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Les rendez-vous culturels

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

Chaque billetterie est ouverte à partir de la date mentionnée pour chaque spectacle.
Règlement : en espèces ou par chèque (pas de carte bancaire).

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

Quatuor Varèse  I  Musique classique 
Dimanche 13 mars 2016 I Saint-Claude  -  Salle des fêtes – 17h

Fondé en 2006 au Conservatoire national supérieur de musique et  
danse de Lyon, le Quatuor Varèse a reçu les conseils des quatuors De-
bussy, Ravel et Danel.
Cette formation se compose des jeunes artistes François Galichet, Jean-
Louis Constant (violon), Sylvain Séailles (alto) et Thomas Ravez (violon-
celle) et se consacre au grand répertoire du quatuor à cordes.  
Fort de l’héritage des grands maîtres et de son expérience de la scène,  
le quatuor Varèse a acquis une reconnaissance par-delà les frontières. Il 
a reçu de nombreuses distinctions tels le 2ème Prix au Concours interna-
tional Mozart de Salzbourg, le 3ème Prix du concours Franz Schubert de 
Garz (Autriche) ou encore le 2ème Prix ADAMI au concours de musique 
de chambre de Lyon.
Billetterie à partir du lundi 15 février. Tarif normal : 15 E - Tarif réduit : 12 E

Face à l’engouement toujours plus important de son public, Christophe Willem 
annonce de nouvelles dates de concerts en 2016. Il s’agit du troisième volet 
d’une tournée lancée en février 2015 par une série limitée de concerts dans  
des lieux insolites.
Christophe Willem a vendu 1.5 million d’albums depuis sa sortie en 2006 de 
l’émission de télé-crochet « Nouvelle star ». Sur son dernier album studio intitulé 
« Paraît-il », le chanteur s’est entouré de Zazie, Carla Bruni, Jean-Jacques  
Goldman et Fredrika Stahl. L’artiste a peut-être conservé le surnom affectueux 
donné par Marianne James, « La tortue », mais il a fait du chemin !
La voix de tête est toujours exceptionnelle, unique et envoûtante. Un concert 
plein d’émotions, d’espérance et d’énergie positive qui alternera titres épurés  
et morceaux pop rythmés.

Billetterie à partir du mercredi 3 février. Tarif normal : 27 E - Tarif réduit : 21 E

Christophe Willem  I  Chanson
Jeudi 3 mars 2016 -  Palais des sports - 21h

Gaspard Proust a conquis le public avec son premier spectacle « Gaspard 
Proust tapine » et sa rubrique dans l’émission de Thierry Ardisson sur Canal + 
« Salut les terriens ! ». Après un intermède au cinéma, son second spectacle  
est donc attendu avec impatience !

Avec son allure sage de dandy désabusé et auréolé de nombreux prix  
(Prix Raymond Devos 2010 de Morges), Gaspard Proust s’est imposé parmi  
les humoristes les plus talentueux de sa génération. Il décape les codes du 
one-man-show en décryptant au vitriol notre société. Cet artiste bouscule  
la « bien-pensance » collective avec un humour noir et glacial à souhait qui  
ne ménage personne.

Billetterie à partir du mardi 12 janvier. Tarif normal : 15 E - Tarif réduit : 12 E

Gaspard Proust  I  Humour
Vendredi 12 février 2016  -  Théâtre de la Maison du peuple - 21h
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PIPES GENOD 
800 pipes exposées

COUTEAU 
«Le Morezien»

STYLOS 
Jean-Pierre LEPINE

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

Vos plats 
du jour 

chaque matin 
à partir de 8h 

sur notre 
site internet 
(du mardi au 

vendredi)

7 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 88
www.boucherie-douvres.fr

- Spécialité sanclaudienne : chèvre salée
- Rillettes de chèvre salée : médaille d’argent (catégorie créative) 2015  

au concours national (confrérie des rillettes sarthoises)
- Nouveau : saucisse de chèvre salée (création Maison)

Le massif Jurassien et du Haut Bugey, comme vous les aimez !

B.P. 30006 - 64, rue du Pré - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex
Tél. 03 84 33 14 64  -   I.N.S.S. : 2257-5979

Directeur / Rédaction : 
Dominique Piazzolla
d.piazzolla.presse@gmail.com
Journaliste-Chef d’édition : 
Sophie Dalloz-Ramaux
dalloz.sophie@gmail.com
Contact publicité : 
pub.hebdohautjura@gmail.com
Site internet : 
www.lhebdoduhautjura.org
Crédit Photos : Dominique Piazzolla, Sophie Dal-
loz-Ramaux, Musée de l’Abbaye, Atelier des Sa-
voir-Faire,  Maison du Tourisme des Monts Jura. 
La Fraternelle, Service culturel Saint-Claude, 
H.P., J.P. Gotti, Barbeau Cochi, OTPDGF, D. Mari-
net, A Girod.

Le Haut-Jura est là pour répondre à vos 
attentes. Un pays de montagnes douces, 
royaume des loisirs nordiques et de bal-
lades en harmonie avec la nature. Chez 
nous, vous apprenez à aimer l’hiver et à 
jouer avec les éléments. La magie de nos 
pays vous marquera à jamais. Les tracés 
des pistes de ski de fond, de descente, de 
raquette, de chiens de traîneaux qui par-
courent 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 of-
fertes, 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 nor-
dique au cœur du Parc naturel régio-
nal du Haut Jura. Pistes pour débutants 
ou skieurs chevronnés, sentiers pour 
raquettes ou piétons, ballades en chien 
de traîneaux, immergez-vous dans une 
nature préservée, et respirez à pleins 
poumons !
Autour de Morez, les communes de Bel-
lefontaine, Longchaumois, Morbier ne 
sont pas en reste et vous offrent sur plu-
sieurs sites des pistes adaptées à chaque 
pratique, ski nordique et alpin, surf, ra-
quette.
Le Grandvaux, pour des vacances calmes 
et sportives, au sein d’une nature préser-
vée. Sur Prénovel, la qualité des investis-
sements touristiques donnent une force 

pour ce cadre de vacances hivernales fa-
miliales. Les Hautes Combes, massif juras-
sien aux 9 villages propose maintenant 
le ski-joëring et une aire d’attelage pour 
chiens de traîneaux. Envie de ski alpin, 
tentez aussi Mijoux, Lélex, la Dole,  en 
ski nordique, la raquette sur Apremont, 
et le patinage au Lac Genin.

Un patrimoine, des savoir-faire
A ce clin d’œil nordique, vous complè-
terez 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 mon-
tagnes escarpées pour imposer sa pré-
sence dans le Haut-Jura, il a appris des 
arbres et des falaises que son existence 
serait liée aux ressources naturelles. L’im-
mense richesse des savoir-faire de nos 

artisans et entreprises haut-jurassiennes 
que vous pouvez retrouver au musée de 
la Lunette à Morez, à l’Atelier des Savoir-
Faire à Ravilloles, à la Maison du Parc à 
Lajoux, au Musée du Jouet à Moirans ou 
celui du Peigne à Oyonnax et certains 
artisans vous proposent de pousser leur 
porte pour découvrir leur technique, leur 
gestuel.
D’une journée sportive ou culturelle en 
terre jurassienne, vous ne résisterez pas 
au plaisir de goûter à nos produits ré-
gionaux, dans un pays aux nombreuses 
A.O.C. il ne peut en être autrement !

Dominique Piazzolla
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MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Horaires : Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h du mardi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 16h le samedi. Fermé le lundi.
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www.jacot-swiss.ch - info@jacot.biz

Jusqu’au 31 janvier - grande vente d’es-
tampes.
remise de 10% sur toute la collection et une 
sélection d’œuvres à prix exceptionnels.
Découvrez la collection des éditions La frater-
nelle… Pour le plaisir ou en cadeau, acheter 
une estampe c’est aussi soutenir les créations 
futures et l’accueil d’artistes en résidence.

Vendredi 18 décembre à 20h au café de la 
Maison du Peuple  entrée et  participation 
libres.
Soirée échecs avec le Cavalier Bayard.

Samedi 19 décembre à 20h30 au café de la 
Maison du Peuple. 
Concert Fra’café spécial slam - scène libre + 
RÂJEL et performance dansée de Caroline 
Grosjean.

Dimanche 20 décembre à 18h30 au café de 
la Maison du Peuple. 

Saint-Claude 
Manifestations à la Fraternelle - Maison du Peuple

Ciné-concert de soutien à La frat’ - Les raisins 
de la déraison par un trio de l’Arfi.

Du 22 au 31 décembre, 
les mardis et jeudis à 15h 

à la Maison du Peuple 
Visites guidées de la Maison du Peuple

Dimanche 27 décembre de 14h à 21h au café 
de la Maison du Peuple 6 entrée & participa-
tion libres.
Bistrot bazar - jeux de plateau et de stratégie.

Samedi 9 janvier à 17h au café de la Maison 
du Peuple 6 participation libre.
Concert de soutien à La frat’ - Fabrice Lançon 
«Chansons de mémoire ouvrière».

Samedi 30 janvier à 20h30 au théâtre de la 
Maison du Peuple // entrée 13/10/7 €
Théâtre/Humour – Ma vie rêvée de Sandrine 
Bouvet.

Samedi 6 février à 21h au café de la Maison 
du Peuple. 
Concert Fra’café – MaramÉ (Electronica) + 
Satellite Jockey (Psyché Pop).

Du 9 février au 3 mars,
les mardis et jeudis à 15h

 à la Maison du Peuple  
Visites guidées de la Maison du Peuple

Samedi 27 février à 21h au café de la Maison 

du Peuple. 
Concert D’Jazz au Bistro – Rosette - Déchets 
(Recyclage Musical International) + restitution 
atelier du Conservatoire.
 

Samedi 12 mars à 21h au café de la Maison 
du Peuple 
Concert Fra’café – MILO BATIE (Poésie afro-
délique) + KOUMA (Rock barbare)
 

Vendredi 18 mars à 20h30 au café de la Mai-
son du Peuple.  
Théâtre en co-réalisation avec Côté Cour – LE 
TRAIT D’UNION par la cie Trou de ver.
Spectacle familial à partir de 12 ans.

