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Hôtel saint-Hubert

Le Bistrot St. Hubert
BRASSERIE

Sur 
présentation 

de cette publicité, 
un apéritif 

maison vous 
sera offert

Découvrez nos belles régions

L’été sera beau, festif et dynamique !
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Amateurs d’art et d’histoire, vous vous 
réjouirez de découvrir le musée de 
l’Abbaye avec les collections Bardone, 
le musée de la pipe et du diamant sur 
Saint-Claude  ou celui de la lunette à 
Morez, l’Atelier des Savoir-Faire à Ravil-
loles ou encore le musée des machines à 
nourrir le monde à Clairvaux... Et nou-
veau, l’Espace des Mondes Polaires à 
Prémanon. Et si vous êtes accompagnés 
de vos chères têtes blondes, point d’in-
quiétude, pensez au musée du jouet à 
Moirans.
Davantage épris de nature et de loisirs 
de plein air ? Le Jura recèle d’imagina-
tion, de verdure pour vous faire plaisir, 
le parc accrobranche à Prénovel, les cas-
cades du Hérisson pour un brin de fraî-
cheur. Mais aussi la Maison du Parc à 
Lajoux, sans oublier les Rousses avec « 
Fort Aventure » pour petits et grands. 
Qui dit été, dit forcément baignade 
! Les eaux des lacs turquoise pour des
promenades en bateau croisière sur le
lac de Vouglans, canöé à Pont de Poitte
ou Lavancia, où pour le bonheur des

baignades promettent des souvenirs 
intenses.  Envie d’activités différentes, 
nouveau, à découvrir Bubble and Roll 
à Doucier avec le Bubble Ball, le Water 
Roller et la Zorb Ball ! Alors à vos bulles, 
sensations garanties !
A suggérer aussi, découvrir le Jura au-
trement avec la randonnée : des sentiers 
répondent à vos attentes, à pied, vtt ou 
à cheval, une autre façon d’éveiller vos 
sens au contact de la nature. Envie de 
sensations fortes, les montagnes et ri-
vières ont préparé le terrain, canyoning, 
ULM sont en vogue. Envie de sensation, 
la Via Ferrata de Moirans et de Morez. 
Et si vous essayez un baptême de plon-
gée à la piscine de Saint-Claude ?
Impossible de clore ce rapide tour d’ho-
rizon estival sans vanter les mérites 
gastronomiques d’un département 
où chaque établissement vous attend 
pour un régal des papilles. Une bonne 
table pour déguster nos spécialités lo-
cales, croûtes aux morilles, poulet au 
vin jaune….ou une ferme authentique 
qui vous ouvre ses portes, tous vous 
attendent. Comme vous pouvez aussi 
découvrir nos routes du comté ou celle 
des vins. 
Un florilège d’animations locales égaye 
cette année encore la saison, fruits 
de l’enthousiasme d’organisateurs in-
ventifs et passionnés. Idéklic, fête de 
l’Abonde, fête du Morbier, triathlon de 
Vouglans ..
Surtout retenez deux dates la fête sera 
belle dans le Jura et dans l’Ain, les 8 et 
9 juillet avec deux étapes du Tour de 
France, le samedi 8 juillet Dole-Station 

des Rousses (Lamoura) puis le dimanche 
9 juillet, Nantua - Chambéry !
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TABAC ZING

6, place DE L
‚
abbaye - 39200 st-claude

STEVEN  ZINGARELLI

Tabac presse, cigarettes électroniques, 
magazines, souvenirs.

Ouvert 7 jours/7 - Tél. 03 84 45 42 79

Tous  
les jeux

Restaurant La Bruyère

14 bis, rue Carnot - 39200 Saint Claude
Tél. 03 84 42 10 10 - Fax : 03 84 41 08 93

Haut-Jura Saint-Claude

Pot d’accueil 
des vacanciers 

Tous les mardis du 11 juillet 
au 29 août à 11h. à l’Office 
de Tourisme de Saint-Claude 
pendant les vacances sco-
laires estivales.

Expo artistes amateurs
 du Haut-Jura

Tous les jours du vendredi 21 
juillet au dimanche 6 août de 
15h. à 19h. 
Salle des Dolines aux Mous-
sières.

Vos rendez-vous de l’été à Saint-Claude

Concert du quintet du 
Conservatoire de 

Musique du Haut-Jura
Le dimanche 23 juillet à la 
Salle des Dolines aux Mous-
sières.

Marchés artisanaux
Le mardi 18 juillet et mardi 8 
août de 11h. à 19h. à la Salle 
des Dolines aux Moussières. 

Ligne des Hirondelles
Ligne des Hirondelles à 
destination de Dole du 2 

juillet au 27 août, les ven-
dredis. http://www.saint-
claude-haut-jura.com/ligne-
des-hirondelles-jura.html#.
WPcTO_mLSM8

Ligne des Hirondelles à 
destination d’Arc et Se-
nans du 2 juillet au 27 août 
les dimanches.
h t tp : / /www.sa in t -c laude-
haut - ju ra .com/ l igne-des-

h i r o n d e l l e s - j u r a . h t m l # .
WPcTO_mLSM8
Ligne des Hirondelles à 
destination de Dole pour 
le Week-end Gourmand 
du Chat Perché, le 24 sep-
tembre 2017.

Visites guidées de la 
ville de Saint-Claude

Tous les jeudis du 13 juillet 
au 31 août de 10h. à 12h.30 

organisée par l’Union 
Commerciale et Indé-
pendante. 
GrandE bradEriE 
Restauration - Centre-
ville piéton - Anima-
tions musicales en soi-
rée.

Prom’été à Saint-Claude
Vendredi 21 et samedi 22 juillet 
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Glaces et Saveurs Sucrées

Bières Artisanales et Pression
Vins de France

Jus de Fruits Variés

Cafés, Thés et Chocolats

68 rue du Pré  -  39200 Saint-Claude  -  tél : 03.84.45.70.66

Le Temps d’une Pause
Bar, Petite Restauration, Salon de Thé
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« Marché artisanal et des saveurs » : C’est reparti… 
Mosaïste, tourneur sur bois, chantourneur, calligraphe, peintre 
sur soie et verre, créateurs de bijoux et d’accessoires de mode, 
vannier… du côté artisanal, gaufres à l’ancienne, crêpes, 
charcuterie, tisanes aux herbes naturelles, chocolats avec un 
champion du monde de la spécialité, restauration… du côté 
gustatif, les « Marché artisanal et des saveurs » repartent pour 
une nouvelle saison estivale chaque jeudi du 20 juillet jusqu’au 
14 septembre pour le plaisir des sanclaudiens, touristes et 
visiteurs de la ville.

Cette année encore c’est la Halle Couverte de la Grenette qui 
accueillera, à l’abri  du soleil et des intempéries, tout ce beau 
monde qui fera montre de sa dextérité et sa créativité dans 
les différents domaines présentés au public attendu nombreux 
au fil des stands de cette manifestation devenue maintenant 
incontournable.
A nouveau, à midi, le « Resto du Marché » réjouira les papilles 
de ceux qui, à ses tables, se régaleront des douces saveurs de 
ses mets régionaux et pourront lui poser quelques questions 
sur leurs préparations. En parfaite complémentarité avec lui, 
sur son stand, le Président fondateur de « Chefs du monde » 

Mickaël Azouz, champion du monde chocolatier, disciple d’Escoffier, présentera aux chalands ses 
magnifiques créations dans ses domaines de prédilection que sont le chocolat, la confiserie et la 
pâtisserie.
Créateurs d’objets ou de saveurs, ils seront là, nombreux, de 10 à 18 heures pour le plaisir des yeux 
et des papilles.

Animations Touristiques 
Haut-Jura Saint-Claude (ATHJSC)

Marché de l’été 2017

Marchés Juillet, Août et Septembre 
Halle couverte de la Grenette de 10 à 18 heures
Exposition vente, démonstrations dégustations de 
produits régionaux.
Restauration régionale aux tables du Resto du Marché »
Les jeudis 20 et 27 juillet
Les jeudis 3, 10,17, 24, et 31 août
Les jeudis 7 et 14 septembre

Aux Moussières (Salle des « Dolines ») 
De 11 à 18 heures
Marché artisanal et des saveurs, produits 
et fabrications régionaux, démonstration, 
dégustations et ventes

Les Mardis 18 juillet et 8 août.
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Haut-Jura - Saint-Claude
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Haut-Jura Saint-Claude

Musée de l’AbbAye - donation Guy bardone - René Genis
L’été au Musée

l’ARtisAn JuRAssien lA PiPe Rit

Au fil des années, l’Artisan Jurassien est devenu le rendez-vous 
des artisans. Les collections de bijoux sont en continuelle évolution. 
L’ambre et les pierres du monde entier sont mises en valeur et cha-
cun pourra découvrir leur propriété.
Ouvert tous les jours de 9h.30 à 12h.30 et de 14h. à 19h., sauf le 
dimanche. Ouverture tous les jours (y compris jours fériés) du 1er mai 
au 24 septembre.

Près du musée de la pipe et à 2  pas de la Cathédrale, La Pipe Rit 
est le lieu incontournable de Saint-Claude. Ici on trouve aussi bien la 
production des petits ateliers que la fabrication des grandes marques 
internationales. Grand choix d’accessoires : filtres, pose pipes, pots 
à tabac, tabatières…
Ouvert tous les jours de 9h.30 à 12h.30 et de 14h. à 19h., sauf le 
dimanche. Ouverture tous les jours (y compris jours fériés) du 1er mai 
au 24 septembre.

En juillet août 
Ouverture du Musée tous les 
jours de 10h. à 12h. et de 14h. à 
18h.
- Ateliers pour les enfants (dès 
3 ans), les adolescents et les 
familles
- Visites guidées : tous les mardis 
à 15h et jeudis à 10h. (en anglais)
- Nocturnes (jusqu’à 22h.): jeudis 
20/07 et 10/08 (soirées à thème, 
se renseigner).

Edouard VUILLARD 
Ker-Xavier ROUSSEL

Intimités en plein air : les pay-
sages de Vuillard et Roussel 
(1890 –1940).
30 juin – 31 décembre 2017.
L’exposition se déroulera en 4 
séquences, comptant un nombre 
équilibré d’œuvres, qui repren-
dront des thématiques du paysage 
liées au parcours des artistes. La 
première séquence abordera le 
paysage magnifié de la période 
Nabi, la seconde séquence les 
paysages de plaisance, la cam-
pagne et les bords de mer, lieux 
de villégiature dans lesquels ils 
séjourneront souvent ensemble 
(en Bretagne et en Normandie 
principalement). La troisième 
section présentera le quotidien 
de Vuillard et Roussel, à savoir 
le château des Clayes-sous-Bois 
où la famille Hessel, propriétaire 
du château y reçoit le peintre Vuil-
lard, ou encore l’Etang-la-Ville où 
François Xavier Roussel et son 

- le musée hors les murs :
1. Regarder le monde par le trou 
de la lorgnette. Caravane obscura. 
Tout public (dès 5 ans).
Dimanche 9 juillet au marché des 
Bouchoux.
Lundi 10 juillet au Camping  Le 
Martinet, Saint-Claude.
Christelle Fillod, Rémi Regazzoni 
et Janice Wimmer.
La construction d’un appareil pho-
tographique «géant» et mobile 
(une caméra obscura), à partir 
d’une caravane, permet d’arpen-
ter le territoire, de rencontrer les 
habitants sur leurs lieux de vie, 
d’entrer dans l’appareil photo et 
d’observer le phénomène d’appa-
rition de l’image.
2. Découverte FLASH de la col-
lection.
Des œuvres sortent du musée 
pour être présentées aux habi-
tants et vacanciers de manière 
concise et ludique en 15 minutes ! 
Tout public, adultes et familles.
Marchés estivaux des Mous-
sières, Mardi 18 juillet et 8 août
Camping Le Martinet, Saint-
Claude, de mi-juillet à mi-août.
En septembre
Journées Européennes Du Patri-

moine.
samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre 2017.

épouse Marie Vuillard habiteront 
dès 1899. Dans cette séquence 
de l’exposition, l’environnement 
familier de Vuillard et Roussel lié à 
un univers familial et amical, sera 
ainsi présenté. Enfin, la dernière 
séquence, abordera le paysage 
allégorique où diverses figures 
mythologiques se croisent, dans 
une nature devenant le théâtre de 
scènes empruntées à l’Antiquité, 
ou d’études ayant servi à des dé-
cors peints.  
Tél. 03.84.38.12.60
www.museedelabbaye.fr  
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Saint-Claude et sa région

Dimanche 2 juillet de 9h. à 21h. 
à la Maison du Peuple.

Zic à Brac 
Brocante musicale (stand dépôt-
vente et stands individuels), bra-
derie d’affiches ciné, galerie d’ar-
tistes, exposition fanzinothèque, 
concerts dès 11h.30, jam session 
electro-acoustique, entressort 
théâtre de rue «Acousmoscop» et 
concert de fermeture avec Kanja 
Bus.
Entrée libre.
Infos au 03 84 45 42 26 / Pour 
avoir un stand (2€ le mètre li-
néaire).
Jeudi 6 juillet à 18h.30 au café 
de la Maison du Peuple.

