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«Meilleurs Vœux» pièce de théâtre de Carole Greep
Mise en scène : David Talbot avec Juliette Galoisy et Eric Guého
• Jeudi 10 janvier au Théâtre de la Maison du peuple à 21 h
C’est la Saint-Sylvestre. Antoine invite Sandrine en lui laissant un 
message sur son répondeur assorti d’une menace de suicide. Prête à 
faire la fête Sandrine a des scrupules et veut faire preuve de générosité. 
Elle sonne donc à la porte d’Antoine… Après les succès de « J’aime 
beaucoup ce que vous faites », et de « La bombe », Carole Greep 
revient avec une comédie tragico-romantique douce amère. 
Tarifs 15 € / 12 €

Service culturel municipal 
1 avenue de Belfort 39200 Saint-Claude

Tél. 03 84 41 42 62 - www.saint-claude.fr

«Même si tu m’aimes» pièce de théâtre de 
Mélissa Drigeard et Vincent Juillet
Mise en scène : Julien Boisselier. Avec Pierre 
Azéma, Mélissa Drigeard et Morgan Perez
• Jeudi 14 février au Théâtre de la Maison du 
peuple à 21h

Marie et Simon se sont aimés, mais l’usure est arrivée. Ils décident de se jeter à corps perdu 
dans une thérapie de couple avec l’aide d’un psychologue. Composé de stages de groupes et 
d’exercices divers, le parcours de soins relève plus du parcours du combattant et ils ne vont pas 
en sortir indemnes. Une analyse du couple moderne intelligente, acérée, drôle, mêlant peurs, 
joies, espoirs, colères…
Tarifs 15 € / 12 €

Dominique A. 
• Jeudi 21 février au Palais des sports à 21h
Vous avez certainement déjà fredonné Rendez-nous la lumière, cette chanson 
dans laquelle on voit s’ériger partout des autoroutes, des hangars, des marchés, 
dans un monde jadis si beau que nous avons gâché. Dominique A., interprétera 
à Saint-Claude les titres de son nouvel album. Les chansons sont en apparence 
dépouillées, mais leur puissance d’évocation emporte bien au-delà des mots et 
des notes. 
Tarifs 27 €/ 21 €

Orchestre de Victor Hugo Franche-Comté, Hector Berlioz, Symphonie 
fantastique, op.15
Direction Jean-François Verdier
• Samedi 9 mars au Palais des sports à 20h
Berlioz occupe une place exceptionnelle dans l’histoire de la musique tout 
comme cette œuvre dont le titre original est Episode de la vie d’un artiste, 
symphonie fantastique en cinq parties. Cette symphonie est un acte d’amour 
de Berlioz à la musique mais aussi à Harriet Smithson, actrice irlandaise dont 
il s’est épris et qui acceptera sa demande en mariage après la réalisation de 
cette œuvre.
Tarifs 15 €/12 €

VoS renDez-VouS CulTurelS à SAinT-ClAuDe
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Le massif jurassien comme vous l’aimez, comme vous l’aimerez !
Le Haut-Jura est là pour répondre à vos 
attentes. Un pays de montagnes douces, 
royaume des loisirs nordiques et de ballades 
en harmonie avec la nature. Chez nous, vous 
apprenez à aimer l’hiver et à jouer avec ces 
éléments. La magie de nos pays vous mar-
quera à jamais. Les tracés des pistes de ski 
de fond, de descente, de raquette, de chiens 
de traîneaux qui parcourent les espaces du 
Parc Naturel du Haut Jura ne doivent rien au 
hasard, ils répondent à une charte de qualité.

Respect de la nature 
et activités hivernales

Les meilleures conditions vous sont offertes, 
alliant ainsi plaisir et sécurité et vous permettent 
de découvrir les plus beaux paysages, tout en 
respectant les zones de quiétudes de la faune 
sauvage.
La Station des Rousses, l’un des plus grands 
domaines européens de ski nordique au cœur 
du Parc naturel régional du Haut Jura. Pistes 
pour débutants ou skieurs chevronnés, sentiers 
pour raquettes ou piétons, ballades en chien de 
traîneaux, immergez-vous dans une nature pré-
servée, et respirez à pleins poumons !
Autour de Morez, les communes de Bellefon-
taine, Longchaumois, Morbier ne sont pas en 
reste et vous offrent sur plusieurs sites des 
pistes adaptées à chaque pratique, ski nordique 
et alpin, surf, raquette.
Le Grandvaux, pour des vacances calmes et 
sportives, au sein d’une nature préservée. Sur 
Prénovel, la qualité des investissements tou-
ristiques donnent une force pour ce cadre de 
vacances hivernales familiales. Les Hautes 
Combes, massif jurassien aux 9 villages pro-
pose maintenant le ski-joëring et une aire d’atte-
lage pour chiens de traîneaux.

Un patrimoine, des savoir-faire
A ce clin d’œil nordique, vous complèterez 
votre séjour avec d’autres atouts de notre haut-
jura, sa gastronomie, sa culture, son artisanat.
Si l’homme a su défier la forêt et les montagnes 
escarpées pour imposer sa présence dans le 
haut-Jura, il a appris des arbres et des falaises 
que son existence serait liée aux ressources 
naturelles. L’immense richesse des savoir-
faire de nos artisans et entreprises haut-juras-
siennes que vous pouvez retrouver au musée 
de la Lunette à Morez, l’Atelier des Savoir-Faire 
à Ravilloles, la Maison du Parc à Lajoux, le 
Musée du Jouet à Moirans et certains artisans 
vous proposent de pousser leur porte pour dé-
couvrir leur technique, leur gestuel.
D’une journée sportive ou culturelle en terre 
jurassienne, vous ne résisterez pas au plaisir 
de goûter à nos produits régionaux, dans un 
pays aux nombreuses A.O.C. il ne peut en être 
autrement !
 Dominique Piazzolla

Directeur / Rédaction : Dominique Piazzolla
d.piazzolla.presse@gmail.com
Tél. 06.78.25.34.54
Journaliste : Sophie Dalloz
dalloz.sophie@gmail.com
Tél. 06.79.25.60.47
Commercial : Gilles Remoissonnet
Tél. 06.70.05.51.01
gremoissonnet@free.fr

Crédits Photos : D. Piazzolla, S. Dalloz, 
J. Roulin, Musée du Jouet, Musée de l’Abbaye, 
Atelier des Savoir-Faire, Maison du Tourisme 
Monts Jura, Jean-Pierre Bedel.

PIPES GENOD
800 pipes exposées à partir de 15E

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

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

- RestauRation tRaditionnelle
- spécialités FRancs-comtoises
- menus à paRtiR de 20€

- BaR à vins
- salle pRivative
- accueil gRoupes
- FRuits de meR
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Saint-Claude
Musée de l’Abbaye, donations Guy Bardone / René Genis

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 (notam-
ment Bonnard, Dufy, Beaudin, 
Brianchon…) et un sous-sol qui 
abrite les plus importants ves-
tiges archéologiques de l’abbaye 
de Saint-Claude connus à ce jour 
dans le bâtiment de l’ancien palais 
abbatial (XVe - XVIIIe s.) restauré.

Françoise Pétrovitch 
Résidence - exposition 

Jusqu’au 24 février 2013
Née en 1964 à Chambéry, Fran-
çoise Pétrovitch vit et travaille 
dans la périphérie de Paris (Ca-
chan). Elle enseigne à l’École 
Estienne, dénomination courante 
de l’École supérieure des arts et 
industries graphiques (ESAIG). 
Cette artiste poursuit une œuvre 
singulière dont la base est le des-
sin – lavis et encres sur papier, 
wall drawings (dessins muraux) – 
parmi d’autres matériaux et tech-
niques utilisés présents dans l’ex-
position : céramique, peinture ou 
plus récemment la vidéo.
Françoise Pétrovitch propose un 
voyage inédit au pays des mer-
veilles d’Alice, où l’imagerie en-
fantine laisse place à d’étranges 
figures se jouant des frontières 
entre le masculin et le féminin, 
l’homme et l’animal. 
Avec l’opportunité de relier une 
résidence à une exposition, Fran-
çoise Pétrovitch a réalisé des 
pièces in situ, mêlant les spécifi-

cités culturelles et artisanales de 
Saint-Claude : la co-production 
d’une sérigraphie grand format 
avec l’espace arts plastiques de 
l’association La fraternelle, et la 
réalisation de pipes sculptées, à 
partir de son univers dessiné, par 
Roger Vincent, meilleur ouvrier de 
France et mises en couleur par 
l’artiste.
Depuis quelques années, les 
dessins de Françoise Pétrovitch 
prennent vie sur d’autres sup-
ports. Elle investit les espaces 
d’expositions par des dessins mo-
numentaux qui appellent un geste 
différent, celui de la main levée qui 
trace un trait franc et sans repen-
tir, directement sur le mur. Pour 
l’exposition, deux  dessins muraux  
ont été réalisés  dans l’une des 
salles du musée.

RENCONTRES 
TOUS PUBLICS

Visites commentées gratuites de 
l’exposition temporaire et du mu-
sée les dimanches 6 janvier et 3 
février 2013 à 15h
Rencontres avec Françoise Pétro-
vitch :
Vendredi 8 février 2013 : à 18h : 
discussion avec Benoît Porcher 
(directeur artistique de la galerie 
– éditions Sémiose, Paris) autour 
des éditions et multiples de l’ar-
tiste.
à 20h : le choix de Françoise ! Soi-

rée surprise en partenariat avec le 
cinéma de La Fraternelle.
Samedi 9 février 2013 :Temps 
chorégraphique dans l’exposition, 
à 16h : Le corps à l’œuvre sur mur 
et dans l’espace avec Julie Des-
prairies et Elise Ladoué.

FAMILLES, LES VACANCES 
DE NOËL AU MUSÉE !

