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Cet hiver, vivez pleinement la montagne !
La saison hivernale s’annonce pétil-
lante dans nos stations qui rivalisent 
d’imagination pour réinventer les 
vacances à la neige. Débutants, fous 
de nouvelles glisses, amateurs de 
culture ou de panoramas immacu-
lés. Il y en aura pour tous les goûts !
Le Jura est un véritable paradis pour 
les skieurs. Les montagnes du Jura y 
offrent plus de 1000 km de pistes de 
ski de fond tracées au cœur d’une 
nature préservée. Les amateurs de 
descente ne sont pas oubliés. Les 
Rousses cultive sa vocation alpine et 
garantit, comme les autres stations 
du massif, une ambiance familiale. 
Raquette, biathlon, saut à ski, ran-
donnée, balade accompagnée de 
chiens de traîneaux, aucun plaisir 
de l’hiver n’est absent dès que s’ins-
tallent les premiers flocons.
Après l’effort, le réconfort. Dans le 
Haut-Jura, celui-ci est synonyme de 
soirée au coin du feu, dans de vastes 
demeures fleurant bon l’épicéa et 
de tablées revigorantes. Mont d’or, 
tartiflette, raclette, fondue, comté, 
morbier, saucisse de Morteau, les 
produits du terroir ne manquent pas 
de caractère.
Enrichissement culturel, découverte 
des savoir-faire du Haut-Jura, nom-
breuses sont les occasions de visiter 
des musées. Vous vous réjouirez de 
découvrir le musée de l’Abbaye qui 

fête ses 10 ans avec l’exposition 
«10 ans, 10 œuvres».  Mais aussi 
le musée de la pipe et du diamant 
et maintenant le Monde des Auto-
mates, l’Atelier des Savoir-Faire à 
Ravilloles. Tout comme l’Espace des 
Mondes Polaires à Prémanon, sans 
oublier le Fort des Rousses avec 
la visite des caves Juraflore. Sans 
oublier les chiens de traîneaux, la 
course de chiens de traîneaux à la 
Pesse et la Retordica sur le plateau 
de Retord dans l’Ain.

Cadeau de neige
Où que l’on soit, conçoit-on une 
fête de Noël sans sapin : un beau 
sapin, décoré, illuminé et, poudré 
de blanc … ? Or, des sapins blancs, 
il s’en compte par milliers sur les 
crêtes du Jura. Alors, serait-ce ici 
la fête permanente, tout l’hiver ? 
En tout cas, un beau cadeau que la 

neige quand elle tombe sur les mon-
tagnes du Jura, dont les combes et 
les plateaux ont la réputation d’être 
un paradis pour les skieurs nor-
diques et les amateurs de balades à 
raquettes ou en traîneaux à chiens. 
Les Montagnes du Jura avec leurs 
décors canadiens ou scandinaves, 
leurs lacs gelés où l’on patine, leurs 
tourbières figées. 

Sophie Dalloz-Ramaux 
Dominique Piazzolla
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BOUTIQUE GENOD
Des idées cadeaux

PIPES GENOD
800 pipes exposées

STYLOS
Jean-Pierre LEPINE

COUTEAUX
Opinel, Laguiole, Victorinox, Thiers, Etc.

Boutique GENOD Maître-Pipier 7, place de l’Abbaye - SAINT-CLAUDE - Tél. 03 84 45 53 59
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Saint-Claude 
EXPOSITION 2018
PIPES ET DIAMANTS
PIERRES PRECIEUSES ET DE SYNTHESE

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

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

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

www.musee-pipe-diamant.com

Programme culturel 
de La Fraternelle

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

Jusqu’au 31 janvier 2019 
à la boutique de La fraternelle 

Opération de soutien
 à La fraternelle
Grande vente 
d’estampes 

et de livres d’artistes
Profitez d’une remise de 10% à 
20% sur une grande partie de la 
collection !
Pour le plaisir ou en cadeau, 
acheter une estampe c’est aussi 
soutenir les créations futures et 
l’accueil d’artistes en résidence. 
La fraternelle dispose d’une col-
lection d’environ 170 œuvres et 
17 livres d’artistes, principale-

ment imprimés en sérigraphie 
dans ses ateliers. 
Il s’agit d’œuvres originales, 
conçues pour être éditées en plu-
sieurs exemplaires, signées et 
numérotées. 
Elles sont le fruit d’un travail avec 
des artistes de passage, en rési-
dence ou via des coproductions 
avec d’autres structures.
Il sera possible durant cette 
grande vente, de repartir avec son 
œuvre encadrée !
Pour découvrir les œuvres dis-
ponibles à la vente et leurs tarifs, 
rendez-vous sur : www.lafrater-
nelle.bigcartel.com

La boutique vous accueille (Tel. 
03.84.45.42.26) : lundi, mardi, jeu-
di et vendredi de 9h. à 12h.30 et de 
14h. à 18h.

mercredi de 9h. à 12h.30 et de 
14h. à 17h.
samedi 24 décembre de 14h. à 
19h. - Entrée libre.

Réparation pipes 
tous genres

16 A Chemin entre deux nants 
74570 AVIERNOZ

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

www.pipier.fr
2007

2004

Participation M.O.F
2004-2007

RESTAURANT BAR GRILL

Le P’tit Mâchon
Spécialités Jurassiennes, 
tartifl ettes, fondues, etc.

Spécialités de viandes, tartare,
viande sur pierre, etc.

Chèvre salée le vendredi
Restaurant à 50 m. de la cathédrale 
7, rue du Marché – SAINT-CLAUDE

Tél. 03.84.45.55.31 ou 06.85.10.85.80
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(Suite) : programme culturel de La Fraternelle

L’ARTISAN JURASSIEN LA PIPE RIT

Au fil des années, l’Artisan Jurassien est devenu le rendez-vous 
des artisans. Les collections de bijoux sont en continuelle évolution. 
L’ambre et les pierres du monde entier sont mises en valeur et cha-
cun pourra découvrir leur propriété.

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

Près du musée de la pipe et à 2  pas de la Cathédrale, La Pipe Rit 
est le lieu incontournable de Saint-Claude. Ici on trouve aussi bien la 
production des petits ateliers que la fabrication des grandes marques 
internationales. Grand choix d’accessoires : filtres, pose pipes, pots à 
tabac, tabatières…
9, place de l’Abbaye - 39200 Saint-Claude - 03 84 45 68 02 - www.pipe.fr

Saint-Claude 

Les jeudis 27 décembre et 3 jan-
vier et les mardis et jeudis du 
12 au 28 février à 15h. à la Mai-
son du Peuple. 
(rdv à 14h.45 à la boutique de La 
frat’).  

