voitures anciennes (les Tracassins).
13 juillet, soirée de la fête nationale, feux 
d’artifice.
17 août, journée concours de pétanque au 
village.
25 août, journée fête de la pêche. 
31 août, 1er sept et 2 sept, fête patronale de 
Bois d’Amont (défilé, repas, bal). 
Lundi 2, journée pétanque. 

Les manifestations 
de l’été à Bois-d’Amont
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Découvrez le GyropoDe !

-  I n I t I a t I o n s 
-  r a n D o n n é e s

p o u r  r é s e r v e r  :  0 6  5 9  0 0  2 5  5 1
www.sidway.fr  - sid@sidway.fr

Optez pour un tourisme vert



BON DE RÉDUCTION 10% OFFERT*
sur une activité LES ROUSSES ESPACE LOISIRS : Ski alpin, ski 
nordique, raquettes, jardin de Rouxy hiver/été, souterrains aventure hiver/
été, Fort des Rousses Aventure (parcours aventure, sur les traces des 
commandos, souterrains aventure,), randonnées pédestres, activités 
nautiques (cours et locations), le monde de Rouxy.

Nom :  Prénom : 
Adresse :  
CP :  Ville : 
Email : 

 Je souhaite m’abonner à la newsletter Station des Rousses.
Offre valable jusqu’au 30/10/2013 sur présentation de ce bon de réduction. * Valable sur forfait, séance ou entrée unique ne dépassant pas une journée. Offre non cumulable.

NOUVEAUTÉ
Itinéraires et circuits de randonnées pédestre et vélo
Après la mise en place d’une nouvelle signalétique des 
itinéraires de randonnées et d’un cartoguide en 2012, la 
Station des Rousses a développé ses circuits afi n d’offrir un 
large éventail de possibilité pour tout type de promeneurs, 
randonneurs à pied ou à vélo. De la promenade douce à la 
randonnée pédestre et de la balade en vélo à assistance 
électrique à la randonnée sportive en VTT ou vélo de 
route, près de 75 circuits vous seront proposés dans les 
offi ces de tourisme de la Station ou bien en téléchargement 
gratuitement sur www.lesrousses.com. 

BALISEOR, Parcours de Course d’Orientation
Dans le cadre imposant du Fort des Rousses, découvrez les 
parcours d’orientation permanents « Baliséor ». 4 niveaux de 
diffi cultés différents pour s’initier ou se perfectionner. C’est le 
premier parcours possédant un système de chronométrage 
électronique. Cela permet de s’enregistrer sur une borne 
puis de comparer ses résultats en famille avec ceux de 
François Gonon, Champion du Monde de relais d’orientation. 
Accessible dès 6 ans (accompagné).

ÉVÈNEMENTS
Contes sous les Bois : Du 21 juillet au 1er août 2013
Semaine du livre et de montagne : du 31 juillet au 4 août 2013
Fête de l’Abonde : le 15 août 2013
La Forestière : le 21 et 22 septembre 2013
La Désalpe (village de St Cergue - Suisse) : le 28 septembre 2013
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Massif Jurassien

Fruitières à comté

Fruitière bio de 
Saint-Maurice-en-

Montagne
Fruitière 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 à la manière 
d’antan (au feu de 
bois) lors d’une visite 
(le matin à partir de 
9h – en juillet/août).
Ouverture : toute 
l’année, fermé en 
vacances scolaires – 
Thoiria Tél. 03 84 25 
85 43

Fruitière
de Grande-Rivière
Visite guidée gra-
tuite de l’atelier de-
puis une galerie qui 
le surplombe, des 
caves d’affinage et 

dégustation de Com-
té  chaque vendredi 
pendant les vac. sco-
laires, à 9h. Ouver-
ture : toute l’année 
- Hameau les Chau-
vins Tél. 03 84 60 10 
86  www.comte.com/
grande-r iviere-mor-
bier

Coopérative
 fromagère 

du Haut Jura
Maison 

des Fromages
La fruitière propose 
une galerie de visite, 

ou des visites gui-
dées avec dégusta-
tion. Visite sur réser-
vation
Ouverture : toute 
l’année  39310 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 muséo-
graphie simple avec 
projection vidéo  pré-
sente à toute heure 
l’activité de la frui-
tière. Restaurant de 
fromages attenant.
Ouverture : toute l’an-
née - 137 rue Pasteur 
- Tél. 03 84 60 02 62 