- pour les 4 – 6 ans 
les vendredis 28 décembre 2012 
et 4 janvier 2013, de 10h30 à 
11h30
- pour les 7-12 ans 
les vendredis 28 décembre 2012 

et 4 janvier 2013, de 14h30 à 
16h30
- pour les familles ! le samedi 5 
janvier 2013 de 15h à 17h
les ateliers des vacances de fé-
vrier 2013 :
- pour les 4 – 6 ans 
les mercredis 20 et 27 février 
2013, de 10h30 à 11h30
- pour les 7-12 ans 
les vendredis 22 février et 1er 
mars 2013, de 10h à 11h30
- pour les familles !
 le samedi 2 mars 2013 de 15h à 
17h

3, place Saint-Hubert 39200 Saint-Claude - Tél. 03 84 45 14 78 ou 03 84 45 10 70

André Jannet, 
maître sommelier de l’UDSF 

et son équipe vous accueillent 
dans un cadre chaleureux, 
pour vous faire découvrir 

nos spécialités Francs-Comtoises.
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Au bistrot, 
plat du jour 

à partir de 8E80 
(sauf week-end)

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

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

Au restaurant Le Loft, 
menu 

à partir de 14E90 
(sauf week-end)

Sur 
présentation 

de cette publicité, 
un apéritif 

maison vous 
sera offert

***
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En décembre, c’est Noël à l’Atelier des savoir-faire !
Côté animations, on ne va pas s’ennuyer !
Tout un après-midi pour jouer ! Habileté, mé-
moire, rapidité, stratégie, vos capacités vont 
être mises à rude épreuve ! Les jeux géants 
pour s’amuser en famille, une animation en 
partenariat avec la ludothèque de Saint-
Claude.
Jeudi 27 décembre de 14h30 à 17h30 – 
Animation comprise dans le billet d’entrée 
Fabrique ton sapin tout en carton ! On as-
semble son sapin en carton, ensuite il faut le 
décorer avec toute sorte d’objets … en carton ! 
Un atelier proposé aux petits bricoleurs à partir 
de 6 ans.
Vendredi 28 décembre de 15h à 16h30 – 
5e par enfant.
A la boutique, c’est la hotte du père-noël ! 
Poterie, textile, jouets, décoration, bijoux, utili-
taires, autant d’objets créés dans les règles de 
l’art, aux finitions parfaites du savoir-faire local. 
De quoi faire plaisir à ceux qu’on aime !
Le rayon librairie offre un choix considérable 
d’ouvrages spécialisés en métiers d’art et sa-
voir-faire, pour tous les âges.
Accès gratuit – La boutique est ouverte : tous les 
jours de 14h30 à 18h pendant les vacances sco-
laires, les week-ends et jours fériés de 14h30 à 
18h hors périodes de vacances scolaires.

Côté animations… en février et mars
Les ateliers Juniors (sur réservation)
La toupie tout un art, repars avec une toupie 
en bois que tu auras montée et décorée toi-
même !
Jeudi 21 février et jeudi 7 mars - De 15h à 
16h - à partir de 3 ans – 5e/enfant
Fabrique ton jouet en bois, réalise au choix un 
arbre ou une montgolfière en bois et décore 
les animaux qui viendront les peupler !
Jeudi 28 février – de 15h à 16h30 - à partir 
de 6 ans – 5e/enfant
Mosaïque pics, glisse-toi dans la peau d’un 
encadreur et décore ton cadre photo en uti-
lisant des boutons et des pierres selon les 
techniques de la mosaïque. 
Jeudi 14 mars – de 15h à 16h30 - à partir de 
6 ans – 5e/enfant
Les visites ludiques, nouvelle formule ! 
(sur réservation)
Une nouvelle formule plus active, avec un 
livret jeux pour visiter, une démonstration de 
tournage pour observer et des jeux en bois 
géants pour s’amuser : un programme pour 
toute la famille !
Mercredi 20 et 27 
février et mercredi 6 
et 13 mars de 15h à 
16h15 –  5e/adulte - 
3e/enfant  

Infos pratiques
Les horaires de l’es-
pace visite et de la 
boutique 
Du 1er octobre au 
30 avril, hors va-
cances scolaires : 
les weekends 

et jours fériés de 14h30 à 18h - 
Vacances scolaires (toutes zones) : tous les 
jours de 14h30 à 18h
Du 1er mai au 30 septembre : Tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Fermé les 25/12 et 1/01 et le mois de janvier
Les tarifs de l’espace visite
Plein tarif : 4.5e - Tarif réduit : 3.5e // Enfants 
de 7 à 15 ans : 2.5e (gratuit - de 7 ans) // Tarif 
famille : 12e (2 adultes et 2 enfants de + de 
7 ans)
L’entrée boutique et librairie est gratuite.

Le Lacuzon
RESTAURANT

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Anne-Marie et Patrick

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude
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Le Lacuzon
RESTAURANT

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Anne-Marie et Patrick

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude
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Le Lacuzon
RESTAURANT

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Anne-Marie et Patrick

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude
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Meubles Meynet
01590 CHANCIA-DORTAN - Tél. 04 74 77 71 56
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Le domaine du massif jurassien
Dans nos montagnes douces et 
sauvages, le rythme de la nature 
façonne les activités des hommes. 
En hiver, les stations et villages 
accueillent les amateurs de sen-
sations givrées pour des loisirs 
de neige ! Grâce à la diversité 
des paysages et des savoir-faire, 
toutes les activités sont à portée 
de moufle, de la balade-détente 
aux sports multivitaminés.

Le paradis du ski nordique
Réputé pour être le plus grand do-
maine nordique d’Europe, les 25 
villages neige-nature et les 1 000 
km de pistes aménagées font le 
paradis des amateurs de ski nor-
dique et de balades en raquettes, 
au gré de paysages grandioses et 
des forêts d’épicéas.
Ce terrain de jeux a vu grandir 
toutes les générations d’athlètes 
de haut niveau qui font la fierté 
de toute notre région, notamment 
Jason Lamy-Chappuis que l’on a 
vu briller lors des derniers Jeux 
Olympiques de Vancouver 2010.

Le ski de descente
La plupart des Villages Neige-Na-
ture du Jura disposent de remon-
tées mécaniques pour le ski de 
descente. En toute tranquillité, 
et en toute sécurité, les pistes 
de descente du Haut-Jura vous 

offrent une glisse en famille au 
milieu des épicéas.

Au rythme des familles
Les stations invitent les voyageurs 
à découvrir l’art de la vie à la mon-
tagne. En famille, c’est l’idéal pour 
initier ses marmots à toutes sortes 
d’activités plus surprenantes les 
unes que les autres, en classe 
de neige ou avec les parents. 
Balades en chiens de traîneau, 
patinage, voile sur glace, Télé-
mark ou Gyropodes des neiges, 
tout est là pour des séjours pleins 
de surprises au rythme qui vous 
convient. De nombreux villages 
entretiennent également des es-
paces dédiés à la pratique de la 
luge, pour glisser en toute sécurité 
sur des pistes délimitées.

Des sensations givrées
Les plus intrépides pourront dé-
couvrir des sports surprenants 
comme le ski joering, alliant ski 
et attelage équestre, ou encore 
le kite-surf ou le snowtubing, pour 
les débutants comme pour les 
initiés. Pour d’autres, sensation 
rime avec grande aventure ! Ils 
pourront par exemple parcourir 
la montagne au grand galop ou 
s’offrir un raid avec des chiens de 
traîneaux.

Curiosités 
et dépaysement total !

Des hébergements tout confort ou 
insolites vous réservent un dépay-
sement inattendu. De l’hôtel au 
camp de trappeur, en passant par 
le gîte, le refuge, le tipi, la roulotte 
ou la yourte, nos toits accueillent 

familles ou amis pour des nuits 
d’évasion ou de repos paisible. 
Les paysages sauvages et les 
habitats nomades allient dépay-
sement et confort sous les étoiles 
de nos montagnes.

52, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE 
Tél. 03 84 42 54 52 / Fax. 03 84 41 54 01 

saint.claude@ca-franchecomte.fr

PARTENAIRE  
DE L’HIVER 

HAUT-JURASSIEN

Bijoux fantaisie
Argent - plaqué or
Foulards - Montres

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

M.C BijouxPour 
vous

Pour vos 

cadeaux !

M.C Mandrillon

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 
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SAINT-CLAUDE route de Lyon 03 84 45 30 90
Ce magasin est un commerce indépendant affilié au réseau de franchise Conforama
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Artisans, ils vous ouvrent leurs portes
Diamantaire lapidaire - gemmologue
Gilbert Duraffourg, lapidaire et diamantaire (tail-
leur de pierres précieuse set semi-précieuses) 
et sa fille, Valérie, gemmologue, vous accueille 
dans leur magasin.  Ouverture : toute l’année du 
mardi au samedi de 14h à 19h. Entrée libre La 
Taillerie Parking des Téléskis39400 Bellefontaine 
Tél. 03 84 33 18 33  www.lataillerie.com

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

Atelier du Meuble
Conception et  fabrication artisanale de meubles 
et agencements en bois massifs. Ouverture : toute 
l’année
1273 rue du Vivier 39220 Bois d’Amont Tél. 03 84 
60 95 36  www.meubledujura.com

Pipier Hélène Raymond
Démonstration de polissage et de verrage 
de pipes. Ouverture : sur réservation Hélène  
Raymond  39360 Chassal - Tél. 03 84 42 45 09  
helene.raymond.apsc@orange.fr

Potiers de grès et porcelaine
Potiers de grès et porcelaine Ouverture : toute 
l’année (tél. avant) Poterie du Lac à la Dame. La 
Grosse Pierre - Les Monets 39150 Fort du Plasne 
Tél. 03 84 60 20 74  www.jourdain-ceramique.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 feutre. 
Pascale Bretschneider .Ferme de Magras -  
Borne au Lion - 39370 La Pesse Tél. 03 62 72 92 98 
www.lesmagras.com

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

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

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

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

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

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

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

Mancy Créations
L’entreprise développe, industrialise, produit et 
vend une gamme de couteaux «le Morézien». Ou-
verture : toute l’année 5 rue de l’Evalude 39400 
Morez Tél. 03 84 33 30 06  www.le-morezien.com

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

Tintinnabul’ Modelages en faïence et pâte à sel
Modelages en faïence et pâte à sel, stage de  
modelage. Ouverture : Toute l’année
6 rue Luc Alabouvette 39150 Prénovel  
Tél. 03 84 60 47 91  maurice.bessieres@wanadoo.fr