Les Jeudis de La frat’
LA MAISON DU PEUPLE VOORUIT 

A GAND (BELGIQUE)
Histoire et patrimoine du mouve-
ment ouvrier socialiste.
Conférence par Patrick VIAENE. 
Entrée libre.
Vendredi 28 juillet à 19h.30 au 
café de la Maison du Peuple
et Samedi 29 juillet dans le 
cadre du festival Les Zestives 
à Lavans-les-St-Claude.
Sortie de chantier voix. Entrée 
libre.
Vendredi 18 août à 19h. au café 
de la Maison du Peuple
Sortie de chantier écriture/théâtre
Saturnin Barré «3 Grimm». En-
trée libre.
Samedi 19 août à 21h. au café 
de la Maison du Peuple.
Sortie de chantier musique. En-
trée libre.

Loutre Contre Grizzly
Victor Aubert / guitare baryton, 
effets.
Benoit Joblot / batterie, percus-
sions, objets.
Basile Naudet / saxophones, 
flutes, objets.
Samedi 26 août à partir de 18h. 
à la Maison du Peuple.

Nous les enfants du Rock #5
Le rendez-vous à ne pas man-

L’été à la Maison du Peuple

quer pour bien préparer l’été ! Du 
bon son, de quoi se restaurer et 
d’autres surprises.
Avec Günther Tarp, Les Forces 
de l’Orge, la belette de Nomex, 
Florent Soulage, Kafka et le hallo 
de la famille fantôme...
Entrée prix libre.
Du 11 juillet au 31 août, les 
mardis et jeudis à 15h.
Visites guidées de la Maison du 
Peuple.

«Archéologie d’un rêve»
Un siècle d’histoire ouvrière et 
coopérative accessible à tous !
Laissez-vous guider dans ce la-
byrinthe aux murs chargés d’his-
toire… vous aborderez la réalisa-
tion concrète d’une utopie sociale 
au travers de l’exposition perma-
nente «Archéologie d’un rêve». 
L’expression architecturale d’une 
pensée globale sur une société 
équitable et solidaire.  
Tarifs : 6€ / moins de 16 ans et 
groupe scolaire : 2,50€ / Pass 
Jura Musées : 4,50€ / Groupe 
(dès 10 pers.) : 5€

Durée de la visite 1h.30 environ 
- accessible aux personnes à mo-
bilité réduite.
Infos au 03 84 45 42 26
Nouveauté 2017 : une exposi-
tion sur l’histoire de l’imprimerie 
de la Maison du Peuple.

Le sentier des Chamois du Jura
C’est  une activité de plein air gratuite, pas besoin de plan, 17 bornes 
pédagogiques vous guideront. Un sentier avec des explications sur la 
faune et la géologie du massif jurassien. Un sentier de 16km à faire 
seul ou en famille, prévoir 4 à 5h. de marche.
Le sentier des chamois, c’est la découverte de panorama d’excep-
tion. Départ du parcours sur le site de Replan.
A découvrir les deux premiers sentiers mis en place, celui des Diots, 
départ à Clavières et celui des Lapidaires. www.septmoncel.fr

Le Lacuzon
RestauRant

Chez Anne-Marie et Patrick

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude 

0 3  8 4  4 5  0 6  5 1

Cuisine traditionnelle et spécialités
Filets de perche frais tout l’été

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
7



Saint-Claude et sa région

Aux portes de la ville, 
le Golf de Saint-Claude 

Piscine du Martinet

A quelques encablures du centre-ville de Saint-Claude, sur la com-
mune de Villard-Saint-Sauveur, la piscine du Martinet est située dans 
un écrin de verdure, en bordure du Tacon… L’endroit est idéal pour 
s’évader,  se dépenser,  passer un bon moment entre amis ou en 
famille. Le centre nautique propose trois bassins (une pataugeoire, 
un bassin ludique et d’apprentissage, un bassin d’entraînement de 
25m), mais aussi des espaces gazonnés et ombragés propices à 
la détente. Jusqu’au 7 juillet de 11h. à 19h., les week-ends et jours 
fériés de 10h. à 19h. (la semaine). Et du 8 juillet au 3 septembre 2017 
de 10h. à 19h., tous les jours.
A découvrir les baptêmes de plongées tous les mardis soir à 19h. avec le 
Club de plongée de Saint-Claude. A partir de 8 ans.

Joël Belin artisan créateur

Le parcours avec sa configuration de 18 trous : Par 67, Slope 120 
sur 4860 mètres est parfaitement intégré dans un site vallonné et 
boisé avec une vue panoramique ou chaque trou a sa particularité. 
Le golf de Villard-Saint-Sauveur (Le Villard) dispose d’un practice 
couvert sur herbe, d’un putting green, green d’approche et de 3 trous 
d’entraînement. 

Venez découvrir le golf formule premiers pas
Le moniteur, Romuald propose des forfaits découvertes «Premiers 
pas» destinés aux personnes désireuses de découvrir le golf. (pour 
exemple : Forfait Famille 1h.15 d’initiation 60€, prêt du matériel inclus.)
Seul, entre amis, en famille, de 7 à 97 ans.
Une initiation dans une ambiance décontractée, conviviale, venez es-
sayer, vous divertir, prendre plaisir au cœur de la nature…
Romuald (pro.) : +33 (0)6 74 19 55 80   
LE  GOLF : +33 (0)3 84 41 05 14

Artisan créateur, sculpteur sur bois, Joël Belin est un retraité pas-
sionné comme il se définit lui-même.
Il a créé un couteau, le «Saint-Claude» en forme de pipe avec une 
base Opinel dont il est le seul dépositaire de la marque pour le Jura. 
Il créé aussi d’autres modèles avec des lames venant directement 
de chez Laguiole. A découvrir aussi de multiples autres créations 
d’objets sculptés et personnalisés. Cette passion lui a été transmise 
par Paul Lanier, un grand sculpteur reconnu.
8, passage des écoles à Saint-Claude. Tél. 06.88.84.64.46
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Parcours homologué 18 trous, 
PAR 67 dans un site vallonné, 
entouré de forêts aux mille 
couleurs.

Situé au cœur du Parc Naturel du Haut Jura,  
le Golf St Claude vous propose un parcours vallonné 
avec une vue panoramique où chaque trou à sa particularité.

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

• practice couvert et extérieur,  
  avec des cibles d’entraînement
• 3 trous d’entraînement - putting green
• Leçons particulières,  
  stages initiation et perfectionnement
• Club House ouvert à tous 7j/7
• petite restauration
• Terrasse panoramique

Neusch DroNe
Pascal Neuschwander

Tél. 07.87.34.64.16

neusch.drone@gmail.com

www.neuschdrone.com

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

Saint-Claude et sa région

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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Saint-Claude

Musée de la Pipe et du Diamant

Musée détenant une 
collection de pipes, 
de pierres pré-
cieuses et pierres de 
synthèse. 

Présentation des 
métiers de pipier, dia-
mantaire et lapidaire, 
exposition d’outils et 
de machines d’autre-
fois.

Espace pipes
Présentation de l’his-
toire de la pipe à 
Saint-Claude : ori-
gines, évolution. Dé-
couverte de la fabri-
cation de la pipe en 
bruyère. 
Vidéo : fabrication et 
convivialité de la pipe 
de Saint-Claude, sé-
quence sur les introni-
sations.

Espaces Diamants
Vidéo sur l’histoire, 
les caractéristiques 
et le savoir-faire des 
diamantaires et des 

lapidaires. 
Présentation des 
pierres à l’état na-
ture et taillées : dia-
mants, saphirs, rubis, 

émeraudes et bien 
d’autres. 
Animation d’un atelier 
diamantaire et lapi-
daire avec automates.

Visite 
de la cathédrale 

et ses stalles

Découvrez le «trésor» de la ca-
thédrale de Saint-Claude : des 
stalles en bois sculpté nichées 
au cœur de l’édifice.
Un guide sera à votre disposition 
pour vous apporter quelques éclai-
rages sur l’histoire et les spécificités 
de ce lieu rare et inaccessible habi-
tuellement.
Visites commentées gratuites du 14 
juillet au 20 août  inclus*, du lundi au 
vendredi de 9h.45 à 12h.15 et de 14h. 
à 17h.30. 
Le samedi, de 9h.45 à 12h.15. 
Fermé le dimanche.
*sauf en cas d’offices religieux et 
jours fériés.
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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

- Restauration  
traditionnelle

- Accueil de groupes

Recommandé par :
Vu sur

Terrasse 
et jeux

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino

Restaurant 
ouvert
7j/7

du dimanche au jeudi 
de 10h30 à 22h et du 
vendredi au samedi 

10h30 - 22h30
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Saint-Claude et sa région

Ravilloles : L’été à l’Atelier des Savoir-Faire
En juillet à l’Atelier des savoir-faire :
Les stages créatifs du mois de juillet (sur 
réservation) :
Samedi 1er et dimanche 2 juillet : stage 
créatif de layetterie,  layetterie découverte 
Dimanche 2 et lundi 3 juillet : stage créa-
tif de lunetterie,  création monture de lu-
nettes solaires.
Samedi 8 juillet : stage créatif de sty-
lisme,  atelier relooking. 
Mardi 11 et mercredi 12 juillet : stage 
créatif de paysagisme,  Initiation au pay-
sagisme. 
Lundi 17 et mardi 18 juillet : stage créatif 
de mosaïque,  initiation à la mosaïque
Samedi 29 juillet : stage créatif abat-jour, 
fabrication d’un abat-jour et de son pied
Les stages adolescents du mois de juillet 
(à partir de 12 ans  sur réservation) :
Mercredi 12 juillet : stage illustration, 
Fabrication d’une veilleuse, 9h. 12h. et 
13h.30 17h.30.
Vendredi 21 juillet : stage couture, Fabri-
cation d’une bouillotte, 9h. 12h.
Les ateliers enfants du mois de juillet (sur 
réservation) :
A partir du mardi 11 juillet : ateliers en-
fants tous les mardis et jeudi
De 14h. à 15h.30 pour les 7-12 ans et de 
16h. à 17h. pour les 3-6 ans.
Le programme détaillé des ateliers enfants 
des grandes vacances est en cours d’éla-
boration, il sera très bientôt consultable 
sur la page Ateliers artisans enfants de 
notre site internet.

 Les démonstrations du mois de juillet :
A partir du mardi 11 juillet : démonstra-
tions tous les mardis, mercredis et jeudis 
de 14h.30 à 17h.30
 
En août à l’Atelier des savoir-faire :
Les stages créatifs du mois d’août (sur 
réservation) :
Samedi 5 août : stage créatif de ferronne-
rie,  Initiation à la ferronnerie d’art. 
Samedi 5 août : stage créatif de couture,  
couture tout niveau. 
Jeudi 10 et vendredi 11 août : stage créa-
tif de poterie,  Initiation à la poterie au tour 
Du mercredi 15 au jeudi 17 août : stage 
créatif de mosaïque,  création guéridon ou 
pas japonais. 
Samedi 19 et dimanche 20 août : stage 
créatif meuble en carton,  création d’un 
meuble en carton. 
Vendredi 25 et samedi 26 août : stage 

créatif de poterie,  modelage. 
Les stages adolescents du mois d’août (à 
partir de 12 ans / sur réservation) :
Vendredi 4 août : stage couture,  création 
d’une pochette d’ordinateur  9h. 12h.
Vendredi 18 août : stage vitrail,  fabrica-
tion d’une cabane à livre , 9h. 11h.
Les ateliers enfants du mois de juillet (sur 
réservation) :
Jusqu’au jeudi 31 août : ateliers enfants 
tous les mardis et jeudis.
De 14h. à 15h.30 pour les 7-12 ans et de 
16h. à 17h. pour les 3-6 ans.

Le programme détaillé des ateliers enfants 
des grandes vacances est en cours d’éla-
boration, il sera très bientôt consultable 
sur la page  Ateliers artisans enfants  de 
notre site internet.
 
Les démonstrations du mois de juillet :
Jusqu’au jeudi 31 août : démonstrations 
tous les mardis, mercredis et jeudis de 
14h.30 à 17h.30
 
Les événements du mois de septembre :
Samedi 2 et dimanche 3 septembre : les 
10 ans de l’Atelier des savoir-faire.
Entrée gratuite + nombreuses animations 
(marché artisanal, démonstrations, paral-
lèle, visites guidées…).

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : 
les Journées Européennes du Patrimoine.
Entrée gratuite (musée et exposition «De-
sign-Moi un Artisan #3» + démonstrations.