Patrimoine
Visites guidées 

de la Maison du Peuple
Un siècle d’histoire coopérative et 
ouvrière jurassienne accessible à 
tous !
Laissez-vous guider dans ce laby-
rinthe aux murs chargés d’his-
toire… vous aborderez la réalisa-
tion concrète d’une utopie sociale 
au travers de l’exposition perma-
nente «Archéologie d’un rêve». 
L’expression architecturale d’une 
pensée globale sur une société 
équitable et solidaire.
Entrée 6€ / 4,50€ / 2,50€

Mercredi 9 janvier à 15h. au 
cinéma de la Maison du Peuple
Ciné-goûter en partenariat avec 
le CCAS de la Ville de Saint-
Claude

Rémi sans famille
1 film + 1 goûter offert !

Tarif : 4€ pour tous.

Samedi 12 janvier à 21h. au café 
de la Maison du Peuple.
Slam session ouverte à tous et 
à toutes.
Scène libre pour amateurs de 
mots.
Entrée et participation libres.

Vendredi 18 janvier à 20h. au 
café de la Maison du Peuple.  

Animation café
Soirée échecs

L’association Le Cavalier Bayard 
investit le café pour proposer au 
public un tournoi d’échecs. Quel 
que soit votre niveau, débutant ou 
initié, soyez les bienvenus ! Les 
trois premiers seront récompen-
sés.
Entrée et participation libres.

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

Scène ouverte musique
Flash Panthere

Entrée libre.

Samedi 2 février à 21h. 
au café de la Maison du Peuple
Concert jazz/voix en deux sets

Grand Ensemble 

Koa «Beat»
Entrée 10€ / 8€ / 5€

Vendredi 8 février à 20h.30 salle 
de l’Epinette à Saint-Lupicin.  

Danse & Jazz hors les murs

Coltrane Formes
Cie Ektos

Tout public à partir de 12 ans / 
durée 50min.
Entrée 10€ / 8€ / 5€

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

Concert jazz
DrummerZ

Entrée 10€ / 8€ / 5€

Vendredi 15 février à 21h. au 
café de la Maison du Peuple. 

Animation café
Bal folk

A partir de 20h. initiation gratuite 
aux danses traditionnelles.
Et à 21h. la soirée se poursuivra 
avec le fidèle bal folk pour les 
danseurs qui veulent s’éclater aux 
sons des musiques folklores !
Entrée et participation libres.

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



Musée de l’Abbaye
10 ans, 10 œuvres

EXPOSITION DES 10 ANS
Lumière sur les vestiges de l’abbaye / 
Guy Bardone et René Genis en privé.
Du 15 décembre 2018 au 16 décembre 2019
Cet anniversaire nous amène tout naturelle-
ment à célébrer la double identité du musée, 
entre archéologie et art moderne, comme sa 
naissance : 
- les donations de Guy Bardone et René 
Genis, fruit de collections longuement éla-
borées au cours de leur vie par ces deux 
artistes peintres (Bonnard, Vuillard, Dufy, 
Braque, etc.) ;
- l’histoire médiévale de la ville et les ves-
tiges de la puissante abbaye bénédictine, 
mis en valeur de manière permanente dans 
le sous-sol du musée.

Guy Bardone et René Genis en privé…
Au second étage, maintenant dévolu aux 
expositions temporaires, la première salle 
présente des œuvres inédites de Guy Bar-
done et René Genis, teintées de souvenirs 
et d’anecdotes, issues d’une seule et unique 
collection privée. Le cheminement n’est 
pas chronologique, mais vise à pointer des 
œuvres moins connues des deux artistes, 
de leur jeunesse à leur maturité picturale. La 
présentation est soutenue par un discours 
proche des matières et couleurs utilisées 
par les artistes : du bleu Bardone aux fonds 
de tissus colorés réutilisés par Genis dans 
ses tableaux. Le parcours nous aide à en-
trer plus en profondeur dans leurs univers 
artistiques, notamment grâce à une scéno-
graphie qui révèle un peu de leur intimité 
d’artistes et de collectionneurs.

Lumière sur les vestiges de l’abbaye
Avec la contribution de Sébastien Bully (ar-
chéologue, chercheur au CNRS) et Aurélia 
Bully (historienne).
Cette exposition sera également dédiée au 
site archéologique du musée, afin d’éclai-
rer les vestiges de l’abbaye bénédictine 

et l’histoire médiévale de la ville de Saint-
Claude.
Une scénographie originale et résolument 
pédagogique mettra l’accent sur la création 
et le développement de cet établissement 
monastique, abordant également l’impor-
tance du pèlerinage de Saint-Claude. 
Une frise chronologique présentera l’évolu-
tion de l’abbaye, de sa création au Ve siècle 
après J.C. à sa sécularisation et disparition 
au 18e siècle, en regard des grandes dates 
de l’Histoire.  Un meuble de curiosités, à 
hauteur d’enfants, permettra aux plus jeunes 
de comprendre qui vivait dans l’abbaye et 
comment s’organisait cette communauté 
(par l’observation d’images et objets, mais 
également par leur manipulation). 
Des objets précieux prêtés par des institu-
tions et collectionneurs (manuscrits, gra-
vure, bras et châsse reliquaire, médaille et 
enseigne de pèlerinage) illustreront le pro-
pos de cette exposition. 

10 ANS, 10 ŒUVRES 
Du 15 décembre 2018 au 30 juin 2019
Cette première décennie d’ouverture au 
public marque aussi 10 ans de collabora-
tion avec des institutions muséales au plan 
régional, national et aujourd’hui européen, 
dont certaines nous accompagnent pour 
célébrer cet anniversaire.
Des œuvres prêtées par des partenaires 
régionaux ponctueront le nouveau parcours 
permanent, nous permettant de porter un 
autre regard sur nos collections. Sera ain-
si proposé aux visiteurs un dialogue entre 
les collections du musée, son site archéo-
logique et des œuvres d’art contemporain 
(7 œuvres prêtées par le FRAC Franche-
Comté), une peinture du Centre national 
des arts plastiques/Paris en dépôt au musée 
des Beaux-Arts de Dole (Jules Adler, Paris 
vu du Sacré-Cœur, v. 1936), et un ensemble 
de sculptures du musée des Beaux-Arts de 
Lons-le-Saunier.  