Les caves
 d’affinage au fort 

des Rousses
2e plus grand fort 
militaire de France 
jusqu’à sa démilita-
risation en 1997, 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 affi-
nées en permanence. 
Le Fort et ses caves 
d’affinage sont désor-
mais ouverts au pu-
blic. La visite guidée 
permet de découvrir 
« ses entrailles » 
et via une mise en 
scène muséogra-
phique surprenante, 
tous les secrets de 
ce Fort, mais aussi 
l’histoire du Comté, 
au travers notamment 
de la cave Charles-
Arnaud, longue de 
214 m (unique en 

europe), pour finir par 
une dégustation de 
plusieurs « crus » de 
Comté qui vous lais-
sera définitivement 
sous le charme de 
l’endroit. 
Fromagerie Juraflore 
- Fort des Rousses- 
Tél. 03 84 60 02 
24 - www.fort-des-
rousses.com

Fromagerie
 de Montbrillant

Visite libre depuis la 
galerie donnant sur 
les ateliers de fabri-
cation.
Ouverture magasin : 
toute l’année - L’Es-
sard - 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
01410 Chezery-Fo-
rens Tél  04 50 56 91 
67
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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.

1816, route de la Faucille - Le Tabagnoz - 39220 Prémanon.
Les Rousses - Tél. 03 84 600 800 ou 03 84 60 08 15

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

AUBERGE DE LA DISTILLERIE

Famille Michel
Chambres
Locations

RESTAURANT
Morilles et 

spécialités régionales

www.auberge-distillerie.fr hoteldistillerie@aol.com

Tél. 03 81 69 21 64

25240 CHAPELLE DES BOIS

Décoration pour votre intérieur
Meubles, objets, cadeaux

Style campagne chic, Industriel,  
Romantique, Zen, Récup, Naturel

Créer une ambiance au sein 
de votre cocon

Collection dans l’air du temps
Donner à votre extérieur 

une touche unique
Mobilier de jardin, 

Pots et bacs résistants au gel, 
Déco fer forgé et recyclé

Ouvert du Mardi au Samedi 14h - 19h. Ouvert Dimanche 11h - 17h30
275 Rue du Faubourg - 39400 La Mouille
03.84.33.56.93 - 06.67.21.90.72



Massif Jurassien

Grimpobranche / Accrobranche
Parcours aventure

Clairvaux-les-Lacs Aventure
Le parc aventure propose 5 parcours 
aventures et acrobatiques en forêt, 52 
ateliers, 500 mètres de tyroliennes. 
Parcours kid à partir de 3 ans, Ouver-
ture : juillet/août. Toute l’année sur 
rendez-vous 39130 Clairvaux-les-
Lacs.
Tél. 03 84 25 40 04 

Parcours Aventure 
Jura Monkey Forest

4 parcours acrobatiques constitués 
de ponts, de passerelles, de poutres, 
de filets, de lianes de Tarzan, de tyro-
liennes dont une aquatique de 120 m 

qui se jette à grande vitesse dans le 
lac de Chalain. Ouverture : mai à sep-
tembre Domaine de Chalain 39130 
Doucier  - Tél. 06 20 14 63 03

Saut de pont à Meussia
Saut pendulaire, ou descente en 
rappel de 20 minutes pour les plus 
jeunes au pont de Meussia.
Ouverture : toute l’année sur de-
mande - Tél 03 84 44 78 53

Parc Fort des Rousses
Nombreux parcours proposés, tyro-
lienne, pont sde singe, dès 4 ans. Tél 
09 61 35 01 64
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HOTEL - RESTAURANT
Le Bourg 
39400 BELLEFONTAINE

Tél. 03 84 33 00 16 www.chaumiere.fr

Soirée 
MOULES 
FRITES 

tous les samedis
(moules frites 

à volonté et 

buffet dessert)15€

Du 15 juillet au 15 août

Tél. 03 84 60 77 39 ou 03 84 60 77 09
Fax. 03 84 60 72 75

146, rue de la Croix de la Teppe
39220 PREMANON

www.patinoire-premanon.com / patinoire.premanon@orange.fr

Pour tous renseignements : 
Horaires, tarifs, réservations...

Veuillez nous contacter.