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

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

Ets A. Jacquemin et Fils
Stages d’activités manuelles. Propose une gamme 
d’articles en bois naturel. Ouverture : toute l’année
Le Clos d’Hadrien  2 rue Christin 39203 St Claude 
Tél. 03 84 45 28 13  www.jacquemin.fr

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

Au coin d’Fandarix, le bois CélAur !
Découvrez le métier de Chantourneur et ses  
créations. Ouverture : toute l’année 
3 rue du Pont des Arches 39260 Villards d’Héria 
Tél. 03 84 42 34 62  www.fandarix.com

Le moulin - 39130 DOUCIER 
Tél. 03 84 25 71 69 - Fax 03 84 25 76 24

www.parquets-janod.com contact@parquets-janod.com

Spécialiste en parquets Point de Hongrie, Bâtons Rompus,
Parquets toutes essences et tous modèles
Pour tous les budgets
Salle d’exposition du lundi au samedi matin sur RDV

SAINT CLAUDE
Rte de Lyon - Parking Casino

Ouvert 7j/7
10h30 - 22h

SAINT-CLAUDE Z.I du plan d’Acier 03.84.45.15.37

MORBIER RN 5 – Les Marais 03.84.33.19.97

OYONNAX 53 cours de Verdun 04.74.73.51.88

MONTAGNAT RD 1075 04.74.22.34.51alain pneu
l Pneumatiques  tourisme,  utilitaire,  4X4,  moto, poids lourds,  agraire,  manutention

	 l	Géométrie l	Equilibrage l	Agrément montage pneus Pax

	 	 l	Freinage l	Amortisseurs l	Vidange l	Echappement l	Chaînes l	Batteries
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Animations au Pays de l’Enfant, 
au Musée du Jouet

Visite découverte « Noël autour 
du monde », tout public, famille,  
30 min, animation gratuite

Comment fête-t-on Noël aux quatre 
coins du monde ? A quand remonte 
Noël ? Petit voyage autour du 
monde pour découvrir jouets et  tra-
ditions de Noël.

Dimanche 23 décembre  - 14h30 – 
16h30, mercredi 26 décembre 15h, 
mercredi 2 janvier 15h, vendredi 4 
janvier 2012 15h.

Atelier Famille « Jeu de l’oie»,  
pour toute la famille à partir de  
8 ans, durée 1h30, 7e

Petits et grands construisent en-
semble un jeu de l’oie de Noël.
Dimanche 23 décembre 15h30, 
samedi 29 décembre 15h, samedi 
5 janvier 2013 15h.

Atelier ENFANT « construit ton 
chalet en bois »,  enfant à partir de 
4 ans, durée 1h30, 7e

Deviens architecte et bâtisseur, 
empile les pièces de bois en 

t’inspirant du célèbre chalet en bois 
« JEUJURA ».

Jeudi 27 décembre 15h, jeudi 3  
janvier 2013 15h.

Contes « La nuit de Noël d’Emile 
» (Mylène et Lolita) tout public, fa-
mille, 45 min, animation gratuite

Cette nuit de Noël il fait bien froid 
dans l’atelier. Pas de feu dans la 
cheminée, juste une petite lueur 
d’histoire au fond des yeux des 
jouets de bois. Cela devrait suffire 
pour ramener la vie dans cette mai-
son-là.
Dans l’atelier du marionnettiste 
Emile tout semble mort et froid 
cette nuit de Noël. Découragé, 
épuisé et malade, Emile a renoncé. 

Une à une les marionnettes de 

l’atelier vont prendre vie le temps 

d’une nuit. Tour à tour, elles vont 

raconter leur histoire et redonner 

vie à la maison.

Lundi 24 décembre 15h, vendredi 

28 décembre 15h.

Visite contée tout public, famille, 

45 min, animation gratuite

Un conteur entraîne les visiteurs 

dans le monde merveilleux du jouet, 

à travers époques et contrées. Un 

fabuleux voyage dans l’histoire du 

jouet pour petits et grands.

Dimanche 30 décembre 15h.

BAR - RESTAURANT - PIZZERIA

Carte pizzas faites maison 
sur place ou à emporter 
Cuisine traditionnelle

Fermeture le lundi soir, mardi soir et mercredi soir
Ouverture 7/7 jrs même le dimanche

10, place de Verdun 
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE Tél. 03 84 33 06 79

la PRISE D’EaU

Soirée chèvre salée en février

POUPéES - MARIONNETTES
JEUX & JOUETS, PRODUITS RéGIONAUX

59 avenue de St Claude 39 260 Moirans

Ouvert du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Lundi et samedi 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Tél : 03 84 42 04 51
ENTRéE LIBRE

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

La Fine Bouche
épicerie Fine

Ouvert 
tous les jours
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Le domaine du Grandvaux
Le Grandvaux, c’est 200 km de pistes de ski 
nordique réparties sur 7 villages, 17 itinéraires 
raquettes balisés, 1 piste piétonne damée, 
5  pistes de luge damées et sécurisées au 
départ des sites nordiques, 7 villages de dé-
part : Saint-Laurent, Lac des Rouges Truites, 
Chaux du Dombief, Saint-Pierre, Prénovel, Les 
Piards, Chaux des Prés
Utiliser les itinéraires, balisés et damés pour le 
ski c’est s’acquitter d’une redevance, le Pass 
séance ski nordique  6,50e/ adulte, le Pass 
séance balade raquette : 2,50e/ adulte
Il existe d’autres formules qui vous permettent 
de skier sur tout le massif du Jura, à la se-
maine, en famille, à tarif réduit…N’hésitez pas 
à vous renseigner aux points de vente des 
badges. 

Point de vente des badges : 
Chalet au départ des pistes de Saint-Laurent, 
Saint-Pierre, Prénovel, Office de Tourisme et 
magasin de location « Traces d’Aventure » à 
Saint-Laurent. A Prénovel : Chalet derrière le 

village vacances Le Duchet. Le plan des pistes 
et sentiers de raquettes vous sera remis à 
l’achat de votre badge.

Téléski du Nanchez aux Piards : 
Petite station de ski de 2 pistes (vertes et 
bleues) + 1 rail de snowboard desservis par 
un téléski. 
Pendant les vacances scolaires, ouvert tous 
les jours de 13h à 16h30/17h (si enneigement 
suffisant). 
Hors vacances scolaires, ouvert tous les week-
ends à partir du samedi après-midi 
Location de ski alpin, luges…   
Tél : 03 84 60 41 25
Tarifs : 11,50e/journée, 6e/matinée, 7,50e/
après-midi. 

Où louer mes skis, raquettes et luges ?
Chalet du Bugnon (au Lac des Rouges 
Truites), Traces d’Aventures (à Saint Laurent), 
Village Vacances Le Duchet (à Prénovel).

Balade en traîneau à cheval (ou calèche si pas 

de neige) à la Chaumusse avec les attelages 
du Grandvaux : Tous les jours à 14h, 15h et 
16h sauf le samedi  (jusqu’à 25 personnes 
Tarifs : 10e/adulte et 5 e/enfant  (moins de 
12 ans). Accessible aux personnes en fau-
teuil roulant. Uniquement sur réservation au  
06 81 29 26 53

Ski joëring à la Ferme Pédagogique des 
Frasses. Baptêmes et balades pour débutant 
ou initié. Tous les week-ends  sur réservation. 
Tél. 03 84 33 14 65 ou au 06 86 07 31 32

Balades accompagnées
2 balades en raquettes accompagnées   seront 
au programme le jeudi 27 décembre 2012 et 
le jeudi 3 janvier 2013 au tarif de 5€ personne 
pour ~2h  enfant à partir de 7ans.

Pour Noël : 22 décembre : Parade de Noël 
+ animation à St Laurent en Grandvaux. 
(marrons, vin chaud, calèche, maquillage et 
spectacle à la salle des fêtes à 15h30.

coustique
Adaptation aides auditives rechargeables de marques SIEMENS

Tests Auditifs gratuits
Essais sans engagement

sur rendez-vous

Frédérique ROMAND
Audioprothésiste
Diplômée de la Faculté
de Pharmacie de Montpellier

10, quai Jobez 39400 MOREZ 
Tél. 03 84 33 07 68

12, rue du Parc 39150 St-Laurent 
Tél. 03 84 60 35 02

Romand

A

BOUCHERIE GRENARD
CHARCUTERIE ARTISANALE

OUVERT TOUS LES JOURS DU MARDI AU DIMANCHE MIDI
de 8h à 12h30  et de  15h à  18h30

39370 LA PESSE - TEL : 03.84.42.70.98

LA FRUITIERE & LE MUSEE RURAL
OUVERT TOUS LES JOURS DU MARDI AU DIMANCHE
de 9h à 12h15  et de  14h30 à 19h00 et le lundi de 15h à 18h.

VENTE EN LIGNE : www.fruitiere-lapesse.com
En Période de  vacances : ouvert tous les jours, dégustation tous les jeudis 

soir de février à partir de 17h (avec un viticulteur)

39370 LA PESSE - TEL : 03.84.42.70.47
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Chiens de Traîneaux
Le Jura par ses paysages, ses grands 
espaces, son relief et notamment les Hautes-
Combes, a toujours attiré les mushers 
(conducteurs de traîneaux).