11

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

40 avenue de la gare 

39200 St Claude   

www.jurahotel.com 

03.84.45.24.04 

Restaurant ouvert  
du lundi au samedi 

Réservations : 03 84 45 26 34 
9, Boulevard de la République - 39200 SAINT-CLAUDE 

0 RestaurantLaRea/ta 

Du lundi au samedi 12h à 14h : pâtes

Du mercredi au samedi 9h à 14h  
et de 16h à 22h : pâtes et pizzas

Les vendredis et samedis fermeture 23h

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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Moirans-en-Montagne et sa région

Des expositions + la Brasserie 
d’Idées : une rencontre unique 
d’échange et de réflexion.
Contact : Bureau d’Idéklic : 
03.84.42.00.28  www.ideklic.fr
E-mail : festival.ideklic@wana-
doo.fr

11, 12, 13 et 14 juillet
28e FESTIVAL INTERNA-
TIONAL POUR l’ENFANT : 
IDÉKLIC
Idéklic est le Festival où l’enfant 
est à la fois Acteur, Spectateur, 
Expérimentateur et Créateur.
Cette conception s’exprime par 
la programmation de :
Quelque 50 ateliers parmi les-
quels les enfants peuvent cir-
culer librement
33 spectacles-50 représenta-
tions dans les rues, dans les 
salles, sur les places, dans les 
jardins, en pleine nature…

Michel Muyard
Tabletier

 sur corne
Ouverture

toute l’année 
5, rue de la Gare 

39360 Jeurre 
Tél.03.84.42.41 93 

Atelier sur corne à Jeurre

28e Festival International
 pour l’enfant «Idéklic»De 14h. à 17h. Partez sur 

la piste de créatures mysté-
rieuses ! Usez de vos sens 
pour déceler les secrets d’un 
monde imaginaire fascinant, 
où de nombreux trésors se 
cachent …  Oserez-vous vous 
lancer dans l’aventure ? Sortie 
proposée par l’Office de Tou-
risme Jura Sud et  animée par 
le CPIE du Haut-Jura – Gratuit 
– Sur réservation : 03 84 42 85 
96
Le 19 juillet à Vaux-les-Saint-
Claude. La Sorcière attendrie
Le 26 juillet à Etival. Sentier 
Arthur dans les nuages.
Le 27 juillet à Villards d’Héria. 

SORTIE ANIMEE SUR LES 7 CONTES EN BALADE 

Les détectives de l’Héria.
Le 2 août à Jeurre Sentier Le 
Parfum d’Estrela.
Le 3 août à Villards-d’Héria. 
Les détectives de l’Héria.
Le 9 août à Maisod. Sentier La 
Sirène égarée.

Boutique  
de jouets en bois  

et espace artisanal
Horaires : 

Du lundi au vendredi 10h-18h30 
Le samedi 10h-13h

59, avenue de Saint-Claude 39260 Moirans-en-Montagne - Tél. 03 84 42 04 51 - www.charliluce.com

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

Atelier Michel Muyard 
Maître artisan

5, route de la gare - 39360 JEURRE
Tel : 03.84.42.41.93 michel.muyard@nordnet.fr

Ouvert tous les jours 
sauf le dimanche après-midi, 

de 8h à 12h et de 14h à 19h.

MOIRANS-EN-MONTAGNE / JURA / www.ideklic.fr / 03 84 42 00 28
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Moirans-en-Montagne et sa région

Au coeur du Parc naturel régional du Haut-Jura et 
de la Région des Lacs, vivez une expérience unique 
dans un lieu magique. Sur le site même où s’est 
développée l’industrie française du jouet, plus de 
2000 objets de tous pays et de toutes époques 
racontent notre histoire la plus intime. 

Moirans-en-Montagne

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

!RENDEZ-VOUS EN ENFANCE
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EXPOSITIONS • ATELIERS • ANIMATIONS  • BOUTIQUE
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Moirans-en-Montagne et sa région

Moirans-en-Montagne
et Jura Sud en fête

Du 14 juin 2017 au 14 mars 2018 
Une exposition qui se regarde et s’écoute !

Sifflets, crécelles, automates musiciens, boites à mu-
sique, poupées chantantes ou instruments miniatures 
sont réunis au musée du Jouet pour une exploration de 
l’univers des jouets sonores et musicaux. 
Adorés des enfants, cadeaux souvent empoisonnés 
pour les parents, ces jouets rythment la mélodie de nos 
souvenirs d’enfance.
Contact Musée du Jouet : Tél : 03 84 42 38 64 
www.musee-du-jouet.com

EXPOSITION TEMPORAIRE 
«MELODIE EN JOUETS» 
AU MUSéE DU JOUET1er juillet : Fête de la forêt à Moirans-en-Montagne

Organisée par le Comité Culturel et la mairie de Moirans-
en-Montagne. Au lieu-dit les 4 chemins, en forêt.  
Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au 
03.84.42.01.58

14 juillet : FETE NATIONALE à Moirans-en-Montagne
Organisée par le Comité Culturel de Moirans-en-Mon-
tagne et le Festival Idéklic. Final aérien avec feux d’arti-
fice et bal populaire. 
Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au 
03.84.42.01.58

15 juillet : Manche du Trophée d’Enduro Kid à Moirans-
en-Montagne.
Plus d’infos : 03.84.42.24.55

20 juillet : Marché nocturne artisanal à Moirans-en-Mon-
tagne
Organisé par le Comité Culturel et la mairie de Moirans-
en-Montagne. De 17h. à 22h. en centre-ville. 
Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au 
03.84.42.01.58.

22 juillet : Fête de l’été avec barbecue à Lect
A l’école de Lect. Tarif : 15€ par personne. Informations 
et réservations sur lectvouglans.simplement@gmail.com.

4, 5 et 6 août : Fête patronale à Moirans-en-Montagne
Organisée par le Comité Culturel de Moirans-en-Mon-
tagne.
4 août : vide grenier au centre-ville de 9h. à 18h.
5 août : bal à la salle des fêtes à 20h.30
4, 5 et 6 août : fête foraine.
Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au 
03.84.42.01.58
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Les Maquettes 
à Nourrir 
et à Courir 
le Monde

ZI en  Béria 
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

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

Juillet - Août : 

ouvert tous les jours 

de 10h à 18h NON STOP

 

Base de loisirs du Surchauffant
39270 LA TOUR DU MEIX

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

www.bateaux-croisiere.com

le louisiane
Croisière - Bar - Restaurant

lac de Vouglans
Toute l’équipe du Louisiane vous attend 

pour une croisière sur le plus grand lac du Jura !

• Croisière repas le midi

• Croisière simple   

   l’après-midi

NOUVEAU :  

Croisière coucher de 

soleil le jeudi soir  

en juillet - août.

Apéritif dinatoire
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Moirans-en-Montagne et le Lac de Vouglans

Via Ferrata du Regardoir
La Via-Ferrata du 
Regardoir offre une 
vue splendide sur le 
lac de Vouglans, un 
site unique vous per-
mettant de profiter 
d’une faune très riche 
: faucons pèlerin, cha-
mois, hérons… Ce 
parcours en falaise 
a été conçu aussi 
bien pour les enfants 
que pour les sportifs 
puisqu’il prévoit plu-
sieurs variantes, du 
parcours initiation au 
parcours athlétique. 
Sensations, décou-
verte, plaisirs : faites 
le plein d’activités 
pour toute la famille ! 
Parcours total de 350 
mètres environ com-
prenant des ateliers 
ludiques : poutres, 
échelles, pont de 
singe, passerelle 
géante de 90 mètres: 
unique en Franche-
Comté !
Accrochez-vous ! Sen-
sations fortes ! Accès 
libre ou en accompa-

Moirans : Le circuit JURASUD

Le circuit JURASUD vous accueille sur ses pistes indoor et 
outdoor en location de kart ou en droit de piste où vous aurez la 
possibilité de vous restaurer et de vous rafraîchir à son bar. 
Compétition moto. Adapté aux enfants (ou adultes) à partir de 7 
ans révolus et de plus d’1m25 en intérieur et aux adolescents (ou 
adultes) à partir de 13 ans révolus et de plus d’1m45 en extérieur.
Juillet Août, ouvert tous les jours sauf le lundi matin.
Tél : 03 84 42 69 58

gné. Enfants dès 10 
ans, à partir 1m10.
Du 16 juin au 14 
novembre (atten-
tion fermeture du 15 
novembre au 15 juin 

(arrêté préfectoral de 
protection de biotope) 

Location matériel 
sur place proposé 
par Intrépide.
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www.edf.fr/calme-apparent-risque-present
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT
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On croit que la priorité,
c’est de se mettre
à l’eau…

… et soudain
ça devient de

se mettre au sec.

Lorsque vous vous baignez en rivière à proximité d’un barrage ou d’une usine
hydroélectrique, la variation du débit de l’eau peut vous surprendre. Il convient de
respecter la signalisation et les lignes de bouées pour ne pas mettre sa vie en danger.
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Pays des Lacs

Doucier
Découvrez 

de nouvelles sensations
 avec Bubble and Roll !

De ses expériences 
professionnelles,  Ju-
lie Roulin rebondit sur 
un nouveau challenge, 
tourné sur l’événemen-
tiel. Créer son entre-
prise était devenu plus 
qu’une évidence…une 
nécessité pour Julie 
Roulin. 
«Une envie de  créer des 
activités inédites et créa-
trices de bonne humeur !» 
nous confiera-t-elle. 
Dotée d’un sens du 
contact, communicative, 
toujours souriante, elle a 
imaginé un nouveau par-
cours professionnel lui cor-
respondant, tourné sur les 
autres pour leur proposer 
une offre de loisirs unique 
dans le Jura.
Durant l’hiver elle a pré-
paré cette nouvelle activité 
qu’elle a ouvert au public, 
le 29 avril, Bubble and Roll 
! Basé sur la commune de 
Doucier, Bubble and Roll 
c’est trois possibilités de 
jeux, le Bubble Ball, le Wa-
ter Roller et la Zorb Ball ! 
Alors à vos bulles, prêt… 
partez !

Sensations garanties !
Le Bubble Ball, c’est de loin 
l’activité la plus délirante. 
C’est une bulle de 1,50m 
de diamètre qui vous enve-
loppe du haut des cuisses 
jusqu’à 15-20 cm au-des-
sus de la tête laissant vos 
jambes libres pour pouvoir 
vous diriger tout en vous 
protégeant des chocs. 
Glissez–vous à l’intérieur, 
réglez les harnais, mainte-
nez-vous aux 2 poignées 
et c’est parti ! Courez, rou-
lez, rebondissez, percutez-
vous ! Laissez-vous aller, 
votre Bubble Ball amortira 
toutes les secousses.
Possibilités de jeux : 
Bubble Foot, évolution 
libre, Bubble Zombie, jeu 
de quilles...
Le Water Roller,  fous rires 
garantis. Ce cylindre à 
double parois de 3m. de 
long disposé sur un bassin 
vous permettra de marcher 
sur l’eau en toute sécurité.  
Glissez-vous à l’intérieur 
et c’est parti pour les fous 
rires. Le défi consiste à gar-
der l’équilibre, voire pour 
les plus doués à marcher 

et faire tourner la structure 
sur l’eau !
Et la Zorb Ball ? C’est une 
bulle géante de 3m de 
diamètre composée de 2 
sphères reliées entre elles 
par un tunnel cylindrique 
qui permet de rentrer à 
l’intérieur. L’espace entre 
les 2 sphères vous protège 
des chocs extérieurs. Plu-
sieurs possibilités de jeux 
s’offrent à vous : Bowling 
humain avec des quilles 
géantes de 3m de haut, 
évolution libre, slalom et 
bien sûr LA DESCENTE !
Harnaché de la tête aux 
pieds, dévalez seul ou en 
duo une pente de 120m 
de long. Vous aurez alors 
l’impression d’être dans le 

tambour d’une machine à 
laver ! Sensations garan-
ties !
Anniversaires, enterrements 
vie de jeune fille /garçon, 
animations fêtes familiales, 
rencontres sportives, team 
building…Bubble and Roll 
est fait pour vous ! 
A partir de 3 ans. Aire de 
pique-nique.
Possibilité de se déplacer 
sur des événements.
Parking gratuit. 

Tarif à partir de 3€

Infos et réservations : 
06.88.71.25.73 
contact@bubble-and-roll.fr  
facebook.com/bubbleandroll/
www.bubble-and-roll.fr

Plus d’infos sur

Venez ViVre l’exPérience!
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Pays des Lacs

L’agenda d’été au Pays des Lacs
En juillet

1er juillet Rando Tour des Lacs à Clairvaux 
2 juillet Peintres dans la rue - toute la jour-
née centre bourg de Clairvaux. 
Gala Hope Danse Salle des Fêtes de Clair-
vaux, 14h. entrée libre. 
8 juillet Concert Rock à 20h. (podium centre 
bourg) et feux de la Saint Jean à 21h. 
9 juillet Concours « visions d’artistes » à 
Orgelet. 
Spectacle La Tentation de Lacuzon à Mont-
fleur 21h. 
10 au 13 Découverte judo Gymnase de 
Clairvaux, 11h. à 12h. et 16h. à 17h. Ren-
seignements : 07 81 32 04 69 
11 au 14 Festival International Idéklic à 
Moirans en Montagne. 