Morez et sa région

Au pays 
de la lunette
et de l’émail

Expositions :
Du 18 mai au 31 août 
Exposition tempo-
raire ‘grandir’ au Mu-
sée de la Lunette 
Du 1er au 31 juillet 
Exposition ‘le polar 
fait son cinéma’ à 
Longchaumois à 
la médiathèque de 
Longchaumois.

Cet été :
Du 4 au 15 juillet 
fête foraine à Morez
Samedi 6 juillet 
grande braderie de 
Morez
Samedi 6 juillet Soi-
rée barbecue géant 
et bal à Bellefontaine 
à la salle des fêtes 
dès 19h.
Tournoi de foot inter-
associations à Long-
chaumois
Du 6 au 7 juillet Fête 
du village à Morbier 
au hameau de Tan-
cua.
Du 6 juillet au 31 
août Exposition de 
photographies a la 
médiathèque de Mo-
rez. 
Dimanche 7 juillet 
Concours de pé-
tanque à Morbier à 
la caserne des Pom-
piers.
Dimanche 7, 14, 21, 
28 juillet, Dimanche 
4, 11, 18, 25 août

Au Pays de la lunette
 et de l’émail

Pot d’accueil des va-
canciers à Bellefon-
taine. Rendez-vous 
devant le chalet infos 
tourisme.

Dimanche 7, 14, 21, 
28  juillet, dimanche 
4, 11, 18, 25 août
Promenade décou-
verte et pot d’accueil 
à Longchaumois 
Chalet de l’Associa-
tion Touristique. Dé-
part du chalet d’ac-
cueil touristique à 
10h, promenade 
découverte du vil-
lage suivie du pot 
d’accueil à 11h. Tel : 
03.84.60.66.08

Lundi 8, 15, 22, 29 
juillet, lundi 5,12, 19, 
26 août
Massage, relaxation, 
bien-être à Belle-
fontaine de 9h30 à 
12h30 dans la salle 
«La Fruitière» du 

centre de vacances 
Cévéo.
Mardi 9, 16, 23, 30 
juillet, mardi 6, 13, 
20, 27 août
Concert Alain Hiver à 
Bellefontaine en soi-
rée au centre de va-
cances Cévéo, Alain 
Hiver chante Ferrat.

Jeudi 11, 18, 25 juil-
let, jeudi 1er  8 15 
29 août Baptême de 
plongée à  Morbier à 
20h à la piscine de 
Morbier, baptême de 
plongée organisé par 
le club subaquatique 
du Haut-Jura.

Jeudi 11, 18, 25 juil-
let, lundi 29 juillet,  
jeudi 1er 15 août
Petit marché de pro-
duits régionaux à Bel-
lefontaine de 18h30 
à 19h30, marché 
ouvert à tous, dans le 
hall du centre de va-

cances Cévéo. Char-
cuterie, vins, fromage 
et miel.
Samedi 13 juillet bal 
du 14 juillet à Long-
chaumois à partir de 
19h30 à l’Espace Loi-
sir, soirée côtelettes, 
21h15 concert, 22h 
retraite aux flam-
beaux, 22h30 bal 
gratuit.
Samedi 13 juillet 
soirée fête nationale 
à Morez samedi 13 
juillet, fête foraine, 
feux d’artifices tiré 
depuis le quartier du 
Puits, vers 22h, suivi 
d’un bal sur le par-
king «Rive gauche» 
en centre-ville.
Mardi 16 juillet et 13 
août Soirée contes 

au bord du feu à Bel-
lefontaine à 20h30, 
pour petits et grands, 
contes d’ici et d’ail-
leurs par la com-
pagnie Le Jour qui 

Vient. Lieu et rensei-
gnements auprès du 
chalet infos tourisme 
de Bellefontaine., 
dans le hall du centre
de vacances Cévéo. 
Charcuterie, vins, fro-
mage et miel.

Samedi 20 juillet et 8 
août Balade nocturne 
à Longchaumois ac-
compagnée, pour 
tous. Inscriptions sur 
place à 19h30 sur la 
place Espace Loisir. 
Départ à 20h. Tarifs: 
5€ adulte, gratuit 
pour les moins de 13 
ans. Parcours de 6 
ou 8 km, collation à 
l’arrivée. Munissez-
vous d’une lampe de 
poche et de bonnes 
chaussures. Tel : 
03.84.60.66.08
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Balades à cheval, rando journée à cheval, 
demi-journée, rando 2 à 4 jours.

