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Au confluent de la 
Bienne et du Tacon, 
la capitale du Haut-
Jura est accrochée à 
la montagne. Appe-
lée Condadisco, puis 
St-Oyen de Joux, elle 
devint Saint-Claude 
au XIIe siècle, en mé-
moire d’un abbé fai-
seur de miracles. Son 
culte a attiré des pèle-
rins venus du monde 
entier. Quatorze siè-
cles plus tard, la lapi-
dairerie et l’industrie 
pipière ont transformé 
Saint-Claude en cité 
mondiale de la pipe 
et du diamant qui ten-
te encore de briller. 

les soirées estivales 
comme des soirées 
dansantes au Parc du 
Truchet. En journée, 
une formule qui vous 
emmène sur la ligne 
des Hirondelles de 

St-Claude à Dole. En-

vie de frissons, goû-

tez aux randonnées 

aquatiques et au ca-

nyoning.  

 D.P.

Aux pèlerins succède 
aujourd’hui la venue 
de nombreux touristes 
avides de connaissan-
ce avec les trois mu-
sées, la cathédrale St 
Pierre et ses célèbres 
stalles. Ville de cultu-
re avec le Festival de 
Musique du Haut-Jura 
mais aussi ville à des-
tination touristique, 
avec un camping et 
piscine pour votre sé-
jour. Depuis plusieurs 
années, l’office de 
tourisme a développé 
les marchés artisa-
naux à la Grenette, 
des visites guidées 
au fil de l’eau, des 
ponts et arrivoirs et en 
nocturne des visites 
de Saint-Claude pour 

D’autres industries 
aujourd’hui font aussi 
parler d’elle, au-delà 
de nos frontières, en 
m i c r o m é c a n i q u e , 

dans le domaine de 
l’aviation, celui des 
roues de vélo, ou en-
core de la mode avec 
les parapluies.

CDT Jura : 03.84.87.08.88
Office Tourisme Moirans-en-Mtgne : 
03.84.42.31.57
Office Tourisme Morez : 03.84.33.08.73
Office Tourisme Bois d’Amont : 
03.84.60.91.57
Office Tourisme Les Rousses : 
03.84.60.02.55
Office Tourisme Saint-Claude : 
03.84.45.34.24
Office Tourisme Lamoura : 03.84.41.27.01
Points Infos Hautes-Combes : 
03.84.42.72.85
O. T. Saint-Laurent-en-Grandvaux : 
03.84.60.15.25
Office Tourisme Les Piards : 
03.84.60.40.38
Syndicat d’initiative La Pesse : 
03.84.42.72.85
Assoc. Touristique Longchaumois : 
03.84.60.66.08
Office Tourisme Clairvaux-les-Lacs : 
03.84.25.27.47
Maison du Tourisme Monts Jura /Lélex : 
04.50.20.91.43
Office de Tourisme d’Oyonnax : 
04.74.77.94.46

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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Offices du Tourisme

Saint-Claude, capitale du Haut-Jura
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Haut-Jura Saint-Claude

Musée de l’Abbaye – Donations Guy Bardone - René Genis 
Les animations de l’été Nouvelle exposition

Raymond Legueult
Noémie dans l’atelier, huile sur toile
Collection Ville de Saint-Claude (donation 
Guy Bardonne, 2011) © Pierre Guenat

Evénement à ne pas 
manquer le mardi  
10 juillet 2012 à 
20h30 ! 
Accueil du concertiste 
international Fran-
çois-Frédéric Guy 
pour un concert de 
piano exceptionnel ! 
(répertoire Debussy 
et Beethoven)
Ateliers pour les artis-
tes en herbe cet été 
au musée ! 
En juillet et en août, 
des ateliers pour les 
6 - 12 ans (durée 2h / 
2 e par enfant) : 
- Autour des collec-
tions beaux-arts du 
musée  

Une promenade 
dans le temps du 
Moyen âge au XXIe 
siècle !

Le musée de l’abbaye 
présente un fonds 
d’œuvres de la fin 
du XIXe et du XXe s. 
constitué d’une col-
lection léguée par les 
artistes Guy Bardone 
et René Genis (no-
tamment Bonnard, 
Dufy, Beaudin, Brian-
chon…), et un sous-
sol qui abrite les plus 
importants vestiges 
archéologiques de 
l’abbaye de Saint-
Claude connus à ce 
jour dans le bâtiment 
de l’ancien palais ab-
batial  (XVe - XVIIIe s.) 
restauré.

L’exposition tempo-
raire de l’été : 

Deux donateurs, un 
musée : la seconde 
donation Guy Bar-
done - René Genis 

Du 6 juillet au 30 sep-
tembre 2012

- Et pour la partie 
archéologique, en 
partenariat avec le 
Centre jurassien du 
patrimoine >

«Fabrique ta fibule 
animalière» & «Les 
bestiaires fabuleux»

Renseignements et 
réservation service 
des publics : 03 84 38 
12 63 ou 03 84 38 12 
60 ou julie.delalan-
de@valdebienne.fr

Des ateliers sont 
proposés à chaque 
période de vacances 
scolaires.

Des livrets-jeux sont 
également à la dispo-
sition du public, tout 

au long de l’année, 
pour s’amuser en fa-
mille (Aventure chez 
les grands peintres /
Sur les traces des ar-
chéologues) !

L’équipe du musée 
propose des visites 
guidées tout l’été. 
N’hésitez pas à vous 
renseigner à l’accueil 
ou au 03 84 38 12 60 
/ contact-musee@val-
debienne.fr

Visite guidée (gratui-
te) le premier diman-
che de chaque mois

La seconde donation, 
prévue dès l’origine 
de la création du mu-
sée, a été signée en 
octobre 2011, et sera 
inscrite à l’inventaire 
du musée en 2012. 
L’exposition d’été pré-
sentera une sélection 
d’œuvres des deux 
donateurs, ainsi que 
l’ensemble des pein-
tures des autres ar-
tistes de la donation. 
Le parcours de l’ex-

position sera, en quel-

que sorte, une trans-

position du parcours 

muséographique des 

salles permanentes 

du musée puisque 

l’on retrouvera des 

thèmes identiques : 

Natures mortes, Pay-

sages, Paysages ma-

ritimes et Au théâtre. 

L’été sera pictural au 

musée !

Brasserie Les Variétés
45, rue du Pré - 39200 Saint-Claude
03 84 33 41 06

- RESTAURATION TRADITIONNELLE
- PLAT DU JOUR
- MENUS À PARTIR DE 20
- BAR À FRUITS
- BAR À COCKTAILS
- BAR À VIN
- BAR À BIÈRES

BP 30006 
39201 St-Claude 

Cedex 
Tél. 03 84 33 14 64

Directeur/Rédaction : 
Dominique Piazzolla
Journaliste : 
Sophie Dalloz
Régie publicitaire : 
Gilles Remoissonnet

PIPES GENOD
800 pipes exposées à partir de 15

STYLOS J.P LEPINE

EXPOSITION - VENTE 
Boutique GENOD Maître-Pipier  

7 Place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. : 03 84 45 53 59 - Mail : jacky.craen@orange.fr
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Haut-Jura Saint-Claude

L’été à l’Atelier des savoir-faire : tout pour s’amuser !
Animations famille de l’été

Jeux autour du recyclage

Jeudi 19 juillet 2012 – en continu de 14h30 à 17h30 
Inclus dans le billet d’entrée.

Dans le cadre de l’exposition Nouvelle R, l’Ate-
lier des savoir-faire accueille l’animateur du SY-
DOM du Jura qui proposera des jeux autour du 
recyclage et du réemploi des déchets. Le loto 
du tri et le jeu Déch’ept familles vous garantis-
sent rigolades et découvertes.

Démonstrations par les artisans 

Du 10 juillet au 2 septembre, les mardis, mer-
credis, jeudis et dimanches– en continu de 
14h30 à 17h30

Inclus dans le billet d’entrée. 

20 artisans se relaient tout l’été pour offrir aux 
visiteurs des démonstrations de tournage sur 
bois, de mosaïque, de chapellerie, de vitrail, 
d’ébénisterie, de coutellerie, de lunetterie… et 
de bien d’autres savoir-faire encore ! Planning 
disponible au 03 84 42 65 06. 

Visites ludiques

Du 10 juillet au 2 septembre, les mercredis, de 
15h à 16h15

Tout pour découvrir, toucher et s’amuser ! Un 
goûter offert conclue chaque visite ludique. 

Les visites ludiques sont réservées 
aux familles. Réservation conseillée. 
Adulte : 5E ; enfant : 3E

Jeux autour du recyclage

Jeudi 9 août 2012 – en continu de 14h30 à 17h30 
Inclus dans le billet d’entrée.

Dans le cadre de l’exposition Nouvelle R, l’Ate-
lier des savoir-faire accueille l’animateur du SY-
DOM du Jura qui proposera des jeux autour du 
recyclage et du réemploi des déchets. Le loto 
du tri et le jeu Déch’ept familles vous garantis-
sent rigolades et découvertes. 

Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles 
Tél. 03 84 42 65 06

Ateliers Artisan Junior

Du 10 juillet au 30 août 2012

Réservation obligatoire – 5E

La toupie tout un art 

Les mercredis et jeudis, de 10h à 11h. A partir 
de 3 ans.

Repars avec une toupie en bois que tu auras 
montée et décorée toi-même !

Fabrique ton jouet en bois

Les mardis et jeudis, de 15h à 16h30. A partir 
de 6 ans.

Réalise au choix un arbre ou une montgolfière 
en bois et décore les animaux qui viendront les 
peupler !

Mosaïque pics

Les jeudis, de 10h à 11h30. A partir de 6 ans. 

Glisse-toi dans la peau d’un encadreur et dé-
core ton cadre photo en utilisant des boutons 
et des pierres selon les techniques de la mo-
saïque. 

Ça fait un carton

Les mardis, de 10h à 11h30. A partir de 6 ans

En lien avec l’exposition Nouvelle R, les Arti-
sans Juniors vont découvrir les coulisses des 
objets en carton : pliage, montage, décoration… 
ils repartiront avec, au choix, leur tirelire ou leur 
boîte à bijoux. 

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 

Brasserie Les Variétés
45, rue du Pré - 39200 Saint-Claude
03 84 33 41 06

- SALLE PRIVATIVE
- ACCUEIL GROUPES
- TERRASSE
- SALADES REPAS
- CARPACCIOS
- TARTARES



Haut-Jura Saint-Claude

Atelier des Savoir-Faire 
à Ravilloles

Exposition NOUVELLE R
Du 2 juin 2012 au 27 janvier 2013

Quand la récup de-
vient design !

L’Atelier des savoir-
faire de Ravilloles 
(Jura) invite les visi-
teurs à découvrir une 
exposition inédite 
co-réalisée avec Eric 
Vandroux, designer 
de meubles et d’ob-
jets fabriqués à partir 
de matériaux de récu-
pération. 

Intitulée NOUVELLE 
R, cette exposition 
est le reflet de l’enga-
gement citoyen d’Eric 
Vandroux : au contact 
de nombreuses en-
treprises industrielles 
ou d’associations, 
son quotidien est de 
guetter le matériau 
ou le produit mis au 
rebut. Ses objectifs 
? Apporter une nou-
velle valeur aux objets 
oubliés et prolonger le 
cycle de vie utile des 
matériaux destinés à 
la décharge ou à l’in-
cinération. 

Organisée autour de 
6 pôles, l’exposition 
présente 33 objets 
ou concepts insolites 
réalisés par Eric Van-
droux. Carton, lattes 
de sommier, vinyles… 
reflètent son esprit 
aventureux et sa cu-
riosité pour les ma-
tériaux et les objets 
délaissés.  Les pro-
duits exposés invitent 

également le visiteur 
à s’interroger sur son 
comportement d’éco-
citoyen et à prendre 
le temps de regarder 
autrement ce qu’il 
s’apprête à jeter.  

Allier recyclage et es-
thétique ? C’est le pari 
de l’Atelier des savoir-
faire qui a confié à 
Eric Vandroux la scé-
nographie de l’exposi-
tion… tout en carton ! 

Ou comment balayer 
une nouvelle fois les 
idées reçues sur la 
prétendue fragilité de 
ce matériau. La scé-
nographie ludique et 
contemporaine incite 
également les visi-
teurs à interagir avec 
le contenu de l’expo-
sition. 

Recycler, récupérer, 
réemployer, réduire… 
participerez-vous à 
cette nouvelle ère ?