Samedi 26 mars à 21h au café de la Maison 
du Peuple. 

Concert D’Jazz au Bistro – François Raulin 
(solo piano) + Trio REIS/DEMUTH/WILGEN.
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Animations
et divertissements

Patinoire
de Saint-Claude

Du samedi 19 décembre 
2015 au dimanche 3 janvier 
2016 : Patinoire de Saint-
Claude, devant la cathédrale.
Pendant les vacances de 
Noël, une patinoire synthé-
tique sera donc installée sur 
la Place de l’Abbaye. D’une 
surface de cent-quarante-
quatre mètres carrés, la pati-
noire sera ouverte tous les 
jours, du lundi au dimanche, 
de 11h à 20h (avec deux 
nocturnes) et accessible 
moyennant une participation 
financière de deux euros par 
personne pour une heure de 
patinage (location des patins 
incluse).

AU PROGRAMME :
• Animations musicales
Mardi 22 et samedi 26 dé-
cembre 2015 : nocturnes 
proposées aux patineurs 
jusqu’à 22h avec bûches 
scandinaves
Fermetures exceptionnelles 
à 18h, les jeudis 24 et 31 
décembre 2015 et ouvertures 
exceptionnelles de 16h à 20h, 
les vendredis 25 décembre 
2015 et 1er janvier 2016.
Vente de petite restauration 
sur place par les commer-
çants partenaires.
En partenariat avec les asso-

ciations volontaires de Saint-
Claude.
Le règlement de la patinoire 
sera prochainement en ligne 
et consultable sur le site In-
ternet : www.saint-claude.fr.

Du samedi 19 décembre 
2015 au simanche 3 janvier 
2016 : Décore notre sapin.

Fabrique ta décoration de 
Noël et viens la poser sur un 
de nos sapins, une surprise 
t’attend …
Le concours est réservé aux 
enfants jusqu’à 12 ans.

Information : Office de 
Tourisme Haut-Jura Saint- 
Claude, 03 84 45 34 24 ou 
contact@saint-claude-haut-
jura.com

Dimanche 13 décembre à 
17h00 : concert de Noël (Les 
Moussières)

A l’église avec la chorale du 
Risoux (organisé par l’asso-
ciation Traces de Temps).

Samedi 19 décembre à 
16h30 : arrivée du père Noël 
(Les Moussières)

(organisé par l’association 
des parents d’élèves) sur 
place vin chaud et petites 
gourmandises.

Du samedi 6 Février au sa-
medi 6 Mars : Taille ta neige. 
Concours de sculpture

 sur neige
Les sculptures sur neige 
pourront être de toute hau-
teur, grosseur et de toute 
forme, aspect humain bon-
hommes de neige ou autre...
Celles-ci devront être situées 
sur le territoire Haut-Jura 
Saint-Claude.
Ce concours est gratuit et ou-
vert à tous. Inscription dans 
les bureaux d’information de 
Lajoux et La Pesse. Règle-
ment téléchargeable ou sur 
demande.
Information : Office de Tou-
risme Haut-Jura Saint-

Claude, 03 84 45 34 24 ou 
contact@saint-claude-haut-
jura.com
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Magasin d’usine
Zone ‘‘Le Curtillet’’ 39170 Pratz

03.84.42.32.20

• Instruments d’écriture  • Couteaux
• Montres automatiques

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

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

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

03.84.41.04.75 06.71.76.40.72
didiervuillermoz@gmail.com

12 route de Genève - 39200 Saint-Claude

Musée de l’Abbaye
Beaux-arts et site archéologique 

PIERRE LESIEUR
 (1922-2011)

 

Fenêtres & Ouvertures
Exposition prolongée

 jusqu’au 3 janvier 2016

Pour le plaisir de tous, les 
couleurs de Pierre Lesieur 
habilleront encore les salles 
d’exposition temporaire du 
musée en cette fin d’année 
2015 !

LES VACANCES de Noël
 AU MUSÉE 

Mercredi 23 décembre  
10h-12h 14h30-16h30 : 
Journée STAGE, dès 6 ans, 
seul(e) ou en famille.

Un livre objet à créer et à of-
frir ! Un livre à manipuler, pour 
imaginer de drôles d’animaux !

Jeudi 24 décembre 
Atelier pour les 3-5 ans, de 
10h30 à 11h30.

Cartes à gratter pour offrir de 
belles cartes de Noël ! (pastel/
gouache).
visite de l’exposition PIERRE-
LESIEUR, Fenêtres & Ouver-
tures en famille (dès 6 ans), à 
10h30.

 ATELIERS MOSAIQUE : 
Histoire de la mosaïque, de 
l’Antiquité à nos jours, et créa-
tion artistique.

Sans oublier la mosaïque à 
Saint-Claude !

Mercredi 30 décembre
10h-11h30 : atelier en famille 
pour les plus jeunes (4-6 ans).

Jeudi 31 décembre
10h-11h30/14h-16h : journée-
stage, seul(e) ou en famille, 
dès 7 ans.

Samedi 2 janvier
14h30 – 16h30 : atelier adultes 
et familles (enfants dès 10 ans)

Février – juin 2016
Exposition 

Dominique Mayet
 Jacques Petit

LES VACANCES 
de février AU MUSÉE 

Des ateliers POUR FAIRE et 
POUR DÉCOUVRIR : pour les 
enfants (dès 3 ans), les ado-
lescents et les familles (durée 
: 1h, 2h, journée-stage)
Se renseigner auprès de l’ac-
cueil du musée
Informations pratiques
3, place de l’Abbaye - 39200 
Saint-Claude. 
Tél. 03 84 38 12 60
contact@museedelabbaye.fr 
www.museedelabbaye.fr
Jours et horaires d’ouverture 
jusqu’au 31 décembre 2015
Du mercredi au dimanche, 10h 
– 12h / 14h - 18h.
Fermé  le lundi et le mardi, et 
25 décembre.
A partir du 2 janvier 2016
(fermé le 1er janvier)
- Hors période de vacances 
scolaires : du mercredi au di-
manche 14h-18h. 
Accueil groupes sur réserva-
tion 10h-12h/14h-18h.
Fermé le lundi et le mardi
- Pendant les vacances sco-
laires, toutes zones confon-
dues (hors juill. et août) : 
tous les jours 14h-18h. 
Accueil groupes sur réserva-
tion 10h-12h/14h-18h.

Expo Mayet - Petit : Dominique Mayet, Eplu-
cheur, 1954, huile sur toile – 100 x 81 cm / 
©Monique Mayet, cliché JP Moro.

Vue de l’exposition Pierre Lesieur / © Charline 
Bourbon.

Atelier vacances (animation familles).
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La Crotonèse

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

Pizzéria Ristorante
Sur place ou à emporter 

Midi et soir - Du mardi au samedi

Maison fondée à St-Claude en 1979

Le Lacuzon
RESTAURANT

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Anne-Marie et Patrick

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude

0 3  8 4  4 5  0 6  5 1

Grenouilles fraîches à partir de fin février

DOSSIER AUTO-MOTO

LES ACTUALITÉS

            Retournez votre journal

9 pages pour découvrir les nouveautés

- MBF 2e journée des familles  page 11

- Inauguration de la déchetterie à 

Clairvaux-les-Lacs                  page 13

- Les Régions                 pages 12 à 16 

- Sports                 pages 17, 18 et 19

- Petites Annonces - Offres d’emploi page 20

n°100 DU 8 AU 22 OCTOBRE 2015         www.lhebdoduhautjura.org

Voir pages 4, 5, 6 et 7

20e édition du cross 

de la Passerelle à Pratz

LE 100e NUMÉRO

                               
                  page 19

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 

Tél. 04 74 77 25 73

Pour la 100e,  

toute notre amitié à 

l’Hebdo du Haut-Jura !

MOBALPA_SEPT_AP_verticale_210x297.indd   1

10/07/2015   08:53

...Passez maintenant au contemporain

Meubles livrés et montés chez vous

12 route de Genève - 39200 Saint-Claude

La chasse est arrivée,  
découvrez notre carte d’automne.

Et toujours nos spécialités.

Ouvert tous les jours, de p
référence sur réservation

03.84.41.04.75 - 06.71.76.40.72

Avec votre journal,  

l’Hebdo du Haut Jura,  

nous vous offrons un kir pétillant

tous les 15 jours, 
découvrez le vrai 

journal de proximité, 
tiré à 40.000 ex, 

attendu avec 
impatience 

 par nos lecteurs.
Sur notre site internet :  

www.lhebdoduhautjura.org 
chaque évenement du 

 massif jurassien est relayé  
en photos et vidéos.  

A découvrir en avant-première 
avant la sortie du journal !
Retrouvez aussi toutes nos 

éditions en ligne.
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L’Atelier des Savoir-Faire 
à Ravilloles

Nouvelle exposition à l’Atelier
Nouvelle exposition 

temporaire
«Inédits #2 Bernard Willmann»

Du 3 septembre 2015 au 6 
mars 2016

L’Atelier des savoir-faire 
consacre sa nouvelle expo-
sition temporaire à Bernard 
Willmann et à ses œuvres iné-
dites. Bernard Willmann savait 
se jouer de la matière. 
Décédé brutalement en février 
2008, à l’âge de 58 ans, ce 
Meilleur Ouvrier de France 
avait fait le choix du tournage 
d’art. Ce qu’il préférait ? Les 
matières altérées et les bri-
sures de bois plutôt que l’évi-
dence des formes. 