TEL INFO + RESA : 06 63 80 69 48
03 84 60 63 85 / 09 64 48 21 34

http://www.lapelaisse-jura.com

Séjour, étape, 
chambre d’hôtes :
Ferme équestre 
de La Pelaisse
39400 Longchaumois 



La Maison de la Flore et son parc recèlent une multitude de plantes et 
d’arbres du Haut-Jura, mais aussi d’espèces exotiques. Alors, épicéa 
ou sapin ? Venez découvrir en famille les secrets du monde végétal. 
L’exposition des insectes et de fleurs agrémentera votre visite. Pour 
(presque) tout connaître…
Date : mardis 23 et 30 juillet et Mardi 06 et 13 août
Départ : Maison de la Flore de Longchaumois
Durée : de 14h30 à 17h
Tarifs : Adultes 4 €  - Enfants 2 € (de 4 à 12 ans)

LONGCHAUMOIS

Visite de la Maison de la Flore 

(Suite)

Samedi 27 juillet 
Fête des bûcherons 
à Longchaumois 
à l’Espace Loisir. 
11h00 : 1re épreuve 
du concours de bû-
cheronnage. 12h00 
: repas champêtre à 
l’Espace Loisirs. 14h : 
reprise des épreuves 
du concours de bû-
cheronnage. Toute 
la journée : démons-
tration de débardage 
et balades avec des 
boeufs, sculpteur à 
la tronçonneuse, jeux 
pour enfants : parc de 

structures gonflables, 
exposants / stands 
artisans locaux, bu-
vette. Le soir, repas 
en musique. Entrée 
gratuite.

Dimanche 4 août 
Portes ouvertes à la 
Maison de la Flore 
à Longchaumois. 
l’après-midi, sur l’ex-
position permanente 
et le parc botanique. 
Tel : 03 84 60 62 39 - 
03 84 60 66 94

Samedi 24 août 
Fête du Morbier sur 
le stade des Marais. 

Le matin : concours 
in te r p ro fess ionne l 
de Morbier adultes 
et enfants, ouverture 
du marché artisanal, 
repas Morbiflette 
dès 11h, résultats du 
concours. L’après-
midi : concours de 
Morbier tout public, 
repas Morbiflette dès 
18h30, soirée dan-
sante dès 21h. Toute 
la journée : stands 
artisanaux, démons-
trations de fabrica-
tion de Morbier, ani-
mations sportives. 
Entrée et parking 
gratuit.

Au Pays de la lunette
 et de l’émail

Morez et sa région

Photo O.T. Morez
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Crédit photo Benjamin Beker

Tout l’été, venez profiter 
des 8 pistes de descente tous niveaux 

au bike park de Longchaumois !

Ouvert à tous, 
gratuit, 

sensations garanties !

Plus d’infos : 
Office de Tourisme Oh ! Jura

03 84 33 08 73
www.haut-jura.com

GARAGE CUYNET
Agent FORD

GARAGE CUYNET
Agent ALFA ROMEO et FIAT

ChAMpAGNOLE  - 03 84 52 09 78 - www.garage-cuynet.fr
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Les événements de juillet à septembre

Juillet

Le 7 juillet : La 
Slow’up (Vallée de 
Joux en Suisse voi-
sine)
Un tour du lac réservé 
aux véhicules sans 
moteur. Plus de ren-
seignements, www.
slowuplavallee.ch.
Du 10 au 13 juillet : 
festival Idéklic à Moi-
rans.
Les 13 et 14 juillet : 
2e Ultra Trail Tour du 
Jura Saint-Claude, 
Mijoux-Lélex.
Trail en 2 étapes sur 
115 km et 6000m de 
dénivelé positif.
21 juillet : Fête des 
bûcherons à Mijoux.

Juillet / Août
Du 31 juillet au 4 août 

: Semaine du livre po-
laire et de montagne
Quatre jours consa-
crés à la littérature 
polaire et de mon-
tagne. Salle polyva-
lente de Prémanon. 
Animations, exposi-
tions. De 14h à 19h. 
Entrée libre.
11 août : la Ruba-
tée verte à Lajoux, 

départ à 10h.
12 août : une étape 
du Tour de l’Ain Cy-
cliste à Lélex
15 août : Fête de 
l’Abonde
La fête de l’Abonde 
est connue comme 
étant la « fête la plus 
déjantée du Haut-
Jura ». 2013 ? « Le 
cirque ! »

15 août : Concours 
des Bûcherons  à 
Saint-Laurent en 
Grandvaux, à partir 
de 10h, démonstra-
tion de Savoir-Faire. 
13h30 début du 
concours. 

