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La plus belle piste pour tracer des 
arabesques, le rendez-vous après-
ski à ne pas manquer, la randonnée 
avec des chiens de traîneaux, la fro-
magerie à se damner, le point de 
vue exceptionnel, la meilleure table, 
un refuge douillet loin du monde…
Avec notre guide nous vous dessi-
nerons le Jura en relief, nous vous 
dévoilerons les plaisirs d’une saison 
diverse, les nuances de notre terri-
toire, avec enthousiasme.

Le charme des stations familiales, 
l’esprit nordique 

Ce n’est pas uniquement la taille 
qui fait la force, ni la puissance qui 
détermine le plaisir. Ici dans le mas-
sif jurassien, c’est le climat familial, 
l’ambiance, le charme d’un village, 
son authenticité qui sont autant 

d’éléments pour vous donner envie 
de rester toute une vie. Une manière 
de vivre, une mentalité, et un envi-
ronnement qui rappellent le Grand 
Nord, cher à Paul Emile Victor. Un 
territoire préservé aux portes de la 
Suisse et à l’écart des grands flux 
touristiques, les montagnes du Jura 
vous offrent une nature riche et se-
crète.

L’hiver sera beau
Les premiers flocons ont fait leur 
apparition, nouvelles glisses, ran-
données, animations nocturnes, 
activités ludiques, adresses gour-
mandes, hébergement… Des nou-

veautés, le snowtubbing, l’airboard 
à découvrir dans nos pages. L’Espace 
des Mondes Polaires à Prémanon 
ouvre courant février, la patinoire 
vous attend dès les fêtes de Noël.
Chaque hiver la montagne sort le 
grand jeu pour séduire sa clientèle.
Vous avez carte blanche pour un sé-
jour aux couleurs de l’hiver !

Sophie Dalloz-Ramaux 
Dominique Piazzolla
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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

NOUVEAU ! Effiloché de chèvre en gelée
+ Grand Prix National 2014 de la Terrine de Campagne traditionnelle et     
   Prix National 2015 (confrérie des fins Goustiers du Pré Bocage)
+ Prix d’honneur au 45e championnat de France de la meilleure andouillette coupée 2013
+ Fabriquant de la saucisse de Morteau et de Montbéliard IGP
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Patinoire
Pendant les vacances de Noël, du samedi 
17 décembre au samedi 31 décembre 
2016 inclus, une patinoire synthétique 
sera installée sur la Place de l’Abbaye. 
D’une surface de cent-quarante-quatre 
mètres carrés, la patinoire 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 à glace incluse). 
À noter que les enfants jusqu’à dix ans 
révolus devront rester sous la surveil-
lance et la responsabilité d’une personne 
majeure.

Saint-Claude 

AU PROGRAMME 
Inauguration : samedi 17 décembre 2016 
à 11heures.
1h. de patinage gratuite de 11h. à 12h.
Batucada avec le groupe Ô Maracujà 
de19h. à 19h.45

Vendredis 23 et 30 décembre 2016 : noc-
turne proposée aux patineurs jusqu’à 
22h. avec bûches scandinaves.
Fermetures exceptionnelles à 18h., les 
samedis 24 et 31 décembre 2016 et ou-
verture exceptionnelle de 17h.30 à 20h., 
le dimanche 25 décembre 2016.
Vente de petite restauration sur place 
par les commerçants partenaires.
En partenariat avec les associations vo-
lontaires de Saint-Claude.
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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

4



Bistrot Trattoria Pizzeria

Du 17 décembre 2016 au 30 avril 2017 : de 14h à 18h sauf dimanches et jours fériés
Du 1er mai au 30 septembre 2017 : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 tous les jours
Du 1er octobre au 12 novembre 2017 : de 14h à 18h sauf dimanches et jours fériés

Restaurant ouvert du lundi au samedi 

 
 

 

40 avenue de la gare
39200 Saint Claude 

Tel : 03.84.45.24.04  
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Du 20 au 29 décembre, les 
mardis et jeudis à 15h. à la 
Maison du Peuple et du 6 fé-
vrier au 2 mars, les mardis et 
jeudis à 15h.

Visites guidées 
de la Maison du Peuple

«Archéologie d’un rêve»
Laissez-vous guider dans ce 
labyrinthe aux murs chargés 
d’histoire… vous aborderez la 
réalisation concrète d’une uto-
pie sociale au travers de l’ex-
position permanente «Archéo-
logie d’un rêve». L’expression 
architecturale d’une pensée 
globale sur une société équi-
table et solidaire.
Durée de la visite 1h.30 envi-
ron + projection du film (25 
min.) «La Frat’ ou cent ans de 
solidarité dans le Haut-Jura». 
Le café de la Maison du 
Peuple, en période de va-
cances scolaires, ouvre ses 
portes du mardi au samedi à 
partir de 16h.30.
Tarifs : adultes 6€ / moins de 
16 ans et groupe scolaire : 
2,50€ / Pass JuraMusées : 
4,50€ / Groupe à partir de 10 
personnes 5€.
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
Renseignements et réserva-
tions au 03 84 45 42 26.

Jeudi 29 à 18h. et vendredi 
30 à 20h. décembre 

au cinéma 
de la Maison du Peuple 

CINÉ-COLLECTION
Drôle de frimousse

Un film de Stanley Donen avec 
Audrey Hepburn / 1h43 / 1957
«La plus exquise des actrices 
dans la plus sophistiquée 
des comédies musicales. Un 
must». 
(tarifs habituels)

Vendredi 13 janvier à 18h.
au théâtre 

de la Maison du Peuple 
(entrée libre) 

Restitution publique
Semaine culturelle danse avec 
20 élèves de Terminale Bac 
Pro du Pré Saint-Sauveur
Création chorégraphique au-
tour de la thématique «Quelle 
trace de soi pour les autres ?» 
réalisée dans le cadre d’une 
semaine culturelle avec le 
danseur Sarath Amarasingam 
(Viadanse CCNBFC) et San-
dra Tavernier de l’Espace arts 
plastiques de La fraternelle.

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

(tarifs : 10/8/5€) 
CONCERT D’Jazz

 au Bistro
Marcel Kanche, Fred Roudet, 
Bruno Tocanne «Juillet 94»
en résidence à La frat’ du 16 
au 22 janvier.
Marcel Kanche (voix, guitare) / 
Fred Roudet (trompette, bugle, 
effets) / Bruno Tocanne (batte-
rie).
D’après le recueil «Juillet 94» 

de Marcel Kanche, un projet 
aux confluents du rock, du 
punk et du free jazz...
Douze textes serrés, com-
pacts, écrits en juillet 1994, 
publiés en 2005, perdus chez 
un éditeur victime d’une inon-
dation, et finalement redécou-
verts par l’auteur lui-même 
à l’occasion d’un déménage-
ment. 
Les comparses du guitariste-
chanteur se sont imposés, 
ceux du cercle restreint, Bruno 
Tocanne (batterie), Fred Rou-
det (trompette). La voie est 
ouverte pour des sonorités 
authentiques, aux confluents 
du rock, du punk, du free jazz. 
Un projet déroutant signé Mar-
cel Kanche, le diseur-chanteur 

Saint-Claude :  programme 
culturel de La Fraternelle

qui «creuse toujours le même 
sillon»… en empruntant les 
chemins de traverse.