D’un Bout à l’Autre - Ecole de traîneau
Initiation à la conduite d’attelage, raids iti-
nérants ou sorties multiactivités traîneau/
raquettes ou traîneau/ski de fond.
Tarif : à partir de 45e

Ouverture : du 20 décembre au 31 mars sur 
réservation.
D’un Bout a l’Autre
La caserne des Lutins
39310 Bellecombe
Tél. 03 84 41 62 39
www.dunboutalautre.com

La Ferme des Huskies 
Initiation à la conduite d’attelage 
Tarif : à partir de 25e

Ouverture : toute l’année
Le Sarnasson
39370 La Pesse
Tél. 03 84 42 48 95
www.raids-traineaux.com

Des Chiens et des Hommes
Promenade en traîneau, initiation à la 
conduite d’attelage, perfectionnement à la 
conduite d’attelage, randonnée sur plusieurs 
jours
Ouverture : du 1er décembre au 1er avril
Samuel Baviere
Les Monderans
39310 Les Moussières
Tél. 03 84 33 57 80 
www.dcdh-jura-traineaux.com

La Boîte à Montagne
Ecole de ski joering (skieur de fond est relié 
à son chien de traîneau par une longe), ski 
pulka (skieur de fond rattaché à une pulka 
tractée par un chien), cani-raquettes, balades 
en traîneau, ski de fond, biathlon. Cocktail 
traîneau/raquettes
Tarif : à partir de 28e

Ouverture : Saison hiver : vacances scolaires : 
7j/7. Hors vacances : 5j/7 
411 Rue Pasteur
39220 Les Rousses
09 61 35 01 64 
www.la-boite-a-montagne-jura.fr

Lungaïak Chiens de Traîneaux
Initiation à la conduite d’attelage, baptême en 
traîneau, école de conduite, visite de parc. 
Tarif : à partir de 15e

Ouverture : ouvert toute l’année
Station des Rousses
39220 Prémanon
Tél. 06 83 83 22 71
www.chiensdetraineaux-jura.com

Sophie Tissot 
Musher professionnelle. Traîneau à chiens : 
balades et portage de matériel au ravitaille-
ment.
Randonnée pédestre, cani-rando, grandes 
traversées du Jura à pied, raquettes ou cani-
raquettes
Nouveautés : trottinette attelée aux chiens de 
Traîneaux
Tarif : à partir de 16e

Ouverture : toute l’année
Chemin de la Remuat
39220 Prémanon
Tél. 03 84 60 79 64 
www.sentiers-nordiques.fr

Terre et Neige
Balade en traîneau. Initiation à la conduite 
d’attelage. 
Tarif : A partir de 30e

Franck Schmitt
14 les Pessettes
39150 Prénovel
Tél.  06 71 49 02 86
terreetneige@orange.fr

TÉLÉSKIS DES MOUSSIÈRES
LA COMMUNE DES MOUSSIERES vous propose, 
1 piste verte,  1 bleue, 1 border-cross, piste de luge.

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

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

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

NOUVEAUTÉ 2012 : location de snowscoot
Vous pouvez consulter nos tarifs sur le site : www.les.moussieres.fr, 

rubrique téléskis
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Située au cœur du Parc Naturel Régional 
du Haut Jura, la Coopérative Fromagère 

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

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

et allemand) : tous les jours  durant les horaires 
d’ouverture du magasin - Salle de projection de 55 places

Visite guidée sur réservation

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

Vente par correspondance     http://fromagerie-haut-jura.fr
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Haut-Jura Saint-Claude, un pays où l’on s’amuse !
Ski, raquettes, chiens de traîneaux, défis 
sportifs mais aussi verres de l’amitié et soi-
rées festives… rencontrez les haut-juras-
siens et découvrez leur hospitalité en toute 
convivialité !
Faites aussi des pauses car il y a de quoi 
faire, surtout si le temps se gâte. Discutez 
avec les artisans, allez au marché, visitez 
les musées, les expositions, les fromage-
ries, divertissez-vous de films, concerts, 
pièces de théâtre… 

A ne pas manquer 
Les pots d’accueil, tous les dimanches du 
23 décembre au 24 mars. Rdv aux points 
Information de La Pesse et de Lajoux.
Les marchés  alimentaires tournants du 
jeudi, chaque semaine dans une commune 
différente des Hautes Combes (matin et 
début d’après-midi).
Le marché des saveurs, vendredi  15 mars, 
salle des Dolines aux Moussières de 10 h à 
19 h.
Le grand concours photos organisé par 
l’Office de Tourisme avec deux théma-
tiques, «neiges insolites» et «savoir-faire» 
(règlement sur demande ou téléchargeable 
sur www.saint-claude-haut-jura.com).

L’agenda
DECEMBRE

Samedi 15 : Concert pop/rock, Antioche Kirm 
& Myster Möbius,  à 21 h au café de la Maison 
du Peuple, Saint-Claude
Dimanche 16 : concert de noël La Cantilène à 
16 h à l’église de Saint-Lupicin
Vendredi 21 : jam session avec le Conserva-
toire d’Oyonnax, à 21h au café de la Maison du 
peuple, Saint-Claude
Samedi 22 : musique classique, Frédéric Cha-
toux, flûte,  à 19 h à la salle des Fêtes, Saint-
Claude

Vendredi 28 : 
cinéma, séance spéciale Comme un lion en 
présence du réalisateur, à 17h au cinéma de 
la Maison du peuple, Saint-Claude
musée, atelier « Les vacances de Noël au 
musée ! » pour les 4-6 ans : 10 h 30 à 11 h 30 
et  pour les 7-12 ans : de 14 h 30 à 16 h 30, au 
musée de l’Abbaye, Saint-Claude
Du 7 décembre au 26 janvier, exposition Alex 
Rempe (peinture, encre de Chine, fusain… un 
imaginaire pictural foisonnant), au caveau des 
artistes, Saint-Claude

JANVIER
Vendredi 4 : musée, atelier « Les vacances de 
Noël au musée ! » pour les 4-6 ans : 10 h 30 
à 11 h 30 et  pour les 7-12 ans : de 14 h 30 à 
16 h 30, au musée de l’Abbaye, Saint-Claude
Samedi 5 : musée, atelier « Les vacances de 
Noël au musée ! » pour toute la famille de 15 h 
à 17 h, au musée de l’Abbaye, Saint-Claude
Dimanche 6 : visite commentée gratuite de 
l’exposition temporaire Françoise Pétrovitch
et du musée de l’Abbaye, à 15 h, Saint-Claude
Jeudi 10 : théâtre, Meilleurs Vœux, une co-
médie tragico-romantique douce amère de 
Carole Greep, à 21 h au théâtre de la Maison 
du Peuple à Saint Claude
Vendredi 11 : inauguration de l’exposition 
temporaire Jérôme Salvi, photographie natu-
raliste, à 18h30, suivie d’une conférence de 
Jean-François Noblet, Comment cohabiter 
chez soi avec la faune sauvage ? à la Maison 
du Parc, Lajoux
Dimanche 13 : Les Belles Combes, 30e édi-
tion, course de ski de fond au départ de la 
Pesse
Vendredi 18 : conte/marionnette Vy de Mi-
chèle Nguyen à 20 h 30 à la salle des fêtes, 
Saint-Claude

Samedi 19 : concert de Rock’n’rol, Chris 
Evans (rock, twist, madison, jerk, sans oublier 
ses fameux slows), 19 h 30 à la salle de l’Épi-
nette, Saint-Lupicin
Samedi 19 & dimanche 20 : stage théâtre/
clown avec la compagnie Str(u)del, de 9 h 
à 13 h et de 14 h à 17 h, Maison du peuple, 
Saint-Claude
Samedi 26 : concert D’Jazz au Bistro & Art 
Sonic, Passage sensible à 21 h au café de la 
Maison du peuple, Saint-Claude
Du 7 décembre au 26 janvier, exposition Alex 
Rempe (peinture, encre de Chine, fusain… un 
imaginaire pictural foisonnant), au caveau des 
artistes, Saint-Claude
Du 11 janvier au 24 mars, exposition tempo-
raire Jérôme Salvi, photographie naturaliste, à 
la Maison du Parc, Lajoux

FEVRIER
Dimanche 3 : visite commentée gratuite de 
l’exposition temporaire Françoise Pétrovitch
et du musée de l’Abbaye, à 15 h, Saint-Claude
Mercredi 6 : musique, chansons tout pu-
blic, David Sire (tour à tour chanteur, clown, 
conteur, équilibriste), 19 h 30 à la salle de 
l’Épinette, Saint-Lupicin
Vendredi 8 : 
rencontres avec Françoise Pétrovitch : discus-
sion avec Benoît Porcher (directeur artistique 
de la galerie – éditions Sémiose, Paris) autour 
des éditions de l’artiste, à 18 h au musée de 
l’Abbaye, Saint-Claude ; à 20 h, le choix de 
Françoise ! Soirée surprise en partenariat avec 
le cinéma de la Maison du Peuple 
théâtre/masques Parle plus bas à 20 h 30, 
café de la Maison du Peuple, Saint-Claude
Samedi 9 : danse, exposition Françoise Pétro-
vitch, « Le corps à l’œuvre sur mur et dans 
l’espace » avec Julie Desprairies et Elise 
Ladoué, à 16 h au musée de l’Abbaye, Saint-
Claude

Des rencontres 

étonnantes

à Saint-Claude

à Ravilloles
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Haut-Jura Saint-Claude, un pays où l’on s’amuse !
Samedi 9 et dimanche 10 : la Transjuras-
sienne  Lamoura – Mouthe  – course de ski 
de fond
Samedi 9 et dimanche 10 : stage création de 
chapeaux, Atelier des Savoir-faire, Ravilloles
Jeudi 14 : théâtre, Même si tu m’aimes, de 
Mélissa Drigeard et Vincent Juillet, une façon 
inattendue de célébrer la Saint-Valentin en 
constatant que, à bien y réfléchir, son couple 
se porte plutôt bien… à 21 h au théâtre de la 
Maison du Peuple, Saint-Claude
Dimanche 17 : la Juraquette aux Bouchoux  – 
course et randonnée en raquettes
Mercredi 20 : 
sortie initiation à la photographie naturaliste 
avec Julien Arbez. Rendez-vous à 14 h à la 
Maison du Parc, Lajoux
musée, atelier « Les vacances au musée ! » 
pour les 4-6 ans de 10 h 30 à 11 h 30, au mu-
sée de l’Abbaye, Saint-Claude
Jeudi 21 : chanson, Dominique A, à 21 h au 
palais des Sports, Saint-Claude
Vendredi 22 : musée, atelier « Les vacances 
au musée ! » pour les 7-12 ans de 10 h 30 à 
11 h 30, au musée de l’Abbaye, Saint-Claude
Samedi 23 : la Rubatée Blanche à Lajoux – 
course à pied sur neige
Mardi 27 : 
atelier en famille Les petits scientifiques de la 
neige, à partir de 8 ans. Rendez-vous à 14 h à 
la Maison du Parc, Lajoux
musée, atelier « Les vacances au musée ! » 
pour les 4-6 ans de 10 h 30 à 11 h 30, au mu-
sée de l’Abbaye, Saint-Claude
Du 2 au 23 février : exposition de l’association 
Palette et crayons pour tous (dessin, peinture) 
au Caveau des artistes, Saint-Claude
Du 11 janvier au 24 mars, exposition tempo-
raire Jérôme Salvi, photographie naturaliste, à 
la Maison du Parc, Lajoux