18 août : la Revole 
des Foins à Chèzery
Chars décorés, 
habits anciens, mu-
siques pour fête la 
traditionnelle  «Fête 
des foins».

24 août : Fête du 
Morbier
Morbier Les Marais, 
grande fête avec 
animations multiples 
toute la journée, 
stands d’artisans, 
démonstrations, res-
tauration.

Septembre
Du 5 au 7 septembre: 
festival les Débous-
solades à Lons-le-
Saunier.

14 au 15 septembre:  
Salon des Arts du 
Feu à Morez.
21 et  22 Septembre: 
La Forestière.
Courses et randon-

nées en VTT regrou-
pant plus de 4000 
participants entre la 
Station des Rousses 
et Arbent, sur des 
parcours aux difficul-
tés variées. www.la-
forestiere.asso.fr

29 septembre : 
La Désalpes à St-
Cergue.
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Magasin d’usine ouvert du lundi au vendredi.
Visites :
• du 1er juillet au 31 août à 10h, 15h et 17h 
 sauf samedi matin, dimanche matin et lundi.
• Fermé le 14 juillet et le 15 août.
• Reste de l’année sur rendez-vous 
 (Mini 15 adultes)
Tarif visite :
• 4,50 € avec dégustations
• Groupes nous consulter

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.
La visite de la brasserie met en avant l’Histoire, la petite histoire, et vous 
explique en situation la façon de fabriquer de la bière, le whisky et les 
autres alcools de grain, pendant 1 h 1/2.
La visite se termine par une dégustation de différentes productions de 
l’établissement.

Brasserie la Rouget de Lisle
rue des Vernes - 39140 BLETTERANS

Tél : 03 84 85 09 18 - Fax : 03 84 85 09 50
larouget@wanadoo.fr / www.brasserie-rouget-lisle.com
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Vos 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 Ravil-
loles. 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 nour-
rir et courir le monde». 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 gau-
lois et gallo-romains. Tél. OT 
d’Izernore : 04.74.76.51.30.
Musée du Peigne et de la 
Plasturgie, Oyonnax. Tél 
04.74.81.96.82

A partir du 12 juillet 
2013, avec l’exposi-
tion Automates, La 
Maison de La vache 
qui rit de Lons-le-
Saunier présente 
une sélection de 42 
automates publici-
taires, des objets 
aujourd’hui deve-
nus rares, voire ra-
rissimes. 

Ceux-ci seront pré-
sentés selon les 
grands thèmes qu’ils 
pouvaient illustrer 
ou personnifier : 
«automates ani-
maux», «automates 
t h é r a p e u t i q u e s » , 
automates pour «le 
boire et le manger», 
automates qui «se 
baignent» ou qui  
«s’habillent», auto-
mates qui «écrivent», 
etc. 
Ces objets, souvent 
atypiques dans le 
monde des objets 
publicitaires, firent en 
effet leur apparition 
en même temps que 
les grands magasins 
(Le Bon Marché voit 
le jour en 1852 puis 
La Samaritaine, Le 
Printemps, etc.). Il 
s’agissait alors de 
capter l’attention, 

le regard, le désir 
des passants sur 
les boulevards du 
Paris d’Haussmann. 
Symboles de pro-
grès et de commerce 
«moderne», objets 
emblématiques de 

la «réclame», plus 
efficaces que des af-
fiches, les automates 
publicitaires venaient 
marquer les esprits et 
imprimer de leur pré-
sence le spectacle 
urbain.
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Mijoux-La Faucille 
Lélex-Crozet

Chézery
Menthières

4 villages, Mijoux, 
Lélex, Chézery, Cro-
zet.
3 télécabines et 1 
télésiège
1 panorama unique 
depuis les crêtes 
de la haute chaîne 
du Jura sur la Mont-
Blanc et la chaîne des 
Alpes.
Le plus haut sommet 
du Jura, le Crêt de la 
neige, 1718 m.

Monts Jura, un ren-
dez-vous naturel à 
une poignée de kilo-
mètres de Genève, 
du Pays de Gex et 
de la plaine de l’Ain. 
Prenez de la hauteur 
à Monts Jura, l’alti-
tude idéale pour ran-
donner entre 1000 et 
1700 mètres. 