DÉCOUVRIR 
UN MUSÉE REPENSÉ 

Dès le 15 décembre 2018
1. L’entrée du numérique pour accompa-
gner la visite : une découverte dynamique 
et ludique. Une immersion historique dans le 
Saint-Claude médiéval, grâce à la reconsti-
tution de l’abbaye dans son ensemble (bâti-
ments aujourd’hui détruits : le cloître, etc.).
2. La déambulation du public et l’accrochage 
des œuvres repensés du RDC au 2nd étage.
3. Ainsi qu’une salle des donateurs totale-
ment transformée pour permettre l’immer-
sion dans l’univers de création de ses deux 

peintres. Elle présentera des objets prove-
nant de leurs ateliers parisiens, des photo-
graphies (etc.).

LES VACANCES AU MUSÉE
Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Ouverture 7j/7, 14h. – 18h.

Visite guidée du musée, chaque jeudi à 15h.  
Tarif : 8€ par personne. Tout public.
Animations pour les enfants, adolescents et 
familles : atelier, visite-atelier.
Tarif : 6€ par personne.
Les parents peuvent participer aux ateliers 
ou en profiter pour découvrir, ou re-décou-
vrir, le musée !

SPÉCIAL CALLIGRAPHIE
A l’occasion de l’exposition Lumière sur les 
vestiges de l’abbaye.
Jeudi 3 janvier 2019
De 10h. à 12h. En famille (dès 7 ans)
Visite, atelier «l’écriture au Moyen-âge, la 
calligraphie et l’enluminure» : écouter, ob-
server, manipuler, réaliser…
De 14h.30 à 16h.30. Ados (dès 12 ans)
Atelier tag et graffiti.

Vendredi 4 janvier 2019
De 14h.30 à 16h.30. Enfants dès 7 ans
Visite, atelier «l’écriture au Moyen-âge et la 
calligraphie» : écouter, observer, manipuler, 
réaliser…

Le coin des petits
Vendredi 4 janvier 2019
De 10h. à 11h. 3 à 6 ans
Atelier : fabrique ton mémo sur le thème de 
noël.
Renseignement et réservation :
03.84.38.12.60 
www.museedelabbaye.fr 
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L’Atelier des Savoir-Faire 
à Ravilloles

Musée de la Pipe 
et du Diamant

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

Espace Pipes
Présentation de 
l’histoire de la pipe 
à Saint-Claude : 
origines, évolution. 
Découverte de la 
fabrication de la 
pipe en bruyère. 
Vidéo : fabrication 
et convivialité de 

la pipe de Saint-
Claude, séquence 
sur les intronisa-
tions.
Espace Diamants
Vidéo sur l’histoire, 
les caractéristiques 
et le savoir-faire des 
diamantaires et des 
lapidaires. 

Présentation des 
pierres à l’état 
nature et taillées : 
diamants, saphirs, 
rubis, émeraudes et 
bien d’autres. 
Animation d’un ate-
lier diamantaire et 
lapidaire avec auto-
mates.

 Les Ateliers en fête 
A l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, l’Atelier des savoir-faire se 
transforme et propose un décor 
mettant à l’honneur les artisans et 
leurs métiers.  Durant tout le mois de 
décembre et les vacances d’hiver, 
venez trouver des idées cadeaux 
dans une ambiance d’atelier d’arti-
san d’art.
Horaires d’ouverture du 20 dé-
cembre au 5 janvier : mercredi au 
samedi de 13h.30 à 18h.  

Les mercredis et samedis de 14h. 
à 17h. :
Démonstration de tournage sur 
bois par Sébastien Molard.
Ateliers enfant : 10€, sur réservation.

Mercredi 26 décembre : Feutrage 
avec Khorine Banos. Feutrage de 
laine et réalisation d’un tableau en 
feutre, de 14h. à 15h.30, dès 6 ans.

Mercredi 2 janvier : Modelage avec 
Virginie Lecoq. Réalisation d’une 
guirlande pour la nouvelle année de 
14h. à 15h.30 pour les 7-12 ans et 
de 16h. à 17h. pour les 3-6 ans.
  

Les ateliers en scène 
(Même chose que les ateliers en 
fête mais sans notion de fête de fin 
d’année.)
L’Atelier des savoir-faire se trans-

forme et propose un décor met-
tant à l’honneur.
Les artisans et leurs métiers.
Horaires d’ouverture du 9 février au 
9 mars : mardi au samedi de 13h.30 
à 18h. 
Les mercredis et samedis de 14h. à 
17h. 
Démonstration de tournage sur 
bois par Sébastien Molard. 
Ateliers enfant : Non programmés 
pour le moment mais ils auront lieu 
les mercredis 13, 20, 27 et le 6 mars. 
En principe, de 14h. à 15h.30 pour 
les 7 – 12 ans et de 16h. à 17h. pour 
les 3-6 ans. 

Concerts à l’Epinette
Vendredi 8 février 2019 Saint-Lupicin -Salle de l’Epinette, 20h.30

Compagnie Ektos Spectale
Un spectacle proposé en coproduction avec La Fraternelle et avec le 
soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté.
«Coltrane Formes parle de l’entre deux des êtres. Cet entre eux 
(deux) des danseurs et des musiciens y est le lieu qui nous relie au 
monde» Un spectacle à la croisée d’une danse qui déploie ses élans 
intérieurs et d’un jazz actuel qui se réapproprie les thèmes de A love 
Supreme de John Coltrane.
Pré-vente à boutique de La fraternelle ou en ligne sur le site maison-
dupeuple.fr   -  03.84.48.43.88 - www.lepinette.fr

Dimanche 10 mars 2019 Saint-Lupicin
Salle de l’Epinette, 20h.30

Concert Trio da Camera Freiburg
Le Trio Da Camera Freiburg est une formation pour clarinette, alto et 
piano. Originaires d’Espagne, c’est pourtant à Freiburg im Breisgau 
dès 2012 que se rencontrent Victoria Guerrero Misas et Lorenzo 
Salvá Peralta. Ils travaillent ensemble durant leurs Master of Music 
et participent à divers Festivals, Masterclasses et compétitions de 
musique de chambre.  - Tarif 13€ - 8€ (scolaires et étudiants)
03.84.48.43.88  -  www.lepinette.fr