(Suite page 6)

Visites guidées de la Maison du Peuple

Femmes de ferme.
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Suite : programme culturel de La Fraternelle
(Suite de la page 5)

Vendredi 27 janvier à 20h.30
au théâtre de la Maison du Peuple 

(tarifs : 10/8/5€) 
Théâtre tout public (durée 1h15)
Femmes De Fermes Cie 
Paradoxe(s) Création collective 
dirigée par Henri Dalem, d’après 
l’ouvrage de Marie-Anne Dalem.
Basé sur l’essai sociologique 
du même nom signé Marie-An-
ne Dalem, synthèse de témoi-
gnages d’une cinquantaine de 
femmes interviewées dans le 
Haut-Doubs, Femmes de fermes 
met en scène les paroles ordi-
naires de trois femmes : mères, 
filles, épouses, toutes à la fois et 
même plus. Un portrait intime aux 
voix multiples empreint d’humour 
et de tendresse, où il est aussi 
question de l’évolution de la 
condition de toutes les femmes. 
La compagnie Paradoxe(s) a, 
avec ce spectacle, remporté le 
prix coup de cœur du club de la 
presse Avignon off en 2012.
«C’est une pièce qui montre l’hé-
roïsme quotidien et silencieux 
des femmes dans le monde rural. 
Et il y a certainement quelque 
chose de militant à vouloir don-
ner la parole à celles qui en 
sont si souvent privées, dans un 
milieu dont l’image est très mas-
culine. L’évolution de la condition 
des femmes, c’est peut-être le 
fait social majeur des 70 der-
nières années, à la campagne 
comme ailleurs». Henri Dalem

Samedi 4 février à 21h. 
au café de la Maison du 
Peuple (tarifs : 10/8/5€) 
CONCERT FRA’CAFÉ 
musiques du monde

PiXVAE
Alejandra Charry (chant & guasá) 

/ Margaux Delatour (chant & 
guasá) / Damien Cluzel (guitare) 
/ Léo Dumont (batterie) / Jaime 
Salazar (chant & cununo) / Ro-
main Dugelay (saxophone bary-
ton & claviers) Certaines racines 
peuvent être noueuses. Celles 
de PIXVAE le sont assurément. 
Tout comme le palmier-pêche 
hybride auquel il emprunte son 
nom, ce groupe insolite est le 
fruit d’origines croisées, un es-
pace de branchements où les 
mélodies chaleureuses et l’ambi-
valence de la musique afro-co-
lombienne rencontrent l’énergie 
du rock et la culture hétéroclite 
du jazz.
Confrontant les mondes, écla-
tant les repères, fusionnant des 
«traditions» disparates, PIX-
VAE incarne ainsi une alchimie 
insoupçonnée entre le jazzcore 
et le currulao : un répertoire qui 
secoue la perception, bouleverse 
les entrailles et éveille l’imagi-
naire. Ici, la puissance électrique 
accompagne et sublime des 
chants porteurs de transe, invi-
tant à un «pensons ailleurs».
KUMBAYA en 1re partie

Samedi 11 février à 21h. 
au café de la Maison du Peuple 

(tarifs : 10/8/5€) 
CONCERT D’JAZZ AU BISTRO
PIERRE DE BETHMANN TRIO
Pierre de Bethmann (piano) / 
Sylvain Romano (contrebasse) / 
Tony Rabeson (batterie).
Des standards, un son naturel, et 
le plaisir de jouer. 
Longtemps après Prysm, paral-
lèlement aux étapes successives 
du projet ilium, et tout en poursui-
vant une intense activité de side-
man, PIerre de Bethmann se re-
met au trio. Principalement pour 
explorer toutes les richesses 
d’un répertoire de standards is-
sus des traditions musicales des 
deux bords de l’Atlantique, par-
fois transformés au gré de son 
inspiration harmonique et ryth-
mique, parfois choisis sur le vif, 
toujours travaillés en profondeur 
au fil des concerts.
Également pour goûter à toute 
la culture de deux partenaires 
d’exception, dont le parcours 
parle de lui-même, et cultivant 
la science du swing et du son 

comme un art de vivre.
Tout cela pour essayer, encore 
et encore, et trouver du sens 
hors de tout intellectualisme, en 
se permettant le plus grand des 
luxes : celui de prendre le temps.

BRIBES 4 «Licht»
Avec le soutien du CRJ, de la 
DRAC Bourgogne/Franche- 
Comté, de la SPEDIDAM et de 
l’ADAMI.
Geoffroy Gesser (saxophone), 
Romain Clerc-Renaud (piano, 
clavier), Isabel Sörling (voix), 
Yann Joussein (batterie)
A l’origine, il y a BRIBES «tout 
court», un duo imprégné de 
l’énergie électrique et apocalyp-
tique du free-jazz et du free-rock. 
Le quartet BRIBES 4 se veut une 

version plus explosive et excen-
trique de cet univers sonore. Le 
saxophoniste Geoffroy Gesser 
et le pianiste Romain Clerc-Re-
naud ouvrent les portes de leur 
duo à la chanteuse-improvisa-
trice suédoise Isabel Sörling et 
au batteur Yann Joussein. 
Entre compositions et impro-
visations, ce quatuor mélange 
les esthétiques : musique noise, 
free-jazz et free-rock.
Leur nouvel album est sorti en 
octobre 2016 sur le label COAX 
Records. Avec la nouvelle créa-
tion BRIBES 4 «Licht», ils dé-
cident d’ajouter au concert une 
dimension visuelle en créant 
des espaces susceptibles de 
conduire plus intensément les 
reliefs de leur musique.

Lalala Napoli

Pierre de Bethmann
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Terrasse 
et jeux

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino

Restaurant 
ouvert

7j/7
du lundi au dimanche 

de 10h30 à 22h
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L’Atelier des Savoir-Faire 
à Ravilloles

Musée de la Pipe 
et du Diamant

Musée détenant 
une collection de 
pipes, de pierres 
précieuses et pier-
res de synthèse. 
Présentation des 
métiers de pipier, 
diamantaire et lapi-
daire, 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. 
Découverte de la 

fabrication de la 
pipe en bruyère. 
Vidéo : fabrication 
et convivialité de 
la pipe de Saint-
Claude, séquence 

Découverte du modelage
 de la terre avec 

Florence Bessières 
de Tintinnabul’!

Florence débute l’atelier en ex-
pliquant son métier de potière. 
Ensuite les petits apprentis uti-
lisent les différentes techniques 
du modelage pour réaliser des 
décorations de Noël. 
Place à l’imagination et à la 
créativité, les enfants seront 
fiers de montrer leurs belles ré-
alisations sur le sapin ou sur la 
table de Noël...
De 7 à 12 ans, jeudi 22 dé-
cembre de 14h. à 15h.30. 
Tarif 9€ sur réservation
De 3 à 6 ans, jeudi 22 décembre 
de 16h. à 17h.30 Tarif 9€ sur 
réservation.
Un après-midi pour jouer en 
famille ! En partenariat avec la 
ludothèque de Saint-Claude.
Cette année on teste les jeux en 
bois !
Pendant cette belle période de 
fin d’année, venez profiter d’un 
agréable moment en famille… 
Jeu de construction, jeu de 
mémoire, jeu d’adresse, jeu de 
stratégie, il en aura pour tous les 

goûts et tous les âges !
Dès 3 ans, jeudi 29 décembre, 
de 14h. à 17h.30
Animation comprise dans le bil-
let d’entrée à l’espace muséo-
graphique.