Plus de 300 km de 
sentiers balisés et 
entretenus vous at-
tendent à l’intérieur 
du Parc Naturel régio-

nal du Haut Jura et au 
cœur de la réserve 
naturelle de la Haute 
chaîne du Jura. 
Les trois télécabines, 
La Catheline à Lélex, 
le Fierney à Crozet, 
le Télécombi à La 
Faucille et le télé-
siège Val Mijoux à Mi-

joux vous permettent 
de prendre de la hau-
teur et vous facilitent 
les ascensions et 
réduisent la marche 
vers les principaux 
sommets et crêtes de 
la Haute Chaîne du 
Jura, (le Mont Rond. 
le Colomby de Gex, 

Col de Crozet le Crêt 
de la neige…)  
Ouverture des 
remontées méca-
niques :
Télécombi du Mont 
rond au col de La 
Faucille :
Tous les jours du 6 

juillet au 25 août, 
de 10h30 à 18h, et 
les 3 week-ends qui 
précèdent et suivent 
cette période de 13h 
à 18h.
Télécabine Catheline 
à Lélex :
Ouvert les samedis, 

dimanches, mercre-
dis et jours fériés du 
6 juillet au 25 août de 
9h à 13h et de 14h15 
à 17h30.
Télécabine du Fier-
ney à Crozet :
Ouvert les samedis, 
dimanches et jours 
fériés du 6 juillet au 
25 août de 9h à 18h.
Télésiège ValMijoux à 
Mijoux :
Ouvert les samedis, 
dimanches et jours 
fériés du 6 juillet au 
25 août de 10h30 
à 13h, et de 14h15 
à 17h30. (Ouver-
ture sous réserve de 
conformité suite aux 
opérations de main-
tenance).

Une grande station
 de moyenne montagne

Lac Genin, plage aménagée et surveillée tout l’été sauf les lundis, 
pêche (cartes journalières en vente à l’Auberge du Lac), VTT et ran-
donnée. Tél. 04.74.75.52.50

Lac Genin
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01130 CHARIX - 04 74 75 52 50 - www.lac-genin.com

Terrasse ombragée, pêche, baignade, randonnée, jeux pour 
enfants, à 10 kms d’Oyonnax.



Vendredi 13 juillet à Lélex : Tartigex
Les 13 et 14 juillet «Mijoux-Lélex» Un Tour en 
Terre du Jura
Dimanche 14 juillet à Mijoux : fête nationale
Dimanche 14 juillet à Chèzery : Moules frites et 
Vide-grenier
Dimanche  21 juillet à Mijoux : fête des bûcherons
Dimanche 4 août à Lélex : fête du Dahu
Lundi 12 août Lélex : Etape du tour de l’Ain cy-
cliste
Jeudi15 août à Lélex vide-grenier
Jeudi 15 août à Lélex : concours de Pétanque
Dimanche 18 août à Chèzery : revole des foins
Dimanche 22 septembre à Lélex la Forestière

Agenda

Tout schuss en  
LUGE SUR RAILS… 
c’est l’attraction 
phare de La Fau-
cille.

Vous ne résiste-
rez pas au plaisir 
de vous élancer 
sur cette piste aux 
fortes sensations et 
au goût d’aventure à 
son rythme et selon 
des envies. 
Pratiquer la luge à 
la Faucille, c’est une 
autre façon d’utili-

ser la pente pour … 
descendre la mon-
tagne. 
Du 6 juillet au 25 
août, tous les jours 
de 10h30 à 18h et 
les 3 week-ends qui 
précèdent et suivent 
cette période de 
13h à 18h.
 
Vous aimez le golf ? 
Le golf de la Valse-
rine à Mijoux avec 
ses 9 trous vous 
étonnera grâce à 
l’ampleur de ce 

parcours de 2800 
mètres dessiné so-
brement dans la val-
lée de la Valserine. 
Vous souhaitez 
découvrir  le golf et 
effectuer votre pre-
mier swing ? Rien 
de plus facile ! Celui 
de Mijoux est ouvert 
à tous. 

Nouveau : tous les 
dimanches, osez 
l’initiation au golf 
avec un moniteur 
diplômé  d’État.

Les activités à Monts Jura
Ain - Monts Jura
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A la découverte du 
secret de fabrica-
tion …ou presque.