LE MONDE DES AUTOMATES

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

Une collection de plus de 90 automates en mouvement à découvrir dans 
une trentaine de tableaux. Personnages inspirés des Fables de Jean de 
La Fontaine, scènes de la vie quotidienne… Venez passer un moment 
magique empreint de nostalgie.
Des informations et des livrets-jeux sont disponibles à l’accueil. Nous vous 
réservons notre meilleur accueil avec une ouverture toute l’année, une 
validité du billet sur toute la journée, une dépose aisée sur la place J. Fai-
zant, la proximité des commerces et une aire de jeux pour les enfants à 
50 mètres.
Exposition ouverte du mardi au dimanche*, de 10h. à 12h. et de 14h. à 18h.  
-  Place Jacques Faizant.
TARIFS :
• Plein tarif adulte : 4,50€

• Enfant (de 6 à 16 ans) : 3€

• Groupes scolaires : 2€

• Tarif réduit (étudiants, personnes âgées de plus de 65 ans, personnes 
en situation de handicap, demandeurs d’emploi, groupes de plus de 10 
personnes, sur présentation d’un billet du jour de l’Exposition Pipes et Dia-
mants) : 3,50€

• Gratuit : moins de 6 ans, 3e enfant, accompagnateur et conducteur d’auto-
car des groupes de plus de 25 personnes.
Sur présentation d’un billet d’entrée de l’Exposition Pipes et Diamants, le 
tarif réduit sera accordé pour les individuels.
*Sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

DÉAMBULATION DANS LE MONDE DES AUTOMATES
Vendredi 28 décembre 2018

Le Mondes des Automates vous propose une animation inédite pendant 
les vacances de fi n d’année : des déambulations contées sur le thème 
«Histoires frissonnantes des grands frimas et petites douceurs de Noël», 
avec l’artiste conteur jurassien, Julien Costagliola.
«Manteau de neige et grand frimas, rendons visite ensemble aux grands 
ours, aux igloos et recevons la générosité de ce temps de bascule vers la 
lumière».
Cette animation, d’une durée d’environ 30 minutes, se déroulera sur trois 
créneaux horaires : 14h.30, 15h.30 et 16h.30 afi n que le plus grand nombre 
puisse en profi ter.
Sur réservation au 03.84.41.42.38
Animation ouverte à tous, à partir de 2 ans, au tarif unique de 3,50€.
Collation offerte à l’issue de chaque séance.
En savoir plus sur l’artiste : www.julien-costagliola.com

Patinoire

Saint-Claude 

03.84.45.24.04 info@jurahotel.com

40 AVENUE DE LA GARE 39200 SAINT-CLAUDE 
Jura Hôtel Restaurant le Panoramic 
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Pendant les vacances de Noël, du vendredi 21 décembre 2018 au di-
manche 6 janvier 2019 inclus, une patinoire synthétique sera installée 
sur le parking Lamartine. D’une surface de deux cents mètres carrés, 
la patinoire sera ouverte tous les jours, du lundi au dimanche, de 11h. à 
20h et accessible moyennant une participation fi nancière de deux euros 
par personne pour une heure de patinage (location des patins à glace 
incluse). A noter que les enfants jusqu’à dix ans révolus devront rester 
sous la surveillance et la responsabilité d’une personne majeure.

Ouvertures prolongées :
- Vendredi 21 et samedi 22 décembre 2018 jusqu’à 22h.
- Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 décembre 2018, vendredi 4 et 
samedi 5 janvier 2019 jusqu’à 21h. 
Ouvertures exceptionnelles :
Vendredi 21 décembre 2018 : de 17h.30 à 22h.
Mardi 25 décembre 2018 et mardi 1er janvier 2019 : de 16h.30 à 20h.
Fermetures exceptionnelles :
Dimanche 23 décembre 2018 à 19h.
Lundi 24, lundi 31 décembre 2018 et dimanche 6 janvier 2019 à 18h.
Vente de petite restauration sur place par les commerçants partenaires.
En partenariat avec les associations volontaires de Saint-Claude.
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Saint-Claude - Villard-Saint-Sauveur

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).

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
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Les fêtes de Noël au Musée du Jouet

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

Clairvaux-les-Lacs
Le Village du Bois ? On adore !

Expo éphémère 
«L’art en brique» 

Du 5 décembre 2018 au 6 janvier 2019 
Carte blanche  à cinq artistes inspirés par l’univers des fa-
meuses briques en plastique danoises. Photographe, peintre 
ou amateur de pixel art, ils investissent le hall d’entrée du 
musée avec leurs créations insolites.
Il était une fois… contes de Noël par Martine Billot 
24 décembre à 14h. et 15h.30
Dans la pure tradition du récit du conte, Léonie nous entraîne 
dans de merveilleuses histoires, avec des personnages fabu-
leux. 
Animation gratuite (incluse dans le billet musée). Dès 3 ans, 
durée : 40 min.
Plus d’infos au 03.84.42.38.64
Papillotes, Rire aux éclats de chocolat, par la Cie Couleurs 
De Chap
 
Dimanche 30 décembre à 14h. et 15h.30
Spectacle drôle et interactif. Francis et Yvon sont deux em-
ployés d’une grande société de papillotes. Leur job : faiseurs 
de blagues. Leur défi : trouver LA blague qui fera rire toute la 
planète le jour de Noël.
Animation gratuite (incluse dans le billet musée). Tout public, 
durée : 50 min.
Plus d’infos au 03.84.42.38.64
Ateliers famille et enfants (4-7 ans) 
Les mercredis, jeudis et vendredis des vacances de 14h.30 
à 16h.

Visite guidée découverte
Les jeudis et vendredis des vacances à 11h.
Et toujours… 
L’exposition «Petite brique devenue grande, l’aventure de la 
marque LEGO» (jusqu’au 5 mars 2019)
Festivités à Moirans-en-Montagne
Noël au pays du jouet 22-23 décembre 
3 jours de spectacles en rue, en salle, ateliers pour enfants, 
marché de Noël, balades à poney, visites-découverte, exposi-
tion, espace jeux, soirée fondue géante…
Tél : 03.84.42.31.57 
www.jurasud.net

Concert du Nouvel-An 
Samedi 26 janvier 2019

Au ciné-théâtre (cinéma) à 16h.30, ouverture des portes à 
15h.45. 
Ensemble Johann Strauss, Bad Krozingen : musique vien-
noise. 
Tarif : Adulte : 13 €, gratuit pour les enfants de moins de 10 
ans accompagnés. 
Bâtiment et salle accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Réservations à l’office de tourisme Jura Sud à Moirans-en-
Montagne. 
Plus d’infos au 03.84.42.31.57