MARS
Vendredi 1er : musée, atelier « Les vacances 
au musée ! » pour les 7-12 ans de 10 h 30 à 
11 h 30, au musée de l’Abbaye, Saint-Claude
Samedi 2 : 
- musée, atelier « Les vacances au musée ! » 
pour toute la famille de 15 h à 17 h, au musée 
de l’Abbaye, Saint-Claude
- stage initiation à la mosaïque, Atelier des 
Savoir-faire, Ravilloles
Dimanche 3 : stage initiation à la mosaïque, 
Atelier des Savoir-faire, Ravilloles
Mardi 5 : stage initiation de peinture sur bois, 
Atelier des Savoir-faire, Ravilloles
Mardi 6 : atelier en famille Les petits scienti-
fiques de la neige, à partir de 8 ans. Rendez-
vous à 14 h à la Maison du Parc, Lajoux
Jeudi 7 et vendredi 8 : stage initiation au tour-
nage sur bois, Atelier des Savoir-faire, Ravilloles
Samedi 9 : musique classique, Hector Ber-
lioz - Symphonie Fantastique,  à 20 h au palais 
des sports, Saint-Claude
Samedi 9 et dimanche 10 : course de trai-
neaux à chiens,  La Pesse
Samedi 9 et dimanche 10 : stage de sculpture 
sur bois, Atelier des Savoir-faire, Ravilloles
Mercredi 13 : sortie initiation à la photographie 
naturaliste avec Julien Arbez. Rendez-vous à 
14 h à la Maison du Parc, Lajoux
Samedi 16 : 
stage initiation à l’encadrement, Atelier des 
Savoir-faire, Ravilloles
musique, concert des professeurs du conser-
vatoire de musique à 19 h à la salle des Fêtes, 
Saint-Claude
Mardi 19 : humour, Claudia Tagbo : crazy, à 
20 h, théâtre de la Maison du Peuple, Saint-
Claude

Samedi 23 : 
stage découverte du vitrail, Atelier des Savoir-
faire, Ravilloles
musique, Irish music et songs, Toss (armés 
de leurs technologies - sampling temps réel, 
émulateurs, harmoniseur vocal, ces deux mu-
siciens créent une musique caractérielle, aty-
pique !) 19 h 30 à la salle de l’Épinette, Saint-
Lupicin

Du 11 janvier au 24 mars, exposition tempo-
raire Jérôme Salvi, photographie naturaliste, à 
la Maison du Parc, Lajoux

Les bonnes adresses 
Demandez le guide Hiver de Haut-Jura 
Saint-Claude !
Disponible dans tous les points infos de 
l’office de tourisme, il vous donnera le 
détail des animations, expos, stages, ate-
liers, activités sportives et ludiques dont 
vous pouvez profiter pendant vos loisirs. 
Vous y trouverez aussi la liste des artisans 
à rencontrer.
Atelier des Savoir-faire, Ravilloles – Tél : 
03 84 42 65 06 • Caveau des artistes, Saint-
Claude  – Tél : 03 84 41 42 62 • Maison du 
Parc, Lajoux – Tél : 03 84 34 12 27 • Maison 
du Peuple (café, cinéma, théâtre), Saint-
Claude  – Tél : 03 84 45 07 21 • Musée de 
l’Abbaye, Saint-Claude  – Tél : 03 84 38 12 
60 • Musée de la Pipe et du Diamant, Saint-
Claude – Tél : 03 84 45 17 00 •  Musée Rural 
Vie et métiers d’autrefois, La Pesse – Tél : 
03 84 42 70 47 • Musée de la Tournerie (ar-
tisanat sur corne), Lavans-les-Saint-Claude 
– Tél : 03 84 42 11 68 • Salle de l’Épinette, 
Saint-Lupicin – Tél : 03 84 42 11 59.

une nature 
accueillante
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Lajoux : Jérôme Salvi 
expose ses photos

Lajoux : La Maison du Parc
une idée de visite en famille 

pour les vacances

Les Musées

Musée de la Boissellerie, à Bois 
d’Amont. Tél. 03.84.60.98.79
Musée du Jouet, à Moirans.  
Tél. 03.84.42.38.64
La Maison des Cascades.  
Tél. 03.84.25.77.36
La Maison du Parc, à Lajoux.  
Tél. 03.84.34.12.27, 
La Maison du Lapidaire, à Lamoura. 
Tél. 03.84.41.22.17
Musée « Vie et Métiers d’Autre-
fois » à La Pesse. Accès handicapé.  
Tél. 03.84.42.70.47 
Centre polaire Paul Emile Victor, à 
Prémanon. Tél. 09.77.51.25.45
Musée de la Tournerie sur corne et 
ivoire, à Lavans les Saint-Claude 
(Lizon). Tél. 03.84.42.11.68. 
Musée du Ski, Bois d’Amont.  
Tél 03.84.60.51.13 ou 03.84.60.39.95. 
Musée de la Lunette, Morez.  
Tél. 03.84.33.39.30. 
Musée Le Monde du Cirque, 
à St-Laurent en Grandvaux.  
Tél. 03.84.60.83.23

Atelier des Savoir-Faire, à Ravilloles. 
Tél. 03.84.42.65.06. 

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

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

Musée « Les Machines à nourrir et 
courir le monde ». Tél. 03.84.25.81.77

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

Musée d’Histoire de la 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 archéologique d’Izernore, 
collection d’objets gaulois et gal-
lo-romains. Tél. OT d’Izernore : 
04.74.76.51.30.

Musée du Peigne et de la Plasturgie, 
Oyonnax. Tél 04.74.81.96.82

La prochaine exposition temporaire 
à la Maison du Parc présentera à 
partir du 11 janvier les photogra-
phies de Jérôme Salvi. Retenez déjà 
la date de l’inauguration : le vendredi 
11 janvier à 18h30. Elle sera suivie 
d’une conférence de Jean-François 
Noblet : Comment cohabiter chez soi 
avec la faune sauvage ?

L’aîné préfère regarder ? Le cadet, 
toucher ? Le petit dernier sentir ? 
Pas de problème : il y en a pour 
tous les goûts à la Maison du Parc 
du Haut-Jura de Lajoux : le lieu où 
l’on peut redécouvrir  toutes les 
facettes de notre belle région, que 
ce soit à travers la faune, la flore, 
les paysages ou encore les sa-
voir-faire artisanaux, l’agriculture, 
les industries : modules à toucher, 
odeurs à sentir, témoignages à 
écouter et, bien sûr, installations 
à regarder : bienvenue dans un 
monde multi-sensoriel qui séduira 
enfants comme parents ! Une idée 
toute trouvée de sortie pendant 

les grises journées des vacances !
Durant les vacances de Noël, la 
Maison du Parc sera ouverte du 
mardi au dimanche, de 14h à 18h.

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.

LA CHANDOLINE
Eco-Gîte confortable

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

Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr
www.garage-cuynet.fr

service agent

GARAGE 
CUYNET

AlfA RomEo 
GiUliETTA

foRd 
b-mAx
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Dates à retenir en 2013

La Pesse - Les Moussières
13 janvier la course des Belles Combes fête 

ses 30 ans

Lamoura
La Transjeune 30 janvier

Morez
43e Ronde du Jura 26 et 27 janvier

Foncine le Haut – Chapelle 
des Bois
38e envolée nordique 27 janvier

St-Cergue
24 janvier 2013 la Dôlàpô (la Dôle)

Prénovel – Les Piards
Marathon des Neiges le 3 février

Arbois
Percée du Vin Jaune 2 et 3 février

Rallye Neige et Glace   
du 4 au 6 février

Passage dans le Jura le mardi 5 février

Lamoura – Mouthe
La Transjurassienne 9 et 10 février

Les Bouchoux
Juraquette 17 février

Lajoux 
La Rubatée 24 février

Saint-Claude
Les Soufflaculs 6 avril

Neige et Plein Air 
Village de Vacances  

Cap France  
La Combe du Lac  

39310 LAMOURA 
 

    
   

 

 
 
 
 
 
 
 

      
  

                                         
 
 
                                                 

      
       

 
 
 

 
 

Renseignements et Réservations :                          
NEIGE ET PLEIN AIR                        NEIGE ET PLEIN AIR 
Siège administratif                                Village de vacances 
  

B.P.3033 - 17031 LA ROCHELLE CEDEX 1                    La Combe du Lac - 39310 LAMOURA 
Tel : 05.46.28.93.00                    Tel : 03.84.41.22.45  
Fax : 05.46.28.93.05                 Fax : 03.84.41.21.18 
Mail : neige.plein-air@wanadoo.fr                Mail : neigepleinairla@wanadoo.fr 

Au cœur du Parc Naturel Régional,  
Le village de vacances est situé dans une combe bordée d’épicéas  
à 1 160 mètres d’altitude, à Lamoura, près de la frontière Suisse. 

Royaume des sports d’hiver, des balades nature et                            
paradis du ski de fond, le Haut Jura dévoile aussi                                                          

des ressources méconnues de ski alpin. 

Vous pourrez chausser vos skis de fond ou de descente et             
vos raquettes au pied de notre village. 

Après le ski et le vin chaud, profitez des bienfaits relaxants             
de la piscine chauffée, du sauna, du hammam. 