Tout part des plantes, 
une partie est culti-
vée sur la Rivière 
Drugeon, d’autres 
sont achetées. 
Ils utilisent l’absinthe, 
la mélisse, l’hysope, 
la coriandre, le lau-
rier, l’anis vert vient 
d’Espagne, le fenouil 
de Provence etc. 
Dominique Rousselet 
vous fera découvrir le 
procédé si complexe 
de la distillation. 
Après avoir mis dans 
l’alambic, l’alcool de 
betterave, les plantes 
(de 60 à 80 kg) vont 
infuser toute une 
nuit. Aux 400 litres 
d’alcool seront ajou-
tés 400 litres d’eau 
pour ne pas brûler 
les plantes. Puis le 
tout sera chauffé, la 
vapeur se dégage, 
la vapeur d’alcool se 
sépare de celle de 
l’eau, le produit fini 
sort à 93°. 
Les étapes sont plus 
complexes. 
Quand le système est 
expliqué, on se rend 

compte de l’ingé-
niosité de l’homme. 
C’est dommage qu’ils 
s’agissent d’alcool, 
ce serait un vrai cours 
de chimie et physique 
concret pour les sco-
laires.
Il ne manque plus 
qu’une étape, la dé-
gustation.
A l’aide d’une fon-
taine à absinthe faire 
couler goutte à goutte 
de l’eau glacée sur 
un morceau de sucre 
placé sur une cuillère 
perforée, posée sur 
le bord d’un verre 

à pied contenant  2 
cl d’absinthe. Les 3 
à 4 mesures d’eau 
trouble l’absinthe, 
apparaît «le louche», 
cette teinte opale. A 
savourer. 
Ouvert toute l’année 
du lundi au vendredi 
de 8h à12h et de 14h 
à 18h, le samedi de 
10h à 12h.
Visite et dégustations 
gratuites sur rendez-
vous.
18-20 Le Frambourg, 
25300 La Cluse et 
Mijoux. 
Tél. 03.81.39.04.28

L’absinthe de la distillerie
 des fils d’Emile Pernot

MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Horaires : Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h du mardi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 16h le samedi. Fermé le lundi.
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Vos feux d’artifice cet été de la région

6 juillet : Etival
13 juillet : Orgelet, Lavans-les-
St-Claude, Morez, Bois d’Amont, 
Thoirette, Arinthod, Saint-
Claude, Prémanon. 
14 juillet : Clairvaux, Ravilloles, 
Les Rousses, Mijoux, Les Bou-
choux, Oyonnax
21 juillet : Fort-du-Plasne, Chas-
sal 

3 août : Moirans-en-Montagne
4 août : St-Laurent-en-Grand-
vaux 
10 août : Tour du Meix (base 
nautique)
14 août : Orgelet 
17 août : Prémanon 
25 août : Lac des Rouges Truites
7 septembre : Saint-Lupicin

L’Espace Horlo-
ger au Sentier et 
le Jardin du Temps 
de la Fondation 
Audemars Piguet 
au Brassus pro-
posent une journée 
à la découverte 
du temps, dans le 
cadre unique de 
la Vallée de Joux, 
mêlant nature et 
découverte d’un 
patrimoine sécu-
laire exceptionnel.

Mardi à dimanche 
de 10h30 à 17h30
De 10h30 à 12h, 
découverte des 
métiers de l’hor-
logerie, le Ludo-
temps, “Jeu de 
piste” dans les col-
lections du musée.

A 13h30, Le Jardin.
Il nous invite à 
admirer les étapes 
qui ont façonné 
ce paysage dont 

la beauté a ins-
piré, notamment, 
les générations de 
grands horlogers 
qui se sont succé-
dés à la vallée de 
Joux. Retour : 15h
Site de l’Espace 
Horloger : http://
www.espacehorlo-
ger.ch 
Site du jardin du 
temps : http://www.
jard indutempsle-
brassus.com

Que la fête soit d’inté-
rieur, sur l’eau, dans les 
bois, musicale, magis-
trale ou urbaine, elle 
nous garde, émerveillés 
et ravis, le sourire aux 
lèvres, le nez vers le ciel, 
illuminé de poussières 
d’étoiles.