11 juillet Balade gourmande d’Aromas à 
partir de 18h. 18 euros, inscription à l’Office 
de Tourisme. 
13 juillet Buffet du terroir à Orgelet à 18h.30 
13 juillet Feux d’Artifices à Orgelet, Thoi-
rette et Arinthod. 
14 juillet Stage hip-hop au gymnase de 
Clairvaux, 10h. à 17h. Ouvert à tous - Dé-
monstration le soir sur la plage à partir de 
19h Gratuit. 
Défilé des associations centre de Clairvaux 
vers la plage à 18h30 Démonstration des 
associations sur la plage de 19h. à 21h. 
14 juillet Feux d’artifices à Clairvaux et ani-
mations - bal sur la plage à 23h. 
15 juillet Théâtre d’impro - Louvenne 20h. 
15€ - 10€ Rés.03 84 85 47 91 

16 juillet Curry citoyen à Arinthod 19h. 
17 juillet Buffet du terroir à St Hymetière 
19h. 
18 juillet Soirée oenologique St Julien 20h. 
- 20€ Rés.03 84 85 47 91 
19 juillet Buffet du terroir à Gigny sur Suran 
19h. 
20 juillet Spectacle Country à Clairvaux 
20h (podium centre ). 
21 juillet Soirée gastronomique à Dessia 
19h - 28€ Rés. 03 84 85 47 91 
22 et 23 Spectacle Orchestre et Bambas à 
Clairvaux. 
23 juillet Marché artisanal et de produc-
teurs à Onoz. 

(Suite page 18)
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Fruitière à Comté
de Largillay

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

Pont de Poitte
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

www.comte-fromage.fr

NOUVEAUTÉ

400 m2

de bassins intérieurs 

supplémentaires

www.chalain.com
03 84 25 78 77
39130 DOUCIER
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Pays des Lacs

L’agenda d’été au Pays des Lacs

(Suite de la page 17)

23 juillet Halte nocturne de 20h.30 à 
22h.30 (musique, chant, expo…) Eglise 
de Clairvaux. 
24 au 30 Exposition Gélinotte Mairie de 
Clairvaux de 9h. à 18h. entrée libre 
Atelier enfants le mercredi : chasse aux 
trésors. 
25 juillet Cinéma de plein air à Saint Hy-
metière 20h.30 
27 juillet Atelier land art de 10h. à 12h. 
Plage de Clairvaux - gratuit 
28 juillet Marché gourmand nocturne à 
Saint -Julien. 
28 juillet Groupe Folklorique à Clairvaux 
- initiation jeune public salles des fêtes à 
14h. et spectacle nocturne à 20h.30 
29 juillet Trail Volodanen - Lac Vouglans, 
base nautique de Bellecin. 
29 juillet Soirée Pompiers à Clairvaux 
Démonstration premiers secours salle 

des fêtes à 17h. - Animation Bubble Foot 
et bowling humain au stade à 18h.  Re-
pas dansant salle des fêtes à 19h.

Et en août
1er août Spectacle «la Tentation de Lacu-
zon» à Clairvaux 21h. 
2 août Cinéma de plein air à Andelot 
Morval 20h.30. 
2 août Concert flûte et guitare en l’église 
de Clairvaux 20h. 
3 août Atelier land art de 10h. à 12h. 
Plage de Clairvaux - gratuit. 
4 août Balade Gourmande à Saint Julien 
18€ Rés.03 84 85 47 91 
4, 5 et 6 Nuits du 4 août Concerts, mar-
chés, jeux et spectacle de pyro-tech-
nique Arthenas - gratuit. 
5 août Fondue Géante à Clairvaux. 
5 et 6, 10e marché à la ferme de Dom-
pierre sur Mont. 
Baptêmes d’hélicoptère le 6 août. 

8 août Spectacle «Le Dog des Basker-
ville» (Troupe Chickadee) salle des fêtes 
de Clairvaux 2030. 
8 août Balade thématique et visite de 
l’Abbaye de Gigny en nocturne avec col-
lation maison. 
11 août Marché gourmand nocturne à 
Arinthod. 
12 et 13 Aubad’O Battage à Cressia, fête 
du battage. 
12 août Concert Galou et Songes à Thoi-
rette (esplanade Lône) 20h. 
13 août Feux d’artifice au Lac de Vou-
glans Plage du Surchauffant (La Tour du 
Meix) 
14 août Cité en fêtes à Orgelet - feux 
d’artifice. 
14 août Feux d’artifice à Vosbles. 
Concert Rock à Clairvaux 20h. (podium 
centre bourg). 
19 et 20 Triathlon du Lac de Vouglans. 
24 août Concert Compagnie Sabardoum 
à Clairvaux 19h. (podium centre bourg).

LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES 
Pont de Poitte (port de la Saisse) Lundi matin 
Arinthod Mardi matin
Doucier Mardi matin 
Clairvaux-les-Lacs - Mercredi matin 
Lons-le-Saunier - Jeudi matin 
Orgelet -  Vendredi matin 

LES MARCHÉS NOCTURNES 
Tour-du-Meix - Les lundis du 10.07 au 21.08 - 19h./23h. 
Pont-de-Poitte - Les mardis du 01.08 au 22.08 -18h./23h. 
Doucier - Les mercredis du 12.07 au 23.08 - 18h./23h. 
Clairvaux-les-Lacs - Les jeudis du 13.07 au 24.08 -18h./23h. 
Saint-Julien - 28.07, producteurs et artisans - 18h./23h. 
Arinthod - 11.08, producteurs et artisans - 18h./23h.
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Gamme complète de vélos électriques

VENTE  
&  

REPARATION  
TOUTES 

MARQUES 

12, rue de l’industrie 
39270 ORGELET 
03 84 25 45 97

Foyer Rural Val de l’Ain

2 rue de la Gare - 39130 Pont-de-Poitte
Tél. 03.84.48.34.33 / 06.76.28.19.12

Ouvert 7j/7 de 9h à 18h
du 1er juillet au 31 août
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Sites naturels
La cascade

 de la Billaude
Deux chutes suc-
cessives totalisant 
28 m de hauteur jail-
lissent d’une fissure 
étroite au milieu des 
falaises au fond de 
la vallée encaissée 
de la Lemme.
Direction Syam
Champagnole.

La cascade
 de Vulvoz

Force de l’eau sur-
prenante qui s’en-
gouffre dans un 
«toboggan» creusé 
dans le roc.
A Vulvoz.

La cascade
 du Moulin

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

La cascade 
du Moulin du 

Saut et la 
Source de l’Ain

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

jeter d’une corniche 
haute de plus de 15 
m.
Sur Nozeroy.

La Queue
 de Cheval 

Cette cascade, qui 
franchit en deux 
bonds une dénivel-
lation d’une soixante 
de mètres, est cer-
tainement une des 
plus belles du Haut-
Jura.
Sur Saint-Claude.

Les cascades
 et gorges 

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

Les gorges
 du Flumen

C’est un site classé 
considéré comme 
patrimoine natu-
rel d’intérêt natio-
nal. Les Cascades 
tombent à côte à 
côte dans un cirque 

sombre et sauvage.
39200 Villard-Saint-
Sauveur.

Le Chapeau
 de Gendarme

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

Le lapiaz
 de Loulle

Le lapiaz est un pay-
sage insolite. C’est 
une formation géo-
logique de surface 
dans les roches 

calcaires créée par 
le ruissellement des 
eaux de pluie qui 
dissolvent la roche 
; la pierre semble 
déchiquetée. 
Sur Loulle.

Les Gorges
 de La Bienne

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

Les Gorges
 de l’Abîme, 
la cascade

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

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

La Combe
 d’Orvaz

Site classé. Vaste 
amphithéâtre naturel 
où deux fronts ro-
cheux - les Roches 
d’Orvaz et la Roche 
Fauconnière se font 
face.
Sur Belleydoux.

Les pertes
 de l’Ain

Les pertes de l’Ain 
sont une gorge très 
étroite dans laquelle 
s’engouffre la rivière 
d’Ain sur 12 mètres. 
Le trop plein de 
la chambre d’eau 
donne alors nais-
sance à une splen-
dide cascade en 
forme de Queue de 
cheval.
Sur la commune de-
Champagnole.

La source
 de l’Ain 

Profitez des sen-
tiers mis à votre 
disposition afin de 
découvrir le saut des 
Maillys, la Source de 
l’Ain ou encore les 
vestiges du moulin 
du Saut
Sur Nozeroy.

La source
 de la Saine

Aux flancs du 
Bayard, mont cou-
vert d’un pâturage 
sec parsemé de 
noisetiers, les eaux 
naissantes de la 
Saine ont surcreusé, 
des millénaires du-
rant, un ruz en forme 
d’entonnoir.
Sur la commune de  
Foncine-le-Haut.

Sites sonores
du Haut-Jura

Une balade à travers 
des lieux de silence, 
de résonance et 
d’échos. 
Vous parvenez à 
capter les sons, à 
percevoir les am-
biances de différents 
lieux.
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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.
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Massif Jurassien

Elle est ouverte tous les jours (sauf le mardi 
en juillet/août) de 9h. à 12h.15 et de 14h.30 
à 18h.30. (18h. le dimanche).Visite libre 
individuelle ou guidée pour les groupes 

La Maison des fromages du Haut-Jura aux Moussières
(sur réservation, 03.84.41.60.96). Une 
galerie avec planches explicatives permet 
de suivre la fabrication des fromages. Les 
grandes baies vitrées permettent de voir 
les fromagers à l’œuvre (le matin, entre 9 
et 11 h.). Un film complète la visite. 
La coopérative existe depuis 1925. Avec 
4 millions de litres de lait par an, elle fa-
brique 3 AOC : comté, morbier et bleu du 
Haut-Jura. D’autres fromages : raclette, le 
Mousseron (exclusivité de la maison), tome 
de montagne et tome au marc du Jura, fro-
mages frais en faisselle, crème et beurre. 
La fruitière propose aussi du lait cru. Dans 
la boutique, on trouve également un large 
éventail de vins régionaux.                    H.P.

Culminant à 1545 mètres d’altitude, le Crêt 
de Chalam prend la forme d’un sommet poin-
tu, visible depuis de nombreux belvédères 
des Montagnes du Jura, et à son sommet 
vous attend une vue imprenable sur le massif. 
Après le village de la Pesse, grimpez jusqu’à 
la borne au Lion, haut lieu de l’histoire juras-
sienne. Matérialisée par une pierre classée monument historique, elle fut 
au XVIIe siècle la frontière entre la France, la Savoie et… le Royaume 
d’Espagne ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Franche-Com-
té était à l’époque rattachée à la couronne hispanique et Dole en était en-
core la capitale avant d’être supplantée par Besançon.  Plus récemment, 
entre 1943 et 1944, près de 3000 hommes des maquis de l’Ain et du 
Jura se sont réunis sur ces lieux pour combattre les troupes allemandes.
Après cette escale historique, place à la randonnée pour l’ascension du 
crêt. Un itinéraire magnifique sous forme de boucle conduit au sommet 
et au col de l’Encoche, Au retour, il traverse une plaine encore bordée 
d’anciennes habitations, en ruine pour certaines, mais qui témoignent de 
la vie d’antan. Et en hiver, c’est en raquette que ce sommet vous invite à 
découvrir ses flancs.

Vues du Crêt de Chalam

A partir de 4 ans :
Séance poney de la découverte 
au perfectionnement.
Stages en 1/2 journée ou jour-
née, toute l’année. 
Enfants adolescents
Stage en hébergement familial 
avec 6 enfants maximum.
Les stages sont particulièrement 
adaptés au rythme de l’enfant (à 
partir de 6 ans.
Du lundi 9h. au vendredi 18h., 
environ 6h.30 d’activité par jour.
Adultes
Stage avec hébergement en gîte 

«Au Poney Cernaise»
en pension complète.
Du samedi 13h.30 au dimanche 
17h.30
Rando ado
Randonnée de l’été : du 28 août 
au 1er septembre 2017.
L’été prochain, découverte du 
Jura des Lacs.
Tél. 03 84 41 25 67
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Située au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura, 
la Fromagerie du Haut-Jura vous accueille pour une visite ludique, 

gourmande, seul en famille ou en groupe dans une ambiance douce et chaleureuse. 

Fromagerie haut-jura les moussières
39310 LES MOUSSIERES - Tél 03 84 41 60 96 - Horaires magasin : 9h à 12h15 et de 14h30 à 18h30

Vente par correspondance     http://fromagerie-haut-jura.fr

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

durant les horaires d’ouverture du magasin 
Salle de projection de 55 places

Visite guidée sur réservation

CERNAISELe PONEY

Cent re  éques t re  39310  Les  Mo l u nes
03 84 41 25 67
l e poneycerna i se@gma i l . com //  www .che val -hau t- j u ra . com

Marjorie
Marie-Clothilde
les Epicières du haut

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

39310 Les Moussières
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Massif Jurassien

Le musée rural de La Pesse

Situé au cœur du village, il met en scène les différents métiers 
d’autrefois : l’horlogerie, la lunetterie, la taillerie, la tournerie, les 
jouets en bois, etc. 
Mais aussi le quotidien : la cuisine, la chambre à coucher, une 
classe d’école, etc. Grâce à une riche collection d’outils et d’ob-
jets fabriqués par les paysans pendant les longs mois d’hiver. 
Le musée se trouve sur la route des savoir-faire du PNR du 
haut-Jura. 
Ouvert tous les jours sauf lundi matin, de 9h. à 12h.15 et de 
14h.30 à 19h. 
Visite individuelle libre, 3 € adulte, gratuit pour les enfants. Vi-
site guidée avec dégustation (au moins 15 personnes), 4.80€/
personne. 

