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Bleu comme nos lacs, où vous retrouvez 
de si nombreux loisirs aquatiques, nos 
piscines, nos rivières avec les canoës, 
les kayaks, nos cascades, synonymes de 
fraîcheur l’été !
Vert comme nos forêts du Haut-jura 
et Haut-Bugey, nos prairies avec de si 
belles graminées sur les hautes combes!
Jaune, le miel de nos abeilles que vous 
trouverez sur les marchés locaux. Jaune, 
les rouleaux de foins, le premier papil-
lon de l’été, le citron, sans oublier la 
gentiane !
Orange, notre beau renard, aux Rousses, 
l’emblème de la station, Rouxi! Orange, 
c’est aussi la tarte aux abricots, un des-
sert de nos étés en famille, entre amis. 
Beige, écru, crème, les nombreuses 
couleurs de nos fromages, le Comté, 
la tomme, la raclette, les fromages de 
chèvre. 
Avec un peu de couleur bleue, c’est le 
bleu du Haut-Jura, le morbier ! 
Rouge ? Ce sont nos nombreux fruits 

rouges, les fraises des bois, nos fram-
boises que vous cueillerez cet été au 
détour d’un chemin de bois ! Les cocci-
nelles, porte-bonheur, le coca-cola par-
tagé en terrasse synonyme de détente, 
de vacances. 
Le coquelicot, fleur éphémère, mais 
qui réveille la nature, avec lui pas de 
doutes, l’été est là !
Rose, ce seront les innombrables jardi-
nières de géraniums qui décorent les 
maisons, les communes, la touche d’été 
des jardiniers par excellence.
Violet ? Les myrtilles ! Le splendide lys 
martagon, espèce protégée, rencontrée 
dans les sous-bois de nos montagnes.
Marron, lors de grosses chaleurs, entrez 
dans la magie de nos forêts et décou-
vrez nos nombreuses essences de bois, 
le sapin, l’épicéa, le mélèze, le frêne, le 
chêne, le cytise, les « pesses » du Haut. 
Marron c’est aussi la bruyère, les pipes 
de Saint-Claude. 
Qui dit blanc, pense à l’Espace des 
Mondes Polaires, à découvrir l’exposi-

tion temporaire sur les chiens de traî-
neaux. Mais encore nos marguerites 
dans les champs. Les chardons à l’au-
tomne avec leur cœur blanc qui vien-
dront décorer l’intérieur des maisons, 
une fois séchés.
Vous prenez toutes ces couleurs, vous 
ajoutez une ambiance festive, vous ob-
tenez de beaux feux d’artifice ! 
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bu-
gey vous souhaite un bel été… coloré 
et festif !

Sophie Dalloz-Ramaux

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

Le Bistrot St. Hubert
BRASSERIE

Sur 
présentation 

de cette publicité, 
un apéritif 

maison vous 
sera offert
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Haut-Jura Saint-Claude

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

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

Caveau 
des artistes

Du 7 juillet au 25 août
Association des Arts plas-
tiques du Haut-Jura.
Visites guidées de Saint-
Claude.
Tous les jeudis du 12 juillet 
au 30 août à 10h. 
Réservation à l’Office de 
Tourisme avant le mercredi 
18h.

LIGNE 
DES HIRONDELLES

Formule prestige
Saint-Claude / Dole

Train aller retour + restau-

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 27 et samedi 28 juillet 

Restaurant La Bruyère

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

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

rant + visite guidée de la 
maison natale de Pasteur + 
visite guidée de Dole + pot 
de l’amitié
65€ / adultes - 32€ / en-
fants (4 à 12 ans) - 5€ / 
enfant (- 4 ans).
Tous les vendredis d’avril à 
octobre.
Formule gourmande.
Saint-Claude - Arc et Se-
nans.
Train aller retour / + déjeu-
ner gourmand + visite gui-
dée de la Saline et de ses 

musées + visite libre des 
jardins + pot de l’amitié.
75€ / adultes - 32€ / en-
fants (4 à 12 ans) - 5€ / 
enfants (- 4 ans).
Tous les dimanches du 8 
juillet au 2 septembre.

LUDOTHÈQUE
L’île aux Pirates

Sable et jeux divers pour 
tous les moussaillons !
Mercredis 11 et 18 juillet
Cour et préau de l’école du 
Truchet.
Familles de 10h.30 à 12h. 

ou de 15h à 16h.30
Collectivités sur inscrip-
tion: de 10h.30 à 12h. ou de 
13h.30 à 15h.
Entrée : 2€ / enfants.
Moins de 10 ans accompa-
gnés d’un adulte.

Expo artistes 
amateurs

 du Haut-Jura
Tous les jours du vendredi 
20 juillet au dimanche 5 
août de 15h. à 19h. 
Salle des Dolines aux 
Moussières.
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Haut-Jura - Saint-Claude

Jusqu’au 16 septembre 2018
Le photographe et ses cé-
lèbres «Bidons sans fron-
tières» investissent le musée !
A découvrir absolument : un 
cabinet de curiosités… ou 
l’art de détourner les objets !

NOCTURNES
Tarif : adulte 16 euros (entrée, 
spectacle et collation) / enfant 
moins de 14 ans 6€ / - de 7 ans 
gratuit
- Jeudi 19 juillet, 19h.  
Terra Incognita - Spectacle conte 
et musique 
Anouk Jeannon et Ozcan Kilic
Dans ces histoires, le saz et la 
voix se mêlent pour une plongée 
dans l’étrange, l’inattendu, le 
fantastique. Conte d’Orient, his-
toire irlandaise, conte géorgien.
- Mercredi 1er août, 19h. 
Concert - percussions africaines 
au rythme des bidons !
Luc Burbaloff, Samba Diarra et 
Harouna Koïta
A partir de l’installation des « Bi-

dons sans frontières » de Gérard 
Benoit à la Guillaume
VISITES juillet/août

ADULTES
Visites découverte : exposition 
Gérard Benoit à la Guillaume et 
site archéologique.
Tous les mardis à 15h. et jeudis 
à 10h. (français/anglais).
Tarif : 8 euros par personne.
Peinture, lecture, musique : en 
route vers le sud ! Balades en 
Méditerranée pour le plaisir des 
yeux et des oreilles !
Mercredi 25 juillet à 16h.
Vendredi 3 août à 16h.
Avec Karime Hendor, flûte 
(Conservatoire à rayonnement 
intercommunal Haut-Jura Saint-
Claude).
Tarif : 10 euros tout compris, 
rafraichissement garanti !!!
Sur réservation / jauge limitée. 
Durée : 1h.
FAMILLES, enfants à partir de 6 
ans.
Partez sur les traces de l’Abbaye 
de Saint-Claude !
Mercredi 11 juillet à 10h. mer-
credi 25 juillet à 10h. vendredi 
10 août à 10h. 
Qu’est-ce que c’est ? Un «bon-
homme» ? Pas si évident…
Visite de l’exposition du photo-
graphe Gérard Benoit à la Guil-
laume.
Mardi 17 juillet à 10h. mardi 21 
août à 10h.
Tarifs d’entrée, dont tarif famille : 
15 euros (2 adultes + au moins 1 
enfant de plus de 7 ans (gratuité 
pour les autres enfants).

ATELIERS juillet et août
Pour les enfants, les adoles-
cents et les familles.
Tarif : 6 euros par personne (ma-
tériel fourni).
Lundi 9 juillet – 9h.30 à 11h.30  
dès 7 ans seul(e) ou en famille
Calligraphie lettrine enluminée 
(lettre initiale, décorée, placée 
en tête d’un texte).
Jeudi 12 juillet – 14h.30 à 16h.30  
ados, dès 12 ans. 
Les bidons en vacances au 
musée !  installation et prises de 
vue à la manière du photographe 
Gérard Benoit à la Guillaume
Vendredi 13 juillet – 9h.30 à 
11h.30 Dès 6 ans seul(e) ou en 
famille.
Le paysage de mes vacances  
2 techniques différentes + po-
choirs. 
Lundi 16 juillet – 9h.30 à 11h.30  
Dès 6 ans seul(e) ou en famille
Les bidons en vacances au mu-
sée ! installation et prises de vue 
à la manière du photographe 
Gérard Benoit à la Guillaume
Mercredi 18 juillet – 10h. à11h.15  
3-5 ans. 
C’est toi la star doudou ! / Viens 
confectionner un décor pour ton 

doudou.
Vendredi 20 juillet – 9h.30 à 
11h.30.  Dès 8 ans seul(e) ou en 
famille
Bas-relief (modelage, relief) / 
Bestiaire, animaux fantastiques 
du Moyen-âge.
Mercredi 15 août – 9h.30 
à11h.30  dès 7 ans seul(e) ou en 
famille
Calligraphie / lettrine enluminée 
(lettre initiale, décorée, placée 
en tête d’un texte).

Vendredi 17 août – 9h.30 à 
11h.30.  Dès 6 ans seul(e) ou 
en famille.
Les bidons en vacances au 
musée ! / installation et prises 
de vue à la manière du photo-
graphe Gérard Benoit à la Guil-
laume.
Lundi 20 août – 9h.30 à 11h.30  
Dès 6 ans seul(e) ou en famille
Les bidons en vacances au 
musée !  installation et prises 
de vue à la manière du photo-
graphe Gérard Benoit à la Guil-
laume.
Vendredi 24 août – 9h.30 à 
11h.30.  Dès 6 ans seul(e) ou 
en famille.
Le paysage de mes vacances 
/ 2 techniques différentes + 
pochoirs 
Mercredi 29 août – 9h.30 à 
11h.30.  Dès 6 ans seul(e) ou 
en famille.
Qu’est-ce que c’est ? Un bidon 
de lait ? Un «bonhomme» ?
Objets métamorphosés à la 
manière du photographe Gé-
rard Benoit à la Guillaume
Vendredi 31 août – 9h.30 à 
11h.30  Ados, dès 12 ans
Les bidons en vacances au 
musée ! installation et prises 
de vue à la manière du photo-
graphe Gérard Benoit à la Guil-
laume.

Musée de l’AbbAye - donation Guy bardone - René Genis
EXPOSITION – RÉSIDENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Gérard Benoit à la Guillaume



Haut-Jura Saint-Claude

L’ete sur haut-Jura saINt-CLaude

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.

LES MOUSSIERES
Du 20 juillet au 5 août, expo-
sition des artistes amateurs du 
Haut-Jura, salle des Dolines de 
15h à 19h.

LAJOUX
Jeudi 2 août 
Qui est passé par là ? 
avec Julien Arbez
Partez à la découverte des 
traces laissées par la faune en 
été, l’appareil photo à la main et 
les sens en éveil ! Rendez-vous 
à 14h30 à la Maison du Parc à 
Lajoux, 3h. Public familial à par-
tir de 7 ans. 
Si vous possédez votre propre 
matériel photo, vous pouvez 
l’apporter ! Sur inscriptions 
03.84.34.12.30

Jeudi 23 août 
Photographier les in-
sectes avec Julien Arbez
Cherchez les insectes et autres 
petites bêtes et initiez-vous à la 
macro-photographie !Rendez-
vous à 14h30 à la Maison du 
Parc à Lajoux. 3h. 
Public familial à partir de 7 ans 
Si vous possédez votre propre 
matériel photo, vous pouvez 
l’apporter ! Sur inscriptions

ROCK’N JUMP ADVENTURE
Tous les mercredis de juillet et 
août, sorties escalade au rocher 
de la Goulette à 17h30.
Ouvert à tous à partir de 4 ans. 
1h.30 - 20€ / personne. Etienne 
Peloille Tél 06.77.89.00.04

LA RUBATEE
Le Samedi 11 août : Bal de la 
Rubatée à partir de 22 h. – En-
trée gratuite jusqu’à 23 h
(de 22 h à 23 h bal pour les en-
fants), organisée par l’Amicale 
Sportive du Haut Jura.

Dimanche 12 Août : La Ruba-
tée organisée par l’ASHJ avec 
de nombreuses animations.

LES MOUSSIèRES
Du 20 juillet au 5 août, exposition 
des artistes amateurs du Haut-
Jura, salle des Dolines de 15h à 
19h.

LAJOUX
Jeudi 2 août 
Qui est passé par là ? avec Ju-
lien Arbez
Partez à la découverte des traces 
laissées par la faune en été, l’ap-
pareil photo à la main et
les sens en éveil ! Rendez-vous 
à 14h30 à la Maison du Parc à 
Lajoux, 3h. Public familial à partir 
de 7 ans. Si vous possédez votre 
propre matériel photo, vous pou-
vez l’apporter ! Sur inscriptions 
03.84.34.12.30

Jeudi 23 août 
Photographier les insectes 
avec Julien Arbez
Cherchez les insectes et autres 
petites bêtes et initiez-vous à la 
macro-photographie !Rendez-
vous à 14h30 à la Maison du 
Parc à Lajoux. 3h. Public familial 
à partir de 7 ans Si vous possé-
dez votre propre matériel photo, 
vous pouvez l’apporter ! Sur ins-
criptions

ROCK’N JUMP ADVENTURE
Tous les mercredis de juillet et 
août, sorties escalade au rocher 
de la Goulette à 17h30.
Ouvert à tous à partir de 4 ans. 
1h30 - 20€ / personne. Etienne 
Peloille Tél 06.77.89.00.04
contact@tockn-jump-adventure.
com

LAJOUX
Le Samedi 11 Août : Bal de la 
Rubatée à partir de 22 h. – Entrée 
gratuite jusqu’à 23 h
(de 22 h à 23 h bal pour les en-
fants), organisée par l’Amicale 
Sportive du Haut Jura.
Dimanche 12 Août : La Ruba-
tée organisée par l’ASHJ avec de 
nombreuses animations.
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Saint-Claude et sa région

Dimanche 1er juillet de 9h. à 20h. 
au café, dans la cour & à l’entre-
pôt de la MdP

Brocante musicale
ZIC A BRAC 9° ÉDITION

Le rendez-vous pour bien démar-
rer l’été ! Musiciens, passionnés 
de musique, curieux, venez tro-
quer, acheter, vendre, décou-
vrir… en musique et en convivia-
lité.
Vente d’instruments de musique, 
accessoires et pièces détachées 
tout instrument, atelier guitares et 
fer à souder, vinyls/cd, partitions, 
luthiers…
N’hésitez pas à diffuser large-
ment cette information, pour que 
le Zic à Brac devienne le plus 
grand bazar musical du coin !

BROCANTE MUSICALE
 de 9h. à 18h.

petite restauration / impromptus 
musicaux / braderie affiches ciné 
/ galerie des artistes / espace 
enfants détente.

CONCERT à 18h de Yogurt
Vous souhaitez participer ?
Accueil des exposants dès 7h. :

Du mardi 10 juillet au jeudi 30 
août, les mardi et jeudi à 15h. à la 
MdP (rdv à 14h.45 à la boutique)
Visites guidées de la Maison du 
Peuple.
«Archéologie d’un rêve» un siècle 
d’histoire coopérative et ouvrière 
jurassienne.
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’été à la Maison du Peuple

L’expression architecturale d’une 
pensée globale sur une société 
équitable et solidaire.
Entrée 6€ adulte / 4,50€ Pass 
JuraMusées / 2,50€ moins de 16 
ans / 5€ groupe (dès 10 pers.)

Mardi 17 et mercredi 18 juillet 
de 16h.30 à 21h. au café et dans 
la cour de la MdP.

Bistrot bazar
FRATIFERIA 

Marché gratuit #3
Un marché pour donner - une se-
conde vie aux objets, se défaire 
du superflu - sans jeter et se
servir, sans troc, ni argent ! Chan-
tier participatif de 14h. à 16h. 
pour une nouvelle boîte à parta-
ger à La frat’.
Boeuf acoustique le mercredi à 
partir de 18h. musiciens, musi-
ciennes, venez accompagner 
cette fin de journée de vos instru-
ments. Entrée libre et gratuite.

Jeudi 26 juillet à 18h.30 au café 
de la MdP.
Apéro concert. Roméo Paraton-
nerre. Entrée libre et gratuite

Samedi 25 août à partir de 18h. 
à la MdP.

Incontournable
Nous les enfants du Rock #6

Le rendez-vous à ne pas manquer 
pour bien préparer la rentrée! Du 
bon son, de quoi se restaurer 
et d’autres surprises… Avec La 
belette de Nomex, Effets divers, 
C’est juste pas possible, Kill burn, 
She wolf et Ù O (sous réserve de 
modifications). à 15h. projection 
du film DIESEL de David Basso 
(tarifs habituels) : 
Entrée prix libre.

Les  sentiers de Septmoncel

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 juras-
sien. 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’exception. 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



Saint-Claude et sa région

Le Golf de Saint-Claude 
Le golf repris par Christine Servonnat-Laurent et Christian Janvier, 
est situé sur la commune de Villard-Saint-Sauveur, un superbe par-
cours de 18 trous de 4860 mètres, sur un site exceptionnel, par-
ticulièrement valonné avec la présence de bunker  et petits plans 
d’eau, une vue panoramique de toute beauté sur Saint-Claude et le 
Haut-Jura. 
Depuis cette année ouverture du restaurant au Villard, cuisine tradi-
tionnelle, spécialités jurassiennes. Romain Lisch, professionnel indé-
pendant, propose des cours individuels, soit à deux soit en collectif, 
voir des initiations. Tél. 03.84.41.05.14

LE MONDE DES AUTOMATES

Mercredi 18 juillet
Le Monde des Automates

Place Jacques Faizant 
Saint-Claude

Tél. 03.84.41.42.38
Du mardi au dimanche de 10h. à 
12h. et de 14h. à18h.
Une collection de plus de 90 auto-
mates en mouvement à découvrir 
dans une trentaine de tableaux. 
Personnages inspirés des Fables 
de la Fontaine, scènes de la vie 
quotidienne. Animation spéciale le  
mercredi 18 juillet.

L’heure du conte avec Julien Cos-
tagliola
“Contes et fables d’été et du soleil”
Penchons-nous auprès de La Fon-
taine l’espace d’une ou deux de 
ses fables et rendons une visite à 
la belle saison en histoires mali-
cieuses.
Sur inscription, trois séances dans 
l’après-midi, à 14h.30, 15h.30 et 
16h.30. Durée environ 1h.
La séance se termine par un pot de 
l’amitié. 
Tarif unique 3.50€
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Saint-Claude et sa région

D436 dir. GENÈVE  
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, fa-
bricant de pipes depuis 1825, a ouvert 
en 2016 un espace Expo-Musée et 
magasin 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. 

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

Chacom : Une histoire ... Un savoir-faire ... Une tradition 
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 CHA-
COM exposés (+ de 500 pipes aux 
couleurs diverses et aux formes par-
fois audacieuses), Chapuis-Comoy 
montre son attachement aux formes 
classiques ainsi que son goût pour 
l’innovation, les défis techniques et le 
design.
L’entreprise donne rendez-vous chaque 
mercredi à 10h. aux Sanclaudiens, 
Jurassiens, randonneurs, voyageurs 
curieux et/ou amoureux de culture et 
de patrimoine pour une visite guidée 
de nos ateliers du 2 mai au 18 juillet 
inclus et du 22 août au 15 septembre. 
30 places sont disponibles chaque 
mercredi. 
Coût de la visite 2.50 €/pers. Réserva-
tions au 03.84.45.00.00.
L’espace Expo-musée-magasin d’usine 
reste ouvert et accessible gratuitement 
du lundi au samedi de 10h. à 19h. 

Espace accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 
Parking bus – Aire d’accueil camping-
caristes (France Passion).
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Saint-Claude

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

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.

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

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 en juil-
let et en 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.

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
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Saint-Claude et sa région

Ravilloles : L’été à l’Atelier des Savoir-Faire
EXPOSITION

Au fil du temps, le textile dans tous ses 
états (jusqu’au 3 novembre). 
«Origine des fibres, tissage et ennoblisse-
ment, impression et teinture, savoir-faire et 
métiers croisés… Un voyage dans le mys-
tère des fibres au travers des univers du 
textile».

DÉMONSTRATION DE TOURNAGE 
SUR BOIS

avec Sébastien Molard 
(inclus dans le tarif d’entrée au musée)

Juin :mercredis et samedis de 14h. à 17h.
Juillet et Août : mercredis, vendredis, sa-
medis et dimanches de 11h. à 17h.

ATELIERS ARTISANS ENFANTS
Les mercredis et vendredis pendant les va-
cances estivales (du 11 juillet au 31 août).
Sauf mercredi 18 juillet et mercredi 22 août.
Tarif : 10€/enfant. 
Sur réservation au 03 84 42 65 06 

STAGES CRÉATIFS ET TECHNIQUES
(adultes et jeunes 
à partir de 16 ans) 

Layetterie – Samedi 30 juin et dimanche 1er 
juillet avec Bruno Marielle.
Lunetterie – Lundi 2 et mardi 3 juillet avec 
Hervé Barbarin.
Home déco – Jeudi 5 juillet avec Nathalie 
Janvier Couchard.
Couture – Réalisation d’un attrape-rêves le 

samedi 7 juillet avec Joanie Magnin Feysot
Ferronnerie – Samedi 7 juillet avec Fabien 
Omer
Illustration – Création de badges avec Ma-
rine Egraz.
Mosaïque – Initiation le lundi 9 et mardi 10 
juillet avec Angelo Nassivera
Enduits à la chaux – Samedi 4 et dimanche 
5 août avec Olivier Blanchard

Poterie au tour – Vendredi 17 et samedi 18 
août avec Laure Dumont.
Illustration – Création de badges le mer-
credi 22 août avec Marine Egraz.
Mosaïque – Création d’un guéridon du lundi 
27 au vendredi 31 août avec Angelo Nas-
sivera.

ÉVÉNEMENTS
«Les z’artisanales» 

Le mercredi 18 juillet ainsi que le mercredi 
22 août de 10h.30 à 21h.30.
Journée d’expo-vente et de démonstra-
tions, avec différents stands tenus par les 
artisans. 
Animation musicale – Petite restauration

Horaires d’ouvertures
Juillet/août : Tous les jours de 10h.30 à 
18h.30 (journée continue).
Septembre : Du mardi au samedi de 13h.30 
à 18heures.

Tarifs du Musée
Adultes : 5€

Tarif réduit (Chômeur, handicap, étudiants): 
4€

CE et structures touristiques (convention) : 
4€

Pass Juramusée : 4€

Enfants (7- 15 ans) : 3€

Enfants (-7ans) : gratuit
Sentier des savoir-faire : gratuit
Accès boutique et librairie : gratuit
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Moirans-en-Montagne et sa région

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

Du 10 au 13 juillet  
festival pour l’enfant 

Idéklic à Moirans 
Idéklic est le Festival où l’enfant 
est à la fois Acteur, Spectateur, 
Expérimentateur et Créateur.
Cette conception s’exprime 
par la programmation de :
- quelques 50 ateliers parmi les-
quels les enfants peuvent circu-
ler librement
- 33 spectacles - 50 représen-
tations dans les rues, dans les 
salles, sur les places, dans les 
jardins, en pleine nature…

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.

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

29e Festival International
 «Jeune Public»18 juillet aux Crozets. Sentier 

Les Lutins enrhumés. 
19 juillet à Vouglans. Sentier Les 
Lézards savants.
25 juillet à Vaux-les-Saint-
Claude. Sentier La sorcière at-
tendrie. 
1er août à Maisod. Sentier La 
sirène égarée.
8 août  à Crenans. Sentier Le lac 
envolé. 
De 14h. à 17h. Partez sur la piste 
de créatures mystérieuses ! Usez 
de vos sens pour déceler les se-
crets d’un monde imaginaire fas-
cinant, où de nombreux trésors 
se cachent …  Oserez-vous vous 
lancer dans l’aventure ? Sortie 
proposée par l’Office de Tourisme 

SORTIE ANIMEE SUR LES 7 CONTES EN BALADE 
Jura Sud et  animée par le CPIE 
du Haut-Jura – Gratuit – Sur ré-
servation : 03 84 42 85 96
26 juillet  sortie animation ‘les 
détectives de l’Héria’ à Villards 
d’Héria
A Villards d’Héria, en famille, 
venez enquêter et élucider les 
énigmes de ce site sauvage et 
mystérieux le temps d’une balade. 
Petits et grands seront séduits par 
ce cadre magique dans lequel ils 
pourront s’amuser et découvrir les 
secrets de la nature jurassienne. 
(géologie, patrimoine, faune, 
flore). Durée : de 13h30 à 17h.30. 
Sortie proposée par l’Office de 
Tourisme Jura Sud et  animée par 
le CPIE du Haut-Jura – Gratuit – 
Sur réservation : 03 84 42 85 96

- 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
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Moirans-en-Montagne et sa région

EXPOSITION
du 15 avril 2018
Au 3 mars 2019

Avec l’aimable collaboration de LUG’EST. 
Cette exposition n’est ni organisée,
ni sponsorisée par l’entreprise LEGO



Moirans-en-Montagne et sa région

1968-2018
LE COURONNEMENT

D’UN GÉANT
DU JURA

103 m de haut, 425 m de large. 30 km 

de long, 600 millions de m3, 285 MW. 

Voilà 50 ans que ces caractéristiques 

imposantes font de l’aménagement

hydroélectrique de Vouglans la 

3e plus grande retenue d’eau de 

France et l’une des curiosités 

majeures du Jura.

Pour marquer cet anniversaire 

EDF organise cet été une série 

de visites-découvertes du bar-

rage et de la centrale de Saut 

Mortier… avec une surprise à 

la hauteur de l’événement !

Renseignements

et inscriptions :

www.edf.fr/massif-du-jura

En savoir plus :

     @EDF_HydroEst
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Les pique-nique électriques !
Chaque semaine les mardis, mercredi et jeudi pique-
nique électriques au barrage du Saut Mortier à Cernon.
Visite-découverte de la centrale hydroélectrique de Saut-
Mortier couplée avec une dégustation de produits du ter-
roir. Du 17 juillet au 23 août
A partir de 12 ans.
2 créneaux de visite possibles sur la journée : 9h.30 
et 14h. 
Durée de visite de 2h.
La dégustation sera proposée sur place à midi.
Prix visite et pique-nique : 10 euros. 
Information et inscription sur : www.edf.fr/massif-du-jura.

Une célébration d’envergure
 pour les 50 ans du barrage

Les 4 communautés de communes riveraines du lac 
de Vouglans ont décidé de collaborer ensemble pour 
célébrer ce jubilé, en organisant, en partenariat avec 
EDF :
• Un grand moment festif les 25 et 26 août 2018.
• Une exposition itinérante.
• Des clips vidéos promotionnels avec la plate-forme 
Made in Jura Media / CDT.
• Des actions pédagogiques avec les écoles et les col-
lèges.
• Une labellisation «50 ans de Vouglans» des manifes-
tations culturelles et festives de notre territoire tout 
au long de l’année 2018.
Pour les organisateurs, le 50e anniversaire de la mise en 
eau du barrage de Vouglans est également l’occasion d’in-
viter le grand public, population locale et clientèles touris-
tiques, à s’interroger sur leur environnement. 
En effet, Lors de la mise en eau du barrage, de nombreux 
équipements d’hébergement et de loisirs ont été installés, 
permettant d’augmenter fortement les retombées écono-
miques du tourisme sur ce secteur du Jura. 
Par ailleurs, la création de la retenue artificielle a forte-
ment marqué les esprits par son impact humain (certains 
villages ont dû être évacués), mais aussi par le défi tech-
nologique que cette réalisation a représenté (600 per-
sonnes ont travaillé durant 5 ans sur le chantier). Les pay-
sages, la faune et la flore ont été fortement modifiés en 
raison de la mise en eau du barrage. 
Le 50e anniversaire se veut aussi un moment de projection 
dans l’avenir autour du lac de Vouglans : comment peut-il 
concourir au développement durable du territoire? Com-
ment s’inscrit-il dans la gestion hydroélectrique ? Com-
ment fonctionne une chaîne de barrages ?
L’événement phare de cette année anniversaire sera orga-
nisé à Cernon, au plus près possible du barrage, durant le 
dernier week-end d’août.
Le principe proposé pour cette fête s’inspire du concept 
de «Slow Up ®» imaginé en Suisse : un vaste espace de 
8 km fermé à la circulation motorisée, où les participants 
pourront, en toute sécurité, déambuler à la découverte 
d’un large programme d’animations.
Un marché artisanal de producteurs locaux permettra de 
faire découvrir aux visiteurs la richesse des productions 
de notre territoire.
La conception d’un spectacle gratuit, en soirée, a été 
confiée à la compagnie «Le cri du moustique», pour évo-
quer de manière théâtrale et poétique l’histoire de la val-
lée de l’Ain et de la construction de barrage de Vouglans.

50 ans du barrage de Vouglans (1968 - 2018)
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Lac de Vouglans

 www.50ans-vouglans.comPlus d’infos et
réservation restauration sur :

Vouglans 
en fête !

les 25 et 26 août 2018 à CERNON

Un parcours sécurisé et tout en douceur  
à découvrir en famille, à pied, à vélo… 

Accès au couronnement du barrage de Vouglans 
Animations surprises, sportives et culturelles tout au long de la journée  

Marché artisanal - Spectacle gratuit en soirée 
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Moirans et Région des Lacs

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

Activités à Bellecin
et Moirans-en-Montagne

L’aventure de la marque LEGO 
Des milliers de briques assemblées illustrent les thèmes embléma-
tiques de la marque. Des créations exclusives comme la maquette 
du Musée du Jouet ne manqueront pas de vous surprendre. Tous 
les jours de 10h. à 19h. inclus dans le billet d’entrée du musée.
Visites guidées découvertes. 
Du 16 juillet au 31 août  de 11h. à 11h.30
30 minutes pour découvrir les collections permanentes du Musée 
ou l’exposition temporaire «Petite brique devenue grande». Tout 
public dès 8 ans. Tarif : inclus dans le billet d’entrée du Musée.

Atelier enfants 
Du 16 juillet au 31 août. Chaque jour, un atelier différent ! A 14h.30 
- Durée 1h.30 à 2 heures
Ateliers pour enfants à partir de 4 ans. Ateliers  en famille. Tarif : 
7,5€/enfant avec visite du musée incluse
Tél : 03.84.42.38.64 

EXPOSITION TEMPORAIRE 
«PETITE BRIQUE DEVENUE GRANDE»

AU MUSEE DU JOUET 
Du 16 au 20 juillet et 23 au 27 juillet
Cours de natation à la base nautique de Bellecin
De 9h. à 11h. et de 13h.15 à 16h.15. Tarif : 60€ les 5 séances 
de 45 min niveaux 3 et 4. 48€ les 5 séances de 30 min niveaux 
1 et 2. Cours en extérieur. Tests anti-panique possibles les 20 
et 27 juillet à 16h.30. 
Réservation : Pascaline Rigoulet : 03 84 25 41 37

15 juillet stage initiation moto
 sur piste au karting à Moirans 
Organisé par Run Moto. Que vous soyez novices ou plus expé-
rimentés,   RUN-MOTO  vous accompagne pour acquérir les 
rudiments ou améliorer votre maîtrise du 2 roues.
En formule tout compris, Accessible dès 11 ans, seul, en famille 
ou entre amis, et sans obligation d’être titulaire du permis moto. 
De 8h.30 à 13h. Tarif enfant : 139€ (de 11 à 16 ans), adulte : 
175€. 
Contact : 04 50 46 91 80 ou 03 23 69 13 99 
info@run-moto.com

Du 3 au 5 août fête patronale de Moirans
Fête foraine, place du champ de foire. Organisée par le Comité 
Culturel de Moirans-en-Montagne :
3 août : vide grenier au centre-ville. 
4 et 5 août : fête foraine place du champ de Foire.
Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au 03 84 42 
01 58.

19 juillet marché nocturne artisanal à Moirans
Organisé par le Comité Culturel et la mairie de Moirans-en-Mon-
tagne. De 17h. à 22h. en centre-ville. 
Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au 03 84 42 
01 58.



Pays des Lacs

Doucier
Découvrez 

de nouvelles sensations
 avec Bubble and Roll !

Venez découvrir le concept 
des bulles géantes ! 
Sur l’eau ou sur terre, seul ou 
à plusieurs, venez vous écla-
ter !
Bubble Ball, Bowling Humain, 
descente en Zorb Ball, Water 
Roller, Baby-Foot Humain..de 
quoi perdre la boule !
- Bubble Ball : c’est de loin 
l’activité la plus délirante !
C’est une bulle de 1,50m de 
diamètre qui vous enveloppe du 
haut des cuisses jusqu’à 15-20 
cm au-dessus de la tête laissant 
vos jambes libres pour pouvoir 
vous diriger tout en vous proté-
geant des chocs. Glissez–vous 
à l’intérieur, réglez les harnais, 
maintenez-vous aux 2 poignées 
et c’est parti !

Courez, roulez, rebondissez, 
percutez-vous ! Laissez-vous 
aller, votre Bubble Ball amortira 
toutes les secousses. A partir 
de 5 ans.

- Zorb Ball : Amateurs de 
nouvelles sensations, la Zorb 
Ball est faite pour vous !! D’un 
diamètre de 3m, elle est consti-
tuée de 2 sphères, une bulle à 
l’intérieur de l’autre, avec un es-
pace d’air entre les 2. Elles sont 
attachées l’une à l’autre par en-
viron 1000 cordes. L’ensemble 
de cette structure protège le 
«Zorbonaute» des chocs exté-
rieurs.
La descente : Harnaché de 
la tête aux pieds à l’intérieur de 
la Zorb Ball, dévalez seul ou en 

duo une pente de 120m de long. 
Vous ressentirez alors tous les 
mouvements de rotation de 
celle-ci, comme si vous étiez 
dans le tambour d’une machine 
à laver ! A partir de 9-10 ans 
selon taille.
Slalom + Bowling Humain : 
Installez-vous dans la Zorb Ball 
et essayez de faire le parcours 
sans toucher les piquets puis 
tentez de faire un strike dans 
nos quilles géantes ! A partir de 
4 ans.
- La water roller : IT’S MA-
GIC ! Le Water Roller permet de 
réaliser un rêve d’enfant : mar-
cher sur l’eau !
C’est un rouleau géant de 3m 
de long et de 2,10m de haut dis-
posé sur un bassin de 30cm de 
profondeur. Le défi consiste à 
garder l’équilibre, voire pour les 
plus habiles à marcher, à courir, 
pour faire tourner la structure 
sur l’eau.

Pas d’inquiétude à avoir, grâce 
aux larges rebords autour des 
ouvertures vous pourrez évo-
luer en toute sécurité et vous 
ne vous ferez pas mouiller ! À 
partir de 3 ans.
- Le Baby-Foot Humain : 
Le Baby-Foot tel que vous le 
connaissez c’est dépassé !
Constituez les équipes, entrez 
dans le stade et incarnez l’un 
des footballeurs du jeu dans 
notre Baby-Foot à taille hu-
maine.
Accrochez-vous à la barre et 
c’est parti pour un match de 
folie !
Vous devrez faire preuve de 
cohésion pour gagner. 
En effet, relié à votre barre, 
vous pourrez uniquement vous 
déplacer latéralement. Avec 
le Baby-Foot Humain, l’esprit 
d’équipe est boosté et lui seul 
fera la différence. A partir de 6 
ans.

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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Téléphone : 06 85 16 49 51 / 06 48 91 78 13
Site internet : www.artisans-de-madagascar.fr -  e-mail : contact@artisans-de-madagascar.fr

Le Village du Bois

Des coups de cœur à découvrir, pour une pierre, une matière, 
vous trouverez des pendentifs, colliers, bracelets. Leur cœur de 
métier les pierres, les minéraux, une thérapie : la lithothérapie.

Artisans 
de Magadascar

Le visiteur  est bluffé, enfants 
comme adultes, les jouets 
en bois, de tout âge, per-
sonne n’y reste insensible. 
La vaisselle, « craquante », 
la décoration, les couteaux. 
Un coup de cœur pour les 
oiseaux en bois, des pièces 
exceptionnelles et d’une 
grande réalité. Les maisons 
à oiseaux. Et les bougies !
La vaisselle, les cartes pos-
tales en bois, les sucettes 
pleine d’originalité,  la dé-
coration, il y a profusion 
d’articles, les yeux pétillent, 
c’est … «juste magique !». 
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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

Pays des Lacs

L’agenda d’été au Pays des Lacs et Petite Montagne

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

Juillet
Dimanche 1er juillet : Repas cham-
pêtre avec bal à Rothonay. 
Dimanche 1er juillet : Brocante des 
artistes, square des peintres à 
Clairvaux-les-Lacs.
Mardi 10 juillet : Marché nocturne à 
Pont de Poitte de 18h. à 23h.
Mardi 10 juillet : Concert «PAGE 9» 
(rock, pop) à 19h parvis de l’église 
- Clairvaux-les-Lacs, gratuit. 
Mercredi 11 juillet : Marché noc-
turne à Doucier de 18h. à 23h.
Jeudi 12 juillet : Marché nocturne 
à Clairvaux-les-Lacs de 18h. à 23h
Vendredi 13 juillet : Marché noc-
turne à Orgelet de 18h. à 23h.
Vendredi 13 juillet : Feux d’artifi ce 
et bal populaire à Orgelet, Thoi-
rette et Arinthod.
Samedi 14 juillet : Feux d’artifi ce 
sur le lac et bal à Clairvaux-les- 
Lacs.
Dimanche 15 juillet : Vide grenier 
à Clairvaux-les-Lacs, Bouzailles et 
Reithouse.
Mardi 17 juillet : Marché nocturne à 
Pont de Poitte de 18h. à 23h.
Mardi 17 juillet : Concert‘ YO-
GURT’(pop jazz électrique) à 19h. 
parvis de l’église  Clairvaux, gratuit
Mercredi 18 juillet : Marché noc-
turne à Doucier de 18h. à 23h.
Jeudi 19 juillet : Marché nocturne à 
Clairvaux-les-Lacs de 18h. à 23h.
Vendredi 20 juillet : Marché noc-
turne à Orgelet de 18h. à 23h.
Vendredi 20 juillet : - Concert - 
église- Festival BAO «Les chœurs 
corses de Sartène».
Dimanche 22 juillet : Journée dé-
couverte ski nautique - lac de Vou-
glans port du Meix. 
Dimanche 22 juillet : Fête de village 
à Thoiria.
Mardi 24 juillet : Concert «KANO-
PÉ» (rock, reggae, ska) à 19h. par-
vis de l’église - Clairvaux, gratuit.
Mercredi 25 juillet : Marché noc-
turne à Doucier de 18h. à 23h.
Jeudi 26 juillet : Marché nocturne à 
Clairvaux-les-Lacs de 18h. à 23h.
Vendredi 27 juillet : Marché de pro-

ducteurs à Pont de Poitte.
Vendredi 28 juillet : Bal des pom-
piers à Clairvaux-les-lacs.
Du jeudi 12 au dimanche 29 juillet: 
27e chantier de jeunes bénévoles 
international au Château de Pré-
silly, organisé par Les Balladins du 
Château.
Du samedi 7 au vendredi 27 Juillet: 
Festival BAO de Bouche à Oreille 
(itinérant en Petite Montagne) 
Samedi 28 juillet : Trail Volodalen 
du Jura au centre sportif de Belle-
cin, Lac de Vouglans
Dimanche 29 juillet : Vide grenier 
de 6h. à 18h. à Onoz
Mardi 31 juillet : Marché nocturne à 
Pont de Poitte de 18h. à 23h.
Mardi 31 juillet : Concert «Les Ga-
vroches» (chansons françaises) à 
19h. parvis de l’église Clairvaux, 
gratuit.

Août
Mercredi 1er août : Marché noc-
turne à Doucier de 18h. à 23h.
Jeudi 2 août : Marché nocturne à 
Clairvaux-les-Lacs de 18h. à 23h.
Jeudi 2 août : Spectacle de ma-
rionnettes ‘Drôle de forêt’ à 17h.30, 
barbecue sur réservation 
11€/personne - à la Ferme des 20 
lacs, Ménétrux en Joux - 06 45 11 
61 96
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 
5 août : 6e édition du festival «Les 
nuits du 4 août», à la Chailleuse, 
organisée par Défl agration. 
Samedi 4 août : Rando clunisienne 
à Gigny, à 15h. départ pour 7 km 
place de l’église 
Inscription 48 h. avant adulte 7 eu-
ros - gratuit enfant - 12 ans.
Samedi 4 août: Fondue géante à 
Clairvaux-les-Lacs.
Dimanche 5 août : Rando cluni-
sienne à Gigny, départ pour 17km, 
à 9h. place de l’église de Gigny
Inscription 48 h avant adulte 7 eu-
ros - gratuit enfant - 12 ans, prévoir 
votre pique-nique 
Info :  06 79 89 07 09

Samedi 4 et dimanche 5 août - 
Marché à la ferme à Dompierre-
sur-Mont, entrée gratuite
Dimanche 5 août: vide-grenier à 
Arthenas.
Mardi 7 août : Concert ‘KANOPÉ’ 
(rock, reggae, ska) à 19h, parvis de 
l’église - Clairvaux les Lacs, gratuit
Mardi 7 août : marché nocturne à 
Pont de Poitte 18h. à 23h.
Mercredi 8 août : marché nocturne 
à Doucier de 18h. à 23h.
Mercredi 8 août : dégustation gra-
tuite de Vins du Jura à partir de 
11h. - à la Maison des Cascades 
- val dessus - Ménétrux-en-Joux 
(D326).
Jeudi 9 août : marché nocturne à 
Clairvaux les Lacs de 18h. à 23h.
Vendredi 10 août : marché noc-
turne à Orgelet 18h. à 23h.
Samedi 11 et dimanche 12 août : 
«Aubad’Ô battage» à Cressia, or-
ganisé par l’association «le Chant 
Des Serans». 
Dimanche 12 août : Journée dé-
couverte ski nautique - Lac de Vou-
glans - port du Meix.
Dimanche 12 août : vide-grenier à 
Clairvaux les Lacs.
Mardi 14 août : fête d’Orgelet- 
Spectacle vivant et concert, mar-
ché à partir de 14h., feu d’artifi ce 
et bal populaire au Stade. 
Mardi 14 août : Concert  «Genius, 
a tribute to Ray Charles» à 19h.,  
parvis de l’église à Clairvaux les 
Lacs, gratuit.
Mercredi 15 août : Journée décou-
verte ski nautique - Lac de Vou-

glans - port du Meix. 
Mercredi 15 août : vide-grenier à 
Arinthod.
Mercredi 15 août : marché noc-
turne à Doucier de 18h. à 23h.
Jeudi 16 août : marché nocturne à 
Clairvaux-les-Lacs de 18h. à 23h.
Vendredi 17 août : marché noc-
turne à Pont de Poitte 18h. à 23h.
Mardi 21 août : marché nocturne à 
Pont de Poitte 18h. à 23h.
Mardi 21 août : concert  «MarZykos» 
(festif accordéon) à 19h. parvis de 
l’église, Clairvaux-les-Lacs gratuit.
Mercredi 22 août : marché nocturne 
à Doucier de 18h. à 23h.
Jeudi 23 août : marché nocturne à 
Clairvaux-les-Lacs de 18h. à 23h.
Dimanche 26 août : «Les 4 lacs, 
toute une histoire !» balade contée 
de 2h., rdv au camping de Narlay 
inscription conseillée, dans le cadre 
du festival «Les Arts des Lacs». ani-
mation@cen-franchecomte.org ou 
06 26 44 09 91.
Mardi 28 août : concert «Almanak» 
(jurassik blues et funky rock) à 19h. 
parvis de l’église, Clairvaux-les- 
Lacs, gratuit.
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Sites naturels

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 : neigeetplein-air@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.

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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Massif Jurassien

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

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 Cha-
lam prend la forme d’un 
sommet pointu, visible 
depuis de nombreux bel-
védères des Montagnes 
du Jura, et à son som-
met vous attend une vue 
imprenable sur le mas-
sif. Après le village de la 
Pesse, grimpez jusqu’à la 
borne au Lion, haut lieu de l’histoire jurassienne. 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-Comté était 
à l’époque rattachée à la couronne hispanique et Dole en était 
encore la capitale avant d’être supplantée par Besançon.  Plus ré-
cemment, 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 habi-
tations, 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.

Marjorie
Marie-Clothilde
les Epicières du haut

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

39310 Les Moussières

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.

«Au Poney Cernaise»
Du lundi 9h. au vendredi 18h., 
environ 6h.30 d’activité par jour.
Adultes
Stage avec hébergement en 
gîte en pension complète.
Du samedi 13h.30 au dimanche 
17h.30
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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 03.84.33.17.69

Septmoncel

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
surmontée 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 30 juin : veillée de la diamantine sur la 
place du village.
Dimanche 1er juillet : Fête de la Diamantine, 
Vide-Grenier : à partir de 7h.
Concours de fauche à la faux : 10h.30
Diamantine’s Color, une course tout en couleur : 11h. Dès 
14h. : Les Bambins des bois (créations scie à chantourner) 
Bubble bump, stand de sucrerie, pêche aux canards, Tombo-
la, fléchettes, jeux en bois, structure gonflable. Animations 
jonglage : La compagnie à Réaction : 14h., 15h.30, 18h.
17h. : Concours du plus gros mangeur du Bleu de Gex

SEPTMONCEL

Haut-Jura
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Saint-Laurent et sa région

Nanchez paëlla concert samedi 7 juillet concert à Chaux des 
Prés. Trio Gavroche et 2 Ohms Load. A partir de 19h.30.

Fort-du-Plasne concours de pétanque des Dingoboules sa-
medi 7 juillet en doublettes formées à13h.30

Château-des-Prés vide grenier dimanche 8 juillet à la salle 
des fêtes. Gratuit.

Fort-du-Plasne visite guidée de l’ancienne fruitière du coin 
d’aval, ancien chalet de fabrication du comté et vidéo sur la cou-
lée du lait, fabrication d’un comté à l’ancienne : les mercredis, 
dimanches et jours fériés de 15h. à 19h. du 14 juillet au  15 août. 
15h. à 19h.
Tél : 03 84 60 40 16

Saint-Laurent-en-Grandvaux fête artisanale samedi 14 juil-
let 9h à 18h place de la mairie.

Grande-Rivière soirées affût et observation
Soirée affût les mercredis 18 et 25 juillet ; 1er, 8, 15 et 22 août. 
Tarif: 10€/adulte et 5€/- de 13 ans. A partir de 9 ans. Sortie limi-
tée à 12 personnes maximum, réservation obligatoire. 19h.30 à 
21h.30 - Tél : 03 84 60 15 25

Fort-du-Plasne Sortie «Pêche aux écrevisses» Jeudi 19 juil-
let 2 et 16 et 30 août. Rendez-vous en fin d’après-midi avec Les 
Pêcheurs de la Lemme et repartez avec vos écrevisses ! Sortie 
gratuite pour les enfants. Lieu : RN5 17h.30 - 20h. Adulte : 11€ 
Tél: 03 84 60 15 25

Fort-du-Plasne fête patronale du 21 au 23 juillet, samedi : re-
pas, retraite aux flambeaux, concert et feux d’artifice. Dimanche: 
fête foraine, repas champêtre, baptême de l’air en hélicoptère et 
lundi : jeux pour enfants.

Les Piards vide grenier dimanche 29 juillet de 6h. à 19h. Tél : 
06 23 76 08 97

L’été dans le Grandvaux
Saint-Laurent marché aux puces  samedi 4 août de 6h. à 18h. 
Buvette et restauration sur place. Puces ouvertes aux particuliers 
et professionnels. Tél : 06 70 07 35 84

Saint-Laurent fête patronale  les 4 et 5 août. Fête foraine, 
bals populaires, animation musicale, feux d’artifice musicaux le 
dimanche soir à 22h. au stade de foot.

Saint-Laurent 41e concours des bûcherons au lieu-dit «Sous 
les Gyps» dès 10h. 

Château-des-Prés guinguette d’été le 25 août  salle des fêtes. 
Gratuit.

Fort du Plasne concours de pétanque des Dingoboules sa-
medi 25 août en doublettes formées à 13h.30

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 
Saint-Claude - Jeudi matin et samedi matin
Saint-Laurent - Dimanche matin
Les Rousses - Vendredi matin

LES MARCHÉS NOCTURNES 
 
Pont-de-Poitte - Les mardis du 10.07 au 21.08 -18h./23h. 
Doucier - Les mercredis du 11.07 au 22.08 - 18h./23h. 
Clairvaux-les-Lacs - Les jeudis du 12.07 au 23.08 -18h./23h. 
Orgelet - Les vendredis du 13.07 au 24.08 - 18h./23h. 
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L’été 2018 à la Maison de l’Email 
de Morez

L’été sur la région morézienne

Morez et sa région

Jusqu’ au 29 octobre
Exposition «les lunettes, ac-
cessoires de mode» Musée de 
la Lunette Tél : 03.84.33.39.30
Exposition dans le parcours 
de visite permanent, com-
pris dans le tarif d’entrée du 
Musée. L’histoire de la mode 
commence en 1858. Le créa-
teur Charles-Frédéric Worth, 
pionnier de la haute couture, 
est alors le premier à organi-
ser un défilé. Cependant ce 
n’est qu’à partir des années 
1950 que les lunettes arrivent 
sur les podiums. Elles ne sont 
plus seulement des objets 
médicaux mais deviennent 
des accessoires de mode à 

part entière...
Jusqu’ au 30 novembre
Exposition - musée de la lu-
nette «14-18, les Moréziens 
pendant la grande guerre». 
Tél : 03.84.33.39.30
Entrée libre - Tout publics 
Livret jeu (enfants à partir de 
7 ans). Charles est un poilu, 
grâce à ses lettres et à des 
documents retrouvés par sa 
famille, vous allez pouvoir, au 
fil de ce livret, découvrir sa vie 
et celle de sa famille durant la 
guerre.

Du 21 au 31 août
Morez-Plage Place Jean Jau-
rès Espace détente et anima-
tions gratuites. Morez Plage 

Sous la houlette de Jean-
Christophe Piffaut, son nou-
veau directeur, la Maison 
de l’Email propose pendant 
toutes les vacances d’été des 
stages d’initiation à l’émail le 
mercredi de 9 à 12 h. ou de 
17 à 20 h., pour minimum 4 
personnes et maximum 8 per-
sonnes. Coût : 30€,  matériel 
compris. Il y aura deux stages 
de 3 jours pour tout public à 
partir de 12 ans (émail peint 
et émail cloisonné), du lundi 

16 au mercredi 18 juillet et du 
lundi 6 au mercredi 8 août, de 
9 à 12 h. et de 13 à 17 h. Coût 
unitaire : 250€, matériel com-
pris. Les stages seront animés 
par Elsa Monturier. Chaque 
stagiaire repartira avec son 
œuvre. 
Renseignements et inscrip-
tion au 03.84.33.31.29 ou à 
maison.de.email@orange.fr. 
D’autres infos sur www.mai-
son-email.com. 

H.P.

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

26/07 : Morez 17h puis 18h30
27/07 : Champagnole 18h
28/07 : Morez 20h30
29/07 : Morez 18h
30/07 : Gde Rivière 20h30
31/07 : Les Rousses 20h30
01/08 : Morez 20h30
02/08 : Premanon 20h30
03/08 : Les Rousses (Fort) 19h
04/08 : Poligny 18h
04/08 : Longchaumois 20h30
05/08 : Morez 15h
05/08 : Morez 18h

Tarifs préférentiels

du 1er au 19 Juillet sur 

www.estivales-des-orgues.fr 

Renseignements
à l’O.T. de Morez :

03 84 33 08 73

du Jeudi 26 Juil let au Dimanche 5 Août

22è Estivales des Orgues du Jura

sera fermé en cas de pluie. 
Morez Plage c’est une bulle 
de détente pour profiter de 
l’été, au cœur de la ville. Près 
de la rivière, à l’ombre du mar-
ronnier, un espace de détente 
sera installé avec des tran-
sats, un bas à sable, des jeux 
d’eau, des livres

Du 16 juillet au 24 août
Visite guidée du Musée de la 
Lunette. Pendant les vacances 
estivales, du 16 juillet au 24 
août, le Musée de la lunette 
propose des visites guidées 
pour les visiteurs individuels 
du lundi au vendredi (sauf 
jours fériés) à 10h.30 et 16h. 
Durée : 1h. - Tarif : prix d’en-
trée au musée - Tous publics 
Tel : 03.84.33.39.30

Vendredi des bords de Bienne 
Tél : 03 84 33 08 73. Soirée 
festive à Morez. Restauration, 
buvette et animation musicale.
Longchaumois :
Vendredi 13 juillet, Soirée 
côtelettes à Longchaumois. 
A partir de 18h. : soirée côte-
lettes 22h. : retraite aux flam-
beaux suivi du bal organisé 
par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers à l’Espace Loisirs.
Les 22 juillet et 8 août, ba-
lade au Clair de Lune, Inscrip-
tions à partir de 19h.30 à l’Es-
pace Loisirs et départ à 20h. 
5€ pour les adultes, gratuit 
pour les enfants. Renseigne-
ments ATL : 03 84 60 66 08
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A l’occasion de ses 30 ans, la Tail-
lerie propose une exposition axée 
sur la mise en valeur des pierres. 
Dans le magasin, découvrez le che-
minement d’une pierre, de la mine 
jusqu’au bijou fini, en explorant les 
différentes étapes et interventions 
du gemmologue.
Pour ses 30 ans, la Taillerie fait 
peau neuve : nouveau logo, nou-
veau site internet, nouveau visuel 
et présence sur les réseaux sociaux. 
En cette année particulière, décou-
vrez une exposition où l’on vous 
parle de la mise en valeur des 
pierres.
De la mine où est extraite la 

Bellefontaine - Les Rousses

La Taillerie fête ses 30 ans !
gemme, nous vous invitons à voya-
ger à l’intérieur pour en découvrir 
la structure, la chimie, les défauts, 
les couleurs. 
Vous apprendrez ce qu’est une in-
clusion, une imitation ou une syn-

thèse. Les différents champs d’ex-
pertise et de base du gemmologue 
seront balayés pour en comprendre 
l’importance. 
Une exposition qui se terminera 
sur le travail de la taille, la joaille-
rie, le sertissage et la présentation 
de bijoux uniques.
Enfin, une place sera faite sur l’his-
torique de la Taillerie : il y a 30 ans 
Gilbert Duraffourg créait son ma-
gasin. Repris en 2011 par sa fille, 
le lapidaire cède sa place à la gem-
mologue : une transmission qui 
reflète l’évolution du marché de la 
pierre dans le Jura, mais également 
en France.

Infos pratiques
Exposition temporaire jusqu’au 31 
octobre 2018.
La Taillerie, 4540 route des Fon-
taines, 39400 Bellefontaine. 
Entrée libre.
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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 vacances 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. 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.

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

L’exposition temporaire 
actuelle de l’Espace des 
Mondes Polaires est consa-
crée au monde des chiens 
de traineaux et des mushers, 

dans les images du photo-
graphe Jean-Pierre Collin.
Photographe animalier, mais 
dans l’univers des animaux 
domestiques, il a découvert le 

Jura sur un hasard : «je cher-
chais un lieu de vacances hi-
vernales en dehors de la foule 
des stations de ski. Nous avons 
séjourné chez Gregory Monne-
ret, musher aux Molunes, et ce 
fut un coup de coeur. Depuis, 
je suis revenu régulièrement et 
les images de cette exposition 
sont le résultat de plusieurs 
années de séjours».
Jean-Pierre Collin les immor-
talise dans leur élément le 
plus naturel, la neige, au repos 
comme au travail. Les mushers 
sont aussi présents à l’image, 
et le paysage n’est pas ou-
blié, mais les personnages qui 
s’incarnent dans ces images 
sont avant tout les chiens - 
des groenlandais, l’une des 
races nordiques de chien de 
traineaux, ce qui donne une 
dimension particulière à cette 
exposition au sein de l’espace 
des Mondes Polaires : «ce sont 
les chiens qui accompagnaient 
Paul-Emile Victor lors de ses 
expéditions au pôle. Je suis 
particulièrement content de 
cette rencontre avec l’histoire 
des expéditions polaires».
L’exposition est la partie la plus 
visible d’un événement culturel 
à plusieurs dimensions : l’EMP 
proposera à tous «d’entrer 
dans la meute» durant toute la 

Fort des Rousses
Les caves de Juraflore

Prémanon : Espace des Mondes Polaires 

Les Golfs des Rousses

durée de l’exposition:
- En association avec les équi-
pages Adam’s, de François 
Marty à Chaux-Neuve, et de 
«Sentiers Nordiques», de So-
phie Tissot à Prémanon, les 
amateurs pourront découvrir le 
rôle du musher, chaque lundi 
matin.
- Les mushers donneront une 
conférence sur leurs activités 
(François Marty le 19 juillet, 
Sophie Tissot le 16 septembre).
- Pour les jeunes publics, l’Es-
pace des Mondes Polaires pro-
posera des apprentissages à 
base de briques Lego, sur l’uni-
vers des chiens de traineaux.
Les oeuvres de Jean-Pierre 
Collin sont exposées à l’Espace 
des Mondes Polaires, dans le 
cadre d’une exposition tem-
poraire qui durera jusqu’au 18 
novembre 2018.
Site web de Jean-Pierre Collin: 
http://www.natureanimale.com

Marville
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Station des Rousses

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 140 000 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 

Caves Juraflore où près de 140 000 comtés s’affinent. 
Découvrez comment l’effet des voûtes de pierre, le travail des 

les meilleures saveurs du Massif Jurassien. Une visite passionnante 

Visite guidée d’une durée de 1h45. Ouvert tous les jours sauf le samedi. 
Parking gratuit dans l’enceinte du Fort. 

Le Fort des Rousses est situé au centre du village des Rousses au cœur du Parc 
Naturel du Haut Jura accessible par la Nationale 5 Morez/Genève.

Réservation et billetterie sur www.fort-des-rousses.com
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VISITEZ 
LES CAVES D’AFFINAGE 

       DU COMTE JURAFLORE
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Station des Rousses

28



Station des Rousses

Station aux 4 Villages
Du 2 juillet au 27 août, tous les lundis

Initiation à la sourcellerie
Lieu de rdv confirmé lors de la réservation

vous apprendrez à manipuler des baguettes de sourcier. vous 
les ressentirez bouger entre vos doigts pour vous indiquer la 
position d’une veine d’eau, ses rives, sa profondeur, le sens du 
courant et son débit. Prêt de baguettes. 2h., tarif : 25€. Organisé 
par Jérôme Szpyrka, Géobiologue : 03.84.42.62.88
contact@bulle-de-reiki.fr

Initiation à la géobiologie
Tous les mercredis à partir du 11 juillet

Lieu de rdv confirmé lors de la réservation 
Le vendredi 6 juillet puis tous les mercredis de l’été !
découvrez la Géobiologie et ses trois grands domaines d’inter-
vention, puis grâce aux baguettes coudées, détectez le réseau 
tellurique Hartmann, les zones géopathogènes à éviter et trou-
vez les points énergétiques positifs ressourçant, sur lesquels 
séjourner pour harmoniser vos énergies, augmenter votre po-
tentiel et votre bien-être. Un livret explicatif illustré, que vous 
pourrez garder, vous est remis en début de séance. Prêt de 
baguettes. durée : 2h., tarif : 25€. 
Organisé par Jérôme Szpyrka, Géobiologue : 03.84.42.62.88

Au rythme des abeilles
Lundi 2 juillet, jeudi 12 juillet, jeudis 23 et 30 août

Prémanon - rdv Parking téléski du Tabagnoz
Après une visite de l’alpage, nous nous plongerons dans le 
monde complexe et passionnant des abeilles. reines, ouvrières, 
faux bourdons n’auront plus de secret pour vous. Qui saura trou-
ver la reine en premier ? Petits et grands, à travers la ruche 
vitrée vous serez enthousiasmés. Nous nous intéresserons éga-
lement au matériel utilisé par l’apiculteur : enfumoir, extracteur 
... Unetartine mielleuse vous attendra pour clore cet après-midi.
Tarif adulte 13€, enfant (moins de 13 ans) 10€ 06.64.78.85.54

Jeudi 12 juillet, mercredi 25 juillet, mercredi 8 août
Jeux de plages

LAMOURA - Lac de Lamoura – 14h.30
C’est l’été, profitez-en, Jonathan vous proposeras quelques jeux 
en bord d’eau, un moment agréable à partager en famille. Parti-
cipation libre (Chapeau), animation pouvant être repliée et modi-
fiée en salle hors-sac au village de Lamoura en cas de mauvais 
temps, durée 2h. 
Organisé par le Service Animations.

Déambulation magique et musicale
Jeudi 12 juillet

Les Rousses - Plage du lac à 17h.
Hamless et Lemon, un duo inséparable, l’un se promène avec 
ses tours de magie et l’autre accompagne, met l’ambiance et 
se lâche avec son accordéon. Bonne ambiance et rire assuré 

sur les plages du lac. Attention, en cas de mauvais temps (gris 
et froid) l’animation serait transférée au centre des rousses ou 
annulé en cas de forte pluie. 
Organisé par le Service Animations.

Show footballistic jeudi 19 juillet
Les Rousses - Stade de l’Omnibus à 16h.

En cette année de coupe du monde de foot, une animation 
100% foot avec Corentin Freestyler ! durant 1h.30, vous aurez 
la possibilité de vous initier par le biais d’exercices ou de jeux.... 
et vous pourrez assister à un show exceptionnel du Freesty-
ler! Proposé par le Service Animations de la Station, animation 
entrée libre (chapeau).
durée 1h.30, animation pouvant être annulée en cas de pluie 
soutenue.