«Le Temps d’une journée»
 en Suisse

Journée découverte 
du 12 juin au 31 octobre
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CHALET DE LA BOURRE  Alt. 1 080 m

Entre Mouthe et Mignovillard 
Tél. 03 84 51 30 77 www.restaurant-haut-jura.fr

Cuisine traditionnelle maison. Restauration de montagne 
Ambiance chaleureuse autour des lampes à pétrole

Repas d’affaires, 

associatifs et familiaux

Ouvert du mercredi 

au dimanche soir

Menu du jour 13e 

(du mercredi au vendredi)

A la carte tous les soirs

Menu week-end 

à partir de 18e

Paiement CB

Trait d’union de toute 
une région, le chemin de fer 
Nyon – St-Cergue – La Cure vous 
invite à partager son enthou-
siasme et à parcourir avec lui ses 
sites idylliques.

Ses couleurs gaies et lumineuses 
vous serviront de guide du bleu 
Léman aux verts profonds et 
variés des crêtes jurassiennes.

Découvrez tout au long du trajet, 
de La Cure à Nyon, des endroits 
charmants, des villages pleins  
de caractère et des témoins du  
patrimoine régional.

Ouvrez votre cœur et vos 
yeux et partez à la rencontre 
de notre belle région!

Une excursion originale 
Nyon – Yvoire 

Renseignements  0041 22 360 12 13   
nstcm@tprnov.ch

Adulte   € 32.–        Enfant     € 16.– 
Offre valable du 23 juin au 8 septembre 2013

comprenant le voyage de La Cure à Nyon et retour 
et la croisière en bateau Nyon - Yvoire et retour

en un forfait  
à prix réduit,

Deux cités historiques, deux pays, deux moyens de locomotion

En vente dans les of�ces du tourisme des Rousses, 
Prémanon, Bois d’Amont, Lamoura



Ain - Oyonnax

Profitez de l’été dans le Haut-Bugey !

Les après-midi en 
famille avec «Les 
Mercredis c’est Per-
mis»

Durant tout l’été, 
l’office de tourisme 
prolonge ses «Mer-
credi, c’est permis».  

Le principe : un 
enfant accompagné 
d’un adulte découvre 
sous la conduite d’un 
guide un aspect de 
la nature ou de l’his-
toire. 

Deux heures trente 
d’aventure à la 
découverte des in-
sectes, des arbres, 
des plantes comes-
tibles… ainsi qu’un 
après-midi «survie en 
pleine nature».

Programme :

Mercredi 10 juillet  
2013 à 14h : Balade 
au bord de l’eau.

Mercredi 17 juil-
let  2013 à 14h : 
Reconnaissance des 
arbres.
Mercredi 24 juillet 

2013 à 20h : Crépus-
cule sensoriel
Mercredi 31 juillet 
2013 à 14h : Cuisine 
aux plantes (beignets 
de fleurs).
Mercredi 7 août 
2013 à 14h : Man in 
the wild «Survie en 
pleine nature».

Mercredi 21 août 
2013 à 14h : Contes 
et légendes de notre 
région

Des escapades en 
VTT pour les plus 
petits et les plus 
grands !

Les sorties VTT pour 
enfants et adultes 
sont également 
reconduites pour 
la deuxième année 
consécutive.

3 sorties VTT pour 
les 7/11 ans les 20 
juillet, 03 et 10 août 
de 10h à 12h afin 
d’apprendre à maîtri-
ser les trajectoires, la 

descente, le freinage 
tout en s’amusant.

2 sorties  VTT pour 
les ados et adultes 
les 30 juillet et 06 
août de 18h15 à 
20h15 avec conseils 
techniques tout au 
long de la sortie : 
Position sur le vélo, 
franchissement…

 Un programme de 
visites guidées sur 
le thème «Souve-
nir d’Oyonnax : une 
ville ingénieuse en 
construction».

L’Office de Tou-
risme propose des 

visites-guidées du 
centre-ville histo-
rique d’Oyonnax 
tous les mardis à 15h 
et les jeudis à 10h30 
du 23 juillet au 22 
août. 

  Venez découvrir 
l’Oyonnaxien  résis-
tant, l’Oyonnaxien   
«peigneux» et l’Oyon-
naxien «fêtieux» à tra-
vers une visite guidée 
d’Oyonnax qui vous 
permettra de saisir 
l’atmosphère et l’iden-
tité si particulière de 
cette ville à travers 
son évolution archi-
tecturale, urbanis-
tique et économique.
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www.dino-zoo.com www.gouffredepoudrey.com

03 81 59 31 31Entre Besançon et Pontarlier, aux abords de la RN 57

SPECTACLE
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