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Le massif Jurassien et du Haut Bugey, comme vous les aimez !
Le Haut-Jura est là pour répondre à vos 
attentes. Un pays de montagnes douces, 
royaume des loisirs nordiques et de ba-
lades en harmonie avec la nature. Chez 
nous, vous apprenez à aimer l’hiver et à 
jouer avec les éléments. La magie de nos 
pays vous marquera à jamais. Les tracés 
des pistes de ski de fond, de descente, 
de raquettes, de chiens de traîneaux qui 
parcourent les espaces du Parc Naturel 
du Haut Jura ne doivent rien au hasard, 
ils répondent à une charte de qualité.

Respect de la nature 
et activités hivernales

Les meilleures conditions vous sont of-
fertes, alliant ainsi plaisir et sécurité et 
vous permettent de découvrir les plus 
beaux paysages, tout en respectant les 
zones de quiétudes de la faune sauvage.
La Station des Rousses, l’un des plus 
grands domaines européens de ski nor-
dique au cœur du Parc naturel régional 
du Haut Jura. Pistes pour débutants ou 
skieurs chevronnés, sentiers pour ra-
quettes ou piétons, balades en chiens 
de traîneaux, immergez-vous dans une 
nature préservée, et respirez à pleins 
poumons !
Autour de Morez, les communes de Bel-
lefontaine, Longchaumois, Morbier ne 
sont pas en reste et vous offrent sur plu-
sieurs sites des pistes adaptées à chaque 
pratique, ski nordique et alpin, surf, ra-
quettes.
Le Grandvaux, pour des vacances calmes 
et sportives, au sein d’une nature préser-
vée. Sur Prénovel, la qualité des investis-
sements touristiques donnent une force 
pour ce cadre de vacances hivernales fa-

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

Un patrimoine, des savoir-faire
A ce clin d’œil nordique, vous complè-
terez votre séjour avec d’autres atouts 
de notre haut-jura, sa gastronomie, sa 
culture, son artisanat.
Si l’homme a su défier la forêt et les mon-
tagnes escarpées pour imposer sa pré-
sence dans le Haut-Jura, il a appris des 
arbres et des falaises que son existence 
serait liée aux ressources naturelles. L’im-
mense richesse des savoir-faire de nos 
artisans et entreprises haut-jurassiennes 
que vous pouvez retrouver au musée de 

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

Dominique Piazzolla
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Saint-Claude 
EXPOSITION 2018
PIPES ET DIAMANTS
PIERRES PRECIEUSES ET DE SYNTHESE

SAINT-CLAUDE
Du 20 Décembre 2017 au 30 Avril 2018 : de 14h à 18h sauf dimanches et jours fériés
Du 1 Mai 2018 au 30 Septembre 2018 : de 9h30 à 12h et de 14h à 18 h tous les jours

Du 1 Octobre au 10 Novembre 2018 : tous les jours de 14h à 18h sauf dimanches

SALLES CLIMATISÉES - ACCÈS HANDICAPÉS
1, place Jacques Faizant, 39200 Saint-Claude - Tél. 03 84 45 17 00

www.musee-pipe-diamant.com

Saint-Claude : programme 
culturel de La Fraternelle

La Coopérative

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

magazines, souvenirs.

Tous  
les jeux

Vendredi 22 décembre à 
20h.30
Sortie de chantier accueil-
échange du 18 au 22 dé-
cembre

Dégingandé    
Spectacle concert dégingandé 
par «Les dégingandés» durée 
45 minutes  tout public
«Ils sont là …   c’est un 
concert… ou pas… En tout cas 
il y a de la musique ! du clown?  
Euh oui, euh non pas vraiment. 
En tout cas il y a deux éner-
gumènes qui se tapent des-
sus en rythme, soufflent un ou 
deux air de rien et dansent leur 
amour d’être en vie. 
Entrée libre et gratuite.

 
Du 26 décembre au 4 janvier, 
les mardis et jeudis à 15h.
Visite guidée de la Maison 
du Peuple.
«Archéologie d’un rêve» 
Un siècle d’histoire coopéra-
tive et ouvrière jurassienne 
accessible à tous.
Inspirée du modèle social et du 
concept architectural né dans 
le mouvement ouvrier belge, 

la Maison du Peuple était le 
siège de la coopérative d’ali-
mentation La Fraternelle. Elle 
constituait pour les militants 
coopérateurs, mutualistes, 
syndicalistes et socialistes 
locaux, l’étape essentielle 
de l’affirmation d’une forme 
originale de coopération. En 
parcourant l’exposition per-
manente «Archéologie d’un 
rêve», vous aborderez ce 
passé singulier, l’expression 
architecturale d’une pensée 
globale sur une société équi-
table et solidaire, la réalisation 
concrète d’une utopie sociale.
Durée de la visite 1h30 / ac-
cessible aux personnes à mo-
bilité réduite
Tarifs : 6€ adulte / 2,50€ 
moins de 16 ans / 4,50€ Pass 
JuraMusées.

Vendredi 29 décembre à 
19h. au café de la Maison du 
Peuple.

Boeuf de Yoël 
ouvert à tous et à toutes
La sono est branchée, les am-
plis allumés, la batterie instal-

lée, le café vous accueille pour 
participer à ce bœuf musical de 
fin d’année. 
Le principe est on ne peut plus 
simple : venir avec son instru-
ment et laisser place à l’impro-
visation...
Entrée et participation libres.

Samedi 6 janvier de 16h. à 
20h. au café de la Maison du 
Peuple

Adopte un bénévole
Un temps convivial et ludique 
pour en savoir plus sur les 
bénévoles et le bénévolat à La 
frat’.  Entrée et participation 

libres
Vendredi 12 janvier à 21h. au 
café de la Maison du Peuple 
Bal folk. Dès 20h initiation 
gratuite aux danses tradition-
nelles et à 21h le fidèle bal 
folk pour s’éclater aux sondes 
musiques traditionnelles !
Entrée libre et gratuite.

Vendredi 19 janvier à 20h. 
au cinéma de la Maison du 
Peuple
Ciné-débat 
en présence du réalisateur.
Les Sentinelle. Un film docu-
mentaire de Pierre Pezerat. 

Oriane Lassus
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Suite : programme culturel de La Fraternelle

«jOUjOU»

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.

8, place de l’Abbaye - 39200 Saint-Claude - Tél. 03 84 45 68 02

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…
9, place de l’Abbaye - 39200 Saint-Claude - 03 84 45 68 02 - www.pipe.fr

Saint-Claude 

Réparation pipes 
tous genres

16 A Chemin entre deux nants 
74570 AVIERNOZ

Tél./Fax : 04 50 22 19 38 
Port. : 06 07 41 79 18

www.pipier.fr
2007

2004

Participation M.O.F
2004-2007

Samedi 20 janvier à 21h. au 
café de la Maison du Peuple.

Concert jOUjOU
Chancelant entre rock’n’roll 
minimaliste et danse vaudou de 
salon, avec sa lutherie sauvage 
et ses poèmes apprivoisés, 
jOUjOU cherche à retrouver 
une danse libre, à quatre pattes 
comme sur un pied. 
À force de riffs simples, de 
boucles et de tambours mar-
telés, de cris et d’incantations 
improvisés, ce duo (lui percus-
sionniste bruiteur au sein des 
compagnies théâtrales Le nadir 
ou Fantazio, elle comédienne 
musicienne diseuse de poèmes 
ou actrice de cinéma) réveille 
le primitif dance floor qui est en 
nous.
Vendredi 26 janvier à 20h.30 
au théâtre de la Maison du 
Peuple.
Théâtre tout public  à partir de 
12 ans – durée : 1h.10
La Coopérative Cie Le Pas de 
l’oiseau.
Tarifs : 10€ adulte / 8€ adhé-
rent / 5€ étudiant, sans emploi, 
handicapé, moins de 18 ans.

Samedi 27 et dimanche 28 
janvier de 9h.30 à 18h. 
à la Maison du Peuple. 

Stage théâtre pour adolescents 
et adultes  tous niveaux avec 
Amélie Chamoux et Laurent Ey-
raud-Chaume comédiens de La 
Coopérative Tarif pour le week-
end : 80€ + adhésion 2018 à La 
frat’.
Places limitées à 15 partici-
pants – sur inscription au : 03 
84 45 42 26

Samedi 3 février à 21h. au 
café de la Maison du Peuple

Concert Ursus Minor
  invite Crescent Moon

Plus qu’un groupe, Ursus Minor 
est une cellule de base pour 
une structure d’accueil perma-
nente. 
Une éponge jazz érudite qui ab-
sorbe tous les genres auxquels 
elle se frotte, du blues au hip-
hop, en passant par le funk, la 
soul, etc. 
Tarifs : 10€ adulte / 8€ adhé-
rent / 5€ étudiant, sans emploi, 
handicapé, moins de 18 ans.

Vendredi 9 février à 21h. au 
café de la Maison du Peuple.
 

Bal folk
Dès 20h. initiation gratuite aux 
danses traditionnelles et à 21h. 
le fidèle bal folk pour s’éclater 
au sons des musiques tradition-
nelles !

Entrée libre et gratuite.

Vendredi 16 février à 18h.30 

au café de la Maison du 
Peuple.

Apéro graphique #15
Edition Oriane Lassus

Suite à son intervention dans le 
cadre d’une semaine culturelle 
avec des élèves de terminale 
option arts plastiques du lycée 
du Pré Saint-Sauveur, l’auteure 
BD Oriane Lassus nous fera 
l’honneur d’imprimer son uni-
vers sur les presses de La fra-
ternelle. Entrée libre et gratuite.

Ursus Minor



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

Musée de l’Abbaye
Beaux-arts et site archéologique 

Exposition «Intimités en 
plein air. Edouard Vuillard 

et Ker-Xavier Rousse»
Jusqu’au 31 décembre.
Visites guidées.
Dernières visites jeudi 28, ven-
dredi 29 et dimanche 31 dé-
cembre à 15h.

Concert de Noël
Harpes et voix

Vendredi 22 décembre  à 
20h.30 

Christmas Carols 
Ensemble Harpège

Classe de harpe du conserva-
toire de Lons-le-Saunier. 
A Ceremony of Carols de Ben-
jamin Britten. 
Chœur de femmes et 
harpe (Agathe Hoffalt).
Réservation recommandée - 
tarifs : adulte 6€  - 7 ans gratuit  
7 - 18 ans 4€  famille 15€ (2 
adultes + enfants).
Finissage de l’exposition «Inti-
mités en plein air. Edouard Vuil-
lard et Ker-Xavier Roussel».
Samedi 30 décembre à 17h.
Dans l’intimité de Vuillard et 
Roussel, lecture d’extraits de 
la correspondance des deux 
artistes.
Avec le précieux concours des 

Archives Vuillard et Roussel 
(Paris), seront dévoilées en 
avant-première des lettres iné-
dites. Entrée libre.

LES VACANCES 
AU MUSÉE !

Les ateliers de Noël 
Enfants (dès 3 ans), adoles-
cents et familles.
Mercredi 27 décembre. 
- 10h. à 11h.  3-5 ans : Conte 
de Noël illustré. Aquarelle, col-
lage.

- 14h.30 à 16h.30 - Dès 6 ans, 
seul(e) ou en famille : Une carte 
de vœux gonflée ! Découvrir la 
technique du gaufrage et créer 
une carte de vœux originale !

Jeudi 28 décembre - 14h.30 à 
16h.30 
Ados dès 10 ans : Ton selfie sur 
la toile ! Autoportrait - peinture
Mercredi 3.01
- 9h.30 à 11h30 - Dès 6 ans, 
seul(e) ou en famille : Une carte 
de vœux gonflée ! Découvrir la 
technique du gaufrage et créer 
une carte de vœux originale !
- 14h.30 à 16h.30 - Dès 6 ans, 
seul(e) ou en famille : Crée ton 
paysage nabi d’après la tech-
nique du vitrail. En lien avec 
l’exposition «Intimités en plein 
air. Edouard Vuillard et Ker-Xa-
vier Roussel».

Jeudi 4. janvier - 14h.30 à 
16h.30 
Ados dès 10 ans : SNAPP au 
musée ! Emoticônes revisités…

LES ATELIERS D’HIVER
Enfants (dès 3 ans), adoles-
cents et familles
Du 14 février au 7 mars 2018
Tarif : 5.50 euros - sur inscrip-
tion.
A chaque période de va-
cances (toutes zones confon-
dues). 
- le musée est ouvert 7J/7, de 
14h. à 18h.
- visite guidée tous les jeudis 
à 15h.
Renseignement et réser-
vation : 03.84.38.12.60 / 
contact@museedelabbaye.fr / 
www.museedelabbaye.fr 
3, place de l’Abbaye – 39200 
Saint-Claude.
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L’Atelier des Savoir-Faire
à Ravilloles

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

35 
ANS

1982-2017

Musée de la Pipe 
et du Diamant

Musée détenant 
une collection de 
pipes, de pierres 
précieuses et pier-
res de synthèse. 
Présentation des 
métiers de pipier, 
diamantaire et lapi-
daire, exposition 
d’outils et de ma-
chines d’autrefois.

Espace 
Pipes

P r é s e n t a t i o n 
de l’histoire de 
la pipe à Saint-
Claude : origines, 
évolution. 
Découverte de la 

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

Les Ateliers en fête
A l’occasion des fêtes de 
fi n d’année, l’Atelier des sa-
voir-faire se transforme et 
propose un décor mettant 
à l’honneur les artisans et 
leurs ateliers. Durant tout 
le mois de décembre, du 
mercredi au samedi de 14 
à 18 heures, venez décou-
vrir les ateliers de nos arti-
sans et remplir votre hotte 
à cadeaux.

Mercredi 27 décembre : 
Atelier couture, «Fabrique 
un attrape-rêves», avec 
Joanie-Magnin Feysot de 
14h. à 15h.pour les 3-6 
ans  et de 15h.30 à 17h. 
pour les 7-12 ans.
Mercredi 3 janvier : Ate-
lier modelage, avec Flo-
rence Bessieres de 14h. à 
15h.30 «Modelage d’une 
plaque prénom», pour les 
7-12 ans de 16h. à 17h. 
«Modelage d’un porte-
crayon renard», pour les 
3-6ans.

De janvier à 11 mars : Les 
ateliers en scène.
L’espace d’exposition tem-
poraire accueille 13 ate-
liers éphémères évoquant 
les différents métiers d’art. 
L’occasion également de 
découvrir une sélection 
d’articles faits main dans 
le jura.
Mercredi 14 février : Ate-
lier Artisan Enfant (nature 
et horaire de l’atelier à dé-
fi nir).
Mercredi 21 février : Ate-
lier Artisan Enfant (nature 
et horaire de l’atelier à dé-
fi nir).
Mercredi 28 février : Ate-
lier Artisan Enfant (nature 
et horaire de l’atelier à dé-
fi nir).
Mercredi 7 mars : Atelier 
Artisan Enfant (nature et 
horaire de l’atelier à défi -
nir).
Les horaires ASF 2018 :
En période de vacances 
scolaires : du mardi au sa-
medi de 13h.30 à 18h.

Du 22 octobre au 4 no-
vembre.
Du 10 février au 10 mars
Du 9 avril au 5 mai
Du 8 mai au 12 mai
Juin et septembre : du mar-
di au samedi de 13h.30 à 
18h.
Juillet et août : du lundi 
au dimanche de 10h.30 à 
18h.30 (journée continue)

sur les intronisa-
tions.

Espace 
Diamants

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

Décembre : du mercredi 
au samedi de 13h.30 à 18h. 
(entrée libre).



Musée des automates
Le Lacuzon
RESTAURANT

0 3  8 4  4 5  0 6  5 1

Cuisine traditionnelle et spécialités 
Chez Ludovic et Cyrielle Verloes

Grenouilles fraîches à partir de fin février
5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude

LE MONDE 
DES AUTOMATES

 «Le monde merveilleux
 de l’enfance, à tous les âges»

Place Jacques Faizant

Une collection de plus de 90 auto-
mates en mouvement à découvrir 
dans une trentaine de tableaux. 
Personnages inspirés des Fables 
de Jean de La Fontaine, scènes 
de la vie quotidienne… Venez pas-
ser un moment magique empreint 
de nostalgie.
Des informations et des livrets-
jeux sont disponibles à l’accueil. 
Nous vous réservons notre meil-
leur accueil avec une ouverture 
toute l’année, une validité du billet 
sur toute la journée, une dépose 
aisée sur la place J. Faizant, la 
proximité des commerces et une 
aire de jeux pour les enfants à 50 
mètres.

EXPOSITION 
ouverte du mardi au dimanche*, 
de 10h. à 12h. et de 14h. à 18h.
Place Jacques Faizant.

TARIFS :
• Plein tarif adulte : 4,50€

• Enfant (de 6 à 16 ans) : 3€

• Groupes scolaires : 2€

• Tarif réduit (étudiants, personnes 
âgées de plus de 65 ans, per-
sonnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emploi, groupe de 
plus de 10 personnes, sur présen-
tation d’un billet du jour de l’Expo-
sition Pipes et Diamants) : 3,50€

• Gratuit : moins de 6 ans, 3ème 
enfant, accompagnateur et 
conducteur d’autocar des groupes 
de plus de 25 personnes.

Sur présentation d’un billet d’en-
trée de l’Exposition Pipes et Dia-
mants, le tarif réduit sera accordé 
pour les individuels.

Patinoire

Pendant les vacances de Noël, 
du vendredi 22 décembre 2017 
au dimanche 7 janvier 2018 in-
clus, une patinoire synthétique 
sera installée sur le parking 
Lamartine. 
D’une surface de cent-qua-
rante-quatre mètres carrés, la 
patinoire sera ouverte tous les 
jours, du lundi au dimanche, 
de 11h. à 20h. et accessible 
moyennant une participation 
fi nancière de deux euros par 
personne pour une heure de 
patinage (location des patins à 
glace incluse). 
A noter que les enfants jusqu’à 
dix ans révolus devront rester 
sous la surveillance et la res-
ponsabilité d’une personne 
majeure.
Ouvertures prolongées jusqu’à 
21h. les 22, 23, 29 et 30 dé-

Saint-Claude 

40 avenue de la Gare 03 84 45 24 04
39200 ST CLAUDE www.jurahotel.com

cembre 2017, ainsi que les 5 et 
6 janvier 2018. 
Ouvertures exceptionnelles de 
16h.30 à 20h., le 25 décembre 
2017 et de 14h. à 20h., le 1er jan-
vier 2018.
Fermetures exceptionnelles à 
18h., les 24 et 31 décembre 
2017, ainsi que le 7 janvier 2018.
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D436 dir. GENEVE  
17, Route de la Faucille - 39200 Villard-St-Sauveur

Tél: 03.84.45.00.00 
www.pipechacom.com

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

une visite incontournable
aux portes de Saint-Claude

Expo
Musée

Magasin 
       d’usine   

un 
savoir-faire 
depuis 
1825

La société Chapuis-Comoy & Cie, fabri-
cant de pipes depuis 1825, a ouvert en 
2016 un espace Expo-Musée et maga-
sin d’usine aux portes de Saint-Claude. 
Ce lieu mêlant habilement tradition 
et modernité raconte l’histoire d’une 
industrie emblématique du Jura dont 
l’activité rayonne dans le monde entier. 
Vous y découvrirez un savoir-faire qui 
n’a presque pas changé depuis près de 
deux siècles. 
Un film tourné dans nos ateliers et un 
parcours d’exposition doté d’une pré-
cieuse collection de pipes et machines 
anciennes en font une visite incontour-

nable. A travers les différents modèles 
CHACOM exposés (+ de 500 pipes aux 
couleurs diverses et aux formes parfois 
audacieuses), Chapuis-Comoy montre 
son attachement aux formes classiques 
ainsi que son goût pour l’innovation, les 
défis techniques et le design.
Entrée libre - Ouvert du lundi au same-
di de 10h. à 19h. 
Espace accessible aux personne à mo-
bilité réduite. 
Parking bus – Aire d’accueil camping-
caristes (France Passion).

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

Chacom : Une histoire ... Un savoir-faire ... Une tradition 
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Les fêtes de Noël 
au Musée du Jouet

Spectacles et animations GRATUIT
 (inclus dans le billet d’entrée). 

Histoires «Melodic’Enjouées» - 24 décembre à 15h.30
Pour attendre le Père Noël, un spectacle de contes rythmé 
où les jouets sonores ont leur mot à dire et leurs histoires 
à raconter. Anouk Jeannon. Durée 45 min. 
Spectacle «Les colporteurs pouëtiques» - 28 et 29 dé-
cembre à 14h.30, 16h. et 17h.30
Ils font des pouëts, des couics, des meuhs, des brzz. Le 
chef d’orchestre, sous ses doigts virtuoses, se plaît à re-
donner vie à ces jouets. Les poupées rient, les cubes s’en-
trechoquent, les hochets hoquètent et tout se mêle dans 
une joyeuse farandole sonore. Cie La Roulotte Ruche. 
Durée 35 min. 

Ateliers (7,50€ - visite du musée incluse)
Et si vous veniez jouer les lutins du Père Noël au musée 
du Jouet ? En bois, en papier, en feutrine ou en tissu, 
créez vos jouets ou décors de Noël ! Programme détaillé 
au verso - Sur réservation. 
«Ombres et légendes de Noël» (4-7 ans) le mercredi de 
11h. à 12h. 
«Petits doigts de lutins» (familles) le jeudi de 14h.30 à 16h. 
«Partir de rien» (familles) le vendredi de 14h.30 à 16h. 

Balade contée GRATUIT (inclus dans le billet d’entrée)
Mercredi 27 décembre et 3 janvier à 15h.
Un musicien conteur vous fait voyager dans les collections 

Festivités de fin d’année sur Jura Sud

du musée au rythme des jouet «pouet» et instruments les 
plus divers. Durée 45 min. 

Visites découvertes GRATUIT (inclus dans le billet d’en-
trée). 
Visite «Noël autour du monde» Dimanche 24 décembre, 
jeudi 4 et vendredi 5 janvier à 14h.30. 
Petit voyage autour du monde pour découvrir jouets et tra-
ditions de Noël. Durée 30 min. 
Visite «P’tits Loups» Le vendredi 29 décembre et 5 janvier 
à 11h. 
Une visite ludique et sensorielle pour les tout-petits dès 2 
ans. Durée : 30 min. 

Programme détaillé au verso et sur www.musee-du-jouet.
com /agenda.

Mélodie en Jouet
Exposition jusqu’au 14 mars 2018

Sifflets, crécelles, automates musiciens, boîtes à musique, 
poupées chantantes ou instruments miniatures sont réu-
nis au musée du Jouet pour une exploration de l’univers 
des jouets sonores et musicaux.

15 décembre 2017 - 5 janvier 2018
Horaires d’ouverture pendant les vacances de Noël :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h.00-12h.30 
/ 14h00-18h30
Samedi 24 décembre et samedi 31 décembre : 14h.-
17h.
Fermeture exceptionelle à 17h. les samedi 24 et 31 dé-
cembre. 
Fermé les lundis 25 décembre et 1er janvier.

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

Musée du Jouet, à Moi-
rans-en-Montagne. Tél. 
03.84.42.38.64

La Maison des Cascades. 
Tél. 03.84.25.77.36

La Maison du Parc, à Lajoux. 
Tél. 03.84.34.12.27 

La Maison du Lapidaire, à 
Lamoura. Tél. 03.84.41.22.17

Espace des Mondes Po-
laires à Prémanon.
03.39.50.80.20
Musée «Vie et Métiers 
d’Autrefois» à La Pesse. 
Accès handicapé. Tél. 
03.84.42.70.47 

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

Musée du Ski, Bois-
d’Amont. Tél 03.84.60.51.13
ou 03.84.60.39.95 

Musée de la Lunette, Mo-
rez. Tél. 03.84.33.39.30. 

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

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

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

Musée «Les Machines à 
nourrir et courir le monde». 
Clairvaux-les-Lacs - Tél. 
03.84.25.81.77
Musée «La Maison de la 
Vache qui rit», à Lons-le-
Saunier. Tél. 03.84.43.54.10

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

Musée archéologique 
d’Izernore, collection d’ob-

jets Gaulois et Gallo-Ro-
mains. Tél. O.T. d’Izernore : 
04.74.76.51.30.

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

Musée rural de la Pesse.

Musée de la Boissellerie, à Bois-d’Amont.

Musée du Jouet, à Moirans-en-Montagne.

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

Espace des Mondes Polaires, à Prémanon.

Poseur
Maison

MULTI UISINES
ONFORT de la MaisonCCC&

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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Les fromageries

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

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

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

Fromagerie
 de Thoiria

Site remarquable 
du goût. La Frui-
tière 1900 vous fera 
découvrir les secrets 
de la fabrication du 
comté. Ouverture 
toute l’année, fermé 
en vacances sco-
laires, ouvert les 23, 
26 et 30 décembre. 
Tél. 03.84.25.85.43

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

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

Coopérative
 fromagère

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

Tél. 03 84.41.60.96  

Fromagerie 
traditionnelle
 des Rousses

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

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

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

Fromagerie
de Montbrillant

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

Fromagerie
 de l’Abbaye

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

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

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

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

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

Fruitière 
du Mont Orgier

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

LE COLLEGE
RestauRant de montagne

Cuisine 

traditionnelle 

et régionale

39310 Les Molunes - 03 84 41 61 09

Marjorie
Marie-Clothilde
les Epicières du haut

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

39310 Les Moussières

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

A Lajoux 
Animation 

“Découverte à la Ferme
 et Goûter” 

les  mardis 26 décembre 2017 
et 2 janvier 2018 et mardis 13, 
20, 27 février et 6 mars 2018. 
A 14h. et 15h., sur inscription 
avant le lundi 18h au Bureau 
d’Information de Lajoux (03 84 
41 28 52  lajoux@saint-claude-
haut-jura.com). Tarif : 3€ / per-
sonne (adultes et enfants à par-
tir de 3 ans).
Pots d’accueil à Lajoux : chaque 
dimanche des vacances sco-
laires de 11h. à 12h.

A la salle des Dolines 
Les Moussières

Exposition photo  pendant les 
vacances de février.  Les mar-
chés d’artisans et de produits 
locaux aux Dolines : vendredi 16 

et 23 février 2 et 9 mars ouver-
ture publique : 11h. 18 h.

A la Pesse
Concours de sculpture sur 
glace.
Jeu «les Hautes-Combes dans 
tous les sens»
Pots d’accueil à La Pesse : 
chaque dimanche des vacances 
scolaires de 12 h. à 13 h.

Les Moussières
 Deux journées festives

Dimanche 18 février une jour-
née organisée par les Entrupés, 
autour de divers jeux, repas et 
musique.
Dimanche 25 février «L’hiber-
nation c’est pour les saumons» 
organisée par la Brasserie du 
Lizon.
A partir de 15h., le concept 
de soirée se déplace hors les 

murs : présence d’un DJ, d’un 
foodtruck, et possibilité de dé-
monstrations freestyle.
Pour l’ESF du Haut-Jura nous 
organisons en période de  va-
cances :
Sur Lajoux: descente aux fl am-
beaux le vendredi 20h.
Sortie raquettes le mercredi à 
18h.30 pour Noël et 20h. en 
février.
Les Moussières : descente aux 
fl ambeaux le mardi à 20h.
La Pesse : animation biathlon le 
mercredi à 19h.



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

Séjour, étape, chambre d’hôtes

Ferme équestre de La Pelaisse

39400 Longchaumois

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

journée, week-end

Ski et cheval
Ferme équestre 

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

Le Poney 
de la Cernaise 

Centre équestre «Le 
Poney Cernaise».

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

03.84.33.17.69

Septmoncel

L’hiver sur Arcade
Balades découverte 

du village 
Les dimanches 24 

et 31 décembre à 10h., 
suivies du pot d’accueil à 11h. 

à Longchaumois

Le Père Noël sera également 
présent au pot d’accueil.

Fête de la Neige 
Dimanche 14 janvier 

à Morbier

Pendant les vacances
 scolaires de février

Descente aux flambeaux tous 
les mardis (18h.30 à Rosset)
Balade nocturne en raquettes 
(gratuit) avec vin chaud 

(18h.30 devant le chalet d’ac-
cueil). 
Suivie d’une soirée fon-
due (réservation obligatoire, 
payant).

6/46 Blanche
Dimanche 25 février 2018

 à Morbier

Tournoi de belote 
Mardi 20 mars à 14h 

à l’Espace Loisirs 
de Longchaumois

Festival de la Soupe 
Samedi 7 avril à 19h 

à l’Espace Loisirs 
de Longchaumois

ra,  les dimanches, 
lundis, jeudis et 
vendredis. La Cer-
naise, Les Molunes.
Tel : 03 84 41 25 67
www.cheva l -hau t -
jura.com

CERNAISECERNAISECERNAISELe 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

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

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

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

Les Cheyennes 
Balades à cheval
Nadine et Jimmy Du-
toit à La Pesse.
Réservation au 06 
79 88 93 40
www.lescheyennes-
lapesse.fr
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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 : neigeetpleinair@gmail.com
Les Chalets du 
Lac de Vouglans

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 invite dans ses 16 chalets tout confort en ossature bois 

pouvant accueillir de 4 à 6 personnes. 

Vous apprécierez l’accès direct à la plage de la Mercantine.

Les chalets du Lac de Vouglans enchanteront petits et grands, 
des animations en journée et en soirée vous seront proposées 

tout au long de votre séjour.

Vous êtes en quête de calme, de sérénité et d’évasion ?

Amoureux de la nature, notre village vacances est fait pour vous.

Les événements de l’année 2018

Les Rousses
La Transjeune, 
24 janvier

Champagnole
Automobile : 49e Ronde du Jura
26 et 27 janvier Prénovel / Les Piards

45e Marathon des Neiges, 
4 février

Lamoura - Mouthe
LA TRANSJURASSIENNE 
10 et 11 février

Saint-Claude
Fête des «Soufflaculs» 
21 avril 

Chaux-Neuve
Coupe du Monde - Combiné Nordique
20, 21  janvier

Oyonnax
Fête de Printemps 
7 avril

Foncine-le-Haut
Chapelle-des-Bois
43e Envolée Nordique
28 janvier 
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Potiers de grès
 et porcelaine

Potiers de grès et 
porcelaine Ouverture: 
toute l’année (tél. 
avant). Poterie du Lac 
à la Dame. La Grosse 
Pierre - Les Monets 
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 faï-
ence 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  à Morez.
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



• Au départ des pistes de ski de fond 
et sentiers de randonnée

• Location de matériel (ski de fond, raquette, 
snow-tubing, luges) sur place

• 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

• Location de matériel (ski de fond, raquette,

A 15 mn de Clairvaux et de Saint Laurent
+ d’infos (horaires d’ouverture et tarifs) sur 

LOCATION

de chalets bois 

et gîte 

de groupe

L’hiver dans le Grandvaux

Dimanche 17décembre
 Lac des Rouges 

Truites
concours de belote

Concours de belote 
dimanche 17 dé-
cembre 2017 à la 
salle des fêtes du Lac 
des Rouges Truites. 
Inscription à partir de 
13h30. 

Renseignement au 
03 84 60 85 71

Lieu : Salle des fêtes
Horaires : 13h.30 - 18h.
Tél : 03 84 60 85 71

Dimanche 17 
décembre

 La Chaumusse
Concert de Noel - 
Grandval Orchestra
Concert de Noël le di-
manche 17 décembre 
2017 à 16h. à la salle 
des fêtes de La Chau-
musse, organisé par le 
Grandval orchestra. 

Entrée libre.
Lieu : salle des fêtes 

- Gratuit
Tél : 06 82 81 34 53

Samedi 23 décembre
St-Laurent-en-Grandvaux
Animations de Noël

Saint-Laurent
Animations de Noël 
samedi 23 décembre  à 
partir de 11h. à St Lau-
rent. Distribution de vin 
chaud et marrons, pro-
menade en calèche. 
A 16h., spectacle gra-
tuit à la Sittelle. Goûter 
offert aux enfants et à 
18h., apéritif pour les 
parents.
Lieu : Place de la Mairie
Horaires : 11h. et 17h.

Tél : 03 84 60 14 13

Mercredi 31 janvier 
S a i n t - L a u r e n t - e n 
-Grandvaux.
Tony Hymas joue Léo 

Ferré.
Tony Hymas joue Léo 
Ferré le 31 janvier à 
20h.30 à l’Ecole de 
Musique intercommu-
nale du Grandvaux. 

Réservations à 
l’offi ce de tourisme

Lieu : 8 place Charles 
Thévenin 

Ecole de Musique
Horaires : 20h.30

Adulte : 10€ Enfant : 
5€ Gratuit

Tél : 03 84 34 64 97

Samedi 10 mars 
La Chaumusse
Souper dansant - 

Jura Danse
Samedi 10 mars 2018, 
souper dansant de 
l’association «Jura 
Danse» à la salle des 
fêtes de la Chaumusse. 
Informations à venir...
Lieu : salle des fêtes
Adulte : 22€ Enfant : 13€

Tél : 06 77 79 15 60

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 16h30 - 19h - Le dimanche : 09h - 12h
A Morbier : Du lundi au jeudi : 09h - 12h et 16h - 19h - Vendredi et samedi : 09h - 12h et 15h - 19h

Comté affiné et vieilli dans nos caves
Expédition dans toute la France

Beurre - Crème - Comté - Morbier - Produits Régionaux

UN TERROIR D’EXCEPTION
A 900 m d’altitude, les plateaux du Grandvaux, au cœur du Parc  
Naturel Régional du Haut-Jura, offrent une qualité environnementale 
extraordinaire. Le Lac de l’Abbaye, site protégé, confère au paysage 
et au terroir local une richesse naturelle en parfait accord avec  
les règles de l’A.O.C.
- 21 producteurs sur 7.000.000 L de lait ainsi produits
- 15.200 meules de Comté et 15.000 meules de Morbier affinées  

à 100% dans nos caves à Grande-Rivière vous offrant des  
produits exceptionnels
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A l’occasion de ses 30 ans, la 
Taillerie propose une exposition 
axée sur la mise en valeur des 
pierres. Dans le magasin, dé-
couvrez le cheminement d’une 
pierre, de la mine jusqu’au bi-
jou fini, en explorant les diffé-
rentes étapes et interventions 
du gemmologue.
Pour ses 30 ans, la Taillerie fait 
peau neuve : nouveau logo, 
nouveau site internet, nouveau 
visuel et présence sur les ré-
seaux sociaux. En cette année 
particulière, découvrez une ex-
position où l’on vous parle de la 
mise en valeur des pierres.
De la mine où est extraite la 
gemme, nous vous invitons à 
voyager à l’intérieur des pierres 
pour en découvrir la structure, 
la chimie, les défauts, les cou-
leurs.
Vous apprendrez ce qu’est 
une inclusion, une imitation ou 
une synthèse. Les différents 
champs d’expertise et de base 
du gemmologue seront balayés 
pour en comprendre l’impor-
tance. Une exposition qui se 

30 ans de valorisation des pierres
terminera sur le travail de la 
taille, la joaillerie, le sertissage 
et la présentation de bijoux 
uniques.
Enfin, une place sera faite sur 
l’historique de la Taillerie : il 
y a 30 ans Gilbert Duraffourg 
créait son magasin. Repris en 
2011 par sa fille, Le lapidaire 
cède sa place à la gemmo-
logue : une transmission qui 
reflète l’évolution du marché 
de la pierre dans le Jura, mais 
également en France.
Infos pratiques
Exposition temporaire du 1er 

Décembre 2017 au 31 Oc-
tobre 2018.
La Taillerie, 4540 route des 
Fontaines, 39400 Bellefon-
taine - Entrée libre
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Station 4 Villages

Descente aux Flambeaux
Le 24 décembre à 17h.30 

Une soirée illuminée sur le front de 
neige de la Serra. Les moniteurs de 
ski de l’Ecole de Ski Français de 
Lamoura vous offrent un spectacle 
de lumière pour cette fin d’année. 
Vin chaud sur place ! 

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

Le 24 décembre à 14h.30 
Première halte du Père Noël, tu 
peux venir discuter avec lui, lui 
laisser ta lettre ou ton dessin. Ou 
même prendre le temps de lui écrire 
durant cette halte (petit atelier des-
sin et lettre au Père Noël durant 
l’animation). 

Passage du Père Noël 
Le 24 décembre à 16h.15

Dernier passage du Père Noël 
avant la grande nuit ! Il traversera le 
village des Rousses et se rendra à 
la Mairie ou un vin chaud sera offert. 
Une lettre, un dessin à lui donner, 
ce sera le dernier moment, profitez-
en ! Boissons chaudes offertes par 
la Mairie des Rousses. Organisé 
par les lutins.

Randonnée du Père Noël
Le 25 décembre à 14h.

Ça tombe bien, cette année encore, 
le Père Noël prend ses quartiers 
dans le Jura pour emmener la fa-
mille en balade autour des Rousses 
! Il réjouira les petits et les grands 
avec ses histoires sur la nature 
environnante. Une petite surprise 
vous attend ! Tarif : à partir de 15€. 
Prévoir la location des raquettes 
(4€ / adulte et 3€ / enfant). Acces-
sible à tous, possibilité d’une pous-
sette pulka à partir d’un an. Réser-
vation obligatoire au bureau, par 
téléphone 09 61 35 01 64 par mail : 
infos@laboiteamontagne.fr. 

Espace des Mondes Polaires :
L’Espace des Mondes Polaires de 
Prémanon, inauguré l’année der-
nière, propose un programme d’ac-
tivités culturelles et scientifiques 
tout au long de la saison d’hiver.
Sa nouvelle muséographie vous 
fera découvrir les pôles, nord et sud, 
avec leurs points communs et leurs 
si nombreuses différences. Héri-
tage du musée Paul-Emile Victor, la 
collection permanente est si riche 
qu’une seule visite n’en viendra 
pas à bout. Elle est complétée par 
l’exposition temporaire - cette sai-
son, une collection de plus de vingt 
oeuvres du photographe animalier 
Vincent Munier (du 15 décembre 
au 15 avril). Le musée se visite soit 
librement, soit accompagné par les 
médiateurs culturels de l’EMP.
Pour les jeunes publics, le musée 
propose des ateliers pédagogiques, 
créatifs ou scientifiques : peindre 
le paysage, l’art polaire, la clima-
tologie, les sujets sont nombreux 
mais toujours adaptés à l’âge des 
publics.
Pour les adultes, l’EMP propose un 
cycle de conférences mensuelles - 
toujours sur le thème des pôles ou 
du froid, mais sous l’angle scienti-
fique, culturel, historique, géogra-
phique, présentées pour la plupart 
par des conférenciers extérieurs à 
l’Espace des Mondes Polaires.

Pour sa saison 2018, 
l’Espace des mondes Polaires pro-
posera en complément deux évé-
nements tout à fait exceptionnels: 
Eric Orsenna, membre de l’aca-
démie Française, viendra donner 
deux conférences, le 27 février et le 
1er mars, des conférences qui font 
partie du cycle mensuel des confé-
rences du musée.
En plus de la tête, l’Espace des 
Mondes Polaires va parler aussi au 
physique : en son sein se trouve la 
seule patinoire en glace du Jura, qui 
permet de prolonger les plaisirs de 
la glisse après une journée sur les 
skis. Chaque semaine, elle propose 
une nocturne (de 19h30 à 21h45, le 
jeudi en haute saison et le samedi 
en basse saison).

Le 27 décembre, l’événement à 
ne pas manquer sera la présence 
sur la glace de la compagnie qué-
becquoise «le patin libre» : toute 
l’après-midi, les artistes animeront 
la glace, proposant des initiations 
et des jeux à tous les patineurs - 
avant de se produire en spectacle 
à 20h.30 : une occasion à ne pas 
manquer si vous voulez apprendre 
à faire des claquettes sur la glace.
Informations pratiques : office 
du tourisme des Rousses et http://
www.espacedesmondespolaires.
org/

Les pôles s’invitent dans le Jura…

Olympiades des lutins
Du 25 au 26 décembre

Jeux nordiques pour toute la famille 
avec des concours de biathlon, ski 
géant, recherche ARVA, Bumper 
ball et course en ski-raquette. 
Des mini olympiades dans la bonne 
humeur pour découvrir la neige au-
trement avec l’ESI la boite a mon-
tagne. 
Récompense pour tout le monde. 
Public: famille, à partir de 5 ans. 
Tarif: 15€ enfants. 
Réservation obligatoire au bureau, 
par téléphone 09 61 35 01 64 ou par 
mail : infos@laboiteamontagne.fr. 

Atelier pédagogique 
«Cluedo géant» 

Le 27 décembre à 14h.30
Le directeur de l’Espace des 
Mondes Polaires est complètement 
paniqué : un objet du musée a été 
dérobé. L’ensemble du bâtiment 
est bouclé afin de ne pas laisser 
s’échapper l’auteur du larcin. 
En famille ou entre amis, les équipes 
mènent l’enquête pour retrouver 
l’objet en question et le remettre en 
place. Tarif : 7€/enfant. Réservation 
vivement conseillée à contact@
espacedesmondespolaires.org ou 
au 03.39.50.80.20. 

Jeux de neige 3 à 6 ans 
Le 26 décembre à 10h.

Des jeux dans la neige, un mini par-
cours d’agilité où tu pourras faire la 
course avec ton papa, en raquettes, 
avec une luge, il y aura des obs-
tacles, en dessous, au dessus, il 
faudra se plier, se rouler, glisser et 
peut être même lancer des boules 
de neige ! Animation pouvant être 
modifiée selon la météo. Organisé 
par le Service Animations, durée 
2h., entrée libre.

L’hiver sur la station des Rousses…

19



20



21



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

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

Espace Dôle

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

Côté alpin
Sur 2 pistes, le Fieret à Lélex 
et les Prés à Crozet, le man-
teau neigeux de neige de 
culture sera plus confortable 
avec 23 nouveaux enneigeurs. 
(soient 143 le nombre total 
d’enneigeurs sur la station). 
Les nivoculteurs pourront dé-
sormais créer de la neige de 
culture avec des températures 
plus élevées.
Fini l’attente de l’ouverture du 
Télésiège des Loges le matin 

à cause du givre ; la nouvelle 
construction d’un garage au 
niveau de la gare de départ 
protégera les sièges la nuit.

Côté nordique
L’achat d’une petite dameuse 
aussi puissante qu’une grosse 
livrée avec 2 paires de che-
nilles, une normale et une 
seconde paire qui permettra 
de damer des pistes peu en-
neigées sans écraser la faible 
quantité de neige.

Côté hébergement
La réouverture du Refuge la 
Loge avec Franck et Cathy. Si-
tué à 1426m d’altitude, et à 10 
minutes de la gare d’arrivée de 
la télécabine la Catheline, ce 
refuge propose 19 couchages 
(conditions sommaires) et de la 
restauration aux randonneurs 
et skieurs dans une ambiance 
montagnarde et conviviale.

Côté animation
L’installation d’un nouvel équi-
pement sur la commune de 
Lélex pendant les vacances de 
Noël 2017 : une patinoire sera 
ouverte du 23 décembre au 07 
janvier 2018 dans la salle poly-
valente. De 14h à 20h, tous les 
après-midis et début de soirée, 
la patinoire sera ouverte à tous 
(jeunes enfants accompagnés 
des parents). Accès gratuit. 
Location des patins sur place 
: 4€ / heure / pers. Buvette 
avec boissons non alcoolisées 
(chaudes et fraîches) et crêpes 
/ gaufres.

Lélex’élance, une nouvelle as-
sociation s’est constituée pour 
redynamiser le village de Lélex 
et répondre à un réel besoin 
d’animation et de lien social. 
Suite au succès des pre-
mières manifestations autour 
de la Fête de la musique, de 
concours hebdomadaire de pé-

tanque estivale, de Lélexoween 
cet automne, Lélex’élance part 
sur de nouveaux projets pour 
cette prochaine saison d’hiver, 
toujours aussi rassembleurs 
tels que :
Une animation spéciale autour 
de la patinoire à Noël.
Une ambiance musicale sur les 
pistes et dans le village début 
février, en avant- première des 
vacances de carnaval.
Des activités en après-ski, des 
rendez-vous hebdomadaires 
pendant les quatre semaines 
de vacances de carnaval.

GROSGURIN Jean-Pierre
La Chapelle
01410 LELEX

04 50 20 90 86 
jeanpierre.sport@orange.fr 
www.jeanpierresport.com

JEAN-PIERRE SPORT
LOCATION SKI
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Venez vous détendre dans un cadre chaleureux autour 
d’une belle cheminée. Vous profiterez de la nature  

en raquettes, luge ou patins à glace.

Spécialités au feu de bois

Auberge du LAc genin

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

Patinage 
sur le Lac Genin

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

Des idées 
de circuits raquettes
Autour du lac Genin

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

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

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

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

            
SITES NORDIQUES

Belleydoux  
et  Hautes Combes

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

Le Plateau de Retord - Porte 
de la Chapelle Le Poizat - 
Lalleyriat / Le Grand Aber-
gement
Trois vastes combes reliées entre 
elles, avec des pistes pour tous 
les niveaux, offrant des belvé-
dères sompteux sur les Alpes 
et le Jura. Au total 160km sont 
ouverts aux skieurs qui peuvent 
varier les plaisirs (ski nordique, 
raquettes...) et les paysages. 3 
pistes de ski nordiques reliées 
aux autres portes, 3 liaisons et 3 
itinéraires raquettes balisés.

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

salle hors sac samedi après-midi 
et dimanche.

La vente de forfaits 
de ski nordique et alpin

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

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

moncel et Lajoux).Forfait saison 
GIP Plateau de Retord : il donne 
accès aux pistes du Plateau de 
Retord, d’Hauteville La Praille et 
Lachat).
Forfait saison Montagnes du Jura 
: il donne accès à un secteur plus 
large regroupant toutes les pistes 
nordiques du massif Jurassien et 
Suisse Romande.
Offi ce de tourisme Haut-Bugey
 Izernore, Nantua et Oyonnax
Espace Trois Lacs
14, rue du Docteur Mercier 
01130 NANTUA
Tel : + 33 (0)4 74 12 11 57
Horaires d’accueil de septembre 
à janvier : 
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h.30 et de 14h. à 17h. 
(ouverture à 10h.30 le lundi).

Oyonnax,
la fabrique de jouets

EXPOSITION

Du 5 Décembre 2017 
au 7 janvier 2018

Du Mardi au Vendredi 17h-19h - WE et Vacances Scolaires 15h-18h 
Fermé les 25 et 31 décembre et le 1er janvier

La Grande Vapeur - 62 rue Anatole France - 04 74 81 96 80
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