De l’Alsace au Jura
en passant par 

la Nouvelle Calédonie
Tourneur à Moirans-en-Mon-
tagne, dans le Jura : jusque-là, 
rien d’étonnant. Mais Bernard 
Willmann dénotait quelque 
peu dans le paysage. Non seu-
lement par sa pratique, le tour-
nage d’art, mais aussi par son 
parcours personnel. 
Sur l’un des murs de l’atelier, 
il avait accroché des flèches 
faîtières kanaks. Cette image 
rappelle que cet Alsacien d’ori-
gine avait passé dix-huit ans en 
Nouvelle-Calédonie, terre qu’il 
découvrit en 1970. Revenu en 
Alsace en 1988, ayant quitté 
sa profession d’enseignant, 
il apprit le tournage d’art en 
amateur. En 2000, il devInt 
Meilleur Ouvrier de France 

avec pour œuvre un support 
de globe terrestre. Il s’installa 
à Moirans en 2001, où il en-
seigna quelques temps avant 
de se lancer comme tourneur 
d’art. Il disait alors: «je me suis 
senti bien, ici. J’ai bien aimé le 
paysage, les grands rochers, 
ça me rappelait les falaises 
calcaires de Nouméa… Je me 
suis dit ˝je vais commencer 
à tourner, on verra bien˝. J’ai 
recommencé à zéro».

En pratique : 
L’exposition est incluse dans 
le tarif d’entrée de l’Atelier 
des savoir-faire. Adultes 5€; 
enfants (7-15 ans) 3€ ; tarif 
réduit 4€ ; famille (2 adultes + 
au moins 1 enfants de plus de 
7 ans) 13€.
Du 1er octobre au 31 dé-
cembre : ouvert tous les jours 
de 10h à 12h et de 14h30 à 
18h, uniquement en période 
de vacances scolaires (toutes 
zones confondues). 
Fermé le 25 décembre et le 
mois de janvier.
En février et mars : du mer-
credi au samedi de 14h30 à 
18h.
Pour les groupes : du 3 sep-
tembre 2015 au 6 mars 2016, 
tous les jours sauf le 25 dé-
cembre, de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h (sur réservation).
Tél. : 03 84 42 65 06  -  mail : 
info@atelierdessavoirfaire.fr 
site web : www.atelierdessa-
voirfaire.fr
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Au Caveau des artistes
 à Saint-Claude

Salle d’exposition municipale ouverte à 
toutes les disciplines : peinture, dessin, 
photographie, sculpture… Créé pour 
soutenir les artistes locaux amateurs et 
professionnels, cet espace est propice 
à une parenthèse de découverte et de 
calme au cœur de la ville.
Caveau des artistes - Entrée libre et gra-
tuite - Accès par l’Office de tourisme. 
Tél. 03 84 41 42 62    
Du 5 décembre au 30 janvier : 

René Genty, peinture

Du 6 au 27 février : 
Jacky Grossiord, 

peinture à l’encaustique

8

Ouverture de notre magasin
du mercredi au vendredi
de 13h30 à 19h
et le samedi de 10h à 12h30

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

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

Brasserie la Rouget de Lisle
rue des Vernes - 39140 BLETTERANS

Tél : 03 84 85 09 18
www.la-rouget.fr

26 rue du Collège
39200 Saint-Claude

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

- Plat du jour à 9E

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

- Menus  
à partir de 13,50E

- Cuisine du terroir
- Accueil de groupes
- Restauration  
traditionnelle

- Langue de boeuf fumée et chèvre salée tous les jours

Recommandé par :
Vu sur

8



André Jannet et son équipe 
vous accueillent  

dans un cadre chaleureux, 
pour vous faire découvrir 

nos spécialités Francs-Comtoises

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

à partir de 9E50 
(sauf week-end)

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

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

Au restaurant Le Loft, 
menu 

à partir de 15E50
(sauf week-end)

Sur 
présentation 

de cette publicité, 
un apéritif 

maison vous 
sera offert

***

Réparation pipes 
tous genres

16 A Chemin entre deux nants 
74570 AVIERNOZ

Tél./Fax : 04 50 22 82 97 
Port. : 06 07 41 79 18

www.pipier.fr
2007

2004

Participation M.O.F
2004-2007

Terrasse 
et jeux

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino

Restaurant 
ouvert

7j/7
du lundi au dimanche 

de 11h30 à 22h

Les Artisans ouvrent leurs portes
  Gemmologue

Valérie Duraffourg, gem-
mologue, vous accueille 
dans son magasin, La 
Taillerie.  
Ouverture : toute l’année 
du mardi au samedi de 
14h à 19h. 
Entrée libre La Taille-
rie Parking des Téléskis 
39400 Bellefontaine.
Tél. 03 84 33 18 33 
 www.lataillerie.com

Layeterie Benoit Gonin
Atelier de fabrication et 
vente directe de com-
mode à tiroirs, sur cata-
logue ou sur-mesure.
Ouvert de 10 à 12h et 14 à 
18h, du lundi au vendredi 
et sur rendez-vous.
Entreprise du Patrimoine 
Vivant. 
Layetterie Benoit-Gonin. 6 
route de Saint -Claude
La petite Joux. 
39310 LAJOUX 
layetterie@benoitgonin.eu 
www.benoitgonin.eu
Tél. 0951 170 810 
ou 0610 807 732 

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

Poterie 
Marie Ange 

Chevrier-Baumann
Installée dans l’ancienne 
fromagerie, au coeur de la 
Région des Lacs, Marie-
Ange Chevier-Baumann 
travaille sur une grande 
variété de pièces tournées 
ou modelées.
Ouvert toute l’année de 
8h00 à 12h00 et de 14h00 
à 19h00. Ouvert en été de 
8h00 à 20h00 (juin, juillet 
et août). 

Poterie 
Marie-Ange 
CHEVRIER-BAUMANN, 
41, route des Lacs, 
39130 LE FRASNOIS 
baumann.marieange@free.fr 
Tél. 03 84 25 58 00  
ou 06 14 51 01 27 

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

Michel Muyard
Tabletier sur corne

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

Feutrine 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

Atelier du Cuir
Maroquinerie, 

décoration, bijoux
490, Chemin des Tour-
bières. 
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 pré-
sentation des marques 
propres : kitrail (maquettes 
de vitraux), kaleioo (kalei-
doscope), puzzles de 
verre.  
Ouverture : se renseigner.
26, grande rue 39400 
Longchaumois Tél. 03 84 
41 29 88 www.kitrail.com

Tintinnabul’ 
Modelages en faïence

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

Genod Pipes
Découvrez la fabrica-
tion d’une vraie pipe de 
Saint-Claude. 
Ouverture : Toute l’année. 
13, rue Faubourg Marcel.
39200 St Claude
Tél. 03 84 45 00 47 

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.bes-
sieres@wanadoo.fr

La Maison de l’émail
Lieu de création, d’inno-
vation 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

Ferronnerie d’art 
Ferron’art

  Jean-François Bouveret
 Les Curtils – Chaumont  

39200 Saint-Claude
Tél : 06.26.99.38.86

 Sur rendez-vous

Sculptures lumineuses
Laurence Louis
  La petite simard

39310 Les Molunes  
Tel : 03.84.41.61.02
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«La Pipe Rit»
La boutique La Pipe Rit se situe au centre de 
Saint-Claude à côté de la Cathédrale et du 
Musée de la Pipe. Avec plus de 1500 pipes 
disponibles, vous trouverez la pipe qui vous 
conviendra le mieux. Pour vous conseiller et 
vous guider,  l’équipe est constituée de spé-
cialistes. Vous trouverez en boutique et sur le 
site www.pipe.fr toutes les pipes et accessoires 
fumeurs. De la pipe classique à la pipe fantai-
sie, française ou étrangère. Les plus grandes 
marques de pipes et les créations Fait Main 
sont présentes : Big Ben, Butz Choquin, Cha-
com, Dunhill, Denicotea, Peterson, Porsche, 
Savinelli, Stanwell... 
Le magasin est ouvert du lundi au dimanche de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Si vous êtes à la recherche d’un modèle parti-
culier, n’hésitez pas à les contacter.

Musée de la Pipe et du Diamant

Musée détenant 
une collection de 
pipes, de pierres 
précieuses et 

pierres de syn-
thèse. 
Présentation des 
métiers de pipier, 

diamantaire et la-
pidaire, exposition 
d’outils et de ma-
chines d’autrefois.

Espace pipes
P r é s e n t a t i o n 
de l’histoire de 
la pipe à Saint-
Claude : origines, 
évolution. Décou-
verte de la fabri-
cation de la pipe 
en bruyère. Vi-
déo: fabrication et 
convivialité de la 
pipe de St-Claude, 
séquence sur les 
intronisations.

Espaces Diamants
Vidéo sur l’histoire, 
les caractéristiques 
et le savoir-faire 
des diamantaires et 
des lapidaires. 
Présentation des 
pierres à l’état 
nature et taillées : 
diamants, saphirs, 
rubis, émeraudes 
et bien d’autres. 
Animation d’un ate-
lier diamantaire et 
lapidaire avec auto-
mates.

Saint-Claude s’illumine !

Pendant les vacances de Noël, du samedi 19 
décembre au dimanche 3 janvier 2016 inclus, 
une patinoire synthétique sera installée sur la 
Place de l’Abbaye. La patinoire sera ouverte 
tous les jours, du lundi au dimanche, de 11h à 
20h avec 2 nocturnes  les 22 et 26 décembre.

10

BAR - GRILL - RestAuRAnt
Chèvre 

salée

Menu à partir de
13,90E

7, rue du Marché - sAInt-CLAuDe
à 50 mètres de la Cathédrale

tél. : 03.84.45.55.31 / 06.85.10.85.80

spécialités jurassiennes  
tartiflettes, fondue...

spécialités de viandes 
tartare, viande sur pierre...

Pizzas

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

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

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
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Les Musées

Musée de la Boisselle-
rie, 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’Autrefois» à La Pesse. 
Accès handicapé. Tél. 
03.84.42.70.47
 

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, Mo-
rez. 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 Dia-
mant, à Saint-Claude. Tél. 
03.84.45.17.00

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

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

Musée d’Histoire de la 
Résistance et de la Dépor-
tation de l’Ain et du Haut-
Jura, 3 montée de l’Abbaye, 
Nantua. Tél. 04.74.75.07.50

Musée archéologique d’Izer-
nore, collection d’objets Gau-
lois et Gallo-Romains. Tél. O.T. 
d’Izernore : 04.74.76.51.30.

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

Eco-musée de Chapelle-des-Bois.