Le visiteur  est bluffé, enfants 
comme adultes, les jouets en 
bois, de tout âge, personne n’y 
reste insensible. 
La vaisselle, la décoration de 
Noël, les couteaux, les oiseaux 
en bois,  les cartes postales en 
bois, les peluches, les sucettes 
pleine d’originalité,  la décora-
tion d’intérieur, il y a profusion 
d’articles, les yeux pétillent, un 
lieu magique pour ses cadeaux, 
pour l’émerveillement !
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Les Musées
Musée de la Boisselle-
rie, à Bois-d’Amont. Tél. 
03.84.60.98.79
Musée du Jouet, à Moi-
rans-en-Montagne. Tél. 
03.84.42.38.64

La Maison du Parc, à Lajoux. 
Tél. 03.84.34.12.27 

La Maison du Lapidaire, à 
Lamoura. Tél. 03.84.41.22.17
Espace des Mondes Po-
laires à Prémanon.
03.39.50.80.20

Musée «Vie et Métiers 
d’Autrefois» à La Pesse. 
Accès handicapé. Tél. 
03.84.42.70.47
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée archéologique 
d’Izernore, collection d’ob-

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

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

Musée rural de la Pesse.

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

Musée du Jouet, à Moirans-en-Montagne.

Boutique  
de jouets en bois  

et espace artisanal
Horaires : 

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

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

Espace des Mondes Polaires, à Prémanon.
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Les Hautes-Combes

Les fromageries

Située au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura, 
la Fromagerie du Haut-Jura vous accueille pour une visite ludique, 

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

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

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

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

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

Visite guidée sur réservation

Fruitière 
à comté 

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

Fromagerie
 de Thoiria

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

Fruitière 
de Grande-Rivière
Visite guidée gra-
tuite de l’atelier 
depuis une galerie 

qui le surplombe, 
des caves d’affinage 
et dégustation de 
Comté  chaque ven-
dredi pendant les 
vacances scolaires, 
à 9h. Ouverture : 
toute l’année - Ha-
meau les Chauvins 
Tél. 03.84.60.10.86  
w w w. c o m t e . c o m /
grande-riviere-mor-
bier.

Coopérative
 fromagère

 du Haut Jura
La fruitière propose 
une galerie de visite, 
ou des visites gui-
dées avec dégusta-
tion. Visite sur réser-
vation. Ouverture : 
toute l’année. 
Les Moussières.
Tél. 03 84.41.60.96  

Fromagerie 
traditionnelle
 des Rousses

Vue de l’atelier et 

des caves de pré-
affinage via de 
larges baies vitrées. 
Une muséographie 
simple avec projec-
tion vidéo  présente 
à toute heure l’acti-

vité de la fruitière. 
Restaurant de fro-
mages attenant.
Ouverture : toute 
l’année. 
137, rue Pasteur. 
Tél. 03.84.60.02.62 

Les caves 
d’affinage 

au Fort 
des Rousses

Le Fort des Rousses 
est aujourd’hui no-
tamment une cave 
d’affinage de Comté. 
Actuellement, plus 
de 50 000 meules 
de Comté y sont 
affinées en perma-
nence. Le Fort et 
ses caves d’affinage 
sont désormais ou-
verts au public. La 
visite guidée permet 
de découvrir «ses 
entrailles» et via une 
mise en scène mu-
séographique sur-
prenante, tous les 
secrets de ce Fort, 
mais aussi l’histoire 
du Comté. Froma-
gerie Juraflore - Fort 
des Rousses - Tél. 
O.T. 03.84.60.02.55 
w w w . f o r t - d e s -
rousses.com

Fromagerie
de Montbrillant

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

Fromagerie
 de l’Abbaye

Leur production prin-
cipale est le Bleu de 

Gex. Le fameux Bleu 
qui trouve sa place 
sur le plateau de fro-
mages, mais aussi 
dans de nombreuses 
recettes. Ouvert tous 
les jours.
Chezery-Forens Ain 
Tél  04.50.56.91.67

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

Fruitière de la
Vallée du Hérisson
Petit aménagement 
m u s é o g r a p h i q u e 
avec vidéo, jeux 
sonores pour décou-
vrir le Comté. Toute 
l’année, rue des 
3 Lacs, à Doucier. 
Tél.03.84.25.79.22

Fruitière 
du Mont Orgier

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



13

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

BOUCHERIE GRENARD
CHARCUTERIE ARTISANALE

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

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

vente en liGne : www.fruitiere-lapesse.com

LE COLLEGE
RestauRant de montagne

Cuisine 

traditionnelle 

et régionale

39310 Les Molunes - 03 84 41 61 09

Marjorie
Marie-Clothilde
les Epicières du haut

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

39310 Les Moussières

Les Hautes-Combes

Les Moussières

Les Belles Combes
Du samedi 19 au 20 janvier 2019 

Course de ski

Les marchés
des saveurs 

et artisanaux 
auront lieu les 
vendredis 15 et 
22 février et 1er et 
8 mars de 10h. à 
18h.
Producteurs et 
artisanaux lo-
caux. Petite bu-
vette sur place.
Entrée gratuite

La Pesse

Les Belles Combes est une 
course populaire de ski de fond 
en style classique ouverte à 
tous niveaux. 
Ambiance, convivialité et res-
pect de la nature sont les 
maîtres mots de notre épreuve. 
Venez parcourir 42, 21 ou 12 
km de rêve au cœur du Parc 
Naturel du Haut-Jura.
03.84.41.62.99
https://sites.google.com/site/
es7moncel/

03.84.33.17.69

Septmoncel

Du samedi 9 au 
dimanche 10 mars 2019 

Course 
de chiens

 de traîneaux 
Ouverte à tous les licenciés

Tél : 03.84.33.18.21  
Port : 06.16.34.89.77
 http://www.snowhookteam.be/snowhookteam/INTRO.html



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

Séjour, étape, chambre d’hôtes

Ferme équestre de La Pelaisse

39400 Longchaumois

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

journée, week-end

Du 28 décembre au 8 mars  
Saint-Laurent-en-Grandvaux

Balade contée nocturne 
Natur’Odyssée Jura

Tous les vendredis soir de l’hiver 2018/2019, de 
20h. à 22h. balade ponctuée de contes sur la faune, 
la flore, le patrimoine... Niveau facile. 
Distance : moins de 3km.  - Horaires : 20h. à 22h.
Adulte : 15€. Enfant : 10€. Sur inscription.
Tél : 06.80.99.84.19
Web : www.nature-odyssee-jura.fr 