Expo vente 
des tourneurs

Du 1er au 31 décembre les tour-
neurs exposent et vendent leurs 
pièces à L’Atelier des savoir-
faire. 
Vous cherchez une idée de 
cadeau original et unique pour 
Noël venez découvrir cette ex-
position mais aussi la boutique 
en libre accès où vous trouve-
rez de nombreux produits 100% 
Jura. 
Une librairie composée d’ou-
vrages spécialisés complète 
cette offre. 
Et pourquoi pas offrir un bon 

cadeau pour un stage créatif ?
En partenariat avec l’Associa-
tion Art Tournage Culture et le 
lycée P. Vernotte de Moirans-en-
Montagne.

Espace 
muséographique

Du 1er décembre au 31 dé-
cembre : (fermé le 25 décembre) 
ouvert du mercredi au samedi 
de 14h. à 18h. 

sur les intronisa-
tions.

Espace 
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.

Fermeture à 16h. les samedis 24 
et 31 décembre.
Tarifs : 5€/ adulte. 3€ / enfant (7-
12 ans). 13€entrée famille.

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

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

Le Bistrot St. Hubert
BRASSERIE

Sur 
présentation 

de cette publicité, 
un apéritif 

maison vous 
sera offert
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Au Caveau des artistes à Saint-Claude

Le Caveau des artistes de Saint-
Claude aura le plaisir d’accueil-
lir l’Association Jurassienne 
des Naturalistes Photographes 
en décembre et janvier pro-
chains.
Fondée le premier octobre 1979 
par Armand Poncet, l’association 
est aujourd’hui composée d’une 
quinzaine de passionnés, origi-
naires pour la majorité du Haut-
Jura.
Leur activité est un travail indivi-
duel, mis en commun lors d’expo-
sitions. Venez découvrir et obser-
ver la faune et la flore à travers des 
photographies uniques. 
En décembre : faune et paysages 
locaux de Franche-Comté / nature 
jurassienne
En janvier : voyages dans les 
Alpes et divers continents / nature 
d’ici et d’ailleurs

A noter que les membres de 
l’association tiendront des perma-
nences au Caveau des artistes 
pour accueillir les visiteurs.
Un diaporama sera également 
diffusé pendant les vacances de 
Noël.
Exposition ouverte du 3 décembre 
2016 au 28 janvier 2017, du lundi 
au vendredi, de 9h. à 12h. et de 
14h. à 18h. Le samedi, de 9h. à 
12h.30. 
Vacances scolaires : du lundi au 
samedi, de 9h. à 12h. et de 14h. 
à 18h.
Fermée les jours fériés.
Au Caveau des artistes, accès par 
l’Office de Tourisme : 1, avenue de 
Belfort.

Entrée libre et gratuite.

Exposition de l’association jurassienne des naturalistes photographes

Exposition Dominique Marcel du 4 au 25 février 2017.
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SPORT 2000 SAINT-CLAUDE propose

SKIS - CHAUSSURES - RAQUETTES 

EN LOCATION - POUR ENfANTS ET AdULTES
Possibilité de louer à la journée, au week-end, à la semaine ou la saison

Un atelier ski proposera ses services en ski alpin, nordique et snowboard 
(fartage, affûtage, montage de fixation, bootfitting)

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

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
8



D436 dir. GENEVE  
17, Route de la Faucille - 39200 Villard-St-Sauveur

Tél: 03.84.45.00.00 
www.pipechacom.com

Entrée libre 
ouvert du lundi au samedi 10h-19h

une visite incontournable
aux portes de Saint-Claude

Expo
Musée

Magasin 
       d’usine   

un 
savoir-faire 
depuis 
1825

La société Chapuis-Comoy & Cie, et sa 
marque Chacom, fabricant de pipes de-
puis 1825, a ouvert en 2016 un espace 
musée et magasin d’usine aux portes de 
Saint-Claude dans le Haut-Jura. Vous y 
découvrirez un savoir-faire qui n’a qua-
siment pas changé depuis près de deux 
siècles, à travers des gestes justes et 
précis présentés à l’aide d’un film tourné 
dans ses ateliers, ainsi qu’à travers un 
parcours d’exposition imaginé par un 
scénographe et une précieuse collec-
tion de pipes et de machines anciennes 
conservées dans la société. Une visite 
incontournable dans un lieu qui mêle 

habilement tradition et modernité et qui 
raconte l’histoire d’une industrie emblé-
matique du Jura dont l’activité rayonne 
dans le monde entier.  
Entrée libre. Ouvert toute l’année du lundi 
au samedi de 10h à 19h.
Espace accessible aux personnes à mo-
bilité réduite. Grand parking pour bus et 
camping-cars.  
Adresse : L’Essard - 17, route de la 
Faucille - 39200 Villard-Saint-Sauveur - 
France - Tel : +33(0)3.84.45.00.00
Réservations pour visites de groupes : 
chacom@pipechacom.com

Musée et magasin d’usine 
L’Essard - Villard-Saint-Sauveur

Une histoire ... Un savoir-faire ... Une tradition 
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Musée de l’Abbaye
Beaux-arts et site archéologique 

Atelier du pantin, 
3 à 5 ans : confec-
tion d’un pantin 
autoportrait. Mardi 
20 décembre de 
14h.30 à 16h. et 
vendredi 23 dé-
cembre de 10h30 à 
11h.45

Puzzle d’hiver, 3 à 
5 ans : à partir d’un 
tableau de neige 
dans les collections 
du musée, réalise 
ton puzzle paysage. 

Jeudi 22 décembre 
de 10h.30 à 11h.45

Le calendrier 2017 
dès 6 ans : un ate-
lier créatif et imagi-
natif pour concevoir 
son propre calen-
drier 2017. Mardi 
20 décembre  de 
10h. à 12h. et jeudi 
22 décembre de 
14h.30 à 16h.30

Atelier origami 
dès 6 ans. A partir 
des animaux expo-
sés dans le musée, 
réalise ton origami 
en papier. Vendredi 
23 décembre de 
14h.30 à 16h.30 et 
lundi 26 décembre 
de 10h. à 12h.
Fais un vœu dès 6 
ans. 
Réalise tes cartes 
de vœux person-
nalisées. Mardi 27 
décembre de 9h.30 
à 11h.30 et jeudi 29 
décembre de 9h.30 
à 11h.30

Atelier : 5,50 €l’ate-
lier, 11€ la journée. 
Sur réservation. 
Tél. 03.84.38.12.60

Les tableaux 
s ’ é c o u t e n t 
(adultes-familles)
Une visite décou-
verte autour de 
cinq tableaux des 

collections du mu-
sée associés à cinq 
morceaux musi-
caux. 
Un moment convi-
vial prolongé par 
un thé de Noël. 
Jeudis 22 et 29 
décembre de 15h. 
à 16h. Tarif unique 
6€.

Exposition E.Vuillard, juin à décembre 2017

Exposition J. C.Bertrand, février à juin 2017

Des sapins en origami.

10

alain pneu34
ans 

1982-2016

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

manutention l Géométrie l Equilibrage l Décalaminage moteurs 

l Freinage l Amortisseurs l Vidange l Echappement l Chaînes l Batteries

ST-CLAUDE Z.I du plan d’Acier 03 84 45 15 37     MORBIER RN 5 – Les Marais 03 84 33 19 97    ChAMpAgnOLE 03 84 52 07 96
OYOnnAX 53 cours de Verdun 04 74 73 51 88      MOnTAgnAT RD 1075 04 74 22 34 51

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

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

03.84.41.04.75 06.71.76.40.72
didiervuillermoz@gmail.com

12 route de Genève - 39200 Saint-Claude
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Les Musées

Musée de la Boisselle-
rie, à Bois-d’Amont. Tél. 
03.84.60.98.79

Musée du Jouet, à Moi-
rans-en-Montagne. 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
Espace des Mondes Po-
laires à Prémanon.
Ouverture fin février.

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

Village polaire.

Musée rural de la Pesse. Musée de la Lunette.

11

POUPEES-MARIONNETTES
JEUX & JOUETS, 

PRODUITS REGIONAUX

CharliLuce©

59 avenue de St Claude 39260 Moirans
Ouvert du lundi au vendredi 

de 10h à 18h30 
le samedi de 10h à 13h

Tél. : 03 84 42 04 51
ENTREE 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

11
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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, ouvert les 23, 
26 et 30 décembre. 
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’affinage 
et dégustation de 
Comté  chaque ven-
dredi pendant les 
vacances 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

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

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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Des combes enneigées comme terrains de jeux, 
faites le plein d’activités cet hiver !

De novembre à mars, les Hautes-
Combes se font espace nordique 
où se croisent chiens de traineaux, 
skieurs, randonneurs en raquettes 
à neige et pratiquants d’une multi-
tude d’activités ludiques.
Les montagnes qui surplombent 
Saint-Claude sont aussi le refuge 
de nombreux animaux. Si certains, 
préfèrent la solitude et sont difficiles 
à approcher tels le lynx ou le grand 
tétras, d’autres (chamois, renards, 
cerfs…) se prêtent au jeu. Soyez à 
l’affut ! 
Territoire de grands espaces, entre 
crêtes et combes, avec des pano-
ramas exceptionnels sur les Monts-
Jura, le domaine des Hautes-
Combes parcourt sept communes 
(Lajoux, Septmoncel, Les Molunes, 
Bellecombe, Les Moussières, La 
Pesse et Les Bouchoux) et propose : 
140 km de pistes damées : 16 
pistes de ski de fond dont la GTJ 
Ski de fond, 7 liaisons entre pistes 
et 4 itinéraires piétons. 
4 itinéraires destinés à la pratique 
de l’attelage des chiens de trai-

neaux.
110 km de parcours raquettes soit 
14 parcours dont la GTJ raquettes 
et 2 nouveaux parcours qui seront 
ouvert cette saison 2016/2017 sur 
la commune des Bouchoux.
3 boucles multi-activités pour le 
plus grand plaisir des familles. 
3 espaces ludiques à Lajoux, Les 
Moussières et La Pesse dont une 
zone nordic skiercross et des acti-
vités de snow-tubing, airboard et 
ski-joëring.

Les grandes nouveautés 
2016/2017

Une offre de ski joëring verra le jour 
cet hiver sur le site de la Salle des 
Dolines aux Moussières  en par-
tenariat avec le poney-club de la 
Cernaise.
Un projet privé de snowtubing et 
airboard voit le jour à la Pesse. Il 
s’agit de descente en luge ludique 
(bouées) sur une piste aménagée.
Ouverture d’une troisième aire lu-
dique aux Moussières : des petits 
ateliers pour se lancer en ski de 
fond. Et s’amuser en famille…
Le parc des webcams sera revu et 

remplacé par de l’équipement nou-
velle génération pour offrir des vues 
panoramique.

La Pesse 
venez tester le Snowtubing

 et l’Airboard
Cet hiver, ces nouveaux modes de 
glisse seront testés grandeur nature 
au sein de la station de La Pesse, 
en les couplant avec le pôle ludique, 
derrière le Relais des Skieurs. 
Ainsi, sur un même lieu, il sera pos-
sible de  proposer  un  panel  accru  
d’activités  en  vue  de promouvoir 
le tourisme hivernal. 
Les personnes ne pratiquant pas le 
ski pourront connaître d’autres plai-
sirs ludiques…

Le Snowtubing : bouée gonflable 
renforcée et sécurisée qui permet 
de dévaler des pentes enneigées. 
De par la surface en contact avec la 
neige, il est possible d’obtenir des 
vitesses plus importantes que les 
traditionnelles luges et bob. Le côté 
ludique est renforcé par la création 
d’un tube de glisse dans lequel on 
crée des virages relevés, serrés 
et des petits sauts en vue de per-
mettre de nouvelles sensations ! 

L’Airboard : bouée gonflable en re-
vêtement renforcé qui permet aussi 
de dévaler des pentes enneigées 
préparées ou non. Les différences 

sont notoires : plus grande vitesse, 
la position couchée, l’orientation 
de l’engin qui permet de prendre 
des virages de par la présence de 
carres sur le fond. Cette activité 
est plus adressée à une clientèle 
adolescente et adulte. Le port d’un 
casque est fortement conseillé voir 
obligatoire en vue de sécuriser au 
maximum les uns et les autres.
En couplant toutes ces activités, 
cela permettra de dynamiser et 
conforter les tendances actuelles 
en matière de pratique de sports ou 
activités d’hiver.
Contact :  Patrick Guillemot - 06 
36 30 00 73 - guillemotpatrick@
orange.fr

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

BOUCHERIE GRENARD
CHARCUTERIE ARTISANALE

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

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

vente en liGne : www.fruitiere-lapesse.com

Marjorie
Marie-Clothilde
les Epicières du haut

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

39310 Les Moussières

Poseur
Maison

MULTI UISINES
ONFORT de la MaisonC&

Zin - 2B rue du 1er Mai - 01100 aRBEnT 
✆ 04 74 77 80 52

multi-cuisines@wanadoo.fr

• CUISINES
• BAINS
• élECtro-méNAgEr
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Ski et cheval
Ferme équestre 

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

Le Poney 
de la Cernaise 

Centre équestre «Le 
Poney Cernaise»

Ouvert toute l’année. 
A partir de 4 ans. 
Ski joëring à Lamou-

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-

ra,  les dimanches, 
lundis, jeudis et 
vendredis. La Cer-
naise, 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. 
Un spectacle sonore.
La visite d’un grenier fort, 
élément remarquable du petit 
patrimoine rural haut-juras-
sien
La boutique de la Maison du 

Parc du Haut-Jura présente 
des ouvrages locaux et des 
produits issus de l’artisanat 
local.  
L’exposition est en français 
mais possibilité d’utiliser des 
audioguides en anglais et en 
allemand gratuits avec le prix 
d’entrée.

Pour plus de renseignements: 
Tél. : 03 84 34 12 30.

14

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

Séjour, étape, chambre d’hôtes

Ferme équestre de La Pelaisse

39400 Longchaumois

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

journée, week-end

LE COLLEGE
RESTAURANT DE MONTAGNE

Cuisine

traditionnelle

et régionale

39310 Les Molunes - 03 84 41 61 09

03.84.33.17.69

Septmoncel

14



Les événements de l’année 2017

Lamoura / 
Les Rousses
La Transjeune, 25 janvier

Champagnole
Automobile : 48e Ronde du Jura
27 et 28 janvier Prénovel / Les Piards

Marathon des Neiges, 5 février

Rallye Neige et Glace
Du 28 janvier au 1er février
Infos : www.neige-et-glace.fr

Lamoura - Mouthe
LA TRANSJURASSIENNE 11 et 12 février

Saint-Claude
Fête des «Soufflaculs» 1er avril 

Oyonnax
Fête de Printemps 
15 avril

Foncine-le-Haut
Chapelle-des-Bois
42e Envolée Nordique
29 janvier 

15

Renseignements et Réservations :

NEIGE ET PLEIN AIR
Siège administratif B.P. 3033 - 17031 LA ROCHELLE CEDEX 1
Tél. : 05.46.28.93.00 Fax : 05.46.28.93.05

Mail : neige.plein-air@wanadoo.fr

Les Chalets du Lac de Vouglans 
Village de Vacances NEIGE ET PLEIN AIR 

La Mercantine 39260 Maisod

Le village vacances Cap France Les Chalets du Lac de Vouglans  
vous accueille dans ses 16 chalets tout confort en ossature bois.  