H.P.

La Fontaine Désiré Dalloz
surmonté du buste de l’enfant du pays 
qui sera à l’origine des codes de loi Dal-
loz, dont le Code Civil est sans doute le 
plus connu. Le 4 novembre 1837, Désiré 
DALLOZ est brillamment élu député 
du Jura. Il sera réélu en 1839, 1842 et 
1846. Le 11 août 1872, fut inauguré le 
monument de la fontaine du village en 
présence de maître Loiseau, Président 
de la Cour de Cassation. 

La fontaine et le buste Désiré 
Dalloz rénovés en 2013.

Les Moussières
Samedi 2 juillet : veillée de la diamantine sur la 
place du village.
Dimanche 3 juillet : Fête de la Diamantine, 
vide-grenier à partir de 7h., concours de fauche à 
la faux 11h., «Pop Fabrik» 15h. spectacle théâtral 
musical; concours de mangeur de Bleu de Gex 17h., 
multitude de jeux en bois, fête foraine, repas midi et 
soir.
Nouveau ! La Diamantine’s Color 10h.30 !

SEPTMONCEL

21

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

Découvrez

Assistance électrique

Viry

Lajoux
MijouxSaint-Claude

Oyonnax

La Pesse
1180 m

La Pesse

Les Moussières
Les Bouchoux

Adulte & enfant

Maquette : ma.lemetayer@wanadoo.fr | Imprimerie du Haut-Jura

      Vente skis roues, matériel randonnée – Accessoires vélos et réparations

LE COLLEGE
RestauRant de montagne

Cuisine 

traditionnelle 

et régionale

39310 Les Molunes - 03 84 41 61 09 03.84.33.17.69

Septmoncel
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Saint-Laurent et sa région

Formation à la reconnaissance 
de quelques bestioles du Haut-
Jura : papillons, criquets, bêtes 
rampantes ou volantes. Samedi 
1er juillet Mairie de Chaux du 
Dombief, sortie organisée par le 
Parc naturel régional du Haut-Ju-
ra. Sortie gratuite à 10h. et 16h.30 
Tél : 03.84.34.12.30
Vide-grenier à Château-des-Prés 
dimanche 9 juillet de l’Amicale 
Châtelande à la salle des fêtes.
Grand vide grenier de Saint-Pierre 
vendredi 14 juillet de 7h. à 19h. 
organisé par l’association La Forêt 
des Lutins.
Foire artisanale de Saint-Lau-
rent-en-Grandvaux sur la place 
Pasteur de 9h. à 18h. vendredi 14 
juillet nombreux produits du terroir 
et artisanaux. 

Visite guidée 
de l’ancienne fruitière 
du coin d’aval Fort-du-Plasne, 
ancien chalet de fabrication du 
comté et vidéo sur la coulée du 
lait, fabrication d’un comté à l’an-
cienne : les mercredis, dimanches 
et jours fériés de 15h. à 19h. du 14 
juillet au 15 août.

Pêche aux écrevisses à Fort-
du-Plasne les jeudis 20 juillet, 3, 
17 et 31 août  avec les pêcheurs 
de la Lemme. Rendez-vous en fin 
d’après-midi avec les pêcheurs 
de la Lemme et repartez avec 
vos écrevisses ! Sortie gratuite 
pour les enfants. Adulte : 11€ 
Lieu :  RN5 - 17h.30 - 20h. Tél : 
03.84.60.15.25

L’été dans le Grandvaux
Exposition : 
38e exposition des Amis du 
Grandvaux qui portera sur le 
thème «Les Rouliers en Grand-
vaux» à la ferme Louise Mignot à 
Saint-Laurent en Grandvaux, du 
22 juillet au 12 août 2017. Gratuit. 
Tél : 03.84.60.40.16

Fête patronale à Fort-du-Plasne 
les 22 et 23 juillet 2017.
Faune et Nature
Exposition d’animaux naturali-
sés sur le thème des quatre sai-
sons, au chalet Faune et nature 
à Chaux du Dombief. Entrée libre, 
tous les jours de 16h à 19h du 8 
juillet  au 31 août. Tél : 06 87 43 
03 14
Puces de Saint-Laurent samedi 
5 août de 6h. à 18h. A partir de 
6h.Fête patronale de Saint-Lau-
rent-en-Grandvaux les 5 et 6 
août, fête foraine, bal populaire, 
animation musicale, feux d’arti-
fice musicaux le dimanche soir à 
22h. au stade de foot.
40e concours des bûcherons 
mardi 15 août  à Saint-Laurent au 
lieu dit «Sous les Gyps.
Festi’Lac 2017 au Lac Des 
Rouges Truites samedi 26 août 
au domaine du Bugnon. Festival 
de musique Pop/Rock et ultra fes-
tif ! Ouverture du site à 16h. Dès 
18h concerts, buvette, restaura-
tion. Entrée gratuite.
10e Vide-grenier et fête patro-
nale du Lac-des-Rouges-
Truites, dimanche 27 août. 
Jungle Red trail, animations, etc... 
repas midi et soir.
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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 affinées à 100% dans nos caves 
   à Grande-Rivière vous offrant des produits exceptionnels
- 15.000 meules de Morbier affinées  sur le site de Morbier

• Parcours aventure 
Accessible à tous à partir de 6 ans et 1,10m 

41 ateliers répartis sur 4 parcours tous niveaux avec nombreuses tyroliennes et un saut de tarzan

• Piscine de plein air chauffée avec surveillant de baignade
Grand bassin avec toboggan - Pataugeoire  

• Location de VTT et VTC à assistance électrique
• Espace Bar, restauration sur place

Village Vacances le Duchet  
Accueil individuels, familles, scolaires, groupes, séminaires

2, les Pessettes - Prénovel - 39150 NANCHEZ

A 15 mn de Clairvaux et de Saint Laurent
+ d’infos (horaires d’ouverture et tarifs) sur www.le-duchet.com / 03.84.60.41.26

Ouvert tOute l’année

Ouvert tOut l’été

LoCATioN

de chalets bois 

et gîte 

de groupe
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L’été sur la région morézienne

Morez et sa région

Visites guidées
 du musée 

de la Lunette
Du 10 juillet au 31 août, 
l’équipe du Musée pro-
pose des visites guidées 
aux visiteurs individuels, 
du lundi au vendredi à 
10h.30 et 16h.30. 
Ces visites sont propo-
sées sans réservation, ni 
supplément tarifaire.
Visites guidées du musée 
de la Lunette en anglais
Pour les visiteurs étran-
gers, le Musée proposera 
des visites guidées en 
anglais, les mercredis à 
14h.30 du 10 juillet au 31 
août. 
Ces visites sont propo-
sées sans réservation, ni 
supplément tarifaire.

Balade au clair
 de lune

 les dimanches 16 juillet 
et 9 août à Longchaumois. 
Inscriptions à partir de 
19h.30. Départ à 20h.

12e édition Fête
 des bûcherons

 Longchaumois samedi 22 
juillet.

Visites et stages à la Maison de l’Email

Installée depuis 2012 dans 
l’ancienne école maternelle de 
Morez haut (à côté du parking 
Lidl), la Maison de l’émail sera 
ouverte jusqu’au 30 juin 2017 : 
jeudi et vendredi de 14 à 18 h., 
samedi de 9 à 13 h. ; puis du 
1er juillet au 2 septembre : en 
semaine de 14 à 18 h. (même 
14 juillet et 15 août) et same-
di de 9 à 13 h. (visite libre et 
gratuite). Fermée dimanche 
et lundi. Visites guidées en 
semaine à 14 et 16 h., same-

di à 9 et 11 h. (2€/personne 
pour les groupes, 2.50€/indi-
viduel, 2€/personne pour les 
étudiants, chômeurs, enfants 
de moins de 14 ans, gratuit 
en-dessous de 7 ans). Visites 
guidées groupées sur réserva-
tion (au moins 10 personnes) 
du mardi au samedi de 9 à 12 
h. et de 14 à 18 h. Stages : dé-
couverte mercredi et vendredi 
de 9 à 13 h. (25€/stage) à par-
tir du 12 juillet (sauf 26 juillet 
et 9 août), émail peint du 25 

LONGCHAUMOIS
Visite de la Maison 

de la Flore 
La Maison de la Flore et son 
parc recèlent une multitude de 
plantes et d’arbres du Haut-
Jura, mais aussi d’espèces exo-
tiques. 
Alors, épicéa ou sapin ? Venez 
découvrir en famille les secrets 
du monde végétal. 
L’exposition des insectes et de 
fleurs agrémentera votre visite. 
Pour (presque) tout connaître…
Tous les jours de 14 à 18h., sauf 
samedi et dimanche, jusqu’au 
31 août. Sur demande pour les 
groupes.
Visite guidée le mardi à 14h.30 
durée 2h.
Tél. 03.84.60.66.94

au 27 juillet/émail cloisonné 
du 8 au 10 août de 9 à 12 h et 
14 à 18 h (230€/stage, pas de 
visite guidée). Démonstrations 
le jeudi après-midi à partir du 
13 juillet. Une dizaine de pan-
neaux racontent l’histoire de 

l’émail et le savoir-faire de ses 
artisans. La boutique présente 
des bijoux, tableaux et autres 
objets émaillés. 
Plus d’info au : 03.84.33.31.29 
(Elsa) ou maison.de.email@
orange.fr.                           H.P.

Rallye 
organisé par le comité 
d’animation de Bellefon-
taine samedi 22 juillet.

Fête du Morbier
 au Stade des Marais à 
Morbier vendredi 25 août. 
Concours professionnel 
le matin. Marché artisanal 
l’après-midi. Entrée et par-
king gratuit.

Course Des Lutins
 à Longchaumois samedi 2 
septembre.
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Estivales des Orgues 2017
du 4 au 13 Août

à Morez, Les Rousses, 
Longchaumois, Prémanon,  

Champagnole, Poligny 
et Grande Rivière 

Plus de précisions sur
www.estivales-des-orgues.fr

Balades à cheval, rando journée à cheval, 
demi-journée, rando 2 à 6 jours.

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

http://www.lapelaisse-jura.com

Séjour, étape, 
chambre d’hôtes :
Ferme équestre 
de La Pelaisse
39400 Longchaumois 
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Exclusifs sur la région, 
une collection de bijoux en soie d’or

«La Taillerie présente aussi, une collection de bijoux en soie 
d’or. Partenaire de la marque Sanlys, nous sommes les ven-
deurs exclusifs sur la région Doubs/jura pour présenter ces pro-
duits innovants! Une nouvelle collection qui saura vous séduire 
par sa finesse et son élégance, des bijoux alliant 2 métiers d’art 
lyonnais : le tissage de la soie et la joaillerie. 
Toujours en cours, une exposition pour découvrir les couleurs et 
l’histoire du saphir !».
La Taillerie est ouverte tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 
19h. Les visites de groupes sont possibles, Tél. 03.84.33.18.33

Bellefontaine - Les Rousses

La Taillerie brille 
de tous ses feux

Hometag, me direz-vous ? Thierry Cupillard a fait un brainstor-
ming avec toute son équipe  pour savoir ce qu’évoquait pour 
eux un jeune couple qui veut se mettre en ménage. C’est ainsi 
qu’est née l’enseigne Hometag. Home pour maison. Hometag, 
vous allez pouvoir identifier votre maison, votre intérieur, le per-
sonnaliser avec un mobilier tendance, très contemporain. Dès 
les premiers pas dans ce lieu, vous êtes sous le charme, impos-
sible de rester insensible à l’attrait de certains meubles et pour 
finir de vous séduire, la décoration créée autour procure une 
ambiance qui accentue  la mise en valeur  des meubles. 
Hometag se positionne sur  800m2, une production actuelle 
sur des séjours, salons, cuisines, chambres à des prix qui se 
veulent accessibles à tous. A 2mn de Carrefour Market.
Vous ne pourrez pas manquer l’enseigne, ouvrez l’oeil.

 HOMETAG aux Rousses
vous attends !
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PREMANON - LAMOURA -  LES ROUSSES

Golf du Mont Saint-Jean
C’est un véritable parcours de golf en montagne dans 
les Monts du Jura situé au coeur de la station de va-
cances des Rousses à quelques 40 km de Genève et 
de Lausanne. Le golf du Mont Saint-Jean compte 18 
trous. 

Golf du Rochat
Toujours sur la commune des Rousses, vous avez le golf 
du Rochat, qui fêtait en juin 2016 son 30e anniversaire. 
Un golf très apprécié des jurassiens et qui compte une 
forte clientèle Suisse. Les golfeurs ont à disposition un 
parcours de 18 trous par 71, un parcours école pitch et 
putt 5 trous et un practice couvert.