Samedi 29 décembre 

Saint-Laurent-en-Grandvaux
Film : Le renard et l’enfant

Projection du film «Le Renard et l’Enfant» samedi 29 dé-
cembre 2018 à 16h. à la Sittelle à Saint-Laurent. 
Lieu : la Sittelle - Horaires : 16h. - 18h. - Adulte : 5 €. Enfant: 3€

Tél : 03.84.60.14.13

Lundi 31 décembre 

Les Piards
Concours de belote

 de la Saint-Sylvestre
Concours de belote à la vache de la Saint-Sylvestre à la salle 
des fêtes des Piards le 31 décembre 2018. 
Inscription à 19h. Début du concours 20h. 
Lieu : Salle des Fêtes - Horaires : 19h. à 23h.59- Adulte : 24€. 
Sur réservation. - Tél : 06.23.76.08.97

Lundi 31 décembre 
Lac-des-Rouges-Truites

Soirée du Nouvel-An
Soirée du Nouvel-An au domaine du Bugnon : repas du réveil-
lon et soirée dansante et festive. 
Lieu : 164 les Thévenins
Horaires : 20h.
Adulte : 55€. Enfant : 25€. Sur réservation.
Tél : 03.84.60.20.21

L’hiver dans le Grandvaux
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L’hiver dans le Grandvaux

Fromagerie

Grande-R
ivière

Morbier

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

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

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

Beurre - Crème - Comté - Morbier - Produits Régionaux

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

à 100% dans nos caves à Grande-Rivière vous offrant des  
produits exceptionnels

Du 1er janvier au 5 mars 
Lieu à définir 

selon enneigement
Animation 

biathlon raquette
Tous les mardis des vacances 
de 14h.30 à 16h.30, animation 
biathlon raquette organisée par 
Natur’Odyssée Jura. Une acti-
vité de groupe ludique et convi-
viale, qui vous permettra de 
mesurer votre endurance sur de 
petits parcours, et votre adresse 
au tir à la carabine laser.
Horaires : 14h.30 à 16h.30
Adulte : 20€. Enfant : 15€

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

Du 26 décembre
 au 6 mars 

St-Laurent-en-Grandvaux
Construction d’igloos 
Natur’Odyssée Jura

Tous les mercredis après-mi-
di de l’hiver 2018/2019, acti-
vité «construction d’igloos» 
de 14h. à 17h. avec Na-
tur’Odyssée Jura. 
Lieu : à définir selon ennei-
gement.
Horaires : 14h. à 17h.
Adulte : 15 €. Enfant : 10 
€. Sur inscription.
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Le week-end 
du 13 Octobre, 

la Taillerie a fêté 
ses 30 ans 

Pour l’occasion, Valérie, la 
jeune trentenaire gérante de 
la Taillerie, a présenté la pre-
mière collection de l’entre-
prise familiale : La Collection 
Eclat. 
Une collection de bijoux qui 
reprend son logo au design 
représentant les montagnes 
du Jura, rappelant ainsi les 
origines de la Taillerie, avec 
des diamants symbolisant la 
neige si chère à notre région. 
Le nom de cette collection 
est également chargé de 
sens et d’histoire. 
Une collection qui rend hom-
mage à son père: Gilbert, le 

«Coup d’éclat», 
la collection de la Taillerie

fondateur de la Taillerie: en 
tant que lapidaire c’est lui qui 
donne le premier «éclat» à la 
pierre. 
Cette collection fait éga-
lement la transition avec 
Valérie, puisqu’en tant que 
gemmologue, elle observe 
«l’éclat» des pierres si im-
portant pour une expertise. 
Des bijoux personnalisables, 
à découvrir à Bellefontaine.   



Réouverture de la patinoire 
de l’Espace des Mondes Polaires 
à partir du samedi 15 décembre

Station 4 Villages
Poils, plumes, crottes, à la dé-
couverte des traces et indices 
de la faune jurassienne.

L’Espace des Mondes Polaires 
propose pour cette saison hiver-
nale une nouvelle exposition 
temporaire, au titre particulière-
ment bucolique : «Poils, plumes, 
crottes, à la découverte des 
traces et indices de la faune juras-
sienne».

Conçue en partenariat avec le 
CPIE du Haut-Jura (Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement) et le parc animalier 
de la Garenne (canton de Vaud, 
Suisse), cette nouvelle exposition 
vous fera ouvrir grand les yeux 
pour découvrir les traces et les 
indices de présence de la faune 
jurassienne - de tous les repré-
sentants de cette faune, pas seu-
lement de ses vedettes que sont 
le lynx ou le grand tétras. Que ce 
soit dans les jardins, les villages, 
les prairies, les rivières - et bien 
entendu dans les vastes forêts 
du massif, l’exposition vous fera 
découvrir une faune discrète mais 
présente partout autour de nous.

Comme pour la précédente, sur 
le thème des mushers et de leurs 
chiens, l’EMP a prévu également 
tout un programme d’animations 
pour accompagner cette nouvelle 

exposition : pour les familles, des 
ateliers sur “l’infi niment petit”, 
où l’observation au microscope 
vous immergera en famille dans 
le monde des insectes, fl eurs, 
feuilles... ; pour les plus jeunes, 
des ateliers autour des em-
preintes d’animaux : les enfants 
apprendront à identifi er les pro-
priétaires des empreintes lais-
sées par les animaux du massif 
jurassien.

Exposition temporaire
 «Poils, plumes, crottes – A la dé-
couverte des traces et indices de 
la faune jurassienne»,

 du 15 décembre 2018
 au 17 novembre 2019

L’accès à l’exposition est compris 
dans le billet d’entrée au musée. 
Les horaires d’ouverture sont 
ceux de l’établissement.

Ateliers famille 
«l’Infi niment petit» : 

dès 4 ans, Mercredi 20 février
Ateliers jeune public «Empreintes 
d’animaux» : dès 6 ans, samedi 
29 décembre ou mercredi 13 fé-
vrier.
Tous les ateliers ont lieu de 14h.30 
à 16h. (durée : 1h.30) et sont ac-
cessibles, sauf mention contraire, 
aux enfants de 6 à 12 ans. 
Réservation vivement conseillée.
Tarif des ateliers : 7€ par per-
sonne

Espace des Mondes Polaires
musée
patinoire
restaurant

VIVRE
LES

PÔLES

STATION DES ROUSSES

www.espacedesmondespolaires.org

SOIREE BRULE-SAPIN !
Vendredi 4 janvier, atelier Bricol’ 

à la salle polyvalente de l’E.M.P. à  10h.