Situé en plein coeur du Jura à Maisod, le village vacances d’une capacité 
de 100 lits vous ouvre ses portes pour la saison estivale 2017.

Ouverture à compter du samedi 15 avril 2017

Les maitres mots sont :

Calme, sérénité et liberté.

Vous apprécierez l’accès direct à la plage de la Mercantine et  
les nombreuses activités mises à votre disposition. Les Chalets du Lac 

de Vouglans raviront petits et grands, des animations en journée et  
en soirée vous seront proposées tout au long de votre séjour. Amoureux 

de la nature et en quête de paysages à couper le souffle,  
notre village vacances est fait pour vous.

15
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Potiers de grès
 et porcelaine

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

Les artisans et entreprises ouvrent leurs portes

Tintinnabul’ 
Modelages en 

faïence et pâte 
à sel

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

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

Au coin 
d’Fandarix, 

le bois CélAur !
Découvrez le métier 
de Chantourneur et 
ses créations. Ouver-
ture : toute l’année 
3 rue du Pont des 
Arches 39260 Vil-
lards d’Héria. Tél. 03 
84 42 34 62  www.
fandarix.com

Maison 
des poupées

Fabrication, vente 
d’ours et de poupées 
de collection en por-
celaine, démons-
tration, exposition, 
stages, vente de four-
nitures. Ouverture : 
toute l’année 12, rue 
du Crêt des Pesières 
39150 St-Laurent-en-
Grandvaux.
Tél. 03 84 60 24 50  
www.artsetcreations.
com

Verre de voûte
Création et restaura-
tion de vitraux. Ate-
lier ouvert au public, 
salle d’exposition 
et présentation des 
marques propres 
kitrail (maquettes de 
vitraux), kaleioo ( ka-
leidoscope), puzzles 
de verre.  Ouverture : 
se renseigner
26, grande rue 39400 
Longchaumois. Tél. 
03 84 41 29 88 www.
kitrail.com

Coutellerie
«Le Morézien»
Atelier Lépine

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

La Maison
 de l’émail

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

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

Sabotier
 Sculpteur

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

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

Les Feutreries
 de Pascale

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

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 

Atelier
 Bernard Lorge

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

Marie-Ange 
Chevier-Bauman

Marie-Ange Chevier-
Baumann, propose 
une grande diversité 
de pièces, créations 
en terre vernissée 
dans les jaunes, 
rouges et verts. Le 
Frasnois. 
Tél. 03.84.25.58.00

Diamantaire
 lapidaire

gemmologue
Gilbert Duraffourg, la-
pidaire et diamantaire 
(tailleur de pierres 
précieuses et semi-
précieuses) et sa fille 
gemmologue, vous 
accueille dans leur 
magasin.  Ouverture : 
toute l’année du mar-
di au samedi de 14h 
à 19h. Entrée libre La 
Taillerie Parking des 
Téléskis 39400 Belle-
fontaine
Tél. 03 84 33 18 33  
www.lataillerie.com

Ebénisterie
fabrication de 

caisses d’horloges 
comtoises 

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

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

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

Fabrique de 
pipes CHACOM

 une visite incon-
tournable aux portes 
de Saint-Claude. Un 
savoir-faire de 1825. 
Découvrez l’expo-
sition, le musée, le 
magasin d’usine.
Entrée libre, ouvert 
du lundi au samedi 
10h-19h. 
17 route de la Faucille 
(direction Septmon-
cel, Genève) à Vil-
lard-Saint-Sauveur. 
Tél. 03.84.45.00.00
WWW.pipechacom.
com
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L’hiver dans le Grandvaux

LAC DES ROUGES-TRUITES 
Balade contée nocturne  

Natur’Odyssée Jura
Tous les jeudis soir de l’hiver de 20h. à 22h., ba-
lade pédestre ponctuée de contes sur la faune, 
la flore, le patrimoine... RDV au chalet du Bugnon 
au Lac des Rouges Truites. 
Niveau facile. Distance : moins de 3km.
Les jeudis 22 et 29 décembre, tous les jeudis de  
janvier et de février 2017.
Lieu : RDV Chalet du Bugnon.
Adulte : 15 € - Enfant: 10 €

Tél : 06.80.99.84.19 
Web : www.nature-odysee-jura.fr 

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Initiation raquettes - Natur’Odyssée Jura

Tous les mardis matin de l’hiver de 9h. à 12h., 
«A la découverte de la raquette». RDV devant 
l’office de tourisme puis covoiturage de 5 à 15 
min. Niveau facile.
Le mardi 27 décembre, tous les mardis de  jan-

vier et de février 2017.
Lieu : RDV Office de tourisme. 
Adulte : 15€ - Enfant : 10 €
Tél. : 06.75.30.76.66

LE LAC DES ROUGES-TRUITES
Biathlon raquettes

Tous les mardis de l’hiver de 14h.30 à 16h.30, 
biathlon raquettes organisé par Natur’Odyssée 
Jura. Parcours ludique à raquettes + tir à la cara-
bine laser. A partir de 8 ans, sur inscription.
Le mardi 27 décembre, tous les mardis de  jan-
vier et de février 2017.
Lieu : Chalet du bugnon. Tél : 06.80.99.84.19

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Construction d’igloos - Natur’Odyssée Jura

Venez-vous initier en famille à la construction 
d’igloo, activité ludique et conviviale. Tous les 
mercredis après-midi de l’hiver de 14h. à 17h.
Le mercredi 28 décembre et tous les mercredis 
de  janvier et de février 2017.
RDV Office de tourisme Tél. : 06.75.30.76.66

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Projection conférence : tourbières, trésors ca-
chés de la montagne jurassienne
Jeudi 2 février. Projection conférence «Tour-
bières, trésors cachés de la montagne juras-
sienne» à la Sittelle à Saint-Laurent, 2017 à 
20h.30

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Sorties raquettes nocturne

Sorties raquettes en nocturne à Saint-Laurent 
les mercredis 15, 22 février et 1er mars 2017. Dé-
part du camping de St-Laurent, RDV 19h30, dé-
part 20h. Au retour : crêpes et vin chaud. Venez 
avec votre matériel : raquettes, bâtons, bonnes 
chaussures, vêtements chauds et lampe. Orga-
nisées par les «Crapahuts». Tarif : 4€/personne. 
Sur réservation au 03.84.60.84.64 ou à l’office 
de tourisme tél. : 03.84.60.15.25. Lieu : Camping 
municipal. 
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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 affiné et vieilli dans nos caves
Expédition dans toute la France

Beurre - Crème - Comté - Morbier - Produits Régionaux

UN TERROIR D’EXCEPTION
A 900 m 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 7.000.000 L de lait ainsi produits
- 15.200 meules de Comté et 15.000 meules de Morbier affinées  

à 100% dans nos caves à Grande-Rivière vous offrant des  
produits exceptionnels
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Morez et sa région

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
BELLEFONTAINE

Fête de la Neige 
Le samedi 14 janvier dès 17h.: 
Soirée festive avec sortie noc-
turne en raquettes et  descente 
au flambeau.
Le 15 janvier 2017 de 10h. à 
17h. : L’occasion de découvrir 
toutes les activités «Neige» du 
territoire : ski alpin, ski nordique, 
balades en raquettes, luge, 
biathlon, traineau à chiens… 
des activités en accès libre ou à 
tarifs réduits tout au long de la 
journée.

MORBIER 
La 6/46 Blanche  
le 17 février 2017 

Randonnée raquette pour tous 
avec plusieurs parcours au dé-
part des Marais à Morbier.
Organisée par Morbier Rando: 
http://646blanche.canalblog.
com/

LONGCHAUMOIS
Vendredi 23 décembre à 18h. : 
arrivée du Père Noël à Rosset.
Samedi 28 janvier à 20h.30 : 
théâtre à l’Espace Loisirs.
Samedi 4 et dimanche 5 février: 
stage d’Aïkido à l’Espace Loi-

sirs.
Du 7 au 28 février à 18h.30 : 
descente aux flambeaux tous 
les mardis à Rosset.
Du 9 février au 02 mars à 19h.: 
balades nocturne en raquettes 
tous les jeudis – départ au Cha-
let d’Accueil.
Mercredi 1er mars à 17h.30 : 
Dévalante à Rosset.
Mardi 7 mars à 14h. : tournoi de 
belote à l’Espace Loisirs.
Samedi 25 mars à 19h. : 7e Fes-
tival de la Soupe à l’Espace Loi-
sirs.
Samedi 8 avril : Loto à l’Espace 
Loisirs.
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GARAGE CUYNET
AGENT FiAT, FoRd, ALFA RoMEo

ChAMpAGNoLE  - 03 84 52 09 78 - www.garage-cuynet.fr - sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

Nouvelle Alfa Giulia

Fruitière à Comté
de Largillay

Pont de Poite
du lundi au samedi : 9h à 12h et 16h à 19h

le dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le jeudi en hors saison
Tél/Fax : 03 84 44 77 70

Clairvaux les Lacs
du lundi au samedi : 8h30 à 12h et 15h à 19h

le dimanche et jours fériés : 9h à 12h
Fermé le lundi en hors saison
Tél/Fax : 03 84 25 21 07

www.comte-fromage.fr
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En exclusivité sur la région 
grand est, La Taillerie vous 
présente une collection de 
bijoux en soie d’or ! Ils sont 
modernes et élégants, conçus 
selon un procédé breveté et 
unique: le tissage de copeaux 
d’or. Des pendentifs, colliers, 
boucles d’oreilles ou bracelets 
fins et contemporains qui sont 
fabriqués en France et peuvent 
être personnalisés par l’ajout 
d’une pierre. 
Venez admirer ces nouveaux 
bijoux et choisir en vitrine ou 
sur catalogue celui qui saura 
vous sublimer. 

La Taillerie à Bellefontaine 
La Soie d’Or
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Station 4 Villages

Descente aux Flambeaux
Les 20 et 27 décembre de 17h.30 
à 18h.30.
Une soirée illuminée sur le front de 
neige de la Serra. Les moniteurs 
de ski de l’Ecole de Ski Français de 
Lamoura vous offrent un spectacle 
de lumière pour cette fin d’année. 
Vin chaud sur place ! 
Lectures de contes et histoires 
pour petits. 
Prémanon, le 21 décembre de 
10h.30 à 11h.30
Des histoires, des contes, un mo-
ment réservé aux petits. Entrée 
libre. De 1 à 4 ans. Durée 1 heure 
environ.  Bois d’Amont Le 28 dé-
cembre.

Le Père-Noël s’installe
 à Bois d’Amont 

Le 22 décembre de 15h.30 à 
17h.30
Première halte du Père Noël, tu 
peux venir discuter avec lui, lui 
laisser ta lettre ou ton dessin. Ou 
même prendre le temps de lui 
écrire durant cette halte (petit ate-
lier dessin et lettre au Père Noël 
durant l’animation). Séance pho-
tomaton avec le Père Noël (1€ la 
photo). Goûter offert. Durée de 
l’animation : 2 heures.

Contes d’hier 
et chants d’aujourd’hui 

Les Rousses, le 23 décembre à 
18h.
Du Iouton à l’arrivée du sapin, de 
la Vouivre au Père Noël, contes 
traditionnels comtois illustrés et 
chansons contemporaines accom-
pagnées à la guitare. A partir de 3 
ans. Tarif : 3€ (dès 5 ans), inscrip-
tions en Office de tourisme ou sur 
place. Durée 1 h. 15, fermeture des 
portes à 18 h. 15. 

Passage du Père Noël 
Le 24 décembre à 16h.

Ouverture de la patinoire
 pour les fêtes !

Espace des Mondes Polaires :
un nouveau lieu de connaissance 
et de loisirs dans les montagnes du 
Jura, un espace scientifique, cultu-
rel et de loisirs.
Un parcours immersif et ludique 
plongera le visiteur au coeur de la 
banquise, une des clés de voute 
des écosystèmes polaires, pour 
une passionnante découverte des 
régions Arctique et Antarctique. 
L’exposition permanente, orga-
nisée autour de grandes théma-
tiques telles que les écosystèmes 
polaires, le froid et la nuit polaires, 
les peuples de l’Arctique, les 
conquêtes et la recherche polaires, 
permettra de croiser des champs 
disciplinaires multiples.

Les expositions temporaires et les 
projections de films dans l’audi-
torium permettront d’aborder des 
sujets en lien avec la recherche 
scientifique en milieu polaire.

Une offre ludique et sportive
Pour parfaire l’immersion dans l’uni-
vers polaire, les visiteurs pourront 
profiter d’une patinoire d’une sur-
face de 500 m2, dont la scénogra-
phie rappellera l’immensité, le froid 
et le blanc de ces régions extrêmes 
en recréant l’ambiance d’une ban-
quise. La patinoire disposera de sa 
propre grille tarifaire et d’un billet 
groupé avec le musée.
Prémanon, Station des Rousses.
Site internet : 
www.espace-des-mondes-polaires.
org

Les pôles s’invitent dans le Jura…
Dernier passage du Père Noël 
avant la grande nuit ! Il traversera le 
village des Rousses et se rendra à 
la Mairie ou un vin chaud sera offert. 
Une lettre, un dessin à lui donner, 
ce sera le dernier moment, profitez-
en ! Boissons chaudes offertes par 
la Mairie des Rousses. Organisé 
par les lutins.
Le 24 décembre à 14h.30
Le Père Noël de passage à Préma-
non, visitera l’Espace des Mondes 
Polaires, la patinoire, les commer-
çants..... 

Le Père-Noël fait du ski 
Le 25 décembre  à 15h. Après une 
nuit bien chargée en travail, le Père 
Noël se détend les skis aux pieds 
sur les pistes de la Serra. Organisé 
par les lutins moniteurs de l’ESF de 
Lamoura.

Atelier dessin 3 à 7 ans
Le 27 décembre de 10h. à 12h. A la 
veille du Nouvel An, laisse ton ima-
gination parler et dessine une carte 
de voeux, ou ce que tu souhaites à 
ta famille, tes amis.... Atelier gratuit 
organisé par le Service Animations. 
Durée environ 2 h.

Spectacle de magie 
Lamoura. Le 29 décembre à 18h.
Halmess et Lemon vous présen-
teront encore un peu de magie en 
cette période de Noël. Un spectacle 
interactif pour petits et grands ou 
vous découvrirez des apparitions 
et disparitions, de la télékinésie 
(déplacement d’objets par la pen-
sée), comment rendre un enfant 
magnétique, un lanceur de couteau 
mexicain, un piano volant. Organisé 
par le Service Animation. Spectacle 
gratuit d’une durée approximative 
d’une heure.