A Lamoura, dans la combe 
des Eterpets,  le parc Gaïa-
loisirs propose un «parca-
bout». Inventé par des ma-
rins, il s’agit d’un parcours 
aérien entièrement délimité 
par des filets, où l’on peut se 
promener, sauter ou glisser 
sans contrainte.
Un sentier pieds-nus est 
aussi aménagé, pour un par-
cours de découvertes sen-
sorielles et pédagogiques 
d’environ un kilomètre. Ser-
vane Candat et Guillaume 
Vannier, les créateurs du 
parc, proposeront égale-

En mettant le pied dans le 
fort des Rousses, qui pense-
rait marcher sur un trésor? 
Depuis le départ des mili-
taires, en 1997, le deuxième 
plus grand fort militaire de 
France, après celui du Mont 
Valérien, est pourtant deve-
nu un site magique pour les 
amateurs de fromage : depuis 
vingt ans, les établissements 
Juraflore affinent ici-même 
leurs meules de comté, dans 
le mystère du dédale des 
souterrains creusés sous les 
lourds bâtiments militaires.
Jean-Charles Arnaud, le 
patron des lieux, aiment tant 
ses caves qu’il n’en finit pas 
de les améliorer. Un chan-
tier de deux ans, qui vient 
de se terminer, lui a permis 
d’augmenter leurs capacités, 
atteignant aujourd’hui 130. 
000 meules. Cachées sous 
la colline, seule la porte mo-
numentale utilisée pour les 
livraisons vous révèlera leurs 
existences. Aménagées avec 
un sens certain du spectacu-
laire et de la mise en scène, 
ces caves se visitent, ac-

compagné par les guides de 
la maison Juraflore - durée 
1h.45, réservation par l’office 
de tourisme des Rousses.
Information : http://www.
lesrousses.com

Marville

Depuis le début du mois de 
juin et durant tout l’été, l’Es-
pace des Mondes Polaires 
de Prémanon nous propose 
un «voyage au pays des tour-
bières» dans son espace 
dédié aux expositions tempo-

raires. Un parcours à la fois 
ludique et pédagogique vous 
présentera en quelques sta-
tions la faune et la flore de ce 
milieu si particulier où tout se 
conserve malgré le temps qui 
passe. Le film «Tourbières, 
trésors cachés de la mon-
tagne jurassienne» (de Jean-
Philippe Macchioni), est proje-
té chaque jour à 17h., et pour 
le jeune public (7-12 ans), des 
ateliers pédagogiques per-
mettent d’en découvrir plus 
en compagnie des médiateurs 
culturels de l’EMP.
Informations : http://www.es-
pacedesmondespolaires.org 
- téléphone : 03 39 50 80 20

Marville

Fort des Rousses
Les caves de Juraflore

Prémanon
Espace des Mondes Polaires 

Lamoura
Parc Gaïa-Loisirs

ment dès cet été des baptêmes 
de poneys et des ânes à louer.
Le parcabout est destiné à tous 
les âges, mais les moins de 7 
ans doivent être accompagnés. 
Une seule obligation, le port 
de chaussures fermées, et une 
recommandation : une tenue 
couvrant les bras et les jambes, 
pour protéger des frottements 
dans les toboggans. 

Informations : 
http://www.gaialoisirs.fr - télé-
phone : 06.83.99.63.45 courriel : 
contact@gaialoisirs.fr 

Marville

Les Golfs des Rousses
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Découvrez, au cœur d’un Fort militaire remarqua blement aménagé, 
les caves d’affinage des Comtés Juraflore et l’histoire des plus grands 
fromages de la Franche-Comté. Au cœur du Parc Naturel du Haut 
Jura, à 1150 m d’alti tude, venez vous imprégner de la magie des Caves 
Juraflore où près de 130 000 comtés s’affinent. 

Découvrez comment l’effet des voûtes de pierre, le travail des 
hommes et le temps forgent, pour chacun de nos fromages, 
les meilleures saveurs du Massif Jurassien. Une visite passionnante 
dans un cadre majestueux 

VISITEZ 
LES CAVES D’AFFINAGE 

DU COMTE JURAFLORE

Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont distinguées au dernier Concours Général Agricole 
de Paris en obtenant une médaille d’or pour la cinquième année consécutive.

dans un cadre majestueux

Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont distinguées au dernier Concours Général Agricole 
de Paris en obtenant une médaille d’or pour la cinquième année consécutive.

Visite guidée sur réservation pour des individuels (moins de 12 personnes) :
Tél. 03 84 60 02 55 arnaud.fortdesrousses@wanadoo.fr ou à l’Office de tourisme de la station des Rousses.

www.juraflore.com

  Pour les groupes plus de 12 personnes : Tél. 03 84 60 02 24
www.fortdesrousses.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, Commando Games, 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 15/10/2016 sur présentation de ce bon de réduction. * Valable sur forfait, séance ou entrée unique ne dépassant pas une journée. Offre non cumulable. HHJ-SuplEté17

LA STATION DES ROUSSES L’ETE C’EST : 

-  2 lacs de montagne : profitez de la baignade, des 
paysages, des activités nautiques et des sentiers 
thématiques. 

-  2 golfs 18 trous et 1 centre équestre au cœur de la 
Station. 

-  Le Fort des Rousses ! Patrimoine culturel abritant 
les caves d’affinage de Comté Juraflore et Baliséor 
(parcours permanent d’orientation). 

-  Plus de 75 circuits de randonnées à pied ou à vélo 
répertoriés dans un guide disponible à l’Office de 
tourisme.

-  NOUVEAUTÉ : COMMANDO GAMES sur les remparts du 
fort des Rousses et GAIA LOISIRS !

- Et plus encore à découvrir…

ÉVÈNEMENTS DE L’ÉTÉ 2017

La Forest’Cimes - Du 30 juin au 2 juillet 2017
Etape du Tour de France 100% Jura - le 8 juillet 2017
Fête de l’Abonde - Le 15 août 2017
La Forestière (course VTT)- Les 16 et 17 septembre 2017
La Désalpe à Saint Cergue - Le 30 septembre 2017

LESROUSSES.COM
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A découvrir

Découvrez JURAFAUNE

Le parc de rapaces JURA-
FAUNE n’est pas un parc ani-
malier et botanique comme 
les autres, il est la vitrine pé-
dagogique d’une association 
de protection de la nature : 
«Fonds de Sauvegarde de la 
Faune et de la Flore Juras-
siennes».
Il vous permet de décou-
vrir et d’apprécier la beauté 
des rapaces et des plantes 
sauvages de notre région 
dans l’environnement naturel 
des «Reculées de la Haute-
Seille» et le site inoubliable de 
Baume-les-Messieurs.

Bâtiment d’accueil
 et boutique

A l’intérieur du bâtiment 
d’accueil, une exposition 
vous orientera vers la géolo-
gie particulière des plateaux 
jurassiens, la botanique et la 
découverte des rapaces.

Sentier de découverte
Le long du parcours de dé-
couverte – accessible aux 

Tentez l’aventure !

Saut de pont à Meussia
Saut pendulaire, ou des-
cente en rappel de 20 mi-
nutes pour les plus jeunes 
au pont de Meussia.
Ouverture : toute l’an-
née sur demande - Tél 
03.84.44.78.53

Viaduc de 
Villards-d’Héria

Découvrez au cœur du Jura 
un site exceptionnel : le viaduc 
de Villars-d’Héria (39) près de 
Saint-Claude où nous avons 
installé le plus grand parcours 
de tyroliennes d’Europe !
Dès 4 ans chacun peut passer 
des heures de plaisir, de dé-
tente et de sensations à des 
hauteurs atteignant 72 mètres 
au-dessus du vide, mais tout 
cela en toute sécurité grâce à 
la ligne de vie continue instal-
lée sur tout le parcours !
Venez, le dépaysement et 
les émotions sont garantis! 
Découvrez les parcours : 
bambins, Emotion et Grands 
Frissons.
Pour nous joindre : le 
07.86.76.82.14

Parcours aventure
Clairvaux-les-Lacs

Aventure
Le parc aventure avec 5 par-
cours aventures et acrobatiques 
en forêt, 52 ateliers, 500 mètres 
de tyroliennes. Parcours kid à 
partir de 3 ans. Ouverture : juil-
let/août.  Clairvaux-les-Lacs.
Tél. 03.84.25.40.04 

Doucier Aventure 
Chalain

9 parcours aventure (accro-
branche) progressifs et adaptés 
à la motivation et aux aptitudes 
de chacun. De 1 mètre à 16 
mètres de hauteur. Plus de 80 
ateliers accrobranche: saut de 
tarzans, filets, planches sus-
pendus, tyroliennes...
Entre Collondon et Doucier.

personnes à mobilité réduite – 
sont exposés une cinquantaine 
de rapaces d’une trentaine 
d’espèces. Vous y reconnaîtrez 
également les plantes, arbres 
et arbustes du plateau Juras-
sien.

Rapaces en vol
Le parcours propose un spec-
tacle de rapaces en vol au 
cours duquel, à la différence 
d’autres parcs apparemment 
similaires, les oiseaux sont 
présentés espèce par espèce, 
ce qui vous permettra de 
mieux les identifier lors de vos 
randonnées.

Espace de jeux
 pour les enfants

Le long du parcours est amé-
nagée une petite aire de jeux 
pour les enfants.

Coin pique-nique
Un espace ombragé vous per-
mettra de vous détendre en 
attendant l’heure du spectacle.   

CENTRE EqUEsTRE JURA sUD ChARChillA 
Notre centre équestre 
propose des cours 
d’équitation à cheval 
et à poney, des stages 
d’éthologie, du saut 
d’obstacles, du dres-
sage, des promenades 
à cheval, des tours à 
poney, niveau initiation 
et perfectionnement... 

h t t p : / / w w w. c e n t r e -
equestre-jura-sud.com/
Tél. 06.72.27.76.51
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alain pneu
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
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Pays d’Arbois         -       Les fromageries du massif jurassien

Grottes des Moidons
 La nouvelle galerie est ouverte, accès facile !

Situées au cœur de la forêt juras-
sienne, les Grottes des Moidons 
ont été découvertes en 1966,  et 
ouvertes au public en 1989.
Depuis  avril 2013, une nouvelle 
galerie permet désormais un ac-
cès facile.
La visite de ce pittoresque chef 
d’oeuvre de la nature vous entraî-
nera dans un monde captivant. 
Grandioses stalagmites, colonnes, 
draperies, innombrables stalac-
tites forment un paysage étincel-
lant de beauté.
Puis viendra le moment d’émotion, 
les plus belles stalactites du Jura 
se donnent en spectacle : c’est le 
Son et Lumière....
La visite (environ 55 minutes) 
comprend: le film de présenta-
tion, la visite des grottes, l’espace 

chauve-souris avec son labyrinthe 
pour les enfants! 
Sur le site vous trouverez égale-
ment :
- Sentiers de découverte de la na-
ture (avec panneaux explicatifs);
- Aire de pique-nique et de jeux;
-Chalet d’accueil, bar, glaces, 
boutique souvenirs;
- Petite restauration en Juillet et 
Août.

Fruitières à Comté
Fruitière bio de 

Saint-Maurice-en-
Montagne

Fruitière à Comté bio 
depuis 1997. Ouver-
ture : toute l’année. 
Fromagerie de Saint-
Maurice. Tél. 03.84.25 
83.93

Fromagerie
 de Thoiria

Site remarquable 
du goût. La Frui-
tière 1900 vous fera 
découvrir les secrets 
de la fabrication du 
comté à la manière 
d’antan (au feu de 
bois) lors d’une visite 
(le matin à partir de 
9h – en juillet/août).
Ouverture : toute l’an-
née. Thoiria. 
Tél. 03.84.25.85.43

Fruitière
de Grande-Rivière
Visite guidée gratuite 
de l’atelier depuis 
une galerie qui le sur-
plombe, des caves 
d’affinage et dégus-
tation de Comté  
chaque vendredi à 
9h. Ouverture : toute 
l’année - Hameau 
les Chauvins. Tél. 03 
84 60 10 86  www.
comte.com/grande-ri-
viere-morbier

Coopérative
 fromagère 

du Haut Jura
Maison 

des Fromages
La fruitière propose 
une galerie de visite, 
ou des visites gui-
dées avec dégusta-
tion. Visite sur réser-
vation. Ouverture : 
toute l’année.  39310 
Les Moussières. 
Tél. 03.84.41.60.96 

 Fromagerie
 traditionnelle 
des Rousses

Vue de l’atelier et des 
caves de pré-affinage 
via de larges baies 
vitrées. Une muséo-
graphie simple avec 
projection vidéo  pré-
sente à toute heure 
l’activité de la frui-
tière. Restaurant de 
fromages attenant.
Ouverture : toute 
l’année - 137, 

rue Pasteur. Tél. 
03.84.60.02.62 

Les caves
 d’affinage au 

Fort des Rousses
2e plus grand fort 
militaire de France 
jusqu’à sa démilita-
risation en 1997, le 
Fort des Rousses 
est aujourd’hui no-
tamment une cave 
d’affinage de Comté. 
Actuellement, plus 
de 50 000 meules 
de Comté y sont affi-
nées en permanence. 
Le Fort et ses caves 
d’affinage sont désor-
mais ouverts au pu-
blic. La visite guidée 
permet de découvrir 
« ses entrailles » 
et via une mise en 
scène muséogra-
phique surprenante, 
tous les secrets de 
ce Fort, mais aussi 
l’histoire du Comté, 

au travers notamment 
de la cave Charles-
Arnaud, longue de 
214 m, pour finir par 
une dégustation de 
plusieurs «crus» de 
Comté qui vous lais-
sera définitivement 
sous le charme de 
l’endroit. 
Fromagerie Juraflore 
- Fort des Rousses- 
Tél. 03.84.60.02.24  
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’année - L’Es-
sard - 39200 Villard-
St-Sauveur.
Tél. 03.84.45.59.30 

Fromagerie
 de l’Abbaye

Leur production prin-
cipale est le Bleu de 
Gex. Le fameux Bleu 
qui trouve sa place 
sur le plateau de fro-
mages, mais aussi 
dans de nombreuses 
recettes. Ouvert tous 
les jours.
01410 Chezery-Fo-
rens. 
Tél.  04.50.56.91.67

Fruitière de
Largillay

La fruitière de Largil-
lay propose à partir 
de 8h30 une journée 
découverte de la fa-
brication du Comté.
1, route des Carrières. 
39130 Largillay. Tél. 
03.84.48.30.62

Clairvaux-les-Lacs
1, grande rue.