Le 12 janvier 2019 à 17h.45 brûle-sapin au centre du village,
Comme chaque année, l’ASSCP vous propose de participer à son 
feu de joie, précédé d’une jolie balade aux lampions au cœur du 
village, sous la responsabilité des parents. Tout cela sera accompa-
gné d’une petite restauration (hot fondue, crêpes), d’une buvette et 
surtout de notre bonne humeur. 
Organisé par l’ASSCP. Sur Facebook, Assoc’ Scolaire Sportive & 
Culturelle de Prémanon. A partir de 17h.45, à Prémanon au centre 
du village. Tout public. Gratuit.

17



Station 4 Villages

Du 19 au 22 décembre
Coupe d’Europe junior

 de biathlon 
(IBU Junior Cup)

400 athlètes juniors venant de 25 
nations différentes pour une disci-
pline en plein développement.
Lieu : Stade nordique Jason Lamy-
Chappuis, les Tuffes.
Entrée libre, buvette.
Infos et programme : www.juras-
kievents.com

Le 21 décembre 
de 19h.30 à 21h.45

Nocturne 
à la patinoire

Noël : venez «grelotter sur la ban-
quise». Dans une ambiance de 
fêtes, équipés de patins de lutin, 
venez faire tinter vos grelots sur la 
glace tout en dégustant les choco-
lats offerts pour l’occasion !
Lieu : Patinoire de l’Espace des 
Mondes Polaires
Adultes : 6€. Enfants 6 à 15 ans : 
4€. Enfants de 2 à 5 ans : 3€.
Location de patins : 2,50€

Du 21 décembre 
au 5 janvier de 16h. 

à 18h.30
Grand Noël Le Village
Marché de Noël et diverses anima-
tions au Manoir des Montagnes. 
Le trésor des Montagnes, Grand 
Noël Le Jeu. Retrouvez les 8 objets 
cachés et gagnez la galette aux 5 
Louis d’Or. Découvrez les commer-
çants participants de la station des 

Rousses.
Lieu : Manoir des Montagnes, Les 
Rousses
Détails et règles sur le site : www.
grandnoel.com

Le 27 décembre à 18h.
Spectacle Rock 

N’Noël
Un spectacle de Noël rock-ambo-
lesque et rock’n drôle, impertinent 
où deux personnages haut en cou-
leur s’affrontent joyeusement sur 
le thème des chansons de Noël, 
sans se priver de faire intervenir les 
enfants…
Spectacle pour petits et grands de 5 
à 95 ans ! Durée : 45 min.
Lieu : Bois d’Amont, salle de la Tourbière.

Adultes : 5€. Enfants de moins de 
12 ans : 3€. 
Réservations vivement conseillées 
dans les offices de tourisme. Orga-
nisé par le service animations.

Le 27 décembre 
La compagnie québécoise 

Le Patin Libre revient à Prémanon! 
Après le succès des animations et 
du spectacle de l’an passé, les 
artistes de la glace envahissent 
à nouveau le ring de la patinoire 
de l’Espace des Mondes Polaires 
avec leur style moderne, acroba-
tique et original. 
Lieu : Patinoire de l’Espace des 
Mondes Polaires
Programme : De 14h.30 à 17h.30 
animations participatives avec le 
public patineur (performances, 
initiations ludiques à l’art de dan-
ser sur la glace, jeux, démos et 
concours de danse…). A 20h.30 
spectacle sur glace.
Adultes : 12 €. Enfants de moins 
de 15 ans : 8€. 
200 places disponibles, réserva-
tions vivement conseillées.

Le 31 décembre 
à 22h. à 4h.
Nouvel-An

Fête du Nouvel-An 
ouverte à tous, thème à paillettes. 
Lieu : Les Rousses, Omnibus
Petite restauration sur place.
Tarifs entrée : adultes : 10€, fa-
mille : 20 € 
Organisé par le service anima-
tions et l’association Rock Ski 

Music.
Le 3 janvier à 16h. 

Boum du Nouvel-An 
pour enfants

Une boum réservée aux plus 
jeunes pour fêter la nouvelle an-
née. 
Lieu : Les Rousses, Omnibus
Entrée libre
Organisé par le service anima-
tions. 

LAMOURA
Jeudi 27 décembre 

Souvenirs 
Création d’un carnet de sou-
venirs. Textes et dessins. Tech-
niques mixtes. 10h. à 12h. 
Les robes de Frida. 
A partir d’images de la peintre 
mexicaine, Frida Khalo, création 
d’une série de croquis de robes. 
Découpage, collage, encre, 
gouache. 16H à 18H. 
 
SAMEDI 29 DÉCEMBRE 
Estampes japonaises

Création de paysages inspirés 
des estampes japonaises d’Hoku-
sai et Hiroshige. 

Encres. 10H à 12H 
Les chats. Création d’une série de 
dessins de chats à la manière d’il-
lustrateurs d’hier et d’aujourd’hui. 
Gouache, crayons, découpage, 
collage. 16H à 18H 
 De 7 à 77 ans, 19 euros le cours 
de deux heures. Matériel compris 
Réservation : contact@labobi-
nette.fr ou  06.80.84.77.85 et 
03.84.41.12.92 

 BOIS D’AMONT
Mercredi 26 décembre

 Jeux de neige 
à la salle polyvalente à 10h.

Lundi 31 décembre à 20h.
Happy New Year, la comédie mu-
sicale du passage à l’an 2019. 
Repas et soirée 72€  adulte, 25€ 
-12 ans. 
Informations et réserva-
tions 06.72.42.51.76 ou 
06.89.09.36.83. 
Organisé par l’Association JurAd-
venture Motorsports en partena-
riat avec «Un souffle pour Nina».
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CONTEMPLATION

BONS PLANS POUR SKIER SANS SE RUINER !
PETIT BUDGET POUR LES DÉBUTANTS EN SKI !

  Découvrez le Pass’1ère glisse. Il donne accès uniquement aux téléskis pour débutants appelés «Baby». C’est la formule 
idéale pour apprendre à skier facilement et à moindre coût : tarif à partir de 7,50 € seulement ! 

  Pensez aussi à l’espace ludique des Marmousets à Bois d’Amont, accessible aux enfants en ski alpin ou en ski de fond. 
Tarif à partir de 7,50 € la journée.
  Pour les débutants à ski de fond, pensez aux espaces «Liberté» accessibles gratuitement !