Animations Eté Haut-Jura St-Claude :
Marchés artisanaux St Claude : 
tous les jeudis du 5 juillet  au 23 août 
de 10h à 19h 
Marché couvert de la Grenette

Marchés artisanaux Les Moussières : 
mardis 7 et 21 août de 10h à 19h 
Salle des Dolines

Bals du samedi soir : samedis 14 et 
29 juillet et 11 et 25 août. A 20h30 au 
Parc du Truchet

Exposition des artistes aux Mous-
sières : du 17 au 30 juillet de 15h à 
19h  - Salle des Dolines

Animations Office de Tourisme 

Haut-Jura St-Claude : 

Pots d’accueils tous les lundis du 16 

juillet au 20 août :

- à 16h à St Claude : dégustation 

de produits régionaux, informations 

touristiques et musique Montée St 

Romain

- à 18h à Lajoux et La Pesse : dé-

gustation de produits régionaux et 

informations touristiques

Ligne des Hirondelles : seulement 
2 excursions guidées en 2012 : 
Le 6 juillet : Saint-Claude – Dole 
Le 8 juillet : Saint-Claude-Arc et 
Senans. Voir page 30.

Renseignements et réservation à 
l’Office de Tourisme

Des visites guidées de St Claude 
seront proposées tous les mardis du 
17 juillet au 21 août de 10h à 12h. 
Tarif 4€

Départ devant l’Office de tourisme. 
Renseignements et réservations à 
l’Office de Tourisme.
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Saint-Claude

Saint-Claude 
cet été

Prom’été

Le Tour de l’Ain cycliste à 
St-Claude et Septmoncel

Visites commentées des stalles de la cathé-
drale  
Claire-Liliane COUPE puis Anaïs MASSON as-
sureront ces visites gratuites

Du lundi 2 juillet au vendredi 31 août 2012

Les horaires : lundi au vendredi : 9h45-12h15 et 
14h-17h30, samedi : 9h45-12h15

(Sauf en cas de cérémonies et d’offices reli-
gieux)

Jardin d’été dans la cour de l’Hôtel de Ville  
Sur le thème de la jungle. Créé par le Service 
Espaces verts de la Ville

Entrée libre et gratuite. Accès selon les horaires 
d’ouverture de la mairie

Festival Convivium Choral, édition 2012, 2e 
festival de chœurs d’hommes, jeudi 5 juillet

Festival organisé du 4 au 8 juillet par le 
Chœur des Roches dans divers lieux touris-
tiques du Jura (Arbois, Dole, Lons-le-Sau-
nier, Orchamps, Chaussin, Parcey, Poligny, 
Rocherfort-sur-Nenon) avec le soutien de 
la Ville de Saint-Claude pour le concert du 
5 juillet. Sacré Cœur à 20h30,  entrée libre 
Programme : Les Chantres d’Ain et Cantadis

Podium musical jeudi 26 juillet avec 
le groupe SHRI, the blues sensation 
Concert gratuit en plein air sur la place du 9 
avril 1944 – à partir de 20h30

Exposition de l’association Arts plastiques 
du Haut-Jura – Caveau des artistes

Du 3 juillet au 31 août. Entrée libre et gratuite. 
Le thème de cette année est « Le dialogue »

Comme chaque année, l’Union Commerciale 
de Saint-Claude organise sa manifestation 
Prom’été les 20 et 21 juillet

Animations musicales   

Vendredi 6 juillet dans le cadre de la seconde 
édition de l’Ultra Trail, un tour en terre du Jura

Gratuit, en plein air, Place de l’Abbaye – à partir 
de 20h30

Groupes Mulêketu (batucada), Mojo Loco (pop 
rock, blues) et Les Phono Jack

(sous réserve de modifications éventuelles)

Et aussi, l’exposition des Amis du Vieux Saint-
Claude à la Chapelle des Carmes, l’exposition 
Résistance et Déportation, la célébration de la 
fête nationale le 13 juillet …

La 24e édition du 
Tour de l’Ain aura 
lieu du mardi 7 au sa-
medi 11 août 2012.

Le Tour de l’Ain est 
une course profes-
sionnelle Internatio-
nale, inscrite au calendrier de l’UCI Europe 
Tour qui se déroule chaque été, deux semaines 
seulement après l’arrivée du Tour de France. 
Les étapes :  
07/08 - Et. 1 : Montmerle-sur-Saône - Trévoux (146.2 
km)  
08/08 - Et. 2A : Lagnieu - Ambérieu-en-Bugey (83 km) 
08/08 - Et. 2B : Saint-Vulbas - Saint-Vulbas (10.7 km)  
09/08 - Et. 3 : Belley - Montréal-la-Cluse (148.5 km) 
10/08 - Et. 4 : Nantua - Septmoncel (166.2 km) 
11/08 - Et. 5 : Saint-Claude - Lélex (134.7 km)

Ouvert tous 
les jours

MC DRIVE : 
10h30 à 22h30

(vendredi et samedi : 
10h30 à 23h)

 De 10h30 à 22h

Terrasse 
et jeux

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino



Saint-Claude et les cascades de la région

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 vallée en-
caissée 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

Cascade de 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 St Claude

Les cascades 
et gorges 

de la Langouette

L’eau bouillonne en de 
superbes cascades 

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 pa-
trimoine naturel d’inté-
rêt national. Les Cas-
cades tombent à côte 
à côte dans un cirque 
sombre et sauvage.  
39200 Villard-St-Sau-
veur

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

Le Chapeau 
de Gendarme

Ce pli, en forme de 
chapeau de gendar-
me est constitué d’un 
ensemble de minces 
couches calcaires, 
plus argileuses au 

Souriez, vous êtes chez Amellis !

Complémentaire Santé 
Prévoyance 

 N° Vert 0 800 29 87 56 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

En savoir plus ? 

www.amellis.fr 

Saint Claude 8, rue de la Poyat - Champagnole 35, av. de la République - Lons le Saunier 99, rue Regard 

Flower Camping Le Martinet vous accueille 
jusqu’au 30 septembre 2012

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

Tél. 03 84 45 00 40

centre du chapeau. 
Ce chapeau est 
caractéristique du 

relief plissé du Haut-
Jura.  
39310 Septmoncel

Les lacets de Septmoncel.

Les Cascades de la Langouette.

Le Chapeau de Gendarme, dans la montée 
des Lacets de Septmoncel.
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Haut-Jura

Sites naturels
Le lapiaz de Loulle

Le lapiaz est un pay-
sage insolite. C’est 
une formation géolo-
gique de surface dans 
les roches calcaires 
créée par le ruissel-
lement des eaux de 
pluie qui dissolvent la 
roche ; la pierre sem-
ble déchiquetée.  
39300 Loulle

Les Gorges de 
l’Abîme, la cascade 

des Combes
Au pied du Cirque de 
Vaucluse, l’Abîme est 
un torrent tumultueux 
creusant dans la roche 
des gorges étroites et 
spectaculaires. Par 
endroit, le lit du torrent 
est découpé par l’éro-
sion en « marmites de 
géants ». A découvrir 
la cascade des Com-
bes. Entre St Claude 
et Longchaumois

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

La Combe d’Orvaz
Site classé. Vaste am-
phithéâtre naturel où 
deux fronts rocheux 
- les Roches d’Orvaz 
et la Roche Faucon-
nière - 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 la Saine

Aux flancs du Bayard, 
mont couvert d’un 
pâturage sec par-
semé de noisetiers, 
les eaux naissantes 
de la Saine ont sur-
creusé, des millénai-
res durant, un ruz en 
forme d’entonnoir.  
39460 Foncine-le-
Haut

Sites sonores 
du Haut-Jura

Une balade à travers 
des lieux de silen-
ce, de résonance et 
d’échos. Vous parve-
nez à capter les sons, 
à percevoir les am-
biances de différents 
lieux.

Le Parc naturel 
régional du 
Haut-Jura

145 580 hectares pré-
servés, incluant 96 
communes du massif 
du Jura, entre l’Ain 
et la frontière suisse 
! Le Parc préserve un 
territoire montagneux 
offrant toutes les for-

mes géologiques ju-
rassiques (combes, 
cluses, gorges), fait 
de hautes terres aux 
reliefs arrondis, domi-
nées par la forêt .

La forêt de la Joux

Une forêt située sur le 
rebord du second pla-
teau du Jura.Elle est 
considérée comme 
l’une des plus belles 
sapinières 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 impor-
tant durant la seconde 
guerre mondiale. C’est 
par cette forêt que de 
nombreux juifs ont pu 
échapper à la dépor-
tation entre 1941 et 
1944. Nombreuses 
possibilités de ran-
données pédestre, 
VTT et à ski de fond. 

La grotte Sainte 
Anne et le belvédère 

de l’Ermitage

Détail anecdotique 
et historique : l’eau 
de cette grotte était 
considérée comme 
miraculeuse et Louis 
XI, de passage à St 
Claude, la visita et 
s’y abreuva. Il paraît 
qu’elle soignait les 
maladies des yeux.  
Office de Tourisme 
Tél. 03 84 45 34 24 

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, 
un terrain de pétan-
que, 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

La tourbière du Lac 
de Bellefontaine

Une randonnée pai-
sible autour des lacs 
de Bellefontaine et 
des Mortes dont la ri-
chesse de la faune et 
de la flore en font la 
zone humide la plus 
protégée de Franche-
Comté.  
39400 Bellefontaine 
Chalet Infos Tourisme 

de Bellefontain  
Tél. 03 84 33 40 21 
www.bellefontaine39.fr

La Combe 
de Prénovel

Combe très large, ty-
pique du Grand Vaux, 
avec des tourbières, 
traversée par un sen-
tier axé sur la flore.  
39150 Prénovel

Tourbière de 
la combe du lac 

à Lamoura

Un lac dans une com-
be, des ajoncs... et un 
sentier aménagé pour 
découvrir le milieu hu-
mide en montagne, 
avec des passages 
sur caillebotis.  
39310 Lamoura

Tourbières - Lapiaz - 
Forêt à Mignovillard

Visites guidées, le 
mercredi en été par 
la Seigne des Bar-
bouillons.  
Tél. 03 84 51 35 17

Les gorges 
de Malvaux

Une découverte à fai-
re en suivant les long 
de la Saine.

Lac de Lamoura.

Cascades des Combes.

Lac d’Antre.

GARAGE CUYNET

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE
03 84 52 09 78  sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

SERVICE

neufs  

AGENT FORD

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 caracté-
ristiques des milieux 
humides. Un sentier à 
proximité permet une 
vue panoramique sur 
les lacs et le village.  
39130 Etival

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 thé-
matique aménagé.   
39310 Lamoura

Le lac d’Antre

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.  
39260 Villards d’héria
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V.T.T.
Un Bike Park  

à Longchaumois

Les Artisans ouvrent leurs portes

Un projet né dans la tête de François Bailly-
Maître, vététiste confirmé, lors de ses voyages 
à l’étranger. C’est en Nouvelle-Zélande et en 
Ecosse que l’idée a germé et sur ses terres 
à Longchaumois, la réflexion a muri. En place 
depuis quelques mois, le projet est totalement 
opérationnel. « Le concept consiste à offrir au 
plus grand nombre de personnes un site de 
VTT gratuit permettant aux amateurs comme 
aux plus experts, de s’engager sur différents 
circuits. Le VTT n’est pas qu’un sport d’élite et 
il pourra se décliner ici de manière familiale » 
précisait François Bailly-Maître.
Deux itinéraires de montée permettent de rallier 
le sommet, un code couleur pour choisir la dif-
ficulté.  Une zone d’initiation, où l’on peut s’es-
sayer sur des marches, passerelles et virages 
relevés. Puis verte, bleue, rouge ou noire, cha-
cune des 10 pistes vous emmènera vers des 
difficultés différentes, où l’on trouve des virages 
relevés, naturels, des sauts, belles descentes, 
passage d’un tronc coupé, le plaisir est là, et 
attend les passionnés de VTT.

Diamantaire lapidaire 
- gemmologue

Gilbert Duraffourg, 
lapidaire et diaman-
taire (tailleur de pier-
res précieuse set 
semi-précieuses) et 
sa fille gemmologue, 
vous accueille dans 
leur magasin.  Ouver-
ture : toute l’année 
du mardi au samedi 
de 14h à 19h. En-
trée libre La Taillerie 
Parking des Téléskis 
39400 Bellefontaine  
Tél. 03 84 33 18 33  
www.lataillerie.com

Ebénisterie  
Ebénisterie, fabri-
cation de caisses 
d’horloges com-
toises. Ouverture : 
du lundi au samedi 
Hervé Bejannin – Bel-
lefonbois 4713 route 
des Fontaines 39400 
Bellefontaine Tél. 03 
84 33 01 71  www.hor-
logerie-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

Pipier Hélène Ray-
mond

Démonstration de 
polissage et de ver-
rage de pipes. Ouver-
ture : sur réservation 
Hélène 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 por-
celaine 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-cerami-
que.com

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

Les Feutreries de 
Pascale  
Transformation de la 
laine en objets en feu-
tre. Pascale Bretsch-
neider .Ferme de Ma-
gras - Borne au Lion

39370 La Pesse 
Tél. 03 62 72 92 98   
www.lesmagras.com

Peinture - Patrick 
Verdier  
Peintre sur ardoi-
ses, peaux ou bois. 
Ouverture : En saison 
touristique. Hors-sai-
son sur rendez-vous. 
Hameau de l’Embos-
sieux 39370 La Pesse 
http://pagespro-oran-
ge.fr/papybanko

Poterie Françoise De-
lorme 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 dé-
coratives et utilitai-
res. 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 juras-
sien  
Collections d’objets 
des artistes passion-
nés.  12, les Foyet-
tes 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, décora-
tion, bijoux. 490 Che-
min des Tourbières 
39220 Les Rousses 
Tél. 03 84 60 07 00 
www.atelierducuir.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 ( 
kaleidoscope), puzz-
les de verre.  Ouver-
ture : se renseigner 
26 grande rue 39400 
L o n g c h a u m o i s  
Tél. 03 84 41 29 88 
www.kitrail.com

Mancy Créations  
L’entreprise déve-
loppe, industrialise, 
produit et vend une 
gamme de cou-
teaux «le Morézien». 
Ouverture : toute l’an-
née 5 rue de l’Eva-
lude 39400 Morez 
Tél. 03 84 33 30 06   
www.le-morezien.com

La Maison de l’émail  
Lieu de création, d’in-
novation et de forma-
tion, vous y décou-
vrirez la fabrication 
d’émaux. Tarif : Visite 
gratuite sur rendez-
vous. Ouverture : Toute 
l’année, se renseigner 
171 rue de la Répu-
blique  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’ Mo-
delages en faïen-
ce et pâte à sel 
Modelages en faïence 
et pâte à sel, stage 
de modelage. Ouver-
ture : Toute l’année 
6 rue Luc Alabouvette 
39150 Prénovel Tél. 
03 84 60 47 91  mau-
r ice.bessieres@wa-
nadoo.fr
Pipes Lacroix  
Créateur de pipes 
Ouverture : toute 
l’année Sarl Gael 
Coulon 1 rue du châ-
teau 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. Ouver-
ture : Toute l’année. 13 
rue Faubourg Marcel 
39205 St Claude 
Tél. 03 84 45 00 47 
Ets A. Jacquemin et 
Fils  
 Stages d’activités ma-
nuelles. Propose une 
gamme d’articles en 
bois naturel. Ouver-
ture : toute l’année
Le Clos d’Hadrien   
2 rue Christin 39203 
St Claude Tél. 03 84 
45 28 13  www.jac-
quemin.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 Pesiè-
res 39150 St-Lau-
ren t -en-Grandvaux 
Tél. 03 84 60 24 50  
www.artsetcreations.
com
Au coin d’Fanda-
rix, 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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Route de Lyon 03 84 45 30 90
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Haut-Jura 

Fête médiévale des Bouchoux

Dimanche 14 août

Début de la fête à 18 
heures avec un ac-
cueil des villageois 
costumés et des 
échassiers de la com-
pagnie des Mandalas.

Animations Jonglerie 
à textes, contes, ma-
gie, danses tribales.

19 heures : apéritif 
médiéval et spectacle.

20 heures : Banquet 
médiéval animé par 
des ménestrels déjan-
tés et envoûtants et 
repas sur réservation. 
A la nuit tombée, mar-
che aux lampions au 
son des percussions 
par tous les convives.

Lundi 15 août

15 heures : début de 
la fête avec accueil 
des villageois costu-
més et des échassiers 
de la compagnie des 
Mandalas – spectacle 
de la compagnie des 
Mandalas

Jeux médiévaux gra-
tuits- stands.

16h45 : spectacle de 
la compagnie  des 
Mandalas.

Jeux médiévaux gra-
tuits- stands – nom-
breuses animations.

18 heures : spec-
tacle de la compa-
gnie  des Mandalas. 
Jeux médiévaux gra-

Exposition temporaire 
à la Maison du Parc

du 30 juin au 12 septembre 

Bénédicte Serre nous offre à découvrir à cette 
occasion des toiles vives, spontanées  et colo-
rées, jouant sur l’assemblage de matériaux et 
de formes. Le résultat séduit par un relief, une 
matière ou au gré de l’inspiration apparaissent 
vaches, poules, chiens, personnages ou pay-
sages.

Renseignements : Maison du Parc/ 03 84 34 12 
27, www.parc-haut-jura.fr

tuits – stands.
19 heures : apéritif  et 
spectacle.
20 heures : côtelettes 
frites.
Bal et musique médié-
vale.

Les ateliers du P.N.R. à Lajoux cet été

PARC NATUREL 
REGIONAL DU 

HAUT-JURA

Mercredi 11 juillet Atelier « géants de bois », découverte en famille de la forêt  de 14h à 16h

Mercredi 18 juillet Jeux en famille de 14h à 17h

Mercredi 25 juillet • Atelier « cuisine avec les plantes » avec « La petite casserole dans la 
montagne» de 14h à 16h30 • Atelier création avec Bénédicte Serre de 14h à 17h00

Mercredi 1er août Atelier « les petits bâtisseurs » avec « les petits débrouillards de Franche-
Comté» de 14h à 16h

Mercredi 8 août Atelier « géants de bois » de 14h à 16h

Mercredi 16 août Jeux en famille de 14h à 17h

Mercredi 22 août Atelier « construire avec le climat et pour l’environnement » de 14h à 16h

39370 LA PESSE - 03 84 42 70 47

LA FRUITIERE & LE  MUSEE RURAL 
«VIE ET METIERS D’AUTREFOIS DANS LE HAUT JURA»
Juillet et août : ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h00

Vente en ligne : www.fruitiere-lapesse.com
Nous serons ravis de vous 
accueillir dans notre magasin 
de produits régionaux ,

Situé dans l’ancien chalet 
de fromagerie du village de 
La Pesse.

Venez découvrir nos char-
cuteries maison, spécialités 
fumées, sélection de fromage, 
vins, miel, confiture, artisa-
nat du Haut Jura.

Musée : visite libre tous les jours, de 9h à 12 h et de 14h30 à 18h. 
Entrée 3.00 euros / Pers, Gratuit pour les enfants.

Pendant les vacances : tous les jeudi à partir de 17h, 
soirée dégustation de nos produits en présence d’ un viticulteur.

LA CHANDOLINE
Eco-Gîte confortable

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

LE PAYS DES RENNES - L’AUBERGE NORDIQUE
Lieu dit «La Semine» - 39370 LA PESSE
Tél. : 03.84.42.73.18 - 06.46.65.03.30 - laponiadream@orange.fr

VENEZ RÊVER SUR UN SITE UNIQUE EN FRANCE : 
LE PAYS DES RENNES

Voyagez dans les pays du Grand Nord en visitant notre village lapon et ses cabanes à thèmes...
Visionnez le petit film sur les éleveurs de rennes...
Mais surtout... Entrez dans le parc des rennes et retrouvez les animaux dans leur milieu naturel, où ils se laisseront 
approcher et peut-être même toucher, par les petits et les grands...
Une visite qui vous permettra d’en savoir plus sur l’animal «magique» du Père Noël... 
Vous rencontrerez lors de votre visite, d’autres cervidés ainsi que les ânes du parc et les chiens de Laponie.
Vous pourrez aussi vous restaurer à l’Auberge Nordique, ou pique-niquer sur la terrasse...

Parc ouvert tous les jours en période de vacances scolaires, 
hors vacances scolaires ouvert le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h00 à 18h00

Tarifs visites du parc : Adultes 7.00  - Enfants (de 4 à 12 ans) 5.00 . Gratuit moins de 4 ans.
Visites avec goûter et bricolage : 15.00 sur réservation.

Possibilité de logement 
en chambres d’hôtes.

Animations 
itinérantes
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POUPÉES - MARIONNETTES
JEUX & JOUETS, PRODUITS RÉGIONAUX

59 avenue de St Claude 39 260 Moirans

ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14 h / 19h

le samedi de 10h00-12h30 et 14h00- 18h00

Tél : 03 84 42 04 51
ENTRÉE LIBRE

Dimanche 01 juillet  
Course des bourri-
ques à Meussia.  
Course à pied dès 
9h30 au stade du 
Creux à Coyron. Cour-
se enfants et course 
adulte 5 km ou 11 
km. Renseignements : 
03 84 42 34 17 

Mercredi 04 juillet   
Concert choeur 
d’hommes Cantadis à 
Moirans  
A l’église Saint-Nico-
las à 20h30. Réserva-
tions Office de Touris-
me : 03 84 42 31 57. 
Tarif adulte : 5€. Ré-
pertoire fait d’œuvres 
classiques, sacrées, 
et profanes de tou-
tes origines, avec 
une prédilection pour 
des pièces tirées de 
la liturgie orthodoxe 
russe.

Mercredi 18 Juillet  
Balade imaginaire 
« 7 contes en balade» 
- Sentier de Maisod  
Aiguisez vos sens et 
entrez dans un monde 
imaginaire : de nom-

Nos Soirées
le Samedi 28 Juillet à partir de 20h 

et le Samedi 25 Août à partir de 20h

L’été avec Jura Sud

breux êtres facétieux 
vous y attendent…
Sorcière ou lutin : qui 
serez-vous ?  Durée : 
de 14h à 16h30. RDV 
départ du sentier « La 
Sirène égarée » à 
Maisod. Sortie gratuite 
proposée par l’Office 
de Tourisme Jura Sud 
et animée par le CPIE 
du Haut-Jura. Réser-
vation conseillée : 
03 84 42 31 57

Mercredi 25 Juillet  
Balade imaginaire 
« 7 contes en balade» 
- Sentier de Jeurre  
Durée : de 14h à 
16h30. RDV départ du 

sentier « Le Parfum 
d’Estrela » à Jeurre. 
Sortie gratuite pro-
posée par l’Office de 
Tourisme Jura Sud et 
animée par le CPIE 
du Haut-Jura. Réser-
vation conseillée : 
03 84 42 31 57

Mercredi 01 août  
Balade imaginaire 
« 7 contes en balade» 
- Sentier de Vaux les 
Saint-Claude  
Durée : de 14h à 
16h30. RDV départ du 
sentier « La Sorcière 
attendrie » à Vaux-
l e s - S a i n t - C l a u d e . 
Sortie gratuite pro-

posée par l’Office de 
Tourisme Jura Sud et 
animée par le CPIE 
du Haut-Jura. Réser-
vation conseillée : 
03 84 42 31 57

Du 03 au 06 août  
Fête patronale de 
Moirans  
Rues piétonnes, cen-
tre-ville le vendredi 
03 août, concert, feux 
d’artifice Pyragric 
le samedi 04 août. 
Fête foraine tout 
le week-end et 
concours de pétan-
que le lundi 06 août. 
Renseignements : 

Office de Tourisme : 
03 84 42 31 57

Mercredi 08 août  
Balade imaginaire 
« 7 contes en balade» 
- Sentier de Vouglans  
Durée : de 14h à 
16h30. RDV départ du 
sentier « Les Lézards 
Savants » à Vouglans. 
Sortie gratuite pro-
posée par l’Office de 
Tourisme Jura Sud et 
animée par le CPIE 
du Haut-Jura. Réser-
vation conseillée : 
03 84 42 31 57

Samedi 25 et  
Dimanche 26 août  
Juraviron à la base 
nautique de Bellecin   
11e  édition.  Vous ra-
merez le samedi sur le 
lac de Vouglans, serez 
hébergés sur la base 
de Bellecin (lieu d’en-
traînement de l’équipe 
de France) et pourrez 
faire une initiation à la 
voile, au canoë ou au 
tir à l’arc le dimanche. 
CONCERT en soirée 
Vendredi et Samedi 
«info à suivre».

Renseignements : 
03.84.25.41.37

Moirans et la région des Lacs



A Moirans
du 11 au 14 juillet 

place au 23e festival Idéklic !

Réouverture du Musée du Jouet 
de Moirans le 1er juillet

Avec un programme 
très riche et diver-
sifié, nous vous 
présentons quel-
ques spectacles en 
avant-goût. Tout le 
programme est dis-
ponible sur www. 
idéklic.fr ou auprès 
de l’Office de Tou-
risme de Jura Sud 
au 03.84.42.31.57

1, 2, 3 ! Triez ! Cie  
Patachon

Théâtre de marion-
nettes  
Mercredi 11 juillet 
à 12h45, Pré Bois. 
Tout public à partir de  
5 ans

Carmen Opera Clown 
- Cie Bruitquicourt

Lyrique et Burlesque

Jeudi 12 juillet à 20h, 
amphithéâtre

Ciclic - Cie Laitrum 
(Espagne)

Castelet déambulatoi-
re pour 1 clown et des 
bicyclettes

Jeudi 12 juillet à 
17h20, 17h50, 18h20 
et 18h50

17h20 : départ Musée 
du Jouet - 17h50 : 
départ guinguette - 
18h20 : départ pl.de 
Verdun - 18h50 : dé-
part Mairie

Tout public. Gratuit

Bas Les Pattes - 
Franz

Concert rock jeune 
public

Samedi 14 juillet à 
18h, Guinguette.Tout 
public à partir de  
5 ans. Gratuit

Qui n’a jamais rêvé 
d’être un rocker ?

Hikohki Gumo - 
Georg Traber

Performance avec  
12 bâtons

Vendredi 13 juillet à 
17h20 : Guinguette

18h40 : Place de 
Verdun -20h : Place 
de la Mairie- Tout pu-
blic. Gratuit

A partir de l’été 2012, 
les rires des enfants 
résonneront dans un 
musée agrandi et to-
talement rénové. Vous 
y découvrirez près de 
2000 jouets, jeux et 
objets retraçant l’his-
toire du jouet et ses 
secrets de fabrication. 
Deux ans de travaux 
auront été nécessai-
res pour bâtir l’écrin 
qui accueillera l’une 
des plus belles col-

lections de jeux et 
jouets en Europe. Une 
rénovation d’enver-
gure pour vous offrir 
la qualité d’accueil 
d’un musée moderne, 
ludique et interactif. 
Alors, venez jouer au 
musée !

Au programme : livret 
jeu et parcours en-
fants, visites guidées, 
ateliers créatifs et 
ludo-pédagogiques 
pour les enfants et les 

familles, jeux interac-

tifs, projections audio-

visuelles, spectacles, 

expositions temporai-

res.

Offres personnalisées 

pour les groupes et 

les scolaires.

Jours et horaires 

d’ouverture

En juillet et août : tous 

les jours de 10h à 

19h00 

Idéklic en fête na-
tionale le samedi  
14 juillet

21h30, traditionnel 
défilé du 14 juillet 
avec la participation 
des Androïdes (Air 
Compagnie)

22h15 Variations pour 
orgues à feu Michel 
Moglia (sculpteur so-
nore) avec un final 
pyrotechnique Pascal 
Ducos – Cie « Fêtes 
et Feux », Place du 
Marché

23h Grand bal po-
pulaire avec Tapage 
Nocturne

VENTE - RÉPARATION TOUTES MARQUES

Z.I. ORGELET
03 84 25 45 97

Le Lac de Vouglans est plein, bonne 
saison en perspective

Dans le calme, le bateau 
“Le Louisiane”, propose de 
découvrir un autre aspect du 
lac de Vouglans.

Il y a 40 mètres d’eau sous 
le Pont de la Pyle, le lac est 
navigable normalement. les 
activités ont démarré au 1er  
mai, ”Le Louisiane” a prévu de 
naviguer tous les jours. Le point 
d’embarquement, très accessible, 
se situe au Surchauffant, au Pont 
de la Pyle.

Claude Millet et son équipe 
accueillent le public. Ils proposent 
des croisières commentées, 
avec différentes formules, 
croisières simples ou croisières 
gourmandes, où d’excellents 

Une belle exposition au musée de 
Clairvaux-les-lacs réjouira les petits et les 
grands.

Une autre manière d’apprécier le lac de Vouglans : à bord du 
bateau croisière “le Louisiane” qui navigue tous les jours.

repas vous seront servis à bord, 
pendant la croisière.

Pour tous renseignements 
et réservations s’adresser à 
Bateaux Croisières Surchauffant, 
39270 La Tour du Meix en 
téléphonant au 03 84 25 46 78 ou 
au 06 08 45 48 76. A Clairvaux-
les-Lacs, l’expo-musée Des 
maquettes à “nourrir et à courir 
le monde”, tableaux, etc. En juin, 
septembre, le musée est ouvert 
les dimanches et les jours fériés, 
sur réservations en semaine. En 
juillet-août : il est ouvert tous les 
jours. 

Contact musée : 03 84 25 81 77, 
zone industrielle, En Béria, 
Clairvaux-les-Lacs.

Moirans-en-Montagne et sa région
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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 !

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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Région des Lacs

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

39130 Doucier – 03 84 25 76 04

La vallée et les cascades du Hérisson

Une série de 31 sauts et cascades rythme 
ce site exceptionnel.

Tarif : parking payant - Ménétrux-en-Joux

Le lac de Bonlieu

Ce petit lac glaciaire au milieu d’un cirque 
recouvert par la forêt est l’un des plus pitto-
resques du Jura.

Le lac de Chalain

D’oigine glaciaire, ce lac avait déjà attiré les 
hommes du néolithique. Aujourd’hui ce site 
est prisé pour ses eaux turquoises, ses ri-

ves boisées, ses plages de sable, ses cam-
pings, ses activités nautiques et son parc 
aquatique.

Le lac de Clairvaux

C’est un lieu de villégiature réputé, destiné 
à la baignade, planche à voile, canoés, pé-
dalos, pêche.

Les 4 lacs

Situé dans une région rebatisée « La Petite 
Ecosse » pour ses lacs et de ses paysages 
merveilleux, le site des 4 lacs est formé par 
les lacs de Narlay, Ilay, Petit Maclu et Grand 
Maclu.

Sites naturels



Animations estivales au Pays 
des Lacs et Petite Montagne

Canoë ou kayak
Sorties nature  
Balades nocturnes 
autour des lacs de 
Bonlieu et du Petit 
Maclu  
Balade commentée, 
découverte de la fau-
ne et de la flore juras-
siennes.
Visites découvertes  
Les forges du moulin : 
à la découverte des 
métiers du fer à Ma-
rigny
Daniel, ferrailleur 
dans l’âme, vous fera 
découvrir le métier de 
forgeron.

JUILLET
4 – Animation « Ma-
raudage » un anima-
teur sera sur le site 
des Cascades, il vous 
fera découvrir ou re-
découvrir la nature – 
Animation gratuite.
7 - Rando Tour des 
Lacs à Clairvaux de 
12h à 14h, 10km et 
16 km info : www.coc-
clairvaux.fr, dès 19h, 
feux de la St Jean et 
concert rock.
8 – Vide grenier à 
Clairvaux
11 – Animation gra-
tuite pour les enfants 
– « Venez faire votre 

Canoë Chatillon  
Location de canoës et de kayaks sur l’Ain. Des-
cente de rivière entre Montigny-sur-Ain et Châ-
tillon. Ouverture : du 15 mai au 15 septembre 
Camping Domaine de l’Epinette, 15 rue de l’Epi-
nette, 39130 Chatillon, Tél. 03 84 25 71 44 
Grenouille Canoë  
Location de canoës et de kayaks Ouverture : 
juillet/août, Camping la Grisière Chemin du Lan-
gard 39130 Clairvaux-les-Lacs
Tél.  06 10 90 06 22
Base de loisirs Chalain  
Location de canoës, kayaks, pédalos, Domaine 
de Chalain, 39130 Doucier
Nautic Club La Pergola  
Location de pédalos, canöes, kayaks, catama-
rans au lac de Chalain. Ouverture : du 15 juin 
au 15 septembre
39130 Marigny Tél. 03 84 25 70 03 
Magiciens d’eau  
Location et descente de la rivière d’Ain en ca-
noë-kayak Ouverture : Juillet/août Lieu au Sau-
get, la Plage 39130 Mesnois Tél. 03 84 44 78 55 
Canoëvasion   
Location de Canoës, descente de la rivière 
d’Ain, parcours sur le lac de Vouglans, location 
de barques à moteurs.
Ouverture : d’avril à fin septembre  Route de la 
Plage, 39130 Pont-de-Poitte Tél. 06 79 45 83 31
Foyer Rural du Val de l’Ain  
Location de canoës et kayaks, descente de la ri-
vière d’Ain, Ouverture : juillet/août, 39130 Pont-
de-Poitte Tél. 03 84 48 34 33

dessert Néolithique » 
animée par le centre 
Jurassien du Patri-
moine
13 – Feux d’artifice et 
bal populaire à Orge-
let (stade)
13-  Feux d’artifice à 
Thoirette
13 – Soirée jambon 
braisé à Alièze
14 - Feux d’artifice 
d’Andelot (tiré dans le 
parc du château)
14 - Feux d’artifice sur 
le lac et bal populaire 
à Clairvaux les Lacs
15 au 31- Festival de 
Bouche à Oreille 
18 -  Animation théâ-
trale et musicale – 
spectacle gratuit à la 
Maison des Cascades
18, 20, 25 et 27 Bala-
des avec les attelages 
du Grandvaux«  Sur 
les traces des Rou-
liers » info : 03 84 60 
15 25
22 – Jeux tradition-
nels irlandais et tour 
du monde en contes 
avec Water Please à 
Cogna
25 – Journée gour-
mande à la Maison 
des Cascades, dé-
couverte de l’AOC 

Clairvaux les Lacs

11 -  Soirée fondue 
géante à Clairvaux 
les Lacs 

14 – Feux d’artifice et 
bal populaire à Orge-
let (stade)

16 – (date à confir-
mer) Animation « Ma-
raudage » sur le site 
des Cascades du 
Hérisson, animation 
gratuite pour décou-
vrir ou re-découvrir la 
nature.

22 - Animation gratui-
te pour les enfants à 
la Maison des Casca-
des. Venez découvrir 
l’histoire des Moulins 
en réalisant votre ma-
quette. Animée par le 
Centre Jurassien du 
Patrimoine.

25 -  Marche parois-
siale – les bords de 
l’Ain  -12 km –départ 
9h église de Blye, re-
tour à 17h. Pique ni-
que à emporter- por-
tage de sac, gratuit.

26 - Triathlon du Lac 
de Vouglans

Comté, atelier cuisine, 
atelier découverte des 
produits laitiers, dé-
gustation – animation 
gratuite.
26 – Marche parois-
siale – les bords de 
l’Ain  -12 km –départ 
9h église de Blye, re-
tour à 17h. Pique ni-
que à emporter- por-
tage de sac, gratuit.
27- Foire estivale noc-
turne à Clairvaux les 
Lacs de 17h à minuit
28 - Trail Volodalen du 
Lac de Vouglans
28 -  Animation théâ-
trale et musicale – 
spectacle gratuit à la 
Maison des Cascades
30 – Concert des Cor-
des d’Argent à Clair-
vaux les Lacs

AOUT
1, 3, 8, 10, 12, 17, 22 
et 27 Balades avec les 
attelages du Grand-
vaux«  Sur les traces 
des Rouliers » Info : 
03.84.60.15.25
3 – Veillée comtoise 
et contes jurassiens 
avec Water Please à 
20h30 à Cogna salle 
des fêtes
5 - Vide grenier à la 
Tour du Meix
8 – Journée gourman-
de à la Maison des 
Cascades : journée 
découverte de l’AOC 
comté, fabrication 
à l’ancienne, atelier 
cuisine, atelier décou-
verte des produits lai-
tiers, dégustation….
animation gratuite. 
10 – Tour de l’Ain – 
course cyclo, étape à 

Région des Lacs

Carte et menus. Grill.
Friture de poissons.
Spécialités régionales.
Fondue.
Pizzas et pâtes fraîches...
Cuisine de saison avec 
des produits du terroir.

Animations musicales le week end en juillet et août

En bord de plage.
Terrasse couverte et chauffée.

Ouvert du 28 avril au 17 septembre

RESTAURANT LE COTTAGE
DOMAINE DE CHALAIN - 39130 DOUCIER
www.restaurantlecottage.fr tel: 03 84 44 17 58

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 20 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
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Le Grandvaux

L’été sur le canton  
de St-Laurent-en-Grandvaux
En juin :
Samedi 23 juin, Châ-
teau des Prés, feux 
de la Saint Jean or-
ganisés par l’Amicale 
Châtelande. Samedi 
23, dimanche 24 juin, 
Saint-Pierre, fête de 
Saint-Pierre organi-
sée par le Ski-Club.
dimanche 24 Juin, 
Grande Rivière, Ski-
rollac. Course de ski 
roues et rollers autour 
du lac de l’Abbaye, or-
ganisée par l’Abbaye 
Ski Club.
Samedi 30 juin, Chaux 
du Dombief, Repas 
Gaulois organisé par 
la Chasse de Chaux 
du Dombief. 
Dimanche 24 juin, 
Grande Rivière, Feux 
de la St-Jean à l’Ab-
baye « chez la José-
phine » organisés par 
Grandval Animation.
Samedi 23 juin, Fort 
du Plasne, Feux de la 
St Jean organisés par 
le Comité desfêtes. 
Repas Champêtre. 

En juillet :
Samedi 7 juillet, Fort 
du Plasne, Concours 
de pétanque organisé 
par les dingoboules. 
Tel : 03 84 60 86 48.
Samedi 7 juillet, Saint-
Laurent en Grand-
vaux, Feux de la Saint 
Jean organisés par le 
moto club.
Dimanche 8 juillet, 
Château des Prés, 
Vide grenier organisé 
par l’Amicale Châte-
lande.
Samedi 14 juillet, 
Saint-Pierre, Brocante 

organisée par l’Har-
monie Grandvallière à 
partir de 9h.
Samedi 14 juillet, 
Saint-Laurent en 
Grandvaux, Marché 
artisanal et festival 
de musique organisés 
par l’Union Commer-
ciale de St Laurent. 
Tel : 06 07 87 80 18
Samedi 21 juillet, Pré-
novel - Les Piards, 
Trail des Guillettes 
organisé par le Foyer 
Rural.Tel : 03 84 60 
40 97 
Samedi 28 juillet, 
Chaux du Dombief, 
Méchoui en plein air 
à 12h00 à la Porte sur 
les Crêts. (départ des 
pistes de ski ), avec 
animation. Organisé 
par l’association Es-
pérance, Nature et 
Patrimoine. Sur réser-
vation 06 81 57 07 40
Les mardis 10. 17. 24 
et 31 Juillet, Belle-
fontaine,  Exposition 
temporaire à la Taille-
rie « l’Aigue Marine. 
» À 10h, 14h, 16h et 
18h : présentation 
de l’aigue marine, sa 
famille,ses imitations 
et le métier du lapidai-

re. Entrée gratuite.
Les 18 et 25 juillet, 
Fort-du-Plasne, Cha-
let du Coin d’Aval 
à Fort du Plasne, 
ancienne fruitière à 
comté, visite guidée. 
Ouvert de 15h -19h. 
Tarif : 2€/adulte. En-
fant gratuit. Tel : 03 84 
60 40 16.

En août :
Du 21 juillet au diman-
che 12 août, Saint-
Laurent en Grand-
vaux, Exposition « 
Trésors d’antan au 
fil des plantes » à la 
Ferme Louise Mignot. 
Tous les jours de 15h 
à 19h. Entrée libre. Tel 
: 03 84 60 40 16
Jeudi 2 août, Gran-
de-Rivière, Eglise de 
l’Abbaye à 20h30, 
Les Amis des Orgues 
« Prête l’oreille à ma 
complainte » ensem-
ble vocal « sine No-
mine » et ensemble 
de musique ancienne 
« Le Jardin du Délice 
». Tel : 03 84 34 64 97
Samedi 4, dimanche 
5 août, Saint-Lau-
rent en Grandvaux, à 
l’occasion de la fête 

patronale, concert à 
21h en plein air sur la 
place de la mairie de 
St Laurent.

Samedi 4, Saint-Lau-
rent en Grandvaux, 
Marché aux puces à 
Saint Laurent sur la 
place de la mairie. Or-
ganisé par le Comité 
des Fêtes. Tel : 03 84 
60 84 64.

Dimanche 5 août, Fort 
du Plasne, Cross de 
la Vie du Four organi-
sé par le Comité des 
Fêtes à 9h30. 

Samedi 9 août, Fort 
du Plasne, Challenge 
Anthony Genoudet 
organisé par l’équipe 
de foot.

Mercredi 15 août, 
Saint-Laurent en 
Grandvaux, concours 
des Bûcherons à par-
tir de 10h, démons-
tration de Savoir-
Faire. 13h30 début du 
concours. 

Dimanche 26 août, 
Lac des Rouges Trui-
tes, Vide Grenier, feux 
d’artifice, repas et 
concert.

Excursion à Genève tous les vendredis du 6 juillet au 31 août,
Nous organisons tous les vendredis une excursion à Genève afin de vous permettre de découvrir cette ville Suisse exceptionnelle sur 
les bords du Léman : une vieille ville charmante avec une  magnifique cathédrale, un jet d’eau devenu symbole de la ville ; sans oublier ses  nombreux jardins, 
etc… ses grandes organisations internationales (le Palais de l’ONU, le Musée de la Croix-Rouge, un Musée International de l’Automobile) ; ou encore ses nombreux 
musées nationaux – ouvert au public gracieusement – (le Muséum d’Histoire  Naturelle, le Musée Ariana, le Musée des Sciences, de l’Horlogerie des Beaux-Arts…).
Ces excursions sont aussi un moyen de rejoindre Genève pour une correspondance avec le train ou l’avion (ou avec vélos). Tarif à Partir de 23  - par Adulte A/R

Tourisme : Voyages - Excursions - Groupes et individuels - Transports scolaires - Occasionnels

32, route de Genève - BP 19 - 39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX

Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : cars-charnu@wanadoo.fr

Excursion en Suisse tous les mercredis 
«Entre Gruyères et chocolat» du 4 juillet au 29 août,
Tout en vous dirigeant vers la Région de Gruyères en Suisse et sa chocolaterie à Broc, vous emprunterez 
l’itinéraire touristique par la Riviéra Suisse avec ses villes de Vevrey et de Montreux. Vous découvrirez 
cette charmante Cité médiévale de Gruyère, aux rues pavées, dominée par son Château féodal et, 
si l’envie vous en dit, dégustez sa fondue au fromage (en supplément) avant de découvrir 
la chocolaterie qui vous réservera une visite ludique agrémentée d’une copieuse dégustation. 
Tarif à Partir de 40  -  Par Adulte A/R

Enfants - de 4 ans : GRATUIT
Enfants de 4 à 12 ans : demi-tarif

CONDITIONS :  
inscriptions obligatoires 24h avant la date de départ.  

Carte nationale d’identité en cours de validité

Tarif et Horaires sur demande auprès de votre Office de Tourisme

Les rendez-vous  
de vos feux d’artifice 
cet été de la région

Que la fête soit d’intérieur, sur l’eau, dans 
les bois, musicale, magistrale ou urbaine, 
elle nous garde, émerveillés et ravis, le sou-
rire aux lèvres, le nez vers le ciel, illuminé de 
poussières d’étoiles.

7 juillet : Etival

13 juillet : Orgelet, La Pesse, Lavans-les-
St-Claude, Morez, Chaux-du-Dombief, Bois 
d’Amont, Longchaumois, Meussia, Thoirette, 
Saint-Claude, Prémanon. 

14 juillet : Cize, Clairvaux, Ravilloles, Ande-
lot, Les Rousses, Les Bouchoux, Oyonnax

21 juillet : Fort-du-Plasne, Chassal 

4 août : Moirans, Tour du Meix (base nautique)

5 août : Saint-Laurent en Grandvaux 

14 août : Orgelet

15 août : Les Bouchoux  

18 août : Prémanon 

26 août : Lac des Rouges Truites
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Morez et sa région

HOTEL DE LA POSTE **

Hôtel de la Poste 1 rue du Dr Regad - 39400 Morez 
03 84 33 11 03                             Hotelpostemorez.com

« Envie de découvrir 
ou redécouvrir 
les saveurs 
Francs-Comtoise ?
Ça tombe bien, 
le restaurant de 
l’Hôtel de la Poste 
à Morez a recentré 
sa carte sur une 
véritable identité 
culinaire 
Franc-Comtoise.

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 9h/12h - 14h/19h. Ouvert Dimanche 9h/19h
275 Rue du Faubourg - 39400 La Mouille
03.84.33.56.93 - 06.67.21.90.72

Animations Haut-Jura 
Morez cet été

FETE ET FEUX DE 
LA SAINT JEAN : A 
Longchaumois samedi 
23 et dimanche 24 juin                                                                                                               
A Morbier – Les Marais 
vendredi 29 juin.
FETE FORAINE DE 
MOREZ : du jeudi 5 au 
dimanche 15 juillet
SOIREE BARBECUE 
GEANT : samedi 7 
juillet, Bellefontaine.

STAGE INITIATION 
PECHE EN RIVIERE 
: vendredi 13 juillet, Mo-
rez, activité encadrée 
par un guide de pêche 
diplômé.
FEUX D’ARTIFICES 
ET BAL : vendredi 13 
juillet, Morez, centre-
ville et Longchaumois, 
Espace Loisir.
SOIREE CONTES 
AU BORD DU FEU 
: mardi 17 juillet, Belle-
fontaine, animée par la 
compagnie « Le Jour 
qui vient »
BALADE AU CLAIR 
DE LUNE : samedi 21 
juillet   Longchaumois
FETE DES BUCHE-
RONS : dimanche 22 
juillet, Longchaumois, 
Espace Loisirs, grande 
fête avec animations 
multiples toute la jour-
née, stands d’artisans, 
démonstrations, restau-
ration.                                                                                             
THEATRE VIVANT : 
mardi 24 juillet, Bellefon-
taine, scène itinérante 

du Pays du Grandvaux.                                                                                                
GRAND PRIX CY-
CLISTE DE MOREZ : 
dimanche 29 juillet
ESTIVALES DES 
ORGUES DU JURA : 
du 29 juillet au 12 août  
Concert de clôture à 
Morez.
STAGE INITIATION 
PECHE EN RIVIERE : 
vendredi 3 août, Morez, 
activité encadrée par un 
guide de pêche diplômé
ANIMATION FOLK-
LORIQUE : vendredi 
3 août, Bellefontaine, 
veillée traditionnelle 
comtois.
CONCERT ALAIN 
HIVER chante 
MOUSTAKI : vendredi 
17 août, Bellefontaine, 
salle des fêtes.
FETE DU MORBIER : 
samedi 25 août, Mor-
bier Les Marais, grande 
fête avec animations 

multiples toute la jour-
née, stands d’artisans, 
démonstrations, restau-
ration.

LA 6/46 VERTE : di-
manche 2 septembre, 
Morbier – Les Marais, 
randonnée pédestre 
ouverte à tous  .                                                                                       

COURSE DES LU-
TINS : samedi 8 sep-
tembre, Longchaumois, 
Espace Loisirs.

VIDE GRENIER : di-
manche 9 septembre,  
Morbier, le plus grand 
vide-grenier du Haut-
Jura.

JOURNEES EURO-
PEENNES DU PA-
TRIMOINE : samedi 
15 et dimanche 16 sep-
tembre.

FETE DES VIA-
DUCS : samedi 15 et 
dimanche 16 septembre                                                                        
Morez, grande fête po-
pulaire pour le cente-
naire de la construction 
du Viaduc de Morez.

FOIRE D’AUTOMNE : 
samedi 29 septembre, 
Morez.

LES AUTRES ANIMATIONS DE L’ETE
Petit marché de produits régionaux  à Bellefontaine
Chaque jeudi soir des vacances de 18h30 à 19h30 au centre Cévéo.

Baptêmes de plongée à Morbier
Chaque jeudi des vacances à 20h à la piscine. 

Visite de la fruitière à Comté à Longchaumois
Tous les matins dès 8h30 sur réservation la veille.

Via ferrata de Morez
Toute la semaine, sorties accompagnées avec guides diplômés

Site d’escalade des 3 commères
Toute la semaine, sorties accompagnées avec guides diplômés

Canyoning, randonnée aquatique
Toute la semaine, sorties accompagnées avec guides diplômés.

19



Morez et sa région

Exposition : la tentation du mouvement
L’exposition présentée au Musée 
de la lunette, du 19 mai au 31 août 
2012, intitulée « La Tentation du 
mouvement » offre à voir aux visi-
teurs une série de photographies 
de l’artiste Claude-Henri Bernar-
dot. Ses clichés, il les appelle des 
« photo-chronoséquences ». A la 
manière des chronophotographies  
d’Étienne-Jules Marey et Edwards 
Muybridge, deux pionniers de la 
photographie et du cinéma du 19e 
siècle, il décompose les gestes 
d’un mouvement mais se démar-
que de leur démarche en superpo-
sant plusieurs prises de vues sur 
un même cliché. 

Il reprend les thèmes de prédilec-

tion de Marey et de Muybridge : 

mouvement de la course d’un 

homme, saut d’un cheval, vol d’un 

oiseau… Parallèlement, pour cette 

exposition au Musée de la lunette, 

Claude-Henri Bernardot propose 

des « photo-chronoséquences » 

inédites d’hommes et de femmes 

travaillant à la fabrication de paires 

de lunettes. Ces photographies ont 

été prises grâce à la collaboration 

de deux entreprises du bassin mo-

rézien.

DESTINATION HAUT-JURA
Les villages du Haut-Jura vous invitent à randonner tout au long de l’été sur l’ensemble de nos sentiers balisés, 
pour découvrir au détour d’un chemin, la trace d’un chamois ou un point de vue depuis nos belvédères aménagés. 
Les vététistes ne seront pas en reste, le bike-park de Longchaumois fera le bonheur de toute la famille. Pour les 
amateurs de sensations fortes, la via ferrata de Morez et le site d’escalade des 3 commères, entre Morbier et  
Bellefontaine, offriront une activité sportive vertigineuse sur nos montagnes rocheuses.

Le Haut-Jura est une destination 
de randonnée par excellence.

Nos offices de tourisme ont réalisé 
23 fiches randonnées proposant 
des circuits en boucle de 3 à 17 
kilomètres. Ces documents sont 
en vente au prix de 0,30  la fiche 
et 1 les 4.

Vous pouvez vous les procurer 
directement auprès des offices de 
tourisme de Morez, Bellefontaine et 
Longchaumois ou les télécharger 
gratuitement sur internet aux 
adresses suivantes :  
www.haut-jura.com  
et www.bellefontaine-hautjura.fr

Office de tourisme Haut-Jura Morez 03 84 33 08 73 et Point info Bellefontaine 03 84 33 40 21
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NOUVEAUTÉS...

Parcours permanent d’orientation 
au Fort des Rousses : 

A pratiquer en baskets ou en 

raquettes, ce parcours de course 

d’orientation sera ouvert toute l’année 

dans le cadre magnifique et imposant 

du Fort des Rousses. Accessibles 

pour petits et grands, 3 parcours de 

niveaux de difficultés différents seront 

proposés. Ce parcours innovant sera 

le 1er à être équipé d’un système de 

chronométrage électronique !

La Démarche vélo de la Station des 
Rousses : 

Vélo Tout Terrain, Vélo Tout Chemin, Vélo 

à Assistance Electrique, le vélo se décline 

sous toutes ses formes sur les routes 

tranquilles et chemins de notre station et 

des alentours. Grâce à la mise en place 

d’une démarche « accueil vélo » depuis 

2011, la Station des Rousses accueille 

avec grand soin les cyclotouristes et 

les cyclosportifs. Plus d’infos sur cette 

démarche sur lesroussesavelo.com. 

Nouvelle signalétique itinéraires 
de promenade et randonnées 
pédestres, VTT et équestre : 

Afin de faciliter les déplacements des 
randonneurs, promeneurs à pied, vélo 
ou cheval, une nouvelle signalétique 
a été mise en place. Elle se compose 
d’environ 130 panneaux directionnels 
mettant en avant les grandes 
destinations et les curiosités à découvrir 
sur le Haut-Jura. En complément de 
la signalétique les nouvelles fiches 
randonnées et le cartoguide sont là 
pour vous accompagner !

EVÈNEMENTS...

Contes Sous Les Bois
Du 22 au 26 juillet 2012 : 

Une invitation au voyage à partager 
en famille ! Venez tendre l’oreille en 
écoutant les récits des conteuses et 
conteurs en des endroits insolites 
abritant les trésors de la faune et flore 
locale…

Semaine du livre polaire et de 
montagne
Du 1er au 5 août 2012

Quatre jours consacrés à la littérature 
polaire et de montagne. Livres neufs, 
livres d’occasions, sur 500 m².

Fête de l’Abonde 
Le 15 août 2012

«Lamoura en fête» : spectacles de 
rue, parades, concerts, expositions 
d’artistes et d’artisans… la fête de 
l’Abonde est connue comme la «fête la 
plus déjantée du Haut-Jura». 

La Semaine du Jeu
Du 20 au 23 août 2012

1ère édition, vivez 4 jours rythmés par le 
jeu en famille et en plein air.

La Forestière 
23 septembre 2012

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

La Désalpe
29 septembre 2012

Après l’été en alpage, les troupeaux de 
vaches rejoignent leurs quartiers d’hiver. 
A cette occasion, Saint-Cergue petit 
bourg helvétique, est en fête. Cors des 
Alpes, lanceurs de drapeaux et groupes 
de musique folklorique animent les rues 
du village au passage des troupeaux  et 
de leurs bêtes décorées et tintillantes. 
Découvrez le séjour tout compris 
«Désalpe» auprès de l’agence les Rousses 
Réservation sur www.lesrousses.com

STATION DES ROUSSES - NOUVEAUTÉS ET ÉVÈNEMENTS ÉTÉ 2012
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NOM :  PRÉNOM : 

ADRESSE :  

                    

CP :  VILLE : 

EMAIL : 

 Je souhaite m’abonner à la newsletter Station des Rousses.

BON DE RÉDUCTION
10% OFFERT*

SUR UNE ACTIVITÉ LES ROUSSES ESPACE LOISIRS
Offre valable uniquement sur les activités suivantes : 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.

Offre valable jusqu’au 20/06/2013 sur présentation de ce bon de réduction, correctement complèté et lisible. * Valable sur forfait, séance ou entrée unique ne dépassant pas une journée. Offre non cumulable.
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Les Rousses et sa Région

Ressourcez-vous  
avec la nature...

La Station des Rous-
ses, au coeur d’une 
nature préservée, est 
située dans le Parc 
Naturel du Haut Jura, 
riche d’une faune et 
d’une flore exception-
nelle.

Le pays des randon-
nées douces… : lais-
sez-vous guider au 
gré de vos envies sur 
les innombrables che-
mins balisés à pied ou 
en VTT. Seul ou ac-
compagné d’un guide, 
à la demi-journée, 
à la journée ou sur 
plusieurs jours, dé-
couvrez nos espaces 
sans modération. 

2 lacs naturels d’al-
titude se situent sur 
la station : Lac de La-
moura : plus haut lac 
du Jura à 1 156 m d’al-
titude, il présente une 
diversification de la 
flore aquatique d’ex-
ception. Un sentier de 
découverte, des jeux 

pour enfants, une aire 
de pique-nique et une 
zone de baignade et 
de pêche sont propo-
sés sur ce site calme 
et reposant ! Lac des 
Rousses : le lac des 
Rousses, est le seul 
lac de Franche-Comté 
situé dans le bassin 
versant du Rhin. Ré-
serve d’eau potable 
pour le plateau, l’été 
il prend des allures de 
mer intérieure avec 
ses plages de sables 
et ses activités nauti-
ques

Les vues imprena-
bles de la Dôle et 
du Noirmont : Les 
sommets de la Dôle 
et du Noirmont offrent 
des points de vue 
360°exceptionnels sur 
la chaîne des Alpes, 
le bassin Lémanique 
Suisse et la Station.

Accessibles aux ama-
teurs de randonnée, 
à skis l’hiver, à pied 
l’été, il n’est pas rare 
de croiser des grou-
pes de chamois qui, 
nombreux, caracolent 
sur ces pentes.

2 golfs 18 trous 
pour une station : 
Etonnant, 2 golfs 18 
trous offrent aux spé-
cialistes des terrains 
de grande qualité qui 
épousent merveilleu-
sement les courbes 
typiques du relief Ju-
rassien entre ruisseau 
et végétation nordi-
que. Les débutants ne 
sont pas oubliés avec 
les practices et formu-
le découverte.

Le centre équestre 
: Idéal pour les bala-
des et randonnées à 

cheval, le plateau des 
Rousses se prête à 
merveille à toutes les 
escapades équestres, 
entre lac et foret. L’hi-
ver, venez- vous es-

sayer à l’activité an-
cestrale du ski Jöring, 
tracté à skis par votre 
étalon, ou promenez-
vous douillettement 
installé en calèche.

Venez
Découvrir 

          les Nouvelles
                               Tendances

                                    Estivales

                                    2012      

Elles sont
toutes

chez moi !

www.meublerie.com info@meublerie.com
Tél.: +33 (0)3 84 60 06 691282 route Blanche 39 220 Les Rousses France

Ouvertures : lundi après-midi - 14h./19h. / du Mardi au Samedi - 9h./12h. et 14h./19h. / Dimanche -14h30/19h.  / Jours fériés nous consulter.
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Les Rousses et sa Région

Office du Tourisme
des Rousses

Grimpobranche/Accrobranche 
Parcours aventure

La Station des Rous-
ses l’été c’est un pro-
gramme d’animation 
chargé pour tous ! 
Du plus petit au plus 
grand, on ne s’en-
nuie pas dans le Haut 
Jura.

En période de va-
cances retrouvez les 
pots d’accueil en mu-
sique les dimanches, 
avec notamment Ga-
djo Combo (Jazz ma-
nouch) le 22 juillet, 
Rose et Willy duo pop/
rock le 29 juillet, Blac-
kwater, autre duo folk/
celtique (le 5 août), 
La maison qui tient 
chaud et Guitar Go, 
chanson festive les 12 
et 19 août. 

Des animations plus 
reposantes, tel que 
l’éveil musical destiné 
aux enfants de 0 à 4 
ans, des après -midis 
Olympiades, jeux de 
société, kermesse, 
Cluedo géant…. Des 
pirates aborderont 
les plages du Lac des 

Clairvaux-les-Lacs 
Aventure  
Le parc aventure pro-
pose 5 parcours aven-
tures et acrobatiques 
en forêt, 52 ateliers, 
500 mètres de ty-
roliennes. Parcours 
kid à partir de 3 ans, 
Ouverture : juillet/
août. Toute l’année sur 
rendez-vous 39130 
C la i r vaux- les -Lacs 
Tél. 03 84 25 40 04 

Parcours Aventure - 
Jura Monkey Forest 
4 parcours acroba-
tiques constitués de 
ponts, de passerelles, 

Rousses, animations 
initiation pêche à la 
ligne. 

Et pour les plus 
grands, des dégus-
tations de vins juras-
siens, accompagnées 
de limonades pour les 
plus jeunes.

Pour clôturer votre 
séjour, un spectacle 
est offert aux vacan-
ciers tous les jeudis. 
Ces spectacles sont 
accessibles à tous, 
se déroulent à 18h, 
la plupart du temps 

en extérieur, sauf si 
dame pluie nous vi-
site….

Des nouveautés sont 
au programme, soirée 
à l’affut, découverte 
de la contrebande 
dans le Haut-Jura, 
balade contée, après- 
midi avec notre clown, 
balade avec un api-
culteur autour de ses 
ruches.

Renseignements à 
l’Office de Tourisme.

de poutres, de filets, 
de lianes de Tarzan, 
de tyroliennes dont 
une aquatique de 120 
m qui se jette à gran-
de vitesse dans le lac 
de Chalain. Ouvertu-
re : mai à septembre 
Domaine de Chalain 
39130 Doucier   
Tél. 06 20 14 63 03

Saut de pont à Meus-
sia  
Saut pendulaire, ou 
descente en rappel 
de 20mn pour les plus 
jeunes au pont de 
Meussia.  

Ouverture : toute l’an-
née sur demande   
Tél 03 84 44 78 53

Parc Fort des  
Rousses  
Nombreux parcours 
proposés, tyrolienne, 
pont sde singe, dès 
4 ans.   
Tél 09 61 35 01 64

Accropont à Villards 
d’Héria  
Parcours émotion de 
2 à 27m de hauteur,  
7 tyroliennes, par-
cours grand frisson.  
Tél. 03 84 25 40 04

Lac des Rousses

Découvrez, au cœur d’un 

Fort militaire remarquable-

ment aménagé, les caves 

d’affinage des Comtés 

Jura flore et l’histoire des 

plus grands fromages de 

la Franche-Comté. Au cœur du Parc 

Naturel du Haut Jura, à 1150 m d’alti-

tude, venez vous impré gner de la 

magie des Caves Juraflore où près de 

77 000 comtés s’affinent. Découvrez 

comment l’effet des voûtes de pierre, 

le travail des hommes et le temps 

forgent, pour chacun de nos 

fromages, les meilleures saveurs du 

Massif Jurassien. Une visite passion nante 

dans un cadre majestueux 

Le Fort des Rousses est situé au centre du village des 
Rousses accessible par la N5 Morez/Genève.

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS 03 84 60 02 55
www.juraflore.com - www.fortdesroussesaventure.com

VISITEZ 
LES CAVES D’AFFINAGE 
       DU COMTE JURAFLORE
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Fruitières, fromageries, Les Rousses et en région

Fruitières à comté 
Fruitière bio de Saint-Maurice-en-Montagne  
Fruitière à Comté bio depuis 1997.  
Ouverture : toute l’année   
Fromagerie de Saint Maurice.   
Tél. 03 84 25 83 93

Fromagerie de Thoiria  
Site remarquable du goût. La Fruitière 1900 
vous fera découvrir les secrets de la fabri-
cation 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 gratuite de l’atelier depuis une 
galerie qui le surplombe, des caves d’affi-
nage et dégustation de Comté  chaque ven-
dredi pendant les vac. scolaires, à 9h. Ouver-
ture : toute l’année - Hameau les Chauvins  
Tél. 03 84 60 10 86  www.comte.com/grande-
riviere-morbier

Coopérative fromagère du Haut Jura/Maison 
des Fromages  
La fruitière propose une galerie de visite, ou 
des visites guidées avec dégustation. Visite sur 
réservation  
Ouverture : toute l’année  39310 Les Moussiè-
res Tél. 03 84 41 60 96  

Fromagerie traditionnelle des Rousses  
Vue de l’atelier et des caves de pré-affinage 
via de larges baies vitrées. Une muséographie 
simple avec projection vidéo  présente à toute 
heure l’activité de la fruitière. Restaurant de fro-
mages attenant.  
Ouverture : toute l’année - 137 rue Pasteur -  
Tél. 03 84 60 02 62 

Les caves d’affinage au fort des Rousses  
2e plus grand fort militaire de France jusqu’à sa 
démilitarisation en 1997, le Fort des Rousses 
est aujourd’hui notamment une cave d’affinage 
de Comté. Actuellement, plus de 50 000 meu-
les de Comté y sont affinées en permanence. 
Le Fort et ses caves d’affinage sont désormais 
ouverts au public. La visite guidée permet de 
découvrir « ses entrailles » et via une mise 
en scène muséographique 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 plu-
sieurs « crus » de Comté qui vous laissera défi-
nitivement 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 fabrication. Ouverture magasin : tou-
te l’année - L’Essard -39200 Villard-St-Sauveur 
- Tél. 03 84 45 59 30 

Fromagerie de l’Abbaye  
Leur production principale est le Bleu de 
Gex. Le fameux Bleu qui trouve sa place sur 
le plateau de fromages, mais aussi dans de 
nombreuses recettes. Ouvert tous les jours.  
01410 Chezery-Forens Tél  04 50 56 91 67

LA DARBELLA
Hôtel-Restaurant

Ouvert 7j/7

au départ des chemins de randonnées

551, route de la Darbella - 39220 PRÉMANON 
Tél. 03 84 60 78 30

contact@darbella.com / www.darbella.com

Spécialités régionales 

aux Fromages 

ou aux Morilles

 

 

Le Restaurant vous accueille Midi et Soir… 

Huîtres Spéciales Gillardeau, Sashimis & Sushis 

Filet de Bœuf façon Rossini, Poêlée de Gambas... 