Le YETI
Sur ce site eurent 
lieu du 10 au 19 fé-
vrier 1962 les pour-
parlers entre le gou-
vernement Français 
et le gouvernement 
provisoire Algérien 
qui aboutirent aux 
accords d’Evian.
Le président de la 
république, le Gé-
néral de Gaulle an-
nonce le «Cessez-
le-feu en Algérie» 
lundi 19 mars 1962 
à midi.
L’inauguration du 
monument a eu lieu 
ce samedi 16 juin 
2018.                 D.P.
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Pays d’Arbois         -       Les fromageries du massif jurassien

Route d’Arbois (D469) - 39800 Molain 
Tél. 03 84 51 74 94 - www.grottesdesmoidons.com

Visitez les
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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 
nature (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.  
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. 
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 8h.30 une jour-
née découverte de la 
fabrication du Comté.
1, route des Car-
rières. 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, à 
Orgelet
Tél. 03.84.25.40.88

Fruitière 
de la Vallée
 du Hérisson

Petit aménage-
ment muséogra-
phique avec vidéo, 
jeux sonores pour 
découvrir le Comté. 
Toute l’année, rue 
des 3 Lacs, Doucier. 
Tél.03.84.25.79.22
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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

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 (Li-
zon). 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. O.T. 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 2 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 15 et 16 
septembre.
Entrée libre et gratuite.

SAINT-CLAUDE
Exposition Résistance

 et Déportation 
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Massif Jurassien - Haut-Bugey

Les événements de juillet à septembre
JUILLET

Du 10 au 13 juillet : 29e Festi-
val Idéklic à Moirans.

Les 14 et 15 juillet : 6e Ultra 
Trail Tour du Jura départ et 
arrivée à Saint-Claude.

21 et 22 juillet : 43e 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 Bû-
cherons  à Saint-Laurent en 
Grandvaux, à partir de 10h., 
démonstration de savoir-faire. 
13h.30 début du concours. 

26 août : Fête du Morbier
Morbier Les Marais, grande 
fête avec animations multiples 
toute la journée.

19 août : La Revole des Foins 
à Chèzery Ain.

19 août : La Foulée des As à 
Cinquétral.

18 et 19 août : Triathlon In-
ternational Jura Vouglans 
départ du Pont de la Pyle.

25 août : course de caisse à 
savon à Septmoncel à partir 
de 16h. Inscription sur le site 
de la mairie.

25 et 26 août : 
Fête des 50 ans du barrage à 
Cernon (page 14).

SEPTEMBRE
22 et 23 Septembre : La Fo-
restière. Courses et randon-
nées en VTT regroupant plus 
de 4000 participants, sur des 
parcours aux difficultés va-
riées. www.la-forestiere.asso.fr

Centre
Nautique

Intercommunal 
Robert Sautin

L’été arrive, 
jetez-vous à L’eau !

Renseignements et inscriptions : 
www.hautbugey-agglomeration.fr

Activités Eté 2018

jetez
Cet été, venez profiter des activités au centre nautique !
Leçons de natation, 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 !

A G G L O M É R A T I O N
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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

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 camping de la Vallée
 de l’Oignin, à Matafelon

          vous connaissez ?
Le cadre est superbe, au bord 
du lac de Samognat – Matafe-
lon, entouré d’une nature ver-
doyante, le concept de se lan-
cer sur l’activité de ce camping.
Le camping s’étend sur 2 hec-
tares 8, ils peuvent proposer 
123 emplacements, 2 mobil-
homes spa privatif, 10 chalets. 
Vous ajoutez les 3 piscines, 
une aire de jeux, un terrain de 
pétanque, l’accès à des péda-
los, la pêche, des vacances 
dans un cadre idyllique. 
Sept personnes répondront 
aux attentes des vacanciers en 

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

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

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 ver-
sants 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 gla-
cières. M. Moinat, un cafetier de 
Nantua, eut l’idée d’utiliser la 
glace, pour rafraichir les consom-
mations de ses clients, puis cette 

Les Glacières de Sylans
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 !
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

pleine saison, le camping sera 
ouvert jusqu’au 30 septembre.

La structure possède au-
jourd’hui 3 étoiles, le label Ain 
Pêche.
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LA FORESTIèRE

La Forestière en 2017 : la course en draisienne.

Vos feux d’artifice sur la région
Samedi 7 juillet : fête au lac d’Etival.
Vendredi 13 : Orgelet, Thoirette, Arinthod, Morez, Bois 
d’Amont, Château-des-Prés, Arbent.
Samedi 14 : Clairvaux-les-Lacs, barrage de Ravilloles, 
Saint-Claude, Les Rousses, Nantua.
Samedi 21 juillet : Mijoux feu d’artifice fête des bûche-
rons, Saint-Martin-du-Fresne.
Dimanche 5 août : Saint-Laurent-en-Grandvaux
Mardi 14 août : Orgelet et Vosbles.
Samedi 18 août : Prémanon.

La Forestière en 2017.
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arbez
carme
l’or du celluloïd

Musée
du peigne et de la plasturgie

Du 4 mai au 28 juillet 2018
Centre culturel Aragonwww.oyonnax.fr
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Dimanche 1er Juillet 
Duo Trail Haut-Bugey le Poizat-
Lalleyriat Tél. 04 74 12 11 57 
8h.rando du four Bellignat Tél. 
06 75 67 29 51
Lundi 2 juillet : foire mensuelle 
Oyonnax Parking Valexpo  et 
lundi 6 août.
Mercredi 4 juillet 20h.Echap-
pée littéraire Nantua. 
Tél. 04 74 75 09 46 
Vendredis 6 et 13 juillet  
20h.30 Terrasses musicales 
Oyonnax.  
Samedi 7 juillet 
14h. Porte ouverte atelier can-
nage-paillage Izernore au 102 
rue du Temple tél. 06 77 48 77 
57 
19h. fête d’été Izernore Folklo-
ries 18h.30 Parade Charix 
20h.30 Spectacle Les Neyrolles. 
Dimanche 8 Juillet vide-gre-
nier Oyonnax Lotissement des 
Carmes Tél. 07 63 36 85 52 
Interlacs Nantua  Esplanade du 
Lac.  
8 et lundi 9 juillet théâtre 
Fest’Ain des Gones Arbent Es-
pace Loisirs. 
Lundi 9 juillet  Folklories 
18h.30 Parade le Poizat-Lalley-
riat 20h.30 Spectacle Maillat. 
Mardi 10 juillet  Folklories 
18h.30 Parade Béard-Géovreis-
siat 20h.30 Spectacle Brion. 
Jeudi 12 juillet  Folklories 
18h.30 Parade St-Martin du 
Fresne 20h.30 Spectacle Port.
Vendredi 13 juillet  Folklories 
18h.30 Parade 20h.30 Spec-
tacle Montréal-La Cluse.
21h.30 Fête nationale - feu d’ar-
tifice Arbent. 
Samedi 14 Juillet  Fête natio-
nale Bellignat 10h.30 Fête na-
tionale Martignat. 
11h.30 Fête nationale Oyonnax 
Parc René Nicod ; Folklories 
18h.30 Parade Apremont. 
20h.30 Spectacle Nantua 
22h.Fête nationale - feu d’arti-
fice Nantua. 
 Du 19 au 21 Juillet Festi-
val Oh.! Bugey Oyonnax  Parc 
René Nicod. 
Vendredi 20 et mercredi 25 

La piscine met l’accent sur les animations en bénéficiant 
en outre de la présence d’un animateur 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 vendre-

di 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» !

Léon Arbez Carme, l’or du celluloïd
Une exposition rétrospective inédite jusqu’au au 28 juillet 

(prolongement du 22 août au 27 octobre 2018)

Marie-Léon Arbez-Carme, originaire de Saint-Claude venu s’installer 
à Oyonnax au début du XXe siècle a laissé une œuvre unique compo-
sée de tableaux et objets d’art réalisés dans un tout nouveau maté-
riau : le celluloïd. Chimiste, alchimiste presque, il fit preuve d’un véri-
table talent en révélant toutes les possibilités artistiques du celluloïd, 
utilisé principalement dans l’industrie de la plasturgie. De cuivre, d’or 
et d’étain, il mêla pigments et oxydes créant des patines étonnantes 
associées à des techniques de gravage pour magnifier et proposer 
aux générations futures une source potentielle d’inspiration. 
90 ans après sa mort,  une exposition rétrospective, met en lumière 
une grande partie de sa collection, tout en essayant d’approcher au 
plus près, le mystère Arbez-Carme.

Agenda
juillet 14h. Porte ouverte atelier 
cannage-paillage Izernore 102 
rue du Temple. 
Samedi 21 Juillet 17h. Festi-
val Rock’H.eyr Sonthonnax-La-
Montagne ; 19h.Fête d’été - feu 
d’artifice - bal Saint-Martin du 
Fresne à Chamoise.      
Samedi 21 dimanche 22 Juil-
let  Festi’Lac Port 
Samedi 28 juillet Fête patro-
nale Bellignat.  
Dimanche 26 août 10h. Bol 
d’argent Nantua  Club de voile 
11h. Fête du village Arbent  
Salle des Tourneurs.
Vendredi 31 août  20h.30 Ter-
rasses musicales Oyonnax 
Bars-restaurants du centre-ville.

35



Ain - Monts Jura

36

Monts Jura le PLAISIR à deux pas de chez vous

Menthières en fête 
Chezery Forens

 dimanche 15 juillet à partir de 9h.

Menthières en fête tout au long de la journée 
avec des stands, des démonstrations et plein 
de choses encore !

L’Association «La Menthérante» vous invite 
pour la 2e édition à la fête de Menthières 
autour de la montagne avec des randonnées 
proposées le matin, des animations pour les 
enfants et les adultes.
Tout au long de la journée (de 9h. à 19h.) 
de nombreuses animations gratuites : dé-
monstration d’élagage et coupe d’arbre ;  
animaux de la ferme,   mur d’escalade avec 
moniteurs, balades à poney et cheval,  tir à 
l’arc,  gonflage de voile de parapente,  atelier 
vannerie,  contes,  atelier maquillage,  initia-
tion jonglage,   châteaux gonflables, initia-
tion marche nordique,  dégustation produits 
du terroir,  exposition de tracteurs anciens et 
voitures anciennes. 
Repas sur place le midi (entrée, plat «diots 
au vin blanc», dessert et café)
15 € / adulte et 8 € / enfant.
Buvette et animation musicale.
Ambiance festive, venez nombreux à partici-
per à cette belle animation.
Tarifs :
Gratuit. Repas le midi : 15 € / adulte et 8 € 
/ enfant.

Spectacle en chanson Lélex
 mardi 31 juillet  à 20h.30

Drôles d’idées, association de la région d’Ar-
ras, vient interpréter son dernier spectacle à 
Lélex.
Qui c’est celui-là ? 
Un spectacle en chanson, version chorale. 
Interventions de petits choeurs et de solistes.
Clins d’oeil textuels. 
Arrangements musicaux originaux. Une 
troupe d’amateurs entourée de profession-
nels avec un répertoire contemporain.
L’édito : quel lien unit à la fois Johnny, Lucy, 
Raymonde, Lætitia, Monsieur Machin, Ma-
dame untel, la Tour Eiffel ?
Qu’ils soient nomades ou bien gendarmes, 
venus de loin ou nos voisins, qui sont ces 
personnages ? 
Leurs états d’âme et leur histoire nous inter-
pellent et chacund’eux à sa manière sera 
«quelqu’un» mis en lumière et en chansons 
par DRÔLES D’IDEES.

Mijoux-La Faucille - Lélex-Crozet - Chézery - Menthières

The Moonlight Gang Mijoux
 dimanche 12 août  à 14h.30

Dans le cadre de Jazz in Fort l’Ecluse, venez 
découvrir The Moonlight Gang au Golf de la 
Valserine à Mijoux à 14h30.
L’ambiance et la musique dansante des Bal-
lrooms d’avant-guerre sur fond de piano et 
de contrebasse. Les filles ont des fleurs dans 
les cheveux et sirotent des MintJulep. Les 
hommes fument nonchalement des
cigarettes et carburent au whisky Sour. On 
sourit, on danse. Dehors ça sent l’été d’au-
trefois. Une nostalgie bien sentie.
Roman Bader, guitare et batterie
Yannik Derbellay, chant, guitare et kazoo
Guillaume Buro, piano et chant
Pierre-Yves Aufranc, contrebasse
Entrée libre.

Vide grenier à Lélex
 mercredi 15 août

Sur le parking du Muiset, les exposants 
étalent les objets, vêtements, ... decendus 
de leur grenier.
Venez flâner et dénicher des trésors sortis 
des greniers des exposants.
Nombreux stands.
Réservation de mètre linéaire auprès de Ma-
rie-Hélène 06.70.30.55.70 / 04.50.20.96.16.
Accès libre. Emplacement payant pour les 
exposants : 2€ le mètre linéaire.

Concours de pétanque
 Lélex 

Mercredi 15 août  à 14h.
La Société de chasse, la Diane de Lélex, 
organise ce concours de pétanque.
Concours de pétanque à partir de 14 h. Ins-
cription des doublettes sur place..
Nombreux lots. Casse-croûte à tout heure à 
la Cabanne : buvette / côtelettes et frites à 
partir de 12h.

Fête du Dahu Lélex 
dimanche 5 août  à 10h.

La Fête du Dahu est la fête annuelle du vil-
lage de Lélex. Chaque premier dimanche du 
mois d’août, le village se met aux couleurs 
du défilé; cette année : Thème à venir.
C’est la fête du village de Lélex !
Au programme tout au long de la journée :
10h. Messe à l’église.
11h. Défilé sur le thème «les 4 éléments».
En même temps, devant la télécabine : vente 
de tartes, de confitures ‘faites maisons’ et 
autres gourmandises.
13h. Repas ‘filets de perche ou grillades’ 
(salle polyvalente)
14h30. Thé dansant.
15h. Tournoi amical de pétanque (inscription 
à partir de 13h30).
Jeux d’autrefois pour les enfants tout au long 
de la journée.
Gratuit. Repas payant le midi, à la salle poly-
valente.
Dimanche 5 août 2018 à 10h.

Concours de pétanque
 Fête du Dahu 

dimanche 5 août  à 13h30
Lors de la Fête du Dahu, un concours amical 
de pétanque est organisé l’après-midi. Nom-
breux lots à gagner : produits du terroir, ...
A l’occasion de la Fête du Dahu, un concours 
amical de pétanque est organisé l’après-mi-
di.
Inscription des doublettes sur place à partir 
de 13h30.
Début du concours à 15h. Parking de la salle 
polyvalente à Lélex Tél 04 50 20 96 16

La Revôle des foins 
à Chézery-Forens
 dimanche 19 août 

Traditionnelle «fête des foins» à l’image des 
festivités des cultivateurs d’antan qui célè-
braient la fin desfenaisons : chars décorés, 
habits anciens, musiques,... attirent chaque 
année plus d’un millier de visiteurs.
La Revôle des foins est la fête traditionnelle 
du village de Chézery où les agriculteurs 
d’antan fêtaient la fin des fenaisons.
Au programme, grand défilé avec chars dé-
corés, habits anciens, musiques,...
Vente de tartes cuites au four à pain.
Repas le midi, sous chapiteau ou chez les 
restaurateurs.
Marché artisanal, jeux et stands tout au long 
de la journée.
Buvette. Gratuit. Repas payant.
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ENCORE     DE SENSATIONS
paysdegex-tourisme.com  (+33) 4 50 28 09 16

Toujours             de surprises
au Fort l’Écluse

Site classé, Fort l’Écluse présente les vestiges 
de plusieurs siècles d’architecture militaire et 
livre les secrets de l’histoire tumultueuse de 
toute une région. Découvrez des expositions 
temporaires de grande qualité et ne manquez 
pas son festival “Jazz in Fort l’Écluse” du 26 
juin au 4 septembre, où swing et voix péné-
trantes sauront vous faire passer de belles nuits 
d’été. Toujours au Fort l’Écluse, offrez-vous 
une pause ludique et sportive avec le parcours 
aventure tous niveaux surplombant le Rhône et 
sa vallée (accessible dès 1m30) !

Tarifs pour le Fort : 3,50 à 5€ par personne. 
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. 
Tarifs du parcours à partir de 25€. 
Festival sur entrée libre.

fortlecluse.fr

au Château de Voltaire
Après 2 ans et demi de travaux, soyez les 
premiers à re-découvrir le Château de Vol-
taire. Grâce à une restauration complète, vous 
apprécierez ce véritable lieu de mémoire et 
pourrez percevoir les différentes phases de 
l’histoire du château, de l’époque voltairienne 
à nos jours.Votre visite sera ponctuée de 
nombreuses surprises avec des collections en-
richies, une muséographie unique et des outils 
de médiation innovants, qui vous plongeront 
dans l’univers du siècle des Lumières et dans 
le quotidien de Voltaire. L’ancienne demeure a 
désormais retrouvé toute sa grandeur afin de 
partager l’esprit tolérant, généreux et libre de 
l’illustre philosophe !

Tarifs : 8€/ personne, accès gratuit au parc.
Gratuit pour les -26 ans selon conditions

chateau-ferney-voltaire.fr

Tentez l’ascension            du plus haut
 sommet du Jura, aux portes de Genève

Terre de nature et de patrimoine, le Pays de 
Gex offre de remarquables panoramas à 360°, 
avec vue sur le lac Léman et 300 km de chaîne 
des Alpes, dominée par le majestueux Mont-
Blanc. Plongés dans le Parc Naturel Régional 
du Haut-Jura et de la Réserve Naturelle de la 
Haute Chaîne du Jura, vous découvrirez de 
vastes espaces préservés offrant calme et séré-
nité et aurez l’opportunité de faire l’ascension 
des plus hauts sommets du Jura en douceur, 
grâce aux 4 remontées mécaniques. 

Ouverts du 07/07 au 02/09 :

Mijoux : WE et jours fériés
Lélex : WE, mercredis et jours fériés
Crozet : WE et jours fériés
La Faucille : tous les jours + 23, 24 et 30/06 + 
01/07 et 6, 8, 9, 15-17/09

Tarifs :
1 aller adulte : 8€
1 aller enfant : 5,50€
Retour offert

monts-jura.com

Multipliez            les bons moments 
en famille !

Loin de toute agitation, profitez d’une variété 
d’hébergements, ainsi que de nombreuses 
activités de plein air à vocation familiale : 
luge d’été, parcours aventure dans les arbres, 
escalade, VTT ...

Découvrez l’incontournable
luge sur rails …

Mieux qu’un train panoramique et aussi fun 
que le grand 8 ! Piste dynamique, de plus d’un 
kilomètre avec virages serrés, bosses et vrille 
à 360°. Les enfants peuvent monter seuls à 
partir de 11 ans. De 5 à 10 ans, ils doivent être 
accompagnés.

Tarifs : 
1 descente : 6€ / personne
10 descentes : 50€

Profitez de votre venue 
dans le Pays de Gex … 

Pourquoi ne pas reprendre quelques leçons de 
golf à la suite de votre baptême en parapente 
ou faire le plein d’émotions avec une partie de 
paintball ou une descente sur la «grande tyro à 
gogo”, longue de plus de 300m !

Le PAYS DE GEX, au gré de vos envies ...
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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 
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  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.lesmagras.com

Poterie 
Françoise Delorme 

et Jean-Marc 
Rubat du Merac

Poteries et faïences 
simples et colorées 
cuites au four à bois. 
Ouverture : toute 
l’année. 
Sous les Champs 
39310 Lajoux. 
Tél. 03 84 41 20 71 

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 - Artisan

8, passage des écoles à Saint-Claude.
(Près de la Cathédrale).
Tél. 06.88.84.64.46
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La saison culturelle du Département de l’Ain

30 juin | |
 

14 juillet | |
   

19 juillet | | 
 

5 août | |

  

25 août | |

  

[  Réservations 
developpementculturel@ain.fr /  
04 37 62 17 11 ]

LES INÉDITES

Concerts de musiques actuelles  

22 juin |  
  | | |

26 juin  
  | |

3 juillet  
 |  

| |

8 juillet  
 |  

[  Réservations developpementculturel@ain.fr /  
04 37 62 17 11 ]

LE (RE) TOUR DU LAPIN

musees.ain.fr
patrimoines.ain.fr

www.ain.fr

EXPOS MUSÉES

Jusqu’au 16 septembre 
« Oser la biodiversité » 
Léaz | Fort L’Écluse

Jusqu’au 31 octobre 
« Denis Durand, l’étoffe d’un couturier »  
Jujurieux | Musée des Soieries Bonnet 

Jusqu’au 15 novembre 
« L’Ain au menu, un art de la gastronomie  » | « Mémoire de Bressans »  
Saint-Cyr-sur-Menthon | Musée de la Bresse | Domaine des 
Planons 

Jusqu’au 1er novembre 
« L’Ain au menu, un art de la gastronomie » 
Lochieu | Musée du Bugey-Valromey

4 juillet - 15 novembre 
« Les jours sans » 
Nantua - Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain

Jusqu’au 4 novembre 
« L’énigme du Mont Châtel. Nouveaux regards sur l’Ain mérovingien »  
Val Revermont | Musée du Revermont 

[  www.patrimoines.ain.fr ]
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