Sortie photo nocturne 
O.T. Les Rousses. Les 14 janvier et 
11 février de 20h. à 23h.
Pour initiation photo ou perfection-
nement. «Comment utiliser mon 
appareil photos pour faire des pho-
tos de nuit ? Profitons de la pleine 
lune et des paysages enneigés 
pour immortaliser le Haut-Jura sous 
les étoiles ! Apportez votre matériel 
photos (réflexe, sinon me contac-
ter). Si vous n’avez pas votre propre 
matériel, je vous prête un réflexe. 
Je mets également à disposition 4 
trépieds». Contact : julien.arbez@
laposte.net Tél. 03.84.42.67.42 
www.julienarbez.fr.Tarif : 25 euros/
personne – 3 à 12 pers. Tout public.

Descente aux flambeaux 
Combe du lac à Lamoura. Les 9, 
16, 23 février et 2 mars de 18h.30 
à 19h.30
Les élèves des cours ESF de 
Lamoura vous proposent une 
descente aux flambeaux avec vin 
chaud offert en bas des pistes. Or-
ganisé par l’ESF de Lamoura.

Le réveil du lac 
Lac de Lamoura le 17 février à 17h. 
Seconde édition de cette fête cré-
pusculaire et nocturne à l’ambiance 
hivernale avec mise en scène de 
land Art, de spectacles lumineux 
et sonores qui se clôturera par un 

moonboots madison et un bal au 
clair de lune. Entrée libre et gratuite 
pour tous publics, buvette et petite 
restauration sur place. Navettes Ski 
bus jusqu’à 21h pour le retour sur 
les Rousses. (photo avec lampions)
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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 7,10 € 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 7,10 € la journée.

  Pour les débutants à ski de fond, pensez aux espaces «Liberté» accessibles gratuitement !
LES MERCREDIS À PETIT PRIX !

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 

ski de fond

GRANDS EVENEMENTS À VENIR
 L’O’xyrace Trail Blanc Jurassien :  
 La Transjeune :  
 La Transjurassienne :  
 Mars en Fête :  
 La Transju’trail :  
 Tour de France, étape Dole/Station des Rousses :  
Détail sur 

BON DE RÉDUCTION 10% OFFERT*
sur une activité LES ROUSSES ESPACE LOISIRS :  Prénom : 

Adresse :  
CP :  Ville : 
Email : 

CONTEMPLATION

LESROUSSES.COM
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La station Monts-Jura 
Le plaisir du ski à deux pas de chez vous…

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, 
Lélex-Crozet 

900-1680 m, station village
Des installations mécaniques per-
formantes, 17 appareils dont 2 
télésièges et 2 télécabines.
Un domaine skiable sécurisé 
grâce à 120 enneigeurs disposés 
à partir de 900 m d’altitude sur les 
deux versants du domaine skiable. 
Des pistes qui permettent à la sta-
tion de recevoir pour la 2ème fois 
les Championnats de France de 
ski Alpin du 25 au 27 mars 2017
Alt. 900-1680 m – 26 pistes, 17 
remontées mécaniques dont 2 
télécabines, 33 hect. de
neige de culture.

Monts Jura  
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 
proximité du Jura et de Sud Bour-
gogne Franche Comté.
2 écoles de ski proposent leurs ac-
tivités 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.

Monts Jura 
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.

Monts Jura 
La Vattay-Valserine, 

900-1450 m, site nordique
 par excellence

120 kilomètres de pistes en double 
traçage. Le damage est effectué 
quotidiennement en alternatif et en 
skating.
Un parking de 900 places permet 
d’accéder très rapidement au dé-
part des pistes.
La raquette se pratique également 
sur ce site grâce à 11 kilomètres 
d’itinéraires balisés et damés.
Alt. 900-1450 m – 120 km de pistes 
à La Vattay, 40 km dans la Vallée 
de La Valserine tracées en double 
traces.

Monts Jura, encore plus
 d’évasion…

Le côté nordique
Monts Jura, 

Vattay/Valserine 
est le paradis du ski nordique.

Ses 160 km de pistes s’étendent à 

perte de vue et vous permettent de 
contempler d’un côté le plateau ju-
rassien et sur l’autre versant, le lac 
Léman avec la chaîne des Alpes 
et le Mont Blanc comme sublime 
horizon.

Randonnée raquette, 
le tout terrain des sommets 

Monts Jura est un territoire excep-
tionnel pour randonner et décou-
vrir les richesses écologiques et 
animalières des forêts du Jura. 
De nombreux itinéraires balisés 
sont accessibles au départ des 
villages, des différents sites de la 
station ainsi que depuis les arri-
vées des télécabines.
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Cahier central 4 pages

        Site : www.lhebdoduhautjura.org

Sylvain Guillaume élu personnalité

de l’année 2016 par notre journal

Un vrai journal gratuit d’information
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- Dossier sur l’eau à Saint-Claude page 11

- Régions                  pages 19 à 26

- Sports                    pages 27 à 29
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LES ACTUALITÉS

DOSSIER JURA SUD FOOT

MASSIF JURASSIEN

Messieurs,
offrez-lui 

le dressing 
de ses rêves 

pour

Noël !

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 

Tél. 04 74 77 25 73

SoldeS

*Sur les modèles signalés en magasin, selon dates fixées 

par arrêté préfectoral.

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 

Tél. 04 74 77 25 73

-50%*
Jusqu’à

OYONNAX 04.74.73.51.88 • MONTAGNAT 04.74.22.34.51

SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 • MORBIER 03.84.33.19.97 • CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96

alain
pneu34

ANS
1982 - 2016

PAS DE STRESS SUR LES 

ROUTES ENNEIGÉES

AVEC LES CHAINES POINT S...

CHAINES À NEIGE

Métalliques et tissus

SUR TOUTE LA

GAMME HIVER POINT S
Voir conditions en magasin

Du 5 au 10 Décembre

Dégivrant, 

batterie, 

câble de batterie, 

lave-glace, 

raclette etc...

Jusqu’au 22 décembre

Séjour
Salon

Relaxation
Literie

Chambre
Dressing

Petits
meuble

Lundi 15h à 19h

Mardi - Mercredi

Jeudi - Vendredi

10h à 12h

et 14h à 19h

Samedi 10h à 12h

et 14h30 à 18h30

TOUT PRÈS
DE CHEZ

VOUS
SAINT-CLAUDE

OYONNAX

NANTUA

DORTAN
3 km

LE GRAND

         
  CHOIX ! ...j

j

j

De la fourche à la fourchette

Brin de 

PAILLE
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Réservez vos produits à Brin de Paille ✆ 04 74 73 07 86 - ARBENT

Escargots,  

volailles, canards, fromages,  

bûches glacées, vins...

Vos fêtes de Noël avec vos producteurs locaux

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.
Nos suppléments, guide été  

et guide hiver.
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Station Monts Jura
Lélex – Crozet / 

Mijoux – La Faucille / 
Menthières / Vattay / Valserine
La grande station des Montagnes 
du Jura…
Développée sur les pentes des 
plus hauts sommets des Mon-
tagnes du Jura, Monts Jura, la
station aux 4 domaines de ski a 
de quoi toujours éveiller votre 
curiosité !