Venez partager notre convivialité ! 

www.neigepleinair.com  
 

       Rejoignez nous sur  
NEIGE-ET-PLEIN-AIR-Village-Vacances-Cap-France 
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La Boissellerie du Hérisson

Le plaisir des yeux et l’assurance d’y trouver 
son bonheur en matière de décoration ou de 
cadeaux avec les fêtes de fin d’années qui 
approchent.
Située au Frasnois, au hameau de la fromage-
rie, La Boissellerie du Hérisson vous propose 
dans son magasin, face à son atelier, une 
multitude d’objets en bois issue de sa produc-
tion et celle de nombreux artisans jurassiens 
(tourneurs, tabletiers) qui depuis vingt ans 
travaillent en étroite collaborations avec cette 
entreprise. Ces artisans sont indispensables 
pour accroître notre production et nous les 

saluons par le biais de votre journal.
Notre société propose également dans ses 
magasins les jouets et jeux des grandes en-
seignes de fabrique de jouet du jura présent 
dans le monde entier. Ces jouets et ces jeux 
sont déjà en place dans les rayons pour les 
fêtes de Noël. Nous proposons également 
beaucoup de décorations de Noël en bois dé-
coupées au laser et autres pièces pour réali-
ser du scrapbooking, plus de dix milles articles 
sont présentés dans nos magasins.
A ce large choix de produits jurassiens, 
viennent s’ajouter une gamme de produits 
d’importation sélectionnée par nos soins, re-
présentant également le travail et la finesse du 
bois d’autres pays, principalement européen.
Notre entreprise forte de 10 salariés est prête 
à répondre à vos besoins, vos attentes, dès 
maintenant pour vous aider à préparer vos 
fêtes de fin d’année dans le cadre enchanteur 
des Cascades du Hérisson au coeur du Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura.

Magasin du Frasnois, 
hameau de la Fromagerie 

en haut des Cascades 
du Hérisson.

«Saut Girard»
Hameau de la Fromagerie

39130 Le Frasnois 
Tél. 03 84 25 50 78

2e magasin aux Rousses
101, rue Pasteur - 39220 Les Rousses 

 Tél. 03 84 60 30 84 
(dans le village à côté de la Poste)
www.boissellerie-du-herisson.com

Ouvert tous les jours sauf le dimanche matin.

Les nouveautés
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Les animations de Morez et sa région
Course de la 1re neige à Belle-
fontaine, dimanche 16 décembre

Marche de Noël à Morez
Vendredi 21, samedi 22 et  
dimanche 23 décembre place 
Jean Jaurès, animations pour 
enfants et stands de gastronomie 
et artisanat.

Le Père Noël à Rosset à  
Longchaumois
Samedi 22 décembre à 18h, le 
père noël arrive à Rosset avec ses 
lutins, vin chaud et crêpes pour 
l’occasion.

Pots d’accueil à Bellefontaine
Samedi 22 et 29 décembre, 16 et 
23 février et 2 et 9 mars à la salle 
des fêtes du village en fin d’après-
midi.
Le Père Noël à la station des 
Gentianes à Morbier
Lundi 24 décembre à 16h30, le 
Père Noël arrive aux Gentianes.

Marché de Noël et passage  
du Père Noël 
Dimanche 23 décembre à la salle 
des fêtes du village. 
Renseignements : 03 84 33 40 21

Balade découverte du village et 
pot d’accueil à Longchaumois
Dimanche 23 et 30 décembre,  
17 et 24 février et 3 et 10 mars  
à 10h au chalet d’informations 
touristiques.

Descentes aux flambeaux  
stations des Gentianes à Morbier
Mercredi 26 décembre et 2 jan-
vier, descentes aux flambeaux de 
l’ESF, pour tous, ainsi qu’une noc-
turne à 5€. Vin chaud sur place et 
fondue au restaurant L’Ourson, au 
pied des téléskis.

Animations au Musée de la  
Lunette
Visites guidées : à 10h30 et 16h, 
durée d’une heure environ, sans 
réservation préalable. Fermé les 
mardis, jours fériés et les 5 et 6 
janvier.
Ateliers pour enfants (7 – 12 ans) : 
mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 
4 janvier à 14h, sur réservation, 
durée 1h15. Pour les vacances 
d’hiver, se renseigner directement 
auprès du musée.

Descentes aux flambeaux à  
Bellefontaine
Vendredi 28 décembre et 4  
janvier, ainsi que le 22 février, 1er,  
8 et 15 mars, en fin d’après-midi. 
Vin chaud offert par les moniteurs 
de l’ESF au pied des pistes.

Petit marché de produits  
régionaux à Bellefontaine
Jeudi 21 et 28 février et 7 et  
14 mars dans le hall du centre 
Cévéo, en fin d ‘après-midi.

Descentes aux flambeaux à 
Rosset à Longchaumois
Les mardis 19 et 26 février et 5 et 
12 mars à 18h30 avec vin chaud.

Descentes aux flambeaux  
stations des Gentianes à Morbier
Les mardis 19 et 26 février et 5 et 
12 mars.

Balades nocturnes en raquettes 
à Longchaumois
Balades accompagnées les jeu-
dis 21 et 28 février et 7 et 14 
mars (selon enneigement, sinon 
randonnées pédestres), prévoir 
les raquettes, départ du cha-
let d’informations touristiques à 
18h30. Les balades sont suivies 
d’une fondue à l’Espace Loisir. 
Les jeux olympiques de Rosset, 
à Longchaumois. Epreuves pour 
toute la famille et remise des prix, 
le samedi 23 février à 18h30.

Soirée ski nocturne à Bellefon-
taine, vendredi 1er mars, restau-
ration et buvette sur place.

Visite de La Taillerie à Bellefontaine.

Couteaux «Le Morézien» 
ouvert à partir du 15 décembre 

5, rue de l’Evalude à Morez
(Sous le Viaduc direction Morez)
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Morez
Musée de la lunette

Le musée est ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
sauf le mardi, les jours fériés et le 
week-end suivant : 5 et 6 janvier.

Vacances de Noël
Visites guidées

Découvrez l’histoire industrielle 
de la ville de Morez et les tech-
niques de fabrication d’une paire 
de lunette grâce aux anciennes 
machines exposées ! Emerveil-
lez-vous devant l’une des plus 
belles collections de lunettes 
au monde, la collection Essilor-
Pierre Marly qui retrace l’his-
toire de cet accessoire depuis le 
13ème siècle. Et enfin, apprenez 
pourquoi une personne sur deux 
porte des lunettes ! 
Visites à 10h30 et 16h00 les jours 
suivants (durée : 1h environ) : 
Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 
28, samedi 29, dimanche 30
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 
janvier.
Sans réservation et sans supplé-
ment tarifaire.
Tarif d’entrée au musée : 5 euros 
par adulte, 3 euros par enfant 
(gratuit -6ans), tarif famille.
 Pour découvrir les collections, 
vous avez  également la possibi-
lité de prendre gratuitement des 
audioguides (français, anglais, 
allemand) à l’accueil du musée. 

Le musée en famille, demander le 
parcours enfant à l’accueil !
Ateliers pour les enfants (7-12 
ans)
Durée : 1h15 Atelier sur réserva-
tion.
Tarif : 3 euros par enfant, 2.5 eu-
ros par enfant pour un groupe de 
10 enfants (comprend l’entrée au 
musée et l’atelier), gratuit -6ans.
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 
janvier à 14h.
Dans le musée, les enfants dé-
couvrent l’évolution des formes 
des lunettes avec les pièces de 
la collection Essilor-Pierre Marly 
(pince-nez, face-à-main, lor-
gnette…). Puis ils imaginent et 
créent un décor pour une monture 
métallique et repartent avec leur 
création.
 Des visites guidées et animations 
seront également proposées lors 
des vacances d’hiver.

Exposition temporaire
« Pub ? Action ! » (Jusqu’au 30 
avril 2013), Entrée libre et gratuite.
La publicité envahit les écrans 
de télévision, celle autour des lu-
nettes n’échappe pas à la règle ! 
Cette exposition vous propose de 
découvrir ou redécouvrir des clips 
publicitaires mettant en avant les 
lunettes et leurs représentations 
dans notre société. 

Une grande place est accordée 
aux productions vidéos des lune-
tiers français et jurassiens qui ont 
participé à ce projet.  

Info :
Fermeture annuelle du 1er au 25 

décembre inclus.
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Avec le soutien de 

20 janvier 2013

12e journée nationale

Partenaires

Organisateurs

Dans le cadre de la Fête du Ski & de la Neige

www.jour nee-raquettes .or g

Fête de la Neige & de La  
Raquette à Neige LONGCHAUMOIS-ROSSET

Ouvert à tous, prix minis, 
activités multiples tout 
public, buvette/restauration

9h30 - 16h

Contact :  
Office de Tourisme Haut-Jura Morez
03 84 33 08 73
www.haut-jura.com

Location - vente :
Skis de fond • Raquettes
Accessoires • Vêtements

25, route des Pâturages - 25240 Chapelle des Bois

5, rue de l’évalude - 39400 Morez 
(sous le viaduc direction morbier) 
Tél. : 06.45.35.82.47

Couteaux «Le Morézien»
Venez découvrir les secrets de fabrication à l’atelier et 
notre collection de couteaux « Le Morézien » stylos, et 
montres automatiques dans notre magasin d’usine.
Ouvert à partir du 15 décembre 2012.
Mardi, mercredi, vendredi de 15h à 18h.
Week-ends du 15, 22, 29 décembre de 15h à 18h30.
Samedis en période de vacances scolaires 15h à 18h30.
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LES + ACTIVITÉS

Alpin  : 40 km de pistes, des vertes 
faciles aux noires plus techniques. 
Domaine franco-suisse accessible avec 
un forfait unique.
Nordique : + de 200 km de pistes, 
domaines en altitude, vallées ou forêts. 
Large ouverture des domaines de 
glisse de début décembre à fin mars. 
Enneigement naturel abondant 
complété au besoin par de la neige de 
culture.

LES + CONFORT

Parkings aménagés gratuits. 
Location de matériel, restauration et 
écoles de ski au pied de chaque massif 
alpin et au cœur des 4 villages.
Navettes Skibus et Accès gratuits 
aux salles hors-sac sur présentation de 
votre forfait ou de la carte rusée.
Réservation de vos forfaits en ligne 
sur lesrousses.com

LES + FAMILLE

Nombreuses pistes vertes pour un 
apprentissage en toute sécurité.
Espaces luge sécurisés en accès 
libre.

LES + ÉCONOMIQUES
Tarifications à la carte : 9h, 11h, 12h, 13h 
et 15h pour le ski alpin.
Bons plans et promos familles, week-
end et mercredi.
Forfaits saison « plus tôt = moins 
cher ».
Séjours tout compris, renseignements au 
03.84.60.55.56
Tarifs groupes sur demande.