Tél : 03.84.25.21.07
De 8h.30 à 12h. et de 
15h. à 19h.

Dimanche : 9h. à 12h.
Fermé le lundi et le 
dimanche après-midi.

Pont-de-Poitte
1, rue de la gare

De 9h. à12h. et de 
16h. à 19h. 
Fermé le jeudi et le 
dimanche après-midi.

Fruitière
 du Mont Orgier

Le vaste et clair 
magasin regorge de 
bonnes choses…dont 
deux sortes de Com-
té affinés sur place, 
mais aussi beurre 
cru, les fromages 
blancs « maison », 
vin, miel, confitures, 
salaisons etc. 
Toute l’année, place 
du colonel Varrot, 
39270 Orgelet, Tél. 
03.84.25.40.88

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, 39130 Doucier. 
Tél.03.84.25.79.22
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Route d’Arbois (D469) - 39800 Molain 
Tél. 03 84 51 74 94 - www.grottesdesmoidons.com
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Musées et Expositions

Les musées et expositions de la région 

Musée de la Boissellerie, à Bois 
d’Amont. Tél. 03.84.60.98.79

Musée du Jouet, à Moirans. Tél. 
03.84.42.38.64

La Maison des Cascades. Tél. 
03.84.25.77.36

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

La Maison du Lapidaire, à Lamoura. 
Tél. 03.84.41.22.17

Musée «Vie et Métiers d’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. 

Espace des Mondes Polaires
à Prémanon. Tél. 03.39.50.80.20
Musée de la Lunette, Morez. Tél. 
03.84.33.39.30. 
Atelier des Savoir-Faire, à Ravil-
loles. Tél. 03.84.42.65.06.
 
Musée de l’Abbaye, à Saint-Claude. 
Tél. 03.84.38.12.60. 

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

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

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

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

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

Musée du Peigne et de la Plastur-
gie, Oyonnax. Tél 04.74.81.96.82

Union Locale 
des Anciens Combattants

Venez découvrir toute l’histoire de notre 
région pendant les années noires de 
l’occupation : des centaines de photos 
collectées auprès des maquisards, des 
résistants de l’Armée secrète et le souve-
nir des victimes de la répression barbare. 
Exposition visible jusqu’au 3 septembre 
inclus, du lundi au dimanche (sauf le mar-
di), de 14h.30 à 18h.30, au premier étage 
de La Grenette, Place Louis XI. 
Ouverture également pour les Journées 
européennes du Patrimoine les 16 et 17 
septembre.
Entrée libre et gratuite.

SAINT-CLAUDE
Exposition Résistance

 et Déportation 
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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

tous les 15 jours, découvrez le vrai journal 

 de proximité, gratuit, tiré à 40.000 ex,  

attendu avec impatience par nos lecteurs.

Sur notre site internet :  

www.lhebdoduhautjura.org chaque événement du massif jurassien 

et du Haut-Bugey est relayé en photos et vidéos.  

A découvrir en avant-première avant la sortie du journal !

Retrouvez aussi toutes nos éditions en ligne.

- L’U.S. Oyonnax Champion de France 

de Rugby 2016-2017 Pro D2 page 15

- Défense de la ligne de chemin de fer 

Oyonnax / Saint-Claude          page 2

- Election : Emmanuel Macron élu 

président de la République page 4

- Régions et Sports    pages 11 à 18

- P.A. - MAPA                               page 19

SAINT-CLAUDE - HAUT-JURA

Manifestation de soutien

à l’hôpital de Saint-Claude

n°140 DU 18 MAI AU 1ER JUIN 2017         Site : www.lhebdoduhautjura.orgUn vrai journal gratuit d’information

TOUR DU JURA CYCLISTE

Retournez le journal

LES ACTUALITÉS

morbier

03 84 33 19 97

saint-claude

03 84 45 15 37

oyonnax

04 74 73 51 88

montagnat

04 74 22 34 51

cHamPagnole

03 84 52 07 96

alain pneu

vidange
freinage
amortisseurs
géométrie
équilibrage
pneus

Avec les beaux jours, rendez visite à votre spécialiste !

9 pages

Relaxation Literie

Petits meubles

3 km

Lundi de 15h à 19h

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 19h

Samedi de 10h à 12h et 14h30 à 18h30

Meubles livrés et montés  

chez vous par nos soins

LE GRAND CHOIX !
tout près de chez vous !

Séjour

Chambre
Salon

Dressing

Voir page 3

saint-claude
Krys Optique Lizon Tati

50 Rue du Pré

39200 sainT-cLaude

Tél. 03 84 45 13 80
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montreal  
la cluse

chez nicolas Faure 
Opticien

16 Rue du Lyonnais

01460 mOnTReaL  

La cLuse

Tél. 04 74 76 00 85

orgelet
Optique audition 

Lizon Tati 
6 Rue du commerce

39270 ORGeLeT 

Tél. 03 84 25 33 41

5000 personnes
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Massif Jurassien - Haut-Bugey

Les événements de juillet à septembre
Juillet

Du 11 au 14 juillet : 28e 
Festival Idéklic à Moi-
rans.
Les 14, 15 et 16 juillet 
: 5e Ultra Trail Tour du 
Jura départ et arrivée à 
Saint-Claude.

Tour de France
Samedi 8 juillet : 
Départ Dole et arrivée à 
Station des Rousses - La-
moura. 
Dimanche 9 juillet
Départ de Nantua, arrivée 
à Chambéry.

22 et 23 juillet : 42e fête 
des bûcherons à Mijoux.

Août
15 août : Fête de 
l’Abonde.
La fête de l’Abonde est 
connue comme étant la 
«fête la plus déjantée du 
Haut-Jura». 

15 août : Concours des 
Bûcherons  à Saint-Lau-
rent en Grandvaux, à par-

tir de 10h., démonstration 
de savoir-faire. 13h.30 
début du concours. 
25 août : Fête du Mor-
bier
Morbier Les Marais, 
grande fête avec anima-
tions multiples toute la 
journée.

20 août : La Revole des 
Foins à Chèzery Ain.
20 août : La Foulée des 
As à Cinquétral.

19 et 20 août : Triathlon 
International Jura Vou-
glans départ du Pont de 
la Pyle.

Septembre
8 et 9 Septembre : 40e 

Rallye Automobile Ain-
Jura, Oyonnax.
16 et 17 Septembre : 
La Forestière. Courses 
et randonnées en VTT 
regroupant plus de 4000 
participants, sur des par-
cours aux difficultés va-
riées. www.la-forestiere.
asso.fr

Départ du Tour de France à Moirans-en-Montagne en 2016.

Passage de l’U.T.T.J. dans les gorges de l’Abîme, les coureurs accueil-
lis au passage par le speaker en tenue d’époque avec musique !
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Centre
Nautique

Intercommunal 
Robert Sautin

L’été arrive, 
jetez-vous à L’eau !

Renseignements et inscriptions : www.cc-hautbugey.fr

Activités Eté 2017

Cet été, venez profitez des activités au centre nautique !
Stage pour apprendre à nager, aquabike, aquagym, openbike, stage 
Cycl’eau, structure gonflable !
Des activités pour les enfants et les adultes, tout le monde trouvera 
son bonheur !
Plaisir, cadence et bien-être assurés !
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Haut-Bugey

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

Lac Genin

Le Golf du Haut-Bugey
 à Samognat

Le camping de la Vallée
 de l’Oignin, à Matafelon

          vous connaissez ?

Le cadre est superbe, au bord du lac de Samognat – Matafelon, 
entouré d’une nature verdoyante, le concept de se lancer sur 
l’activité de ce camping, a séduit Anthony Guerin et Christelle 
Juillard, les nouveaux gérants. 
Le camping s’étend sur 2hectares 8, ils peuvent proposer 123 
emplacements, 2 mobil-homes, 10 chalets. 
Vous ajoutez la piscine, une aire de jeux, un terrain de foot, 
l’accès à des pédalos, la pêche, des vacances dans un cadre 
idyllique. 
Sept personnes répondront aux attentes des vacanciers en 
pleine saison, le camping sera ouvert jusqu’au 30 septembre.
La structure possède aujourd’hui 3 étoiles, le label Ain Pêche et 
aux Pays-Bas, la reconnaissance camping qualité.

Le Golf du Haut Bugey présente 
beaucoup d’atouts de séduction 
pour l’ensemble des golfeurs.
Le parcours 3 trous qui, acces-
sible sans niveau de jeu requis, 
est une véritable rampe de lan-
cement pour les débutants qui 
se retrouvent  immédiatement en 
situation de jeu. 
Le parcours 6 trous propose, 
quant à lui, tous les aspects du 
jeu de golf tant pour les débu-
tants que les joueurs en quête 
de perfectionnement. 
Le practice idéalement placé 
complète les installations pour 
l’entraînement et l’enseignement 
avec ses 17 postes dont 6 cou-
verts. 
Bar Restaurant
L’équipe du restaurant est enchan-
tée de vous accueillir pour un re-

pas convivial ou pour profiter de 
la terrasse entre amis après une 
bonne partie de golf ou pour par-
tager un moment en famille du 
mardi au dimanche tous les midis. 

Enseignement 
Un professeur est à votre dispo-
sition du mardi au dimanche sauf 
Jeudi après-midi et vous propose 
des stages, cours individuels, col-
lectifs et séances découvertes de 
mars à novembre.

Depuis les récents travaux d’amé-
nagement, le site des anciennes 
Glacières de Sylans est encore 
plus captivant ! Laissez-vous 
conter l’histoire d’un étonnant 
patrimoine industriel : revivez un 
temps où frigos et congélateurs 
n’existaient pas...
Le lac de Sylans, entouré de 
versants abrupts « Jura Noir », 
d’une eau d’une grande pureté a 
vu se développer sur ses berges, 
à la fin du 19e siècle, l’usine des 
glacières. M. Moinat, un cafetier 
de Nantua, eut l’idée d’utiliser la 
glace, pour rafraichir les consom-
mations de ses clients, puis cette 
activité artisanale est devenue 
industrielle. Plus tard, l’usine sera 
reliée au réseau voie ferrée, 20 
à 30 wagons de 10 tonnes par-
taient chaque jour pendant tout 
l’été pour Paris, Lyon, Marseille et 
même Alger !

Les Glacières de Sylans

Retournez 140 ans en arrière, sur 
l’un des plus gros sites d’exploita-
tion de la glace naturelle ! 

Visites guidées en juillet et août 
(dates et inscriptions à partir du 
mois d’avril)
Site aménagé pour la visite libre et 
gratuite. Ouvert toute l’année.
Espace Trois Lacs à Nantua. Tél. 
04 74 12 11 57
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Camping*** 
Les Gorges de l’Oignin

Rue du Lac 01580 Matafelon-Granges • Tél. 04.74.76.80.97 

Mail : camping.lesgorgesdeloignin@orange.fr - www.camping-ain-jura.com 

Facebook : campingdesgorgesdeloignin

01130 CHARIX - 04 74 75 52 50 - www.lacgenin.fr

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

Manifestations sur les Monts Jura

Dimanche 10 juillet - Crozet  - Trail  5e Croz’et Raide 
Jeudi 13 juillet - Lélex,  Fête de la rivière sauvage
                           avec initiation à la pêche 
Vendredi 14 juillet - Mijoux, Concours de pétanque
                                Chézery, Repas Moules frites 
Samedi 22 juillet - Mijoux, Marché des Monts Jura
Dimanche 23 juilet - Mijoux, fête des bûcherons
Dimanche 6 août - Lélex, Fête du Dahu 
Samedi 12 août - Lélex, Tour de l’Ain cycliste 4e étape
Mardi 15 août - Lélex, Vide grenier 
                                   et Concours de pétanque 
Dimanche 20 août - Chézery, Revôle des foins
Samedi 16 et dim. 17 sept. - Lélex, La ForestièreLa Forestière en 2016.