PENSEZ A RESERVER … 

 

HÔTEL RESTAURANT LE MONT SAINT JEAN 
39220 LES ROUSSES - 03 84 60 33 21 - www.golfstjean.com 

SUR LE GOLF 18 TROUS 

DU MONT SAINT JEAN 

GOLF & HÔTEL OUVERT TOUS LES JOURS 
RESTAURANT FERMÉ LE MARDI SOIR ET MERCREDI TOUTE LA JOURNÉE 
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Les Musées et Grottes de la Région
Musées

Musée de la Boissel-
lerie, à Bois d’Amont. 
Tél. 03.84.60.98.79

Musée du Jouet, à 
Moirans.   
Tél. 03.84.42.38.64

La Maison des Cas-
cades.   
Tél. 03.84.25.77.36

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 Ravilloles. 
Tél. 03.84.42.65.06. 

Musée de l’Abbaye, 
à Saint-Claude.   
Tél. 03.84.38.12.60. 

La Maison du Parc, à 
Lajoux.   
Tél. 03.84.34.12.27, 

La Maison du Lapi-
daire, à Lamoura. Tél. 
03.84.41.22.17

Musée « Vie et Mé-
tiers d’Autrefois » à 
La Pesse. Accès han-
dicapé.   
Tél. 03.84.42.70.47 

Centre polaire Paul 
Emile Victor, à Pré-
manon.   
Tél. 09.77.51.25.45

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

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

Musée « Les Machi-
nes à nourrir et cou-
rir 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 Résistance et 
de la Déportation 
de l’Ain et du Haut 
Jura, 3 montée de 
l’Abbaye, Nantua.  
Tél. 04.74.75.07.50

Musée archéologi-
que d’Izernore, col-
lection 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

Caves d’exception, Comtés d’exception

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  M A N G E R  T R O P  G R A S ,  T R O P   S U C R É ,  T R O P  S A L É .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R 

Élevés à l’instar des plus grands vins, les 
Comtés Juraflore Fort des Rousses délivrent 
des saveurs incomparables. C’est dans les 
exceptionnelles caves voûtées en pierres du 
Fort des Rousses à 1 150 mètres d’altitude, 
que sont affinés les Comtés Juraflore. Sachez 
choisir le comté Juraflore Fort des Rousses que 
vous aimez : un affinage de 12 ou 18 mois en 
cave vous offre un remarquable assemblage 
de saveurs torréfiées et fruitées.

Médaille d’Or Concours Général
Agricole de Paris
Comté Juraflore et Mont d’Or Arnaud

SAINT-CLAUDE  03 84 41 51 47
CHAMPAGNOLE  03 84 53 08 06

DES BESOINS...
UNE RENAULT À LOUER...

Grottes des 
Moidons  
Les bassins d’eau mis 
en valeur par un son 
et lumière spectacu-
laire font de Grottes 
des Moidons un site 
d’exception !  A dé-
couvrir, l’arboretum  
et les sentiers de dé-
couverte de la nature.  
Ouverture d’avril à 
septembre, route 
d’Arbois à Molain. 
Tél.03.84.51.74.94

Grotte des Planches-
près-d’Arbois  
Au pied de la plus 
haute reculée du Jura, 
un gigantesque ré-

seau souterrain avec 
une rivière active et 
une collection de phé-
nomènes d’érosion 
unique en Europe.  
Ouverture du 15 mars 
au 15 novembre, aux 
Planches-près-Arbois. 
Tél. 03.84.66.73.74

Grottes de Baume 
les Messieurs, recu-
lée et cascades  
Le village (classé) et 
son abbaye impériale 
sont blottis au cœur 
d’une reculée calcaire 
constituée de 3 val-
lées d’effondrement, 
encadrées par des 
parois verticales. Un 

site naturel regorge 
de trésors géologi-
ques, et cascades 
de tuf.

Dans l’Ain, les Mar-
mites de Géant à St-
Germain de Joux  
La rivière la Semmine 
et son affluent le Com-
bet ont créé par éro-
sion de gigantesques 
creux cylindriques 
appelés « Marmites ». 
Elles sont profondes 
de 2 à 3 mètres, re-
liées par quelques 
cascades successives 
où les truites se sen-
tent vraiment à l’aise.
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Station 4 Villages
C’est à la fonte des 
neiges, lorsque la na-
ture s’éveille d’un long 
sommeil hivernal, 
que les paysages des 
montagnes du Jura 
révèlent leur beauté la 
plus impétueuse.  
En famille, en amou-
reux ou seul au mon-
de, de façon contem-
plative, sportive ou 
ludique, le temps d’un 
week-end ou d’une 
semaine de vacances, 
la nature s’adapte aux 
besoins de dépayse-
ment de chacun.  
Frontalière avec la 
Suisse, la station des 
4 villages, offre l’altitu-
de idéale (1120 - 1680 
m) permettant de pas-
ser des vacances dou-
ces dans une nature 
sereine et préservée.  
L’été, les 4 villages 
ont développé un 
grand nombre d’ac-
tivités pour tous, à 

partager en famille : 
randonnée, VTT, voile, 
golf, patinoire, canyo-
ning.....

LAMOURA  
Le plus typique des 4 
villages de la station 
conserve un cachet 
très pittoresque grâce 
à son architecture et 
aux activités tradi-
tionnelles. Le lac de 
Lamoura est le point 
de départ de l’épreu-
ve reine des 76 km 
de ski nordique « La 
Transjurassienne » 
inscrite au calendrier 
de la Worldloppet, ce 
5 juin, le village vi-
vait au rythme d’une 
autre épreuve spor-
tive, La Transju’trail.  
En 2010, le village 
devenait un point de 
mire international 
avec l’arrivée du Tour 

de France le 10 juillet, 
le vélo géant installé 
à Lajoux est resté en 
souvenir, et fait la fier-
té de cette région. Ins-
tallé depuis plus de 45 
ans, le centre « Neige 
et Plein Air » est une 
valeur ajoutée au ter-
ritoire de Lamoura. 

BOIS D’AMONT  
Le charmant vil-
lage frontalier, Bois 
d’Amont, sur les 
méandres de l’Orbe, 
Bois d’Amont compte 
de nombreux cham-
pions qui font partis 
de l’équipe de France 
de ski. Rien de sur-
prenant, puisque c’est 
dans ce bourg qu’est 
implanté le dernier fa-
bricant français de ski 
nordique.

en France, a donné 
son nom à la station. 
L’origine du nom vien-
drait de la chasse 
aux bêtes rousses 
(renards, faisans...) 
pratiquée autrefois 
par les habitants de 
la vallée qui «allaient 
aux rousses».  
Le fort des Rousses 
accueille dans ses 
murs la Sogestar, 
entreprise qui gère la 
Station des Rousses 
au niveau tourisme, 
mais aussi la froma-
gerie Arnaud à visiter.  
C’est l’une des plus 

grandes caves d’af-
finage à comté d’Eu-
rope installée dans 
ce Fort des Rousses. 
Découvrez la maquet-
te géante du fort, les 
galeries et les tech-
niques de fabrication 
du fromage. Visite des 
caves accompagnée 
d’un guide. Présen-
tation d’un film sur le 
terroir du Comté et 
dégustation.

PREMANON  
Charmante petite 
commune aux multi-
ples hameaux, Pré-

manon est un village 

traditionnel qui ac-

cueille, entre autres, 

le Centre National su 

Ski Nordique formant 

tous les moniteurs de 

ces disciplines.

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.

Neige et Plein Air
Village de Vacances
Cap France    
La Combe du Lac

39310 LAMOURA

Renseignements et Réservations : 
NEIGE ET PLEIN AIR
Siège administratif
BP 30 33 - 17031 LA ROCHELLE CEDEX 1
Tél. : 05 46 28 93 00
Fax : 05 46 28 93 05
Mail : neige.plein-air@wanadoo.fr

NEIGE ET PLEIN AIR
Village de vacances

La Combe du Lac - 39 310 LAMOURA

Tél. : 03 84 41 22 45

Fax. : 03 84 41 21 18

Mail : neigepleinairla@wanadoo.fr

Au coeur du Parc Naturel Régional, 
dans une nature douce pour promeneurs émerveillés, 

randonneurs et sportifs avides de sensations,  
la station des Rousses est un espace loisirs incomparable 
tant par la qualité de ses infrastructures et des activités 

proposées que par son environnement naturel.

Frontalière avec la Suisse, la station offre l’altitude 
 idéale pour profiter de vacances relaxantes 

 dans une nature sereine et préservée.

Venez partager notre authenticité !

www.neigepleinair.com

LES ROUSSES  
Le village des Rous-
ses, bourg dynami-
que, berceau du ski 
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Les fêtes de la région
Du 22 au 24 juin 2012 : Congrès 
national des Meilleurs Ouvriers 
de France.  
Station des Rousses. Une expo-
sition des plus belles réalisations 
d’œuvres ainsi que des démons-
trations seront proposées par les 
artistes, ouverte à tous et gratuite.

Le 1er juillet 2012 : La Slow’up (Val-
lée de Joux en Suisse voisine)  
Pour la neuvième année consé-
cutive, le tour du lac sera réservé 
aux véhicules sans moteur. Plus 
de renseignements, www.slowu-
plavallee.ch

Les 7 et 8 juillet : 2e Ultra Trail 
Tour du Jura Saint-Claude, 
Mijoux-Lélex  
Trail en 2 étapes sur 115 km et 
6000m de dénivelé positif.

11 juillet : Tour de France Cyclis-
te arrivée à Bellegarde après avoir 
gravi les cols du Grand Colombier 
et de Richemont.

22 juillet : Fête médiévale à No-
zeroy « A l’assaut des remparts ».

22 juillet : 37e Fête des bûche-
rons à Mijoux

Du 1er au 5 août : Semaine du 
livre polaire et de montagne  
Quatre jours consacrés à la littéra-

ture polaire et de montagne. Salle 
polyvalente de Prémanon. Ani-
mations, expositions. De 14h00 à 
19h00. Entrée libre.

Du 7 au 11 août : 24e édition du 
Tour de l’Ain Cycliste (infos en 
page 7)

12 août : la Rubatée verte à La-
joux, départ à 10h.

15 août : Fête de l’Abonde  
« Lamoura en fête » : tout au long 
de la journée, spectacles de rue, 
parades, concerts, expositions 
d’artistes et d’artisans… la fête de 
l’Abonde est connue comme étant 
la « fête la plus déjantée du Haut-
Jura ». 

15 août, Concours des Bûche-
rons à Saint-Laurent en Grand-
vaux, à partir de 10h, démonstra-
tion de Savoir-Faire. 13h30 début 
du concours. 

19 août : la Revole des Foins à 
Chèzery  
Chars décorés, habits anciens, 
musiques pour fête la traditionnelle  
« Fête des foins »

25 août : Fête du Morbier  
Morbier Les Marais, grande fête 
avec animations multiples toute 
la journée, stands d’artisans, dé-
monstrations, restauration

25 août : Festival ‘Zik à Mijoux

26 août : Triathlon International 
de Vouglans, Pont de la Pyle.

15 et 16 septembre : Fête des 
Viaducs  
Morez, grande fête populaire pour 
le centenaire de la construction du 
Viaduc de Morez.

16 septembre : la Montagnarde à 
Bois d’Amont

22 et  23 Septembre : La 
Forestière  
Courses et randonnées en VTT re-
groupant plus de 4000 participants 
entre la Station des Rousses et 
Arbent, sur des parcours aux dif-
ficultés variées. www.la-forestiere.
asso.fr

Dimanche 30 septembre, Fête 
de la Courge à Septmoncel sur le 
thème des Fables de la Fontaine.
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Ain - Haut-Bugey

Les 12 et 19 juillet: à 
15h. Visite guidée de 
la Grande Vapeur, à 
Oyonnax

Contact : Tél. 04 74 81 
96 82 

Cette «usine modèle» 
mettait à disposition 
des ouvriers des ate-
liers dans lesquels 
ils bénéficiaient de 
l’énergie nécessaire 
à leurs productions en 
celluloïd. Le bâtiment 
était, pour l’époque, 
d’architecture et de 
conception très nova-
trice.

Du 6 au 8 juillet. Fes-
tival Oh ! Bugey à 
Oyonnax

Contact : Tél. 
04.74.77.94.46 (Offi-
ce de Tourisme Oyon-
nax) Gratuit

Vendredi 6 juillet à 
20h. Les terrasses 
musicales à Oyon-
nax
Des rendez-vous fes-
tifs et musicaux sur 
les terrasses des ca-
fés et des restaurants 
d’Oyonnax. Gratuit

Samedi 14 juillet à 
22h. Fête du 14 juillet 
à Oyonnax

Feu d’artifice au stade 
Charles Mathon suivi 
du Bal du 14 juillet au 
Parc René Nicod en 
centre-ville. Gratuit

Mercredi 18 juillet 
de 20h à 22h30. Cré-
puscule sensoriel à 
Oyonnax. Découvrir 

le lac Genin de jour 
c’est une chose, l’ex-
plorer de nuit en est 
une autre ! Tous vos 
sens seront mis en 
éveil par des ateliers 
ludiques.

Vendredi 20 juillet 
à 20h. Les terrasses 
musicales à Oyonnax

Contact : Tél. 04 74 
77 00 06 Des rendez-
vous festifs et musi-
caux sur les terrasses 
des cafés et des res-
taurants d’Oyonnax. 
Gratuit

Mercredi 25 juillet 
et 22 août de 14h à 
16h30. Reconnais-
sance des traces 

Oyonnax et au Lac 
Genin. Gratuit

Mercredi 29 août de 
14h à 16h30. Course 
d’orientation à Oyon-
nax

Contact : Tél. 04 74 
77 94 46 Qui sera le 
premier à localiser 
toutes les balises du 
parcours d’orienta-
tion? Familles et amis 
: À vos marques …  
Prêts ? TROUVEZ !!

Musée du Peigne et 
de la Plasturgie à 
Oyonnax

Dans une nouvelle 
configuration de l’ac-
cueil et des salles, 
venez découvrir un 
nouveau parcours 

sur l’histoire du pei-
gne et des matières 
plastique, ses usages 
et procédés de trans-
formation, la créati-
vité des productions 
d’objets en plastiques. 
Pendant les vacances 
scolaires, le musée 
présente des ateliers 
pratiques pour éveiller 
la curiosité, susciter 
la réflexion et encou-

rager la créativité 
autour des collections 
du musée.

Ouvert le lundi de 14h 
à 18h, mardi de 14h 
à 19h, du mercredi 
au samedi et le 1er 
dimanche de chaque 
mois de 14h à18h.

d’animaux et moulage 
à Groissiat  
Contact : Tél. 04 74 77 
94 46 
« 2 km à pied, ça use, 
ça use… Mais que 
voit-on au loin ? Une 
empreinte... Un ani-
mal est passé par là ! 
Mais lequel ?! » Il n’y 
a pas d’âge pour ap-
prendre à reconnaître 
les étonnantes traces 
que le monde animal 
laisse dans la nature !
Mercredi 1er août de 
14h à 16h30. Man in 
the wild : Survie en 
pleine nature à Arbent 
Contact : Tél. 04 74 77 
94 46 
Apprendre à s’isoler 
du froid, à faire du feu 
avec presque rien, se 
nourrir de la nature. 
Voilà le but de cette 
agréable promenade 
avec notre guide de 
montagne.
Jeudi 9 août. Tour de 
l’Ain Cycliste à Mon-
tréal-La Cluse
Troisième étape du 
Tour de l’Ain : Belley 
- Montréal-La-Cluse 
Distance : 148.5 km
Samedi 11 août. Tour 
de l’Ain Cycliste
Contact : Tél. 04 74 77 
94 46 

Cinquième étape du 
Tour de l’Ain : Saint-
Claude - Lélex Dis-
tance : 134.7 Km 
Passage à Arbent, 

01130 CHARIX - 04 74 75 52 50 - www.lac-genin.fr

L’Auberge du Lac Genin est une petite affaire familiale appartenant à la famille Godet 
depuis plusieurs générations. L’hôtel, bar, restaurant est situé à 850m d’altitude au 
bord du Lac Genin, au beau milieu d’une forêt de sapins et de hêtres. La cuisine, 
traditionnelle, est axée sur les grillades au feu de bois. Les chambres, au nombre de 3, 
sont très spacieuses, et vous permettent de passer un très agréable séjour au calme.

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   € 29.–         Enfant     € 14.60 
Offre valable du 24 juin au 9 septembre 2012

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
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Mijoux-La Faucille – 
Lélex-Crozet – Men-
thières – Vattay Val-
serine.  
Monts Jura, des va-
cances au naturel, 
une multitude d’activi-
tés pour se détendre 
dans une montagne 
authentique et pleine 
de charme.

Au milieu des sapins, 
profitez d’un parcours 
de plus de 1 km, of-
frant des virages re-
levés, des bosses et 
une vrille de 540°. Un 
parcours dynamique 
accessible à tous. 

Le Robot-Dôme  
La Faucille   
Un simulateur d’acti-

vités estivales, pour 
découvrir, conforta-
blement installé dans 
un fauteuil articulé, 
des descentes extrê-
mes en VTT, parapen-
te, canoë… comme 
si vous y étiez ; ceci  
devant un panorama 
grandiose.

Monts Jura, l’alti-
tude idéale pour la 
randonnée-liberté.  
3 télécabines et 1 télé-
siège vous permettent 
d’accéder plus facile-
ment depuis la Vallée 
de la Valserine ou de-
puis le Pays de Gex 
sur la Haute Chaîne 
du Jura ; découvrez 
sa vue magnifique sur 
la Chaîne des Alpes, 
le lac Léman et les 
plateaux Jurassiens.   
Monts Jura regroupe 
3 villages de monta-
gnes, c’est un lieu pro-
pice à la randonnée 
mais aussi aux loisirs 
actifs et à la détente.  
De nombreuses offres 
sportives vous sont 
proposées : VTT, Golf, 
Parcours aventures 
pour tous, Cani-rando, 
Cani-trottinettes, Bap-
têmes de parapente, 
Paintball…

A Monts Jura, au Col 
de La Faucille, dé-
couvrez la forêt avec 
un autre regard.  
Vous évoluez d’ar-
bre en arbre, grâce à 
différents ponts sus-
pendus et vous vous 
laissez glisser sur des 
tyroliennes.  
Cette expérience, à 
sensations garanties, 
est ouverte à tous et 
se fait au rythme de 
chacun. Du sportif 
au parfait sédentaire, 
tout le monde y trouve 
son compte.  
Une quarantaine d’ac-
tivités vous emmènent 

pendant plus de deux 
heures dans un éton-
nant circuit en forêt.   
Les enfants disposent 
de leurs deux par-
cours adaptés : « En-
fant – 1m. maxi » et 
« Junior – 1m20 ».  
La qualité et la cou-
leur des matériaux 
que nous avons uti-
lisé permettent d’in-
tégrer au mieux notre 
installation dans le 
milieu environnant. 
Un parcours didacti-
que et pédagogique, 
présentant la forêt et 
ses secrets à été mis 
en place tout le long 

du site sur des petits 
panneaux en bois.

Informations touris-
tiques :  
Maison du Touris-
me MONTS JURA à 
Lélex :  
Tél. : 04 50 20 91 43 
www.monts-jura.com

Maison du Tourisme Monts Jura
01410 LÉLEX
Tél. : 04 50 20 91 43

Monts Jura

La Luge « 4 saisons » 
A La Faucille  
Découvrez des sen-
sations de glisse inou-
bliables avec la luge 
« 4 saisons » !  
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Relaxation dans le Jura

La ligne des Hirondelles
Thermalisme  

et Remise en forme
Centre thermal de 
Lons-le-Saunier  
Cure avec 18 jours de 
soins, remise en for-
me. Piscine d’eau sa-
lée avec jets sous-ma-
rins, sauna, hammam, 
soins de balnéothéra-
pie, massages, soins 
amincissants, shiatsu, 
aquagym...Soins es-
thétiques du corps et 
du visage, gommages 
aux sels, enveloppe-
ments, modelage.
Ouverture : Ouvert 
toute l’année 7j/ 7. 
Thermes Lédonia  
- Parc des Bains  - 
L o n s - l e - S a u n i e r  
Tél. 03 84 24 38 18 
www.valvital.fr

Thermes de Salins 
les Bains  
Remise en forme : es-
pace relaxation (pisci-
ne, sauna, hammam, 
jacuzzi), soins de re-
mise en forme et d’es-
thétique, cures ther-
males (rhumatologie)  
Tarif : Accès espace 
relaxation adulte 9.50

Le 6 juillet : Saint-Claude – Dole  
Accompagnement et commentaires 
dans le train. Visite de la Maison 
natale de Pasteur. Repas dans un 
restaurant de la ville (entrée, plat, 
dessert, vin et café compris). Visite 
guidée du centre ancien de Dole. Vi-
site libre du Musée des Beaux-Arts 
ou Temps Libre. Pot de l’amitié.
 Tarifs : 56 € adultes - 30 € enfants 
(4 à 12ans) - 5 € (enfants – de 
4ans).
Le 8 juillet : Saint-Claude-Arc et 
Senans  
Accompagnement et commentaire 
dans le train. Repas au restaurant 
Le Relais  avec entrée, plat, froma-
ge, dessert, vin et café compris.  
Visite guidée puis suivie d’une vi-

site libre de la Saline Royale d’Arc 
et Senans 
Pot de l’amitié  
Tarifs : 56 € adultes - 30 € enfants (6 à 
12ans)- 5 € enfants de – de 6ans  
Renseignements et réservation à 
l’Office de Tourisme : 03.84.45.34.24 
contact@haut-jura.fr

Ouverture : Ouvert 
toute l’année, ferme-
ture janvier + 1re se-
maine février

Place des Alliés - Sa-
lins les Bains Tél. 03 
84 73 04 63  www.
thermes-salins.com

www.dino-zoo.com www.gouffredepoudrey.com

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

SPECTACLE

30



Exposition temporaire

> du 6 juillet au 30 septembre 2012
Deux Donateurs, un musée… la seconde 
donation Guy Bardone – René Genis

Événement à ne pas manquer !
> mardi 10 juillet 2012 à 20h30
Accueil du concertiste international 
François-Frédéric Guy pour un concert de piano
exceptionnel! (répertoire Debussy et Beethoven)

Une promenade dans le temps du Moyen-Âge au XXIe siècle !

Ateliers pour les artistes 
en herbe cet été au musée !

> En juillet et en août, des ateliers 
pour les 6-12 ans (durée 2h / 
2 euros par enfant) :
> Autour des collections beaux-arts 
du musée
> Et pour la partie archéologique, 
en partenariat avec le Centre jurassien 
du patrimoine : « Fabrique ta fibule
animalière» et «Les bestiaires fabuleux»
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Des livrets-jeux sont également à la disposition
du public, tout au long de l’année, pour s’amuser
en famille (Aventure chez les grands peintres /
Sur les traces des archéologues) !

L’équipe du musée propose des visites 
guidées tout l’été. N’hésitez pas à vous
renseigner à l’accueil ou au 03 84 38 12 60 / 
contact-musee@valdebienne.fr
Visite guidée (gratuite) le premier 
dimanche de chaque mois

3 place de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude – tél. 03 84 38 12 60 – fax 03 84 42 25 37

contact-musee@valdebienne.fr – www.musees-franchecomte.com
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Des livrets-jeux sont également à la disposition
du public, tout au long de l’année, pour s’amuser
en famille (Aventure chez les grands peintres /
Sur les traces des archéologues) !

L’équipe du musée propose des visites 
guidées tout l’été. N’hésitez pas à vous
renseigner à l’accueil ou au 03 84 38 12 60 / 
contact-musee@valdebienne.fr
Visite guidée (gratuite) le premier 
dimanche de chaque mois

3 place de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude – tél. 03 84 38 12 60 – fax 03 84 42 25 37

contact-musee@valdebienne.fr – www.musees-franchecomte.com

13 bis, Bd de la République - BP 157 - 39206 Saint-Claude - Tél. 03 84 45 89 00 - Fax 03 84 45 88 90
 www.hautjurasaintclaude.fr -  contact@hautjurasaintclaude.fr
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