BONS PLANS SKI ALPIN 

Découvrez le Pass’Famille 
-10% sur les forfaits séjour 
(à partir de 6 jours).
Pour toute famille (4 personnes payantes et 
plus) composée au minimum d’un adulte et 
d’un enfant.

Mini Prix, Maxi Ski
-30% sur les forfaits multi-
journaliers (à partir de 2 jours). 
Offrez vous un week-end plein ski à petit prix. 
Exemple : 21.70 Euros au lieu de 29.90 Euros 
le week-end enfant. Valable hors vacances 
scolaires (Zones A, B et C).

Le mercredi à petit prix 
-20% sur les forfaits journée, le 
mercredi.
Une bonne occasion de skier avec ses 
enfants. Valable hors vacances scolaires 
(Zones A, B et C).

BONS PLANS SKI DE FOND 

Pass Famille 
21.50 Euros l’accès au domaine 
skiable
(Ex. pour 2 adultes + 2 enfants, gratuit pour les 
enfants supplémentaires). Pour toute famille 
(4 personnes et plus) composée au minimum 

d’un adulte, 3 payants, enfant(s) gratuit(s).

Mini Prix, Maxi Ski
-30% sur les forfaits multi-
journaliers (à partir de 2 jours).
Valable hors vacances scolaires (Zones A, B 
et C). 

Le mercredi à petit prix 
Tarif unique 5 euros le mercredi. 
Valable hors vacances scolaires (Zones A, B 
et C). 

Pass Tribu 
24 Euros pour 4 personnes. 
Du lundi au vendredi. Valable hors vacances 
scolaires (Zones A, B et C).

FLASHCODE
En activant ce flash-
code, vous obtiendrez 
sur votre téléphone por-
table les informations 
sur l’enneigement, les 
ouvertures de pistes et 
l’actualité de la Station.

STATION DES ROUSSES

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

Nom :  Prénom : 

Adresse :  

CP :  Ville : 

email : 

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

Offre valable jusqu’au 01/12/2013 sur présentation de ce bon de réduction. * Valable sur forfait, séance ou entrée unique ne dépassant pas une journée. Offre non cumulable.

H. Haut-Jura 11-2012

Crédits Photos : Stéphane GODIN - Station des Rousses - Istockphoto 
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enfants supplémentaires). Pour toute famille 
(4 personnes et plus) composée au minimum 

d’un adulte, 3 payants, enfant(s) gratuit(s).

Mini Prix, Maxi Ski
-30% sur les forfaits multi-
journaliers (à partir de 2 jours).
Valable hors vacances scolaires (Zones A, B 
et C). 

Le mercredi à petit prix 
Tarif unique 5 euros le mercredi. 
Valable hors vacances scolaires (Zones A, B 
et C). 

Pass Tribu 
24 Euros pour 4 personnes. 
Du lundi au vendredi. Valable hors vacances 
scolaires (Zones A, B et C).

FLASHCODE
En activant ce flash-
code, vous obtiendrez 
sur votre téléphone por-
table les informations 
sur l’enneigement, les 
ouvertures de pistes et 
l’actualité de la Station.

STATION DES ROUSSES

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

Nom :  Prénom : 

Adresse :  

CP :  Ville : 

email : 

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

Offre valable jusqu’au 01/12/2013 sur présentation de ce bon de réduction. * Valable sur forfait, séance ou entrée unique ne dépassant pas une journée. Offre non cumulable.

H. Haut-Jura 11-2012

Crédits Photos : Stéphane GODIN - Station des Rousses - Istockphoto 
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Animations sur la Station des Rousses
Jeudi 27 décembre
Sorties raquettes - Prémanon - Centre PEV - 
Départ 13h30  Tarif : 16€. Sortie encadrée par 
Stéphane Niveau, d’un niveau facile. Retour 
vers 17h. Prévoir les raquettes ou possibilités 
d’en louer au village. Renseignements et ins-
criptions : 09 77 51 25 45.
Spectacle de Noël «le Père Noël fait le 
tour du monde» Prémanon - Salle hors 
sac6 18h - Dès 5 ans  Tarifs : 4€ et 3€ avec 
carte rusée. Un spectacle familial qui allie 
des contes (dont celui du sapin de Noël et du 
père Noël) des 5 continents accompagnés 
d’instruments dudit continent. Des chants 
à écouter, à chanter ensemble (chanson à 
gestes), à rythmer ... 
Vendredi 28 décembre
Eveil musical - Les Rousses - Omnibus 
Salle des Narcisses-  De 10h à 12h  Gratuit. 
2 séances : de 10h à 11h pour les  moins de 
2 ans, et de 11h à 12h pour les 2-4 ans. Les 
enfants doivent être accompagnés par un 

adulte. Les enfants participeront à des jeux 
musicaux, instrumentaux, vocaux et corpo-
rels, permettant de découvrir et d’explorer le 
monde sonore et de laisser s’exprimer leur 
imagination et leur créativité. Nombre de 
places limité. Inscriptions à l’Office de Tou-
risme des Rousses au 03 84 60 02 55.
Une montagne de jeux au pied des pistes - 
Lamoura - Salle hors-sac de la Serra. De 
10h à 17h  Entrée gratuite. Un après-midi 
familial et convivial autour de Monique et de 
près de 250 jeux de société.
Samedi 29 décembre  
Les bronzés font du SKA - Les Rousses - 
Omnibus  19h. Tarifs : 12€ ou 10€ (étudiants, 
chomeurs, forfait de ski en cours de validité). 
Au programme : Nadamas, Patatraa, Suj Inc, 
Phono Jack et Les Incomplets. Infoline et 
réservations : www.sonnesledahu.org
Samedi 29 et dimanche 30 décembre
Course nationale de biathlon à Prémanon 
- Tremplin des Tuffes. De 9h30 à 14h. A 

l’occasion de la coupe de France de biathlon 
pour les catégories jeunes et adultes, prépa-
rez-vous à revivre les meilleurs moments du 
biathlon Français sur le nouveau stade des 
Tuffes, situé à 500m avant les Jouvencelles 
en direction du village de Prémanon. Pré-
sence des meilleurs français et mondiaux.
Pot d’accueil de la station - Les Rousses - 
Stade de l’Omnibus à 18h.Comment débuter 
ses vacances ? Par le pot d’accueil ! Venez 
y chercher le programme des animations, 
rencontrer les partenaires de la Station, 
quelques infos et déguster une boisson 
chaude. Repli en salle en cas de météo 
défavorable.
Concert de Noël - Prémanon – Eglise à 
18h30  Entrée libre. La Chorale « Le Chant 
du Mont Fier » organise son traditionnel 
concert de Noël, entrée libre et vin chaud 
offert à la sortie !
Lundi 31 décembre 
Jeux d’intérieurs - Lamoura - Galerie (face 
office du tourisme) de 14h à 16h  Entrée 
libre. Deux grands jeux vous seront propo-
sés cet après-midi, des jeux conçus spécia-
lement par et pour la Station des Rousses 
«Team nature» et «C’est Ma Station». A 
jouer en équipe ou en famille.
La Der’ de l’année  Prémanon - Front de 
neige des Jouvencelles à 17h. La der’ de 
l’année c’est un moment convivial au pied 
des pistes des Jouvencelles, accompagnée 
de la Fanfare « Son Sept Bazar » de Sept-
moncel, dernière descente aux flambeaux 
par l’ESF des Rousses, et dernier vin chaud.
Mercredi 2 janvier
Les olympiades du Père Noël - Bois 
d’Amont - Salle polyvalente de 10h à 12h  
Gratuit. Matinée jeux en extérieur, mais 
réalisable en intérieur selon la météo. Des 
jeux d’adresse, d’équilibre, de force pour les 
jeunes de 6 à 15 ans. Inscriptions auprès de 
Camille au : 06 42 60 47 66.
Le Jardin de Rouxy - Prémanon - Salle 
polyvalente- De 15h à 18h Tarifs : 2.80€, 
gratuit pour les - de 4 ans et 1€ pour les ac-
compagnants (+ de 16 ans). Pour le plaisir 
des petits et des grands le Jardin de Rouxy 
s’installe à Prémanon, les mercredis des va-
cances scolaires. Structure gonflables, jeux 
en bois, jeux d’adresse, hockey etc. Rensei-
gnements et entrées sur place. 
Visite guidée du Centre Paul Emile Victor 
Prémanon - 17h  Tarif : 5.50€. Renseigne-
ments au 09 77 51 25 45.
Descente aux flambeaux -Lamoura - La 
Serra 18h  Gratuit- Un vin chaud pour les 
spectateurs !
Conférence «Avalanche» -  Les Rousses 
- Salle de l’Omnibus à 18h  Entrée libre. Les 
avalanches, faits et anecdotes. Conférence 
avec projection par Philippe CONNILLE, 
membre depuis sa création, de l’Association 
Nationale pour l’Etude de la Neige et des 
Avalanches (ANENA). 
jeudi 3 janvier
Sorties raquettes - Prémanon - Centre PEV - 
Départ 13h30  Tarif : 16€. Sortie encadrée par 
Stéphane Niveau, d’un niveau facile. Retour 
vers 17h. Prévoir les raquettes ou possibili-

tés d’en louer au village. Renseignements et 
inscriptions : 09 77 51 25 45.
Spectacle : Barbaboum, la boom des 
enfants - Bois d’Amont - Salle polyvalente à 
18h - dès 5 ans. Tarifs : 4€, 2€ avec la carte 
rusée. BarbaBoum c’est avant tout 3 per-
sonnages qui évolueront sur un navire. A 
la découverte de notre immense planète… 
Aux grés des vents, sur des musiques tra-
ditionnelles ou parfois actuelles, les enfants 
traverseront les 5 continents. Ils apprendront 
entre autre à twister sur Les Beatles, valser 
sur Marcel Azzola jusqu’à l’apothéose : Le 
Moonwalk personnalisé de BarbaZik !
Vendredi 4 janvier
Eveil musical - Les Rousses - Omnibus 
Salle des Narcisses-  De 10h à 12h  Gratuit. 
2 séances : de 10h à 11h pour les  moins de 
2 ans, et de 11h à 12h pour les 2-4 ans. Les 
enfants doivent être accompagnés par un 
adulte. Les enfants participeront à des jeux 
musicaux, instrumentaux, vocaux et corpo-
rels, permettant de découvrir et d’explorer 
le monde sonore et de laisser s’exprimer 
leur imagination et leur créativité. Nombre 
de places limité. Inscriptions à l’Office de 
Tourisme des Rousses au 03 84 60 02 55.
Vendredi 4 et samedi 5 janvier
SKI-O TOUR - Station des Rousses
Le Ski-O tour est un événement alliant 
ski nordique et course d’orientation. Cette 
épreuve européenne est bi annuelle. Elle 
se réalise  les années de championnat du 
monde en alternance avec la coupe du 
monde de CO. Les 5 et 6 janvier auront lieu 
les 2 premières manches sur la Station des 
Rousses et les jours suivant les épreuves se 
feront en Suisse et en Italie jusqu’au 13 jan-
vier. Les têtes d’affiches de la Co à ski seront 
présents ! En parallèle cette épreuve com-
prendra les championnats de France.
Samedi 5 : départ Mass Star, La Darbella, 
c’est l’épreuve d’ouverture, durée 1h15 pour 
le meilleur.
Dimanche 6 : départ sprint toute les minutes 
sur le secteur du Fort des Rousses, cette 
épreuve est ouverte à tous les licenciés. 
Durée pour les meilleurs, entre 13 et 15 
minutes.
Organisé par la Fédération française de 
Course d’Orientation (FFCO).

Pour vos enfants, pensez à vos locations de ski à la saison :
à partir de 46e (ski de fond)

à partir de 58e (ski alpin)

Cuisine traditionnelle et 
spécialités fromagères

03 84 41 16 52
344, rue Pasteur 39220 LES ROUSSES
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Monts-Jura
Une grande station de moyenne montagne
Tout schuss… sur nos domaines 
skiables :

Lélex-Crozet, 900-1680 m, 
station village

• La très grande proximité du site de 
Lélex-Crozet avec un bassin de popu-
lation
de plus de 700 000 habitants.
• Des installations mécaniques perfor-
mantes, 17 appareils dont 2 téléportés 
et 2 télécabines.
• Un domaine skiable sécurisé grâce 
à 120 enneigeurs disposés à partir de 
900 m
d’altitude sur le versant Lélex du do-
maine skiable.
- Alt. 900-1680 m – 26 pistes, 17 remon-
tées mécaniques dont 2 télécabines, 32 
hect. De neige de culture.

Menthières, 1070-1535 m, 
stade de neige

• Le site de Menthières est un stade de 
neige idéal pour l’initiation aux sports 
d’hiver.
• Un vaste parking se développe à 
proximité du front de neige à quelques 
dizaines de mètres des premières re-
montées mécaniques.
- Alt. 1070-1563 m – 9 pistes, 5 remon-
tées mécaniques, 1 enneigeur.
Mijoux-la Faucille, 1000-1550 m, 

parc de loisirs
• Le site idéal pour faire ses premiers 
pas… à ski et pour progresser à son 
rythme et en toute sécurité sur des 
pentes douces et soigneusement entre-
tenues depuis le sommet du Mont Rond 
(1596 m.).
• Le col de la Faucille se trouve à moins 
de 30 minutes du centre de Genève.

• 2 écoles de ski proposent leurs activi-
tés aux enfants et aux adultes.
- Alt. 1000-1550 m. -14 pistes, 7 remon-
tées mécaniques avec le fameux Télé-
combi alliant sièges et cabines sur le 
même câble pour skieurs, piétons et 
randonneurs en raquettes.
La Vattay-Valserine, 900-1450 m, 

site nordique par excellence
• 120 kilomètres de pistes en double 
traçage. Le damage est effectué quoti-
diennement en alternatif et en skating.
• Un parking de 900 places permet 
d’accéder très rapidement au départ 
des pistes.
• La raquette se pratique également sur 
ce site grâce à 11 kilomètres d’itiné-
raires balisés et damés.
- Alt. 900-1450 m – 120 km de pistes à 
La Vattay, 40 km dans la Vallée de La 
Valserine tracées en double traces.
Ouverture des domaines skiables – 
Hiver 2012/13 :
Du 22/12/2012 au 01/04/2013 – Pos-
sibilité d’ouverture le WE de décembre 
sur tous les sites suivant les conditions 
d’enneigement.
Domaines de Crozet et Menthières, les 
dates d’ouvertures sont différentes en 
fin de saison , les dates et horaires sont 
disponibles sur le site internet.

Les points forts 
de la station Monts Jura

Programme de fidélité : « Liber-
té + » = une seule connexion à 
www.monts-jura.com et je skie 
toute la saison !
. J’accède directement au domaine 
skiable.
. Je ne passe plus aux caisses, ni 
sur internet.

. Je suis automatiquement débité 
de ma journée de ski et averti par 
mail.
. Ma fidélité est récompensé dès le 
2ème jour de ski et j’obtiens des ta-
rifs dégressifs pouvant aller jusqu’à 
100% de remise.
Le ski-pass « FAMILLE»
Le nouveau concept de Monts Jura plait 
toujours aux familles !
En effet, pour 2 adultes + 1 enfant 
payants = vos autres enfants sont invi-
tés par la station ! (dans la limite de 4 
enfants maxi de 16 ans et paiement 
unique) 
Les rendez-vous de l’hiver : 
Le 10/02/13 : Course ski alpin HANDIS-
PORT / Slalom géant et slalom spécial 
/ Nouveau : « Découverte de l’activité 
« Handiski » avec essai de matériel en 
fonction du handicap.
Du 21 au 24/03/13 : Les ÉCUREUILS 
D’OR / 2ème étape des championnats 
de France minimes de ski alpin.

Pendant les vacances scolaires :
Descentes aux flambeaux des 
moniteurs de l’ESF.
Descentes aux lampions des 
enfants de cours de ski
- Autres animations ponctuelles 
sur les pistes.

Pendant les vacances de février :
Les jeudis soirs : soirée Disco - 
crêpes à Mijoux.
Les mardis : lotos gastronomiques 
à Mijoux

Informations/renseignements :
Maison du tourisme MONTS 
JURA à Lélex
Tél. 04 50 20 91 43
@ : infotourisme@monts-jura.com
Site : www.monts-jura.com

Moniteur diplômé

www.jeanpierresport.fr - jeanpierre.sport@sfr.fr

La Chapelle 01410 LÉLEX

JEAN-PIERRE  S  P  O  R  T 

LOCATION RÉPARATION SKI

Vente et informations :
www.monts-jura.com
Lélex/Crozet - Mijoux/La Faucille - Menthières - Vattay/Valserine

Le ski-pass

Liberté +
J’adore...

je ne skie
+

sans lui
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Espace Dôle

Espace Dôle 
Equipé d’un télésiège 4 places 
débrayable ainsi que de 8 autres 
remontées mécaniques. Espace 
Dôle offre un des domaines 
skiables les plus variés du Jura. 
Ses pistes sont accessibles 
autant pour les débutants que 
les skieurs les plus chevronnés. 
Relié au domaine skiable français 
des Jouvencelles, c’est plus de 
40 km de pistes qui s’offrent aux 
amateurs de glisse. Il suffit de se 
procurer un forfait franco-suisse et 
vous aurez loisirs de passer d’un 
côté ou de l’autre de la frontière.
Grâce au télésiège des Dappes, 
les piétons pourront accéder aussi 
sans souci au sommet de la Dôle 
et admirer le superbe panorama 
qui s’offre sur le lac Léman et les 
Alpes.

St-Cergue 
Le village de St-Cergue dispose 
de trois remontées mécaniques 
au cœur même de la station. Les 
pistes de difficultés moyennes 
s’adressent autant aux débutants 
qu’aux skieurs plus avancés. Il 
est même possible de skier la 
nuit. Pistes éclairées du mardi au 
samedi de 19h à 22h. Et pour-
quoi pas une fondue après vos 
efforts ? Si vous êtes amateur de 
frissons nocturnes, profitez des 
deux pistes éclairées du village 
de St-Cergue. L’Office de tourisme 
propose le forfait «ski nocturne-
fondue».
www.espacedole.ch

Manifestations 
St-Cergue & environs 

Hiver 2012-2013
8-9 janvier 2013 • Ski Tour www.skiotour.com à la Givrine 

24 janvier 2013 • Dôlàpô http://www.ladolapo.ch à la Dôle 

2 mars 2013 • Raquette Aventure à St-Cergue   
 http://www.raquetteaventure.ch  

9-10 mars 2013 • Descente populaire de la Dôle 
 www.skiclubnyon.ch à la Dôle 

Sans oublier le forfait ski nocturne fondue sur les pistes de St-Cergue. 

Dès l’ouverture des pistes du mardi au samedi, venez profiter du forfait 

ski nocturne fondue pour 33€.-3h30 de ski et une fondue ! 

Blotti au cœur du massif du Jura, 
dans une clairière entourée de 
sapins et d’épicéas, le Lac Genin, 
classé site naturel, est  surnommé 
le petit Canada du Haut-Bugey. 
Situé sur les communes de Cha-
rix, d’Echallon et d’Oyonnax, ce 
plan d’eau, d’une superficie de  
8 hectares, forme un superbe 
ensemble.
En période hivernale, patinage sur 
le lac gelé, plongée sous glace, 

Lieu magique été comme hiver
Le Lac Genin

ainsi que promenade en raquettes, sauront vous émerveiller !

8 Av. CLEMENCEAU   01100 OYONNAX   04 74 77 35 81

VOTRE TECHNICIEN SPÉCIALISTE
NORDIQUE ET ALPIN

VENTE LOCATION

RÉPARATIONS

SKIS MARECHAL

15
20

51
15
20
51

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.

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.

Patin à glace, raquettes, luge, spécialités au feu de bois

Auberge du LAc genin

01130 cHAriX - 04 74 75 52 50 - www.lac-genin.fr
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Caves d’exception, Comtés d’exception

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.

Visitez les caves du Fort des Rousses au cœur du Parc Naturel du Haut Jura. Renseignements sur www.juraflore.com
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