Fête des bûcherons dans le village de Mijoux.

Vos feux d’artifice sur la région
Samedi 1er juillet : fête au lac d’Etival.
Jeudi 13 : Orgelet, Thoirette, Arinthod, Morez, Bois 
d’Amont.
Vendredi 14 : Clairvaux-les-Lacs, barrage de Ravil-
loles, Saint-Claude Oyonnax. Moirans.
Samedi 22 juillet : Mijoux feu d’artifice fête des bûche-
rons.
Dimanche 13 août : base du Surchauffant la Tour du 
Meix, fête de la Rubatée à Lajoux avec feu d’artifice.
Lundi 14 août : Orgelet et Vosbles.
Samedi 19 août : Prémanon.
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Ain - Monts Jura

Monts Jura le PLAISIR à deux pas de chez vous
La station des Monts Jura occupe un décor de 
rêve, un rendez-vous naturel à une poignée 
de kilomètres de Genève. Elle s’étend dans le 
Parc Naturel Régional du Haut-Jura et se niche 
au cœur de la Réserve de la haute chaîne du 
Jura, dont le statut de zone protégée garantie 
la présence de nombreuses espèces animales 
fascinantes. La première rivière sauvage de 
France, la Valserine, fait honneur à la station en 
y déroulant la majeure partie de son lit.
De très nombreuses activités de plein-air à 
vocation familiale sont proposées sur tout le 
territoire de la station et méritent vraiment le 
détour !

La  LUGE SUR RAILS… 
mieux qu’un train panoramique ! 

On ne résiste pas au plaisir de s’élancer sur 
ce grand huit naturel qui offre les plus belles 
sensations qui soient, quelque soit l’âge et la 
témérité des lugeurs. Cette activité enivrante 
est accessible dès l’âge de 10 ans et même à 
partir de 5 ans, si l’enfant est accompagné d’un 
adulte. 
On ne résiste pas au plaisir de s’élancer sur 
cette piste aux fortes sensations avec ses 1365 

mètres de long. Inutile de préciser que vous 
serez bien accrochés ! 
Consultez les horaires sur www.monts-jura.com    
Les trois télécabines de Lélex, La Faucille et 
Crozet ainsi que le télésiège Val Mijoux vous 
permettent de prendre de la hauteur, vous faci-
litent les ascensions en famille et réduisent la 
marche vers les principaux sommets et crêtes, 
(le Mont Rond. le Colomby de Gex, Col de Cro-
zet le Crêt de la neige…)
Consultez les horaires sur www.monts-jura

Toujours plus d’activités à Monts Jura :
Plus haut que les sommets, au Col de La Fau-
cille, au cœur de la nature avec Juraventure.  
Laissez-vous glisser au gré des tyroliennes ! 
Evoluez d’arbre en arbre ! Au cours d’un trek-
king aérien, vous passez d’arbre en arbre grâce 
à différents ponts suspendus et tyrolienne.   
Une expérience, à sensations garanties, ou-
verte à tous. Au rythme de chacun : du sportif 
au parfait sédentaire, tout le monde y trouve 
son compte.
www.juraventure.com

Mijoux-La Faucille - Lélex-Crozet - Chézery - Menthières
Le Golf de La Valserine, 

on a tous été un jour débutant !
Osez le golf et passer au-delà des préjugés, 
vous ne serez pas déçu !

Nouveau, dès cet été, découvrez les Brunchs 
à thèmes de la Valserine dans un cadre excep-
tionnel. (Un dimanche par mois). Activité origi-
nale, initiation golf (2 heures avec un moniteur 
diplômé de 10h. à 12h.) ou promenades autour 
des parcours dans un cadre exceptionnel pour 
passer votre dimanche en famille ou entre amis. 
 www.golfdelavalserine.fr 

Maison du Tourisme MONTS JURA
Le Village - 01410 LÉLEX
Tél. : 04 50 20 91 43
www.monts-jura.com    
 f www.facebook.com/station.jura    
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LÉLEX-CROZET – MIJOUX-LA FAUCILLE - VATTAY-VALSERINE – CHÉZERY-MENTHIÈRES

WWW.MONTS-JURA.COM 
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Haut-Bugey - Nantua - Oyonnax
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«ça roule avec le Haut-Bugey !»
Samedi 8 juillet à Nantua
8h. Donnons des Elles au vélo
11h. Grande parade des Interlacs
13h.30 Randonnée cycliste «sur la route du 
Tour».
Défilé de la caravane du Tour du Haut-Bugey 
avec les «Folklories’s» à 13h.30 à Nantua.

Esplanade du Lac
17h. à 21h. Les Terrasses musicales
19h. Scène musicale : Vagues et 2 - Place 
d’Armes.

Fête patronale à Samognat
Fête de l’été à Matafelon-Granges à l’Auberge 
du Col.

Dimanche 9 juillet à Nantua
Départ de la 9e étape du Tour de France.

Jeudi 20 juillet
14h. Visite «Sur les traces d’Isarnodorum» à 
Izernore  au Musée archéologique Info/Rés. 04 
74 49 20 42
15h. Visite guidée d’Oyonnax au Musée du 
Peigne et de la Plasturgie Info/Rés. 04 74 81 96 
82.

Vendredi 21 juillet
Dortan, histoire d‘une reconstruction à Nantua 
au Musée de la Résistance et de la Déportation. 
Info/Rés 04 74 75 07 50
19h. à 3h. Oyo’ Night à Oyonnax au Parc René 
Nicod. Info/Rés 04 74 77 00 06

Mercredi 2 août
14h. Visite «Sur les traces d’Isarnodorum» à 
Izernore  au Musée archéologique Info/Rés. 04 
74 49 20 42
14h. 30 Visite captivante jeune public à Oyonnax 
à la Grande vapeur. Info/Rés. 04 74 81 96 82
15h. Visite guidée d’Oyonnax au Musée du 
Peigne et de la Plasturgie Info/Rés. 04 74 81 96 
82

THEMES
Ateliers antiques pour les 2-12 ans
Izernore au Musée archéologique à 14h.
Poterie : 12 juillet 16 août
Fouilles archéologiques : 19 juillet 9 août

Fresque romaine : 26 juillet 23 août
Fibule : 2 et 30  août
Info/Rés 04 74 49 20 42

Visite craquante au musée du peigne et de la 
plasturgie à Oyonnax.
Proposé aux jeunes visiteurs non accompagnés: 
un petit moment ludique pour une découverte 
des salles du musée en compagnie d’une mé-
diatrice.
Chaque mercredi à 16h. Info/Rés 04 74 81 96 82
Visite commentée : le lac Genin à Charix.

Ses berges, les zones humides associées, l’his-
toire locale… un monde étonnant !
Les vendredis 7, 21, 28 juillet  4 août à 14h.

Les samedis 1er et 15 juillet  à 14h.
Info > animation01@mail.cenrhonealpes.org
Réserver > www.cen-rhonealpes.fr/

La piscine met l’accent sur les animations en 
bénéficiant en outre de la présence d’un ani-
mateur les après-midi du lundi au vendredi 
de 14h. à 17h.
C’est ainsi que vous aurez la mise en place 
de structures gonflables, un jardin aquatique 
les mercredis après-midi pour les enfants de 
moins de 6 ans avec bassin école réservé.  
Les après-midis seront ludiques avec une 
zone de tapis, en plus de la structure et une 
zone de plongeons et sauts.

Au rendez-vous aussi l’aquagym les mardis 
et vendredi de 19h.15 à 20h. avec de l’Open 
Bike et l’aquabike les lundis et jeudis de 
12h.15 à 13h.
Pour les sportifs, 
un aménagement des bassins est prévu pour 
eux entre 12h. et 14h. pour le public désirant 
nager avec des programmes palmes et nages 
à disposition.
Des nocturnes seront réservées aux adultes 
les mardis et vendredis.

OYONNAX
Cet été au centre nautique, «Venez vous rafraîchir, vous amuser» !

Pour la «Fête du Tour», Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, était aux côtés 
des élus et des personnalités du département de l’Ain.

A Nantua où sera donné le départ de la 9e étape du Tour de France, 
la «Fête du Tour», s’est déroulée le samedi 3 juin dans une am-
biance conviviale, en présence de Christian Prudhomme, les élus et 
personnalités du département de l’Ain.

Location VTT et vélo  
à assistance électrique

Livraison et enlèvements pour  
réparations sur St-Claude et alentours

Essais de vélo 
assistance électrique

Tous types de cycles.  
Réparations, accessoires  

et équipements du cycliste

Magasin ouvert en juillet et août

Alex HUMBERT  velo-valserine@orange.fr
39, Av. St-EXUPERY 01200 BELLEGARDE
04 50 56 62 20 - 06 81 36 04 62
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Les Fêtes de Genève 
se dérouleront du 3 au 13 août 

Grand feu d’artifice du samedi 12 août à 22h célébrera la fête et illu-
minera la Rade ! 
Réalisé et piloté par la société genevoise Easypyro, spécialisée dans 
les spectacles pyrotechniques de grande envergure, le spectacle im-
mergera le public dans une ambiance dynamique et festive durant envi-
ron 50 minutes.

La fête du Lac à Annecy 
a lieu le 5 août «La danse du feu»

http://www.annecy.fr/553-fete-du-lac-2017-annecy-billetterie-et-reser-
vations.htm

Feux d’artifice 
à Genève et Annecy

Suisse - France  

Vous partez avec le chemin de fer Nyon- St-Cergue - La Cure, 
un voyage qui vous invite à découvrir des sites idylliques. En un 
même forfait vous avez aussi une croisière en bateau de Nyon 
à Yvoire et retour. Occasion de découvrir le charme du village 
d’Yvoire, sublime. En bateau, le bleu du Léman se mêle aux 
verts profonds et variés des crêtes jurassiennes.  Un voyage en-
chanteur, totalement dépaysant au regard des rives du Léman 
bordées par des cités historiques.

Cet été avez-vous essayé une excursion originale ? 
Nyon et Yvoire, pour le plaisir

Feux d’artifice à Genève.
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 Une excursion originale
La Cure-Nyon-Yvoire
Deux cités historiques, 
deux pays, deux moyens
de locomotion en un forfait
à prix réduit,

Renseignements
Tél. +41 (0)22 360 12 13 www.nstcm.ch

€38.80
Adultecomprenant le voyage de La Cure à Nyon 

et retour et la croisière en bateau Nyon- 
Yvoire et retour.

 20% de rabais sur le tarif usuel 

Offre valable du
18 juin au 3 septembre 2017

En vente dans les offi ces 
du tourisme de la station des Rousses 
et à la gare de La Cure.

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

€19.40
Enfant
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Massif Jurassien

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 
à Fort du Plasne. Tél. 
03 84 60 20 74  www.
jourdain-ceramique.
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 fabri-
cation d’une vraie 
pipe de Saint-Claude. 
Ouverture : Toute 
l’année. 13, rue Fau-
bourg Marcel.
Saint-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. à Villards 
d’Héria. Tél. 03 84 42 
34 62  www.fandarix.
com

Verre 
de voûte

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

La Maison
 de l’émail

Lieu de création, d’in-
novation et de forma-
tion, vous y décou-
vrirez la fabrication 
d’émaux. Tarif: Visite 
gratuite sur rendez-
vous. 
Ouverture : toute l’an-
née, se renseigner 
171 rue de la Répu-
blique  àMorez.
Tél. 03 84 33 31 29 
www.maison-email.
com

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

Sabotier
 Sculpteur

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

Michel Muyard
Tabletier sur corne. 
Ouverture : toute 
l’année. 5 Rue de la 
Gare à 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
La Pesse. Tél. 03 62 
72 92 98  www.les-
magras.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 

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 à Bellefon-
taine
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 à Bel-
lefontaine Tél. 03 84 
33 01 71  www.hor-
logerie-comtoise.com

Atelier du Meuble
Conception et  fabri-
cation artisanale de 
meubles et agence-
ments en bois mas-
sifs. 
Ouverture : toute 
l’année.
1273, rue du Vivier, 
à 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
w w w. p i p e c h a c o m .
com

Artisan Joël Belin
Créateur du Couteau

«Le Sanclaudien»

8, passage des écoles à Saint-Claude.
(Près de la Cathédrale).
Tél. 06.88.84.64.46

3838





Animations, restauration, retransmission 
en direct de la course sur écran géant…

Plus d’infos : www.ain.fr

Venez nombreux !

www.ain.fr

DIMANCHE 9 JUILLET 2017 

Ici, c’est l’Ain !
Nantua - Col de Cuvéry Retord - Col de la Biche - Grand Colombier
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