Lelex-Crozet, 
Mijoux-la Faucille,

 Menthières 
pour le ski alpin 

et La Vattay-Valserine
pour le ski de nordique

N’allez pas croire que les pistes 
de descente sont de petits tobog-
gans pour débutants ! Avec 47 
pistes cumulant une soixantaine 
de kilomètres, Monts Jura pos-
sède les plus longues pistes des 
Montagnes du Jura et le plus 
grand dénivelé (800 m).
Voilà pourquoi, la station Monts 
Jura accueillera les 104e Cham-
pionnats de France de Ski Alpin 
sur le domaine de Lélex-Crozet 
du 25 au 27 mars 2017. C’est 
un magnifique spectacle qui nous 
attend tous, les meilleurs descen-
deurs de ski français slalome-
ront sous nos yeux. L’accès à la 
course pour les visiteurs piétons, 
par la télécabine à Lélex sera au 
tarif exceptionnel de 1€.

Cela ne signifie pas pour autant 
que le domaine soit réservé ex-
clusivement aux grands skieurs 

ou freeriders de folie !
Même si ces 2 derniers trouvent 
largement leur compte, la sta-
tion Monts Jura reste avant tout 
la station idéale pour vivre une 
première expérience à la mon-
tagne…Ici, c’est sans chichi et 
tout se passe dans une ambiance 
village à 100% ! Plusieurs écoles 
de ski proposent leurs services 
pour faciliter, dans la bonne hu-
meur, votre apprentissage…
L’autre raison pour laquelle on 
vient à Monts Jura, c’est certai-
nement le panorama. Non seule-
ment parce qu’une grande partie 
du domaine fait face au Mont-
Blanc et aux Alpes mais égale-
ment pour cette sensation unique 
de skier au-dessus du lac Léman 
et de Genève…

Côté prix c’est tout doux…
Monts Jura affiche le meilleur rap-
port qualité prix des Montagnes 
du Jura.

Découvrez le forfait
 LIBERTÉ + !

Pour skier l’esprit libre, régulière-
ment et au meilleur tarif…Monts 
Jura a la meilleure solution pour 
les skieurs pressés et malins : 
avec Liberté +, fini la file d’at-
tente aux caisses !
Et dès la deuxième journée, vous 
faites des économies…
Le concept s’applique aussi aux 
familles…
Le bon plan pour LES FA-
MILLES (achat de 2 adultes + 2 
à 4 enfants)
Pour 2 forfaits adulte achetés = 
les enfants skient à moitié prix !
ATTENTION vous pouvez bénéfi-

cier de cette offre : sur internet à 
partir du forfait 1 jour et en caisse 
à partir du forfait 2 jours consécu-
tifs.
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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
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Animations cet hiver sur le Haut-Bugey

Nantua
Musée départemental d’Histoire

de la Résistance et de la Déportation

Le Musée départemental d’His-
toire de la Résistance et de la 
Déportation vous propose de 
découvrir une nouvelle exposi-
tion itinérante, intitulée «La pro-
pagande s’affiche».
L’exposition rassemble, sous 
forme de reproductions, 
quelques-unes des plus belles 
pièces de l’exceptionnelle col-
lection d’affiches du musée. 
Durant la Seconde Guerre 
mondiale, ce média est l’un des 

supports majeurs de la propa-
gande. 
Les dessinateurs de l’époque 
composent leurs œuvres au-
tour de couleurs vives, de sym-
boles forts et de messages per-
cutants.
Tarif : gratuit
Lieu : Espace 3 Lacs (Office de 
Tourisme Haut-Bugey ouvert 
du lundi au vendredi de 9h.30 à 
12h.30 et de 14h. à 17h. Fermé 
les lundis matins)
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Centre
Nautique
Intercommunal 

Robert Sautin

C’EST L’HIVER, 
JETEZ VOUS À L’EAU !

Venez vous dépenser, pédaler, bouger grâce aux cours 
d’aquagym dispensés par un éducateur sportif diplômé.

Le centre nautique, c’est l’endroit idéal pour se retouver 
pendant l’hiver : open bike, aqua bike, leçons de natation... 
il y en a pour tous les âges et tous les niveaux !

Renseignez-vous vite !

Renseignements : www.cc-hautbugey.fr

Nombreuses activités pendant l’hiver !

24



Ain
Vivez des sensations 

dans nos trois stations de ski !

Les domaines de Giron, du Pla-
teau de Retord et de Menthières 
- Monts Jura, situés entre 1000 
et 1548 mètres d’altitude, vous 
offrent toute l’ambiance juras-
sienne.

Airboard
Sur Lyand : Aussi à l’aise sur piste 
qu’en poudreuse, sur neige ou 
dans les airs, sa position couchée 
vous donnera des sensations 
nouvelles. Testez la descente de 
2,5 km en freeride avec un ac-

compagnateur.
Prolynx Sports : Tél. : 04 56 82 91 
68 ou www.prolynx-sports.com 

Snowtubing
A Giron : contact mairie de Giron - 
Tél. 04 50 59 82 11 ou http://www.
mairie-giron.fr/

Ski nordique
Le Jura est le paradis du ski de 
fond et nos stations ne faillissent 
pas à la tradition. 

LE PLATEAU DE RETORD
A 15 km de Bellegarde, reliée 
aux portes de la Chapelle et des 
Plans d’Hotonnes, la Porte de 
Cuvéry vous propose une vaste 
étendue de combes aux versants 
boisés, avec de superbes pano-
ramas sur les Alpes : environ 150 
km de pistes de ski nordique sur 
l’ensemble du domaine skiable.

GIRON 1000
A 22 km de Bellegarde, relié au 
domaine de la Pesse, Giron est 
un authentique village de mon-
tagne au pied d’une forêt de sa-
pins entrecoupée de prairies. 100 
km de piste de ski nordique vous 
attendent. 
La raquette à neige est un moyen 

fabuleux pour découvrir des pay-
sages sauvages et naturels loin 
des sentiers battus et de la foule.

Randonnées raquettes
L’itinéraire de randonnée à ra-
quette de la Grande Traversée du 
Jura dispose d’un balisage spé-
cifique sur Giron et le Plateau de 
Retord qui vous permettra de pra-
tiquer cette activité sur plusieurs 
jours.
Vous pouvez partir par vous-
même sur l’un des itinéraires 
balisés raquette pour quelques 
heures ou à la journée sur le 
Plateau de Retord (3 itinéraires), 
à Giron (3 itinéraires) ou à Men-
thières (1 itinéraire).
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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 le 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 chevronné, 
en style classique ou en skating. 
Belleydoux propose également 
deux itinéraires en raquettes bali-
sés mais non damés.

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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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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Activité ski nordique dans les Hautes-Combes

Activité raquettesGrand Pont de Saint-Claude

Pipes de Saint-Claude

Musée de l’Abbaye

Atelier des Savoir-Faire

Fromageries

R
en

co
nt

re
 a

ve
c 

le
s 

ch
ie

ns
 d

e 
tra

în
ea

ux

www.saint-claude-haut-jura.com

Ligne des Hirondelles

Crédits photos : T.Hytte et S.Cervos - B.Becker - S.Godin - GBALG - P.Galland 
- J.Muyard - Elisa & Max BestJobers - Chacom - R. Le Pennec - Jura Tourisme
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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. 
Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont distinguées au dernier Concours Général Agricole de Paris en obtenant obtenant deux médailles 
d’Or 2016 pour le Comté JURAFLORE et le Mont d’OR ARNAUD.

Renseignements sur www.juraflore.com
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