Musée rural de la Pesse. Musée de la Lunette.
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POUPéES - MARIONNETTES
JEUX & JOUETS, PRODUITS RégIONAUX

59 avenue de St Claude 39260 Moirans

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

Tél : 03 84 42 04 51
ENTRéE LIBRE

Saint claude
 Zi du plan d’acier 

 03 84 45 10 85

oyonnax 
2, courS de verdun 

 04 74 77 41 77

port
7, rue de l’ancre

04 74 76 26 76

St-pierre en FauciGny
46, avenue deS JourdieS

04 50 25 00 72

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

Fromagerie
 de Thoiria

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

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

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

Coopérative
 fromagère

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

Tél. 03 84.41.60.96  

Fromagerie 
traditionnelle
 des Rousses

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

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

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

Fromagerie
de Montbrillant

Visite libre depuis la 
galerie donnant sur 
les ateliers de fabri-
cation. Ouverture 
magasin : toute l’an-
née - L’Essard 39200 
Villard-St-Sauveur. 
Tél. 03.84 45.59.30

Fromagerie
 de l’Abbaye

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

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

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

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

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

Fruitière 
du Mont Orgier

Le vaste et clair 
magasin regorge de 
bonnes choses…
dont deux sortes de 
Comté affinés sur 
place, mais aussi 
beurre cru, les fro-
mages blancs «mai-
son», vin, miel, 
confitures, salaisons 
etc. Toute l’année, 
place du colonel 
Varrot, Orgelet, Tél. 
03.84.25.40.88

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

BOUCHERIE GRENARD
CHARCUTERIE ARTISANALE

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

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

vente en liGne : www.fruitiere-lapesse.com

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

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

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

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

Salle de projection de 55 places
Visite guidée sur réservation

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

http://fromagerie-haut-jura.fr
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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’atte-
lage, raids itinérants ou sor-
ties multiactivités traîneau/
raquettes ou traîneau/ski de 
fond.
D’un Bout à l’Autre
La caserne des Lutins
Bellecombe
Tél. 03 84 41 62 39

Des Chiens 
et des Hommes

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

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

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

Free Sled
Accompagné de mes 17 
chiens, vivez une expérience 
inoubliable dans un cadre 
magique.
Découvrez des sensations, 
du partage et des émotions 
au travers des différentes 
activités proposées.
En été comme en hiver.
Balade découverte à l’heure.
Initiation à la conduite d’atte-
lage pour la demi-journée.
La Pesse
Tél : 06 30 92 34 09

La Pourvoirie
Patrick détenteur du di-
plôme «musher profession-
nel» (conducteur d’attelage 
de chiens de traîneaux) et 
créateur de la Pourvoirie « 
chambres et tables d’hôtes. 
Il vous accueille du 15/12 au 
30/03 à la Pourvoirie pour 
une balade ou une conduite 
d’attelage en traineaux à 
chiens.
«Je possède une meute 
de 20 chiens de traîneaux 
de race huskys de Sibérie 
depuis 25 ans» Je fais par-
tie des derniers artisans 
«musher». Contrairement 
aux grosses structures, je 
propose des prestations en 
traîneaux à chien , personna-
lisées, avec un maximum de 
trois attelages de chiens de 
traîneaux, évoluant hors des 
sentiers battus. Ce qui nous 
permet de vivre une moment 
sincère, authentique et inou-
bliable… »
Sous La Joux
Les Moussières
Tél : 03 84 41 64 91

Nordik Jura
Taillat

Les Bouchoux
Tél : 06 76 67 17 70

La Tanière
Que ce soit pour une simple 
randonnée de 1 heure, une 
demi journée, une jour-
née complète ou plusieurs 
jours dans la région, Greg 
le musher et ses chiens sont 
toujours partants !
La Combe de Laisia
Les Molunes
Tél : 03 84 41 62 54

Des chiens 
et des hommes

Musher diplomé. Baptême en 
traineau à chiens, initiation à 
la conduite d’attelage, raids 
de 2 à 5 jours.
Les Mondérans
Les Moussières
Tél : 06 56 78 50 23
Port : 07 87 19 75 46

www.lesmoussieres.fr/ski-alpin
Pistes verte et bleue  Border-cross  Fil neige Piste de luge  Location de snowscoot 

Skisnordiques
Skating, alternatif, randonnée

Atelier pro : fartage, réparation
remise à neuf des skis

Accessoires, vêtements

locAtion | vente
& descente

www.michel-sports.fr  |  tél. 03 84 42 70 19

39370 la Pesse

Spécialiste

Marjorie
Marie-Clothilde
les Epicières du haut

Tél. 03 84 41 61 38  lesepicieresduhaut@orange.fr

39310 Les Moussières
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Ski et cheval
Ferme équestre 

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

Poney 
de la Cernaise 

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

Maison du Parc à Lajoux
A Lajoux, au cœur des 
Hautes Combes du Jura, la 
Maison du Parc vous invite à 
toucher, sentir, écouter, voir 
et comprendre le Haut-Jura, 

ce territoire vivant, riche et 
fragile.
L’exposition permanente vous 
fera voyager à travers des 
installations ludiques, colo-

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

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

rées et interactives, abordant 
chacune des facettes qui font 
le Haut-Jura : ses paysages, 
sa faune et sa flore, ses 
savoir-faire, ses forêts, son 
agriculture et ses industries. 
L’exposition s’accompagne 
d’une balade sonore «le son à 
perte de vue» pour découvrir 
toute l’originalité d’une «mon-
tagne sonore», de la visite 
d’un grenier fort avec arrêt 
détente possible (l’été, l’hiver 
il est recouvert de neige) sur 
un étonnant ensemble de 
mobiliers de repos. 
L’exposition est en français 
mais possibilité d’utiliser des 
audioguides en anglais et en 
allemand gratuits avec le prix 
d’entrée.
Tarif : 5€ adultes, 3€ enfants, 
3,50€ tarif réduit

Horaires d’ouverture : Hors 
vacances scolaires : du mardi 
au vendredi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h Fermeture 
samedi, dimanche et lundi.
Période de vacances sco-
laires (toutes zones confon-
dues), juin et jours fériés 
(sauf 25 décembre et 1er jan-
vier) : du mardi au dimanche 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h.
Pour plus de renseignements: 
Tél. : 03 84 34 12 30.
Exposition temporaire : dans 
le cadre des 30 ans du Parc 
en 2016, 30 artistes expo-
seront leurs œuvres, sur le 
thème de la «carte», pour 
porter un regard original et 
créatif sur le territoire du 
Haut-Jura à partir de février 
jusqu’en juin 2016.
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TEL INFO + RESA : 06 63 80 69 48 / 03 84 60 63 85
http://www.lapelaisse-jura.com

Séjour, étape, chambre d’hôtes

Ferme équestre de La Pelaisse

39400 Longchaumois

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

journée, week-end

LE COLLEGE
RestauRant de montagne

Cuisine 

traditionnelle 

et régionale

39310 Les Molunes - 03 84 41 61 0903.84.33.17.69

Septmoncel
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Les beaux événements du début de l’année 2016

Lamoura - Les Rousses
La Transjeune, 20 janvier

Morez
Automobile : 47e Ronde du Jura
23 et 24 janvier

Prénovel / Les Piards
Marathon des Neiges, 7 février

Rallye Neige et Glace
Du 31 janvier au 3 février
Passage dans le Jura le lundi 1 février

Lamoura - Mouthe
LA TRANSJURASSIENNE 13 et 14 février

Saint-Claude
Fête des «Soufflaculs» 16 avril 

Lons-le-Saunier
20e Percée du Vin Jaune, 
6 et 7 février

Oyonnax
Fête de Printemps 
2 avril

Foncine-le-Haut
Chapelle-des-Bois
39e Envolée Nordique
31 janvier 
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Pays des Lacs et Grandvaux
CONCERT DE NOEL

 à CHAUX DU DOMBIEF
dimanche 20 décembre 2015 à 
16h à la salle des fêtes de Chaux 
du Dombief organisé par l’Harmo-
nie Grandvallière.

CONCOURS DE BELOTE
 au LAC DES ROUGES TRUITES
dimanche 20 décembre 2015 à la 
salle des fêtes du Lac des Rouges 
Truites. Inscription à partir de 
13h30. Les 3 premiers prix sont 
des corbeilles garnies. 
Un lot sera distribué à chaque par-
ticipant. Buvette, crêpes et gaufre 
sur place. 
Organisé par l’association «les 
Rouges Truites». Renseignement 
et réservation au tél : 03 84 60 12 
95

MARCHÉ HEBDOMADAIRE à 
SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Marché hebdomadaire tous les 
dimanches matin de 8h à 13h sur 
la place devant la Mairie à Saint 
Laurent. 
Nombreux commerçants : fruits et 
légumes, fromages, miel, textiles... 
l’eau, ou comment vivre en adé-
quation avec son environnement.

RANDONNÉE RAQUETTES
 «LA FAUNE EN HIVER» 

à BELLEFONTAINE

Tél : 03 84 60 25 59 - 06 70 06 94 91
de 14h à 16h, partez en raquettes 

à la découverte des traces d’ani-
maux et comprenez les habitudes 
des animaux de nos montagnes. 
sortie tout public au départ du 
Chalet Info de Bellefontaine. Tarif : 
12€/ad. ; 6€/enf.
Mardi 22 et lundi 28 décembre

SORTIES RAQUETTES
 + REPAS 

à CHAUX DU DOMBIEF
Tel : 03 84 60 15 25
Sortie en raquettes nocturne 
accompagnés suivie d’un repas, 
départ de Chaux du Dombief à 
18h30, retour prévu vers 20h au 
restaurant «le Prélait». Au menu 

: morbiflette, salade verte, salade 
d’orange ou clafoutis myrtilles, 
café ou infusion. Pour cette sortie 
: venez avec votre matériel. Tarifs 
: 8€/ adulte, 6€/enfant (6€12ans). 
Repas : 15€/ad et 10€/enf jusqu’à 
10 ans. Renseignements et réser-
vation à l’office de tourisme Tel : 03 
84 60 15 25
Les 22, 29 décembre et 9 février

RANDONNEE EN RAQUETTES 
SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Tel : 06 70 06 94 91
Sorties raquettes «balade décou-
verte tout public» mercredi 23 et 
30 décembre 2015 de 14h30 à 
16h30. Départ des pistes de ski 
de fond à Saint Laurent en Grand-
vaux.Tarifs : 12€/ad et 6€/enf de 
9 à 12 ans. Sur inscription: 06 70 
06 94 91

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

Fruitière à Comté 
de Largillay

CLAIRVAUX LES LACS 
Pont de Poitte

Horaires du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h et de 15h à 19h 

Le dimanche et jours fériés 
de 9h à 12h
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Depuis 1888,
Joseph Michel et ses �ls distillent à Chapelle-des-Bois,

au cœur du massif du Jura.

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

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

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

Visites guidées, 

du lundi au vendredi 

à 10h30, 15h et 16h30. 

Samedi 10h30

Groupes sur rendez-vous
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La Ligne des Hirondelles 
Une vue imprenable

 sur le Jura !

Elle relie Saint-Claude, capitale de la pipe, à Dole, berceau 
de Pasteur. Entre les deux villes, de nombreuses haltes 
sont possibles : à Morez, Morbier, St-Laurent-en-Grandvaux, 
La Chaumusse-Fort du Plasne, Chaux-des-Crotenay, Champa-
gnole, Andelot-en-Montagne, Mouchard, Arc-et-Senans, avec 
visites des environs (musées, nature, coins pittoresques). 
En libre découverte ou en visite accompagnée, les curiosités qui 
jalonnent la ligne entre terre et ciel, entre plaine et montagne 
sont multiples et exceptionnelles à travers la forêt de Chaux, les 
vignobles d’Arbois, la vallée de la Bienne, etc. 
Toutes les infos sont disponibles dans les différents offices de 
tourisme des villes concernées ou sur www.lignedeshirondelles.
fr.                                                                                         H.P.

Prénovel 
Le ski de fond pour tous

Le royaume du nordique à Prénovel avec un grand rendez-vous, 
son marathon le 7 février 2016 !
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Fromagerie

Grande-R
ivière

Morbier

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

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

Comté affi né et vieilli dans nos caves
Expédition dans toute la France

Beurre - Crème - Comté - Morbier - Produits Régionaux

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

 et des loisirs de neige
Dimanche 17 janvier 2016 

à Longchaumois 
Site de Rosset

Vous profiterez le temps d’une 
journée de la découverte de 
toutes les activités hivernales 
(raquettes, skis, sorties avec 
accompagnateurs en mon-
tagne, luge…) à des prix très 
attractifs !

La Ronde  du Jura
Samedi 23 et dimanche 

24 janvier 2016
Morez & Longchaumois

Pour les amateurs de sport 
automobile, venez assister 
à l’une des seules courses 
de rallye sur neige en 
France.

La Transjurassienne
Samedi 13 et dimanche 

14 février 2016
Morez & Bellefontaine

La plus mythique des courses 
de ski de fond en France tra-
verse le magnifique site des 
lacs à la sortie de Bellefon-
taine. 
Cette course reliant le village 
de Lamoura à celui de Mouthe  
reste incontestablement l’évé-
nement majeur de l’hiver, à ne 
manquer sous aucun prétexte !

La 6/46 blanche
Dimanche 21 février 2016

 à Morbier
Pendant les vacances d’hiver, 
les amateurs de randonnée en 
raquettes pourront participer à 
cette journée populaire propo-
sant plusieurs parcours sur les 
sentiers enneigés au départ 
des Marais.

Manifestations 
de l’hiver 

à Longchaumois
Mardi 9 février 2016
Descente aux flambeaux 
Téléski de Rosset 
18h30 Anim’Rosset
jeudi 11 février 2016
Balade raquette  
Chalet d’accueil ATL19h
mardi 16 février 2016
Descente aux flambeaux
Téléski de Rosset 
18h30 Anim’Rosset
jeudi 18 février 2016
Balade raquette  
Chalet d’accueil ATL 19h 
samedi 20 février 2016
7e Jeux Olympiques de Rosset 
18h30 Anim’Rosset
mardi 23 février 2016
Descente aux flambeaux
Téléski de Rosset 
18h30 Anim’Rosset
jeudi 25 février 2016
Balade raquette  
Chalet d’accueil ATL 19h
mardi 1er mars 2016
Descente aux flambeaux, 
Téléski de Rosset 
18h30 Anim’Rosset

jeudi 3 mars 2016
Balade raquette  
Chalet d’accueil ATL19h

Installée depuis 
2012 dans l’an-
cienne école ma-
ternelle de Morez 
haut (à côté du 
parking Lidl), réno-
vée par la com-
mune de Morez, la 
Maison de l’émail 
est un lieu clair, 
aéré, spacieux et 
convivial. 
Elsa en est l’ani-
matrice. 
L’expo prêtée par 
le Parc Naturel Ré-
gional du Haut-Ju-
ra raconte en une 
dizaine de pan-
neaux l’histoire de 
l’émail et le savoir-
faire de ses arti-
sans et la boutique 
présente quantités 
de bijoux, tableaux 
et autres objets émaillés. 
Ouverture en semaine de 14 à 18 h selon calendrier (www.
maison-email.com/actualités)  et samedi de 9 à 13 h au 199 B 
rue de la République.
 
Visites guidées en semaine à 14 h et 16 h, samedi à 9 h et 
11 h. 
Tarifs : 2.50€/personne ; pour les groupes 2€/personne à 
partir de 10 visiteurs. 
Pour démonstrations et stages : 03.84.33.31.29 ou maison.
de.email@orange.fr.                                                           H.P.

La magie de l’émail
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www.ballandski.com

garage cuynet

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

www.garage-cuynet.fr

• Vente de véhicules 
neufs et occasions

• Mécanique
• Carosserie
• DépannageAgent

ALFA ROMEO

Agent
FORD Agent

FIAT
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Spécialiste des pierres pré-
cieuses et fines depuis 1988, 
la Taillerie vous présente une 
belle collection de gemmes 
naturelles ! Certaines sont 
mises en valeur sur des bijoux 
uniques et personnalisés. 
Dans le magasin sur le parking 
des téléskis, vous trouverez 
des pierres exceptionnelles 
parfois rares, comme le gre-
nat démantoïde ou le saphir 
padparadscha, des pierres de 
haute joaillerie. 
Des clients de toute la France, 
de Suisse, de Belgique et 
même de Corée se rendent 
à Bellefontaine pour acheter 
des pierres prestigieuses à 
une gemmologue diplômée au 

La Taillerie à Bellefontaine 
 Le saphir en exposition

niveau international. 
Tous les ans, une pierre différente 
est mise en avant : 
Précieuse, royale et surprenante, 
la pierre qui brillera à la Taillerie 
cette année vous envoûtera à tra-
vers ses multiples légendes. Du 
Cachemire, de Ceylan, de Birma-
nie, étoilé ou padparadscha, elle 
vous fera voyager sur son tapis 
magique pour découvrir les mille 
et une merveilles de ses cou-
leurs. Trésor de la nature, son nom 
signifie la plus belle chose et de 
tout temps elle fut convoitée par 
les hommes pour sa dureté et sa 
beauté. 
Ne manquez pas à partir du 1er 
Décembre une visite prestigieuse 
à Bellefontaine pour admirez des 
perles, des pierres et des bijoux...  
en Saphir ! 
Effectivement s’il faut boucler le 
tout avant le 26, il faut faire rapide 
et je travaille justement cette fin de 
journée sur la com.
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Du 19 au 25 décembre
EXPOSITION PEINTURES 

LES ROUSSES - Salle Gérard 
Loye (face à l’église) - Par Martine 
Romanet. «Depuis de nombreuses 
années je peins, cherchant un che-
min possible entre abstraction et 
figuration. Pour cette exposition, en 
partie sur le thème du ski, je vou-
drais exprimer le ressentis dans 
la nature et par le mouvement, au 
cœur de nos forêts Jurassiennes, 
entre neige et soleil ! ». Organisé 
par l’association Culturelle Rousse-
lande. De 10h30 à 12h30 et 14h30 à 
19h, entrée libre.
Dimanche 20 décembre

MAQUILLAGE DE NOËL 
LES ROUSSES - Salle de l’Om-
nibus - 17h00 - Lorraine vous pro-
pose un atelier maquillage de Noël. 
Un lutin, un renne, les idées ne 
manqueront pas..... Organisé par le 
Service Animations. 
POT D’ACCUEIL DE LA STATION 
LES ROUSSES - Salle de l’Om-
nibus - 18h00 - Un bon plan pour 
commencer les vacances, le pot 
d’accueil. Présentation des ani-
mations et activités de la Station 
autour d’une boisson chaude. Avec 
la participation des Ecoles de ski de 
la Station. Organisé par le Service 
Animations.

CONCERT DE NOËL 
LES ROUSSES - Eglise des 
Rousses - 17h30 - Chants de Noël 
avec la Chorale Braises et Bour-
geons de Fillinges (74). Entrée libre, 
tout public. Organisé par l’Associa-
tion Culturelle Rousselande.

Lundi 21 décembre
LE PÈRE NOËL DE PASSAGE 

SUR VOTRE STATION 
STATION, 4 VILLAGES - Voir 
texte ci-dessous - 14h00 - 20h00 
- Le Père Noël sera sur votre sta-
tion pour un passage dans chaque 
village ! 
Lamoura, salle hors sac de 14h à 
15h. 
Bois d’Amont salle hors sac de 
15h à 16h. 
Prémanon, Office de Tourisme de 
16h à 17h. 
Les Rousses, salle de l’Omnibus 
de 17h à 19h. 

Animations sur la Station des Rousses

Dans chaque village, un atelier sera 
mis en place pour les enfants dési-
reux d’écrire leur lettre, avec la boîte 
au lettres du Père Noël, et le pas-
sage du Père Noël pour quelques 
photos. Animation gratuite organi-
sée par le Service Animations.

Du 21 au 28 décembre
EXPOSITION DE PHOTO 
LAMOURA, 303 Chemin de 
l’abbaye - Tous les jours de 10h à 
19h - 2 thèmes pour cette expo de 
fin d’année : «Jura, sauvage par 
nature» (faune du Jura : renards, 
grands tétras, lynx...) et «Grands 
Prédateurs» (ours, loups, lynx sau-
vages). Au 303, chemin de l’abbaye 
39310 Lamoura, tel : 03 84 45 70 77. 
Ouverture de 10h à 12h et de 15h à 
19h. Expo fermée les 24 et 25/12, et 
du 29 au 31 décembre.

Mardi 22 décembre
ACTIVITÉ MANUELLE 

de 4 à 7 ans 
PREMANON  - Salle de la mai-
rie (Face à l’église) - 10h00 - Une 
séance ou à partir de matériaux de 
récupération tu pourras créer avec 
l’aide de tes parents des person-
nages, des animaux, de la décora-
tion pour décorer le sapin... ou la 
table du réveillon. Organisé par le 
Service Animations. Animation gra-
tuite.

ORGUE DE BARBARIE 
ET CHANSONS DE RUE 

LES ROUSSES - Rue pasteur 
(salle omnibus si pluie) - 16h00 - 
Une chanteuse et son orgue de 
barbarie présente un répertoire 

de chansons de rue variés pour le 
bonheur des petits et des grands, 
mais aussi de vos oreilles ! Anima-
tion déambulatoire le long de la rue 
Pasteur. Repli en salle de l’Omnibus 
si météo pluvieuse. Organisé par le 
Service Animations.
CINÉCLUB, «SUR LA LIGNE» 
LES ROUSSES - Cinéma Les 
Quinsonnets - 17h30 et 20h30 - 
Titre original : Fair play. Réalisation 
et scénario : Andrea Sedlá-ková. 
Drame, 1h 40, 2014. Origine : Répu-
blique Tchèque. Interprètes : Anna 
Geislerová, Judit Bárdos, Roman 
Luknár. 
Tchécoslovaquie, dans les années 
80. Anna, jeune sprinteuse, sélec-
tionnée dans l’équipe nationale, se 
prépare pour la qualification aux 
jeux olympiques. Ses coach lui ad-
ministrent à son insu des stéroïdes 
anabolisants, jusqu’au jour où elle 
s’effondre à l’entraînement. Elle 
apprend alors la vérité. Anna décide 
de poursuivre l’entraînement sans 
dopants.

DESCENTE AUX FLAMBEAUX 
LAMOURA - La Serra - 17h30 - 
Un spectacle lumineux, un accueil 
convivial, l’ESF de Lamoura déploie 
son savoir. 

Mercredi 23 décembre
LECTURE DE CONTES

 POUR PETITS 
LES ROUSSES - Salle de l’Omni-
bus - 10h30 - Lecture de contes et 
légendes pour les tous petits (de 2 
à 5 ans). Au pays des sapins, il était 
une fois... Organisé et réalisé par le 
Service Animations. Entrée gratuite, 
durée 1h (environ).

JEUX DE NEIGE
 de 3 à 6 ANS 

BOIS D’AMONT - Centre du 
village (vers Office du tourisme) 
- 15h00 - Une carotte, quelques 
morceaux de bois et voilà un bon-
homme de neige. Avec l’aide de tes 
parents donne vie à la neige... Repli 
en salle si manque de neige ou 
météo pluvieuse, animation pouvant 
être modifiée. Organisé par le Ser-
vices Animations. Durée : 2h.

DÉGUSTATION DE VINS
 JURASSIENS 

BOIS D’AMONT - Salle de spec-
tacle - 18h00 - La Fruitière Vinicole 
d’Arbois vous propose de déguster 
des vins typiquement jurassiens, 
que ce soit les cépages Savagnin 
(vin blanc), Trousseau ou Poulsard 
(vins rouge), ainsi que les spéciali-
tés comme le Macvin, le Vin Jaune 
et le Vin de Paille. Vente de vins à 
l’issue de la dégustation. 
Pour les plus jeunes quelques jeux 
seront proposés et dégustation de 
limonades. Entrée libre. Organisé 
par le Service Animations.

MARCHÉ DES ROUSSES 
LES ROUSSES - Place centrale 
- 8h00 - Exceptionnellement le 
marché des Rousses aura lieu les 
mercredis 23 et 30 décembre en 
matinée.

SOUTERRAINS AVENTURE 
LES ROUSSES - Fort des 
Rousses - 10h00 à 12h00 Revivez 
l’un des entrainements des com-
mandos de l’armée, voyagez dans 
les entrailles secrètes du Fort et 
trouvez les réponses aux énigmes 
qui vous ouvriront les portes de la 
liberté. 
Réservation obligatoire Office de 
Tourisme des Rousses, tarif adulte: 
23.30€ , enfant (de 7 à 15 ans) : 
17.40€, Pass famille (2 adultes / 2 
enfants dont 1 gratuit) : 64€. Orga-
nisé par Rousses Espace Loisirs.

SPECTACLE DE MAGIE 
LES ROUSSES - Salle des fêtes 
de La Doye - 15h00 - Spectacle 
de magie avec MAGICALEMENT 
ALEXANDRE. Spectacle offert par 
la Mairie des Rousses. 
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mORBIER RN 5 – Les Marais 03 84 33 19 97      mONTAgNAT RD 1075 04 74 22 34 51
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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

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  G R I G N O T E R  E N T R E  L E S  R E P A S .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R
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MARCHÉ DES ROUSSES 
LES ROUSSES - Place centrale 
- 8h00 - Exceptionnellement le 
marché des Rousses aura lieu les 
mercredis 23 et 30 décembre en 
matinée. 

SOUTERRAINS AVENTURE 
LES ROUSSES - Fort des 
Rousses - 10h00 à 12h00 Revivez 
l’un des entrainements des com-
mandos de l’armée, voyagez dans 
les entrailles secrètes du Fort et 
trouvez les réponses aux énigmes 
qui vous ouvriront les portes de 
la liberté. Réservation obligatoire 
Office de Tourisme des Rousses, 
tarif adulte : 23.30€ , enfant (de 7 
à 15 ans) : 17.40€, Pass famille (2 
adultes / 2 enfants dont 1 gratuit) : 
64€. Organisé par Rousses Espace 
Loisirs.

SPECTACLE DE MAGIE 
LES ROUSSES - Salle des fêtes 
de La Doye - 15h00 - Spectacle 
de magie avec MAGICALEMENT 
ALEXANDRE. Spectacle offert par 
la Mairie des Rousses. 

Jeudi 24 décembre
LETTRE AU PÈRE NOËL 

(2 À 5 ANS) 
LAMOURA - Salle hors sac 
centre du village - 10h00 - Dernière 
possibilité d’écrire sa lettre au Père 
Noël, animation spécial tout petit ! 
Organisé par le Service Animations.

PASSAGE DU PÈRE NOËL 
BOIS D’AMONT - centre du vil-
lage - 14h00 - Début de la tournée 
du Père Noël, il traversera Bois 
d’Amont, les commerces, l’Office du 
tourisme puis repartira en direction 
des Marmousets. Organisé par le 
Service Animations.

LA GRANDE TOURNÉE
 DU PÈRE NOËL 

PREMANON - centre du village - 
15h00 - Le Père Noël poursuit son 
trajet et sa traversée de la Station, 
à Prémanon, du musée à l’Office de 
tourisme, puis au pied de la piste de 
luge. Organisé par le Service Ani-
mations. 

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
LES ROUSSES - centre du vil-
lage - 16h30 - Dernière apparition 
du Père Noël avant le grand soir 
! Traversée des Rousses et arrêt 
devant la Mairie pour déguster une 
boisson chaude en votre compa-
gnie, récupérer les dernières lettres. 
Vin chaud offert par la Mairie des 
Rousses. Organisé par la Mairie des 
Rousses et le Service Animations.

(suite) Animations sur la Station des Rousses
Vendredi 25 décembre

DERNIER PASSAGE
 DU PÈRE NOËL 

LAMOURA - La Serra - 15h00 - 
Après une longue nuit, le Père Noël 
fera sa dernière halte au pied des 
pistes de La Serra ! Organisé par 
l’Ecole du Ski Français de Lamoura.

Du 26 décembre au 3 janvier
EXPOSITION DE PEINTURES 
LES ROUSSES - Salle Gérard 
Loye (face à l’église) - Tous les 
jours de 10h à 18h30 - Par Pascale 
Sansom. « la peinture, c’est la liber-
té de figer des instants magiques, 
un paysage, une ambiance en me 
laissant juste guider par l’émotion 
du moment». Entrée libre, de 10h 
à 12h et de 15h à 18h30. Organisé 
par l’Association Culturelle Rousse-
lande.

Dimanche 27 décembre
CONCOURS DE LA RELÈVE 

BOIS D’AMONT - Piste de la 
Frontière - 9h00 - Course de ski de 
fond pour les jeunes licenciés, orga-
nisé par le Ski club Bois d’Amont.
MAQUILLAGE DE NOUVEL AN 
LES ROUSSES - Salle de l’Om-
nibus - 17h00 - Lorraine vous pro-
pose un atelier maquillage de Nou-
vel an. Aux enfants, aidés par leur 
parents de trouver le maquillage, le 
plus coloré, le plus festif...  Organisé 
par le Service Animations.

POT D’ACCUEIL DE LA STATION 
LES ROUSSES - Salle de l’Om-
nibus - 18h00 - Un bon plan pour 
commencer les vacances, le pot 
d’accueil. Présentation 
des animations et activités de 
la Station autour d’une boisson 
chaude. Avec la participation des 
Ecoles de ski de la Station. Orga-
nisé par le Service Animations.

SPECTACLE CABARET
 ‘CIRCO BARRÉ’ 

LAMOURA - Espace Communal 
- 18h00 - Circo barré un cabaret 
cirque résolument décalé et truffé 
de gag, 3 artistes et un ... lion! Tout 
public, durée du spectacle 1h, tarif 
enfant jusqu’à 14 ans 5€, adulte 
8€. Organisé par le Comité des 
Fêtes de Lamoura.

Du 27 au 28 décembre
SAMSE NATIONAL TOUR 

BOIS D’AMONT - Piste de la 
Frontière - Lun. 09h00 Dim. 09h00 - 
Course de ski de fond, organisé par 
le ski club Bois d’Amont.
Lundi 28 décembre
KERMESSE DU PÈRE NOËL 

LES ROUSSES - Stade de l’Om-
nibus (repli salle si pluie) -16h00 
- Jeux d’adresse, d’équilibre, des 
jeux en extérieur divers et variés 
pour tous, détente et bonne humeur 
au rendez-vous. Animation gratuite 
proposée par le Service Anima-
tions. Durée 2h.
Mardi 29 décembre

JOURNEE DE PROMOTION
 DU SAUT A SKI

LES ROUSSES - Stade de l’Om-

nibus - De 14h00 à 17h00 Anima-
tion chiens de traîneau, présenta-
tion d’un équipage suivie d’activités 
payantes  (de 5 à 15€ en fonction de 
l’âge et de l’activité) sortie en traî-
neaux ou cani-rando. De 15h00 à 
17h00 Baptême de saut à ski à des-
tination du grand public (15€ prix 
incluant la licence et l’assurance, 
possibilité de prêt de matériel). De 
17h00 à 19h00 Démonstration de 
saut des jeunes sauteurs du comité 
départemental sur les tremplins K10 
et K25. Organisé par La commission 
saut à ski du comité départemental 
de ski du Jura.

DESCENTE AUX FLAMBEAUX 
LAMOURA - La Serra - 17h30 - 
Un spectacle lumineux, un accueil 
convivial, l’ESF de Lamoura déploie 
son savoir. 

CINÉCLUB, 
‘WHILE WE’RE YOUNG’ 

LES ROUSSES - Cinéma Les 
Quinsonnets - 17h30 et 20h30 
- Réalisation et scénario : Noah 
Baumbach. Comédie dramatique, 
1h 37, 2014. Origine : USA. Inter-
prètes : Ben Stiller, Naomi Watts, 
Amanda Seyfried, Adam Driver. 
Josh et Cornelia Srebnick, la qua-
rantaine, sont mariés et heureux 
dans leur ménage. Ils n’ont pas 
réussi à avoir d’enfants, mais 
s’en accommodent. Alors que Josh 
s’acharne sur le montage de son 
nouveau documentaire, il devient 
évident que l’inspiration n’est pas au 
rendez-vous. Il lui manque quelque 
chose... 

Du 29 au 30 décembre
SAMSE NATIONAL 
TOUR BIATHLON 

PREMANON  Stade des Tuffes 
- Mar. 09h00 Mer. 09h00 - Biathlon 
(ski de fond et tir à la carabine). Or-
ganisé par le ski club du Grandvaux.
Mercredi 30 décembre.

LECTURE DE CONTES
 POUR PETITS 

39220 BOIS D’AMONT Salle 
hors sac 10h30 Lecture de contes 
et légendes pour les tous petits (de 
2 à 5 ans). Au pays des sapins, il 
était une fois... Organisé et réalisé 

par le Service Animations. Entrée 
gratuite, durée 1h (environ).

CONCOURS DE LUGE 
39220 PREMANON 
Piste de luge (repli salle en de 
pluie) - 15h00 - Vitesse ou adresse, 
le premier arrivé en bas sans tom-
ber de sa luge sera un champion 
! Organisé par le Service Anima-
tions. Nous disposons de quelques 
luges, vous pouvez apporter la vôtre 
si vous le souhaitez. Repli en salle 
vers la mairie (face à l’église) si 
manque de neige ou pluie, anima-
tion modifiée si repli.

DÉGUSTATION DE VINS
 JURASSIENS 

39220 PREMANON - Salle de la 
mairie (Face à l’église) - 18h00 – 
Voir descriptif du 23 décembre.

MARCHÉ DES ROUSSES 
39220 LES ROUSSES - Place 
centrale - 08h00 - Exceptionnel-
lement le marché des Rousses 
aura lieu les mercredis 23 et 30 
décembre en matinée. 

SOUTERRAINS AVENTURE 
Voir descriptif du 23 décembre.
Jeudi 31 décembre

LA DER DE L’ANNÉE 
39220 LES ROUSSES - Stade 
de l’Omnibus - 15h30 - Comment 
mieux terminer cette année que les 
pieds dans la neige et en musique 
! Ambiance assurée au coeur du 
village, boom enfant, descente 
aux flambeaux et vin chaud offert 
(17h30). Très bonne fin d’année et 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2016 ! Organisé par le Ser-
vice Animations de la Station.
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BONS PLANS POUR SKIER SANS SE RUINER !
PETIT BUDGET POUR LES DÉBUTANTS EN SKI !

  Découvrez le Pass’1ère glisse. Il donne accès uniquement aux téléskis pour débutants appelés «Baby». C’est la formule 
idéale pour apprendre à skier facilement et à moindre coût : tarif à partir de 6,90 € seulement ! 

  Pensez aussi à l’espace ludique des Marmousets à Bois d’Amont, accessible aux enfants en ski alpin ou en ski de fond. 
Tarif à partir de 6,10 € la journée.
  Pour les débutants à ski de fond, pensez aux espaces «Liberté» accessibles gratuitement !

LES MERCREDIS À PETIT PRIX !
  Bénéficiez de 20 % de réduction sur les forfaits de ski alpin journée (hors franco-suisse) et d’un tarif unique à 5 € pour la 
séance de ski de fond (offre valable hors vacances scolaires, toutes zones).

WEEK-END À PRIX RÉDUIT !
  Bénéficiez de -30% sur les tarifs des forfaits de ski alpin et de ski nordique multi-journaliers, à partir de 2 jours consécutifs 
(offre valable hors vacances scolaires, toutes zones).

DES PROMOS POUR LES FAMILLES NOMBREUSES !
  Forfaits de ski nordique à tarifs réduits pour les familles ou « tribus », composées de 4 personnes et plus, qui 
souhaitent faire du ski de fond sur la station. Détails des offres sur www.lesrousses.com.

GRANDS EVENEMENTS DE L’HIVER
 Marché de Noël au Fort des Rousses : 3ème édition les 12 et 13 décembre 2015 
 Coupe d’Europe de ski de fond : les 12 et 13 décembre 2015 
 Le SAMSE Tour : les 27 et 28 décembre 2015 
 La Transjeune : le 20 janvier 2016 
 L’O‘xyrace Trail Blanc Jurassien : le 23 janvier 2016 
 La Transjurassienne : les 13 et 14 février 2016 
Détail sur www.lesrousses.com
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BON DE RÉDUCTION 10% OFFERT*
sur une activité LES ROUSSES ESPACE LOISIRS : Ski alpin, ski nordique, 
raquettes, jardin de Rouxy hiver/été, souterrains aventure hiver/été, Fort 
des Rousses Aventure (parcours aventure, sur les traces des commandos, 
souterrains aventure,), randonnées pédestres, activités nautiques (cours et 
locations), le monde de Rouxy.

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

 Je souhaite m’abonner à la newsletter Station des Rousses.
Offre valable jusqu’au 30/04/2016 sur présentation de ce bon de réduction. * Valable sur forfait, séance ou entrée unique ne dépassant pas une journée. Offre non cumulable - HEBDO HAUT-JURA (11-2015).

CONTEMPLATION

LESROUSSES.COM
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Vallée de Joux
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Les Rousses

Culminant à 1678 m, La Dôle est le plus 

haut point de la chaîne du Jura Suisse. Elle 

offre l’un des plus beaux panoramas sur 

le Lac Léman et les Alpes.

Répertorié à l’inventaire fédéral des 

paysages (IFP), le massif de La Dôle abrite 

une grande variété d’espèces animales 

et végétales. 

Nous vous remercions de respecter 

son environnement et de suivre le balisage 

et la réglementation en vigueur.

Parking

Information

Télésiège

Piste de luge

Restauration

Ski familial

Piste très diffi cile

Piste diffi cile

Piste diffi culté moyenne

Piste Facile

Itinéraires

Location de ski

Ecole de ski
Suisse

Ecole de ski
Français

Poste de secours
Tél. +  41 22 360 15 85

 Points de ventes et caisses:

 –  Les Dappes

 –  Tabagnoz 
 ( week-ends et vacances )

 – Valdappes ( Berthet )

m

ys

aldappes

aloup

Nom des pistes

Reculets-Dessus  500 m 

Les Quatre-Murs  1200 

Compétition  1800 m

Franco-Suisse  2500 m

Les Lésines  1500 m

La Pétroule  1000 m

Les Combes  2000 m

Liaison Cuvaloup  500 m

Les Tétras  1200 m

Liaison Tabagnoz  400 m

La Germine  1300 m

Chalet  500 m

Reculets-Dessous  300 m

Itinéraires

Liaison Tabagnoz – Lésene

Liaison Reculets-Dessous – V

Liaison Valdappes – Cuv

Liaison Cuvaloup - Valdappes

Un bol d’air frais

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

www.espacedole.ch

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

La station Monts-Jura 

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

Espace Dôle

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

Monts-Jura 
Le ski alpin, toujours plus de 

sensations…
La station Monts Jura offre un déni-
velé abrupt et une vue à couper le 
souffle. En revanche, une fois arrivé 
au sommet, ce sont des pentes 
accessibles qui s’offrent à vous. 
Mais que l’on se rassure, il existe 
des pistes pour tous les niveaux et 
si tous partageront le même pano-
rama, certains emprunteront des 
itinéraires en pente douce, d’autres 
des parcours réservés aux skieurs 
chevronnés. Toutes les pistes de 
chaque domaine réservent un fes-
tival de sensations. Un privilège 
réservé à ceux qui ont fait le dépla-
cement !
Pour les amateurs de glisse et de 
soleil en altitude, la station Monts 
Jura garanti la pratique du ski alpin 
tout au long de l’hiver. En effet, 
grâce à 120 enneigeurs judicieu-
sement répartis, il vous est tou-
jours possible de rallier le village 
de Lélex (900 m.) depuis le som-
met de Monthoisey (1680 m.), et 
ce, quelque soient les conditions 
météorologiques. 

Monts-Jura 
Le ski nordique, 

toujours plus de liberté…
Classique ou skating ?
Faut-il encore présenter le paradis 
des fondeurs ? la station est par-
ticulièrement gâté, car elle bénéfi-
cie d’un espace protégé, riche en 
faune sauvage que traversent les 
160 km de pistes merveilleusement 
entretenues. La qualité de la neige 
y est en tout temps remarquable et 
permet aux sportifs d’élite, comme 
aux amateurs, d’y accomplir des 
semaines d’entraînement intensif  
pour les uns ou de délicieuses ba-
lades pour les autres. 
Nulle part ailleurs, vous ne dispose-
rez de conditions plus propices  la 
pratique de votre sport préféré, en 
version classique ou skating. 
Les POINTS FORTS de la station 
Monts Jura
Programme de fidélité : 
«LIBERTÉ +» SIMPLIFIEZ-VOUS 
LE SKI 
= une seule connexion à www.
monts-jura.com et vous skiez  toute 
la saison ! 

En adhérent à Liberté + sur inter-
net, le forfait journée est moins cher 
qu’en caisse, 
22 € la journée au lieu de 26 €, 
(17.50 € au lieu de 21 € pour les 
enfants) et le skieur bénéficie aussi 
d’autres avantages tout au long de 
la saison ! 
Les FAMILLES l’adorent…
Dans le cadre d’une famille compo-
sée de 2 adultes et de 2 à 4 enfants 
(5 à 15 ans), inscrits 
Dans le même compte Liberté + et 
skiant ensemble, le  skipass enfant 
est à -50%
LE PLAISIR DU SKI à deux pas de 
chez vous…

Lélex-Crozet, 
900-1680 m, station village

• Des installations mécaniques per-
formantes, 17 appareils dont 2 télé-
portés et 2 télécabines.
• Un domaine skiable sécurisé 
grâce à 120 enneigeurs disposés à 
partir de 900 m
d’altitude sur le versant Lélex du 
domaine skiable.
- Alt. 900-1680 m – 26 pistes, 17 re-
montées mécaniques dont 2 téléca-
bines, 32 hect. De neige de culture.

Menthières, 
1070-1535 m, stade de neige
• Le site de Menthières est un stade 
de neige idéal pour l’initiation aux 
sports d’hiver.
• Un vaste parking se développe 
à proximité du front de neige à 
quelques dizaines de mètres des 
premières remontées mécaniques.
- Alt. 1070-1563 m – 9 pistes, 5 re-
montées mécaniques, 1 enneigeur.

Mijoux-la Faucille, 
1000-1550 m, parc de loisirs
• Le site idéal pour faire ses pre-
miers pas… à ski et pour pro-
gresser à son rythme et en toute 
sécurité sur des pentes douces et 
soigneusement entretenues depuis 
le sommet du Mont Rond (1596 m.).
• Le col de la Faucille se trouve à 
moins de 30 minutes du centre de 
Genève.
• 2 écoles de ski proposent leurs 
activités aux enfants et aux adultes.
- Alt. 1000-1550 m. -14 pistes, 7 
remontées mécaniques avec le 
fameux Télécombi alliant sièges et 
cabines sur le même câble pour 
skieurs, piétons et randonneurs en 
raquettes.
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Station Monts Jura

(suite)

La Vattay-Valserine,
 900-1450 m, 

site nordique par excellence

• 120 kilomètres de pistes en 
double traçage. Le damage est 
effectué quotidiennement en alter-
natif et en skating.
• Un parking de 900 places per-
met d’accéder très rapidement au 
départ des pistes.
• La raquette se pratique égale-
ment sur ce site grâce à 11 kilo-
mètres d’itinéraires
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.

Randonnée RAQUETTE, tou-
jours plus de paysages :
La pratique de la raquette répond 
parfaitement à l’aspiration actuelle 
à la liberté et au contact avec la na-
ture. Elle s’adapte à votre rythme 
soutenu ou tranquille et n’exige 
pas de technique particulière. Avec 
des raquettes, vos pieds semblent 
ceux d’un géant, se jouant de 
l’épaisseur de la neige. 
Des itinéraires parfaitement bali-
sés facilitent votre orientation et 
vous suggèrent de magnifiques 
parcours. Des topos sont à votre 
disposition dans les différents of-
fices de tourisme.
Le programme complet des ran-
données proposées de la Haute 
Chaîne du Jura est disponible sur 
www.monts-jura-rando.fr 

Informations/renseignements :
Maison du tourisme MONTS 
JURA à Lélex - Tél. 04 50 20 91 43

@ : infotourisme@monts-jura.
com
Site : www.monts-jura.com
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Jean-Pierre SPort
Location Ski

Moniteur diplômé

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

La Chapelle LELEX - Tél : 04 50 20 90 86

L É L E X - C R O Z E T  •  M I J O U X - L A  F A U C I L L E  •  L A  V A T T A Y - V A L S E R I N E  •  M E N T H I È R E S

www.monts-jura.com

LIBERTÉ + 
SKIEZ SANS CONTRAINTES, 
AU MEILLEUR TARIF ! 

22 € 
le Skipass

journée

26 € 
le Skipass

Fini l’attente aux caisses 


Fini l’achat sur Internet avant d’aller skier 

 Vous adhérez pour 1€/an seulement ! 
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Patinage 
sur le Lac Genin

Imaginez une immense patinoire 
naturelle nichée au cœur de la 
forêt : c’est la lac Genin Gelé
Location de patins à glace à 
l’Auberge du Lac Genin – Tél : 
04.74.75.52.50 (Possibilité de 
louer également des raquettes à 
neige ainsi que des luges)

Des idées 
de circuits raquette
Autour du lac Genin

Immergez-vous dans l’univers 
silencieux et mystérieux du lac 
Genin en hiver. Un circuit de dé-
couverte de 2,5 km passe par le 
lac puis vers le marais et en forêt. 
Le second circuit de 7,5 km fait la 
joie des plus sportifs.

Sur Apremont
Le comité de Ski de Fond, consti-
tué de bénévoles, assure des 
permanences en hiver, le samedi 
après-midi et le dimanche toute la 
journée dans le local à côté de la 
mairie, afin de louer des skis de 
fond, des raquettes et des luges.
GTJ raquettes - Le tour du pla-
teau de Retord 
A l’occasion d’un week-end ou 
d’un court-séjour découvrez ce 
secteur d’alpages avec de nom-
breuses fermes isolées typiques 
du Bugey. Au crêt du Nu, vous 
aurez une magnifique vue sur les 
Alpes et le Mont-Blanc. Une ran-
donnée à ne pas manquer !
Cette boucle d’environ 35 km, non 
reliée au parcours principal de la 

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

GTJ, s’emprunte au départ de la 
station des Plans d’Hotonnes, du 
Col de Cuvéry ou du village du 
Poizat.

            
SiteS norDiqueS

Belleydoux  
et  Hautes Combes

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

Le Plateau de Retord - Porte 
de la Chapelle Le Poizat - 
Lalleyriat / Le Grand Aber-
gement
Trois vastes combes reliées entre 

elles, avec des pistes pour tous 
les niveaux, offrant des belvé-
dères sompteux sur les Alpes 
et le Jura. Au total 160km sont 
ouverts aux skieurs qui peuvent 
varier les plaisirs (ski nordique, 
raquettes...) et les paysages. 3 
pistes de ski nordiques reliées 
aux autres portes, 3 liaisons et 3 
itinéraires raquettes balisés.

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

La vente de forfaits 
de ski nordique et alpin

Afin de toujours mieux répondre 
aux attentes de la population 
locale et des touristes, Oyonnax 
Tourisme propose la vente de for-
faits de ski nordique et alpin.

Les forfaits proposés à la vente 
sont les suivants : 
Les forfaits de ski nordique :
Forfait saison Belleydoux - 
Hautes-Combes : il donne accès 
à l’ensemble des sites nordiques 
des Hautes-Combes : Belleydoux, 
Giron, La Pesse, Les Moussières, 
Bellecombe, Les Molunes, Sep-
moncel et Lajoux).Forfait saison 
GIP Plateau de Retord : il donne 

accès aux pistes du Plateau de 
Retord, d’Hauteville La Praille et 
Lachat)
Forfait saison Montagnes du Jura 
: il donne accès à un secteur plus 
large regroupant toutes les pistes 
nordiques du massif Jurassien et 
Suisse Romande.

Office de tourisme Haut-Bugey
 Izernore, Nantua et Oyonnax
espace trois Lacs
14 rue du Docteur Mercier 
01130 NANTUA
Tel : + 33 (0)4 74 12 11 57
Horaires d’accueil de septembre 
à janvier : 
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
(ouverture à 10h30 le lundi).
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Votre technicien spécialiste 
nordique et alpin

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

en raquettes, luge ou patins à glace.

Spécialités au feu de bois

Auberge du LAc genin

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

HAUT-JURA SAINT-CLAUDE                                
terre de contrastes

03 84 45 34 24

Point Info de Lajoux
03 84 41 28 52

Point Info de La Pesse
03 84 42 72 85

Animations 
enfants             

et familles
                          

Expositions
     

                                                                            
Visites       

guidées

1 avenue de Belfort
39200 Saint-Claude                              

www.saint-claude-haut-jura.com

Beaux-arts 
et site archéologique

03 84 38 12 60
3 place de l’Abbaye
39200 Saint-Claude

MUSÉE DE L’ABBAYE
«Une promenade dans le temps, du Moyen Âge au XXIème siècle»

ATELIER DES SAVOIR-FAIRE
« C’est ici que l’artisanat se dévoile »

 Ateliers    
Artisans 
Juniors                   

                                

Parcours 
ludique 
enfant 

Exposition                                   
temporaire                                                       

03 84 42 65 06

1 Grand’rue
39170 Ravillolesw
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www.atelierdessavoirfaire.fr

www.museedelabbaye.fr
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