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

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

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

BUS À LA NEIGE
  Au départs de Quétigny, Dole, Besançon, Châlon-sur-Sâone, Lons-le-Saunier, Salins-les-Bains, Champagnole. Chaque 
dimanche, du 13 janvier au 3 février et les 17 et 24 mars 2019. Plus d’informations sur lesrousses-reservation.com.

GRANDS ÉVÉNEMENTS À VENIR
 L’O’xyrace Trail Blanc Jurassien : 19 janvier 2019 
 La Transjeune : 23 janvier 2019 
 La Transjurassienne : 9 et 10 février 2019 
 Mars en Fête : mars 2019 
 Championnat de France des conducteurs d’engins de damage : 20 et 21 mars 2019 
 La Transju’trail : 8 et 9 juin 2019 
 Jeux Olympique de la Jeunesse - Lausanne 2020 : 9 au 22 janvier 2020 
Détail sur www.lesrousses.com

LESROUSSES.COM
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Découvrez, au cœur d’un Fort militaire remarqua blement aménagé, 
les caves d’affinage des Comtés Juraflore et l’histoire des plus grands 

fromages de la Franche-Comté. Au cœur du Parc Naturel du Haut Jura, 
à 1150 m d’alti tude, venez vous imprégner de la magie des 

Caves Juraflore où près de 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.fortdesrousses.com
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VISITEZ
LES CAVES D’AFFINAGE 

       DU COMTE JURAFLORE
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La station Monts-Jura 
DÉCOUVRIR LA RECETTE DU «SKI PLAISIR» VERSION MONTS JURA  

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

Espace Dôle

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

DÉCOUVRIR LA RECETTE 
DU «SKI PLAISIR» 

VERSION MONTS JURA  
L’évasion dans un milieu tout à 
la fois préservé, majestueux et 
accueillant, cela ne se rencontre 
qu’à la station Monts Jura, au 
cœur du Parc Naturel Régional et 
de la Réserve Naturelle Nationale 
de la Haute Chaîne du Jura. Ici, la 
montagne est accessible à tous, 
parfaitement domestiquée mais 
toujours surprenante et envoû-
tante à l’image des somptueux 
panoramas sur le Mont Blanc et le 
lac Léman, qui se découvrent au 

gré d’une randonnée ou lors d’une 
journée ski.
 

SKIER AU MILIEU
 DES SAPINS 

Envie de grands espaces et d’éva-
sion pour un «ski sans limite» ? 
Partez à la découverte du plus 
grand domaine skiable du massif 
jurassien (47 pistes de ski alpin 
et plus de 160km de piste de ski 
nordique) et découvrez ce que 
skier en harmonie avec la nature 
signifie. Des pistes de ski alpin de 
toutes les couleurs pour tout le 
monde ! Monts Jura, c’est 60 km 

de pistes réparties sur 3 domaines 
(Mijoux/La Faucille- Lélex/Crozet 
et Menthières) et la possibilité de 
skier tout l’hiver grâce à ses équi-
pements «neige de culture» à la 
pointe, à l’image des plus grandes 
stations.

SUR LES TRACES 
DES CHAMPIONS  

Voulez-vous tester un des repères 
mondiaux du ski nordique ? Le 
domaine skiable de la Vattay, labé-
lisé 3 sapins par Nordic France, 
est devenu un incontournable 
pour les fondeurs. La qualité du 
domaine et les services proposés 
sont les deux atouts majeurs de 
ce domaine nordique de la station 
Monts Jura. S’initier, s’entraîner 
ou se challenger, tout y est permis 
dans un cadre unique ! 

LA RAQUETTE MONTS JURA : 
DES RANDONNÉES 

PANORAMIQUES INOUBLIABLES ! 
Des itinéraires balisés et entre-
tenus sont accessibles au départ 
des sites de La Vattay, la Faucille, 
Menthières, des villages de Mijoux 
et Lélex et depuis les gares supé-
rieures des téléportés (la Cathe-
line, le Fierney, le Montrond).

CHIENS DE TRAÎNEAUX, 
UNE EXPÉRIENCE À VIVRE !

Conduire ou se faire conduire, il 
faudra choisir : optez pour l’ini-
tiation à la conduite d’attelage de 
trois ou cinq chiens guidés par un 
musher professionnel ou pour un 
baptême, confortablement assis 
dans le traîneau. Pensez à réser-
ver bien à l’avance car cette expé-
rience est très prisée !

GROSGURIN Jean-Pierre
La Chapelle
01410 LELEX

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

JEAN-PIERRE SPORT
LOCATION SKI

Les événements 
de l’hiver 2019 !

LES MOUSSIERES «Les Belles Combes» les 19 et 20 janvier 

CHAPELLE-DES-BOIS 44e Envolée nordique le 27 janvier 

LES ROUSSES La Transjeune le 23 janvier 

CHAMPAGNOLE 50e Ronde du Jura les 26 et 27 janvier 

PRÉNOVEL/LES PIARDS 46e Marathon des Neiges le 2 février

LAMOURA / MOUTHE La Transjurassienne les 9 et 10 février

PRÉMANON 49e Traversée du Massacre le 3 mars

OYONNAX Fête de printemps le 6 avril
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Venez vous détendre dans un cadre chaleureux autour 
d’une belle cheminée. Vous profiterez de la nature  

en raquettes, luge ou patins à glace.

Spécialités au feu de bois

Auberge du LAc genin

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

Patinage 
sur le Lac Genin

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

Des idées 
de circuits raquettes
Autour du lac Genin

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

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

Centre
Nautique

Intercommunal 
Robert Sautin

C’est l’hiver, 
jetez vous à l’eau !

Le centre nautique, c’est l’endroit idéal pour se 
retrouver pendant l’hiver : open bike, aquabike, 
aqu’anniversaire, leçons de natation, vendredis en 
famille,... !
Sport, détente, ou bien-être, il y en a pour tous les 
goûts !

Renseignements : www.hautbugey-agglomeration.fr

A NOTER : le centre nautique sera fermé les 24, 25 et 31 décembre 2018 
ainsi que le 1er janvier 2019 !

De nombreuses activités au Centre Nautique !

A G G L O M É R A T I O N

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

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

SITES NORDIQUES
Belleydoux  

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

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

Apremont 
Station familiale à proximité du 
lac Genin. 28 km de ski nor-
dique (1 jaune, 1 verte, 1 bleue, 

1 rouge), espace luge, itinéraires 
raquettes (3,5 et 5 km). Location 
(raquettes, luges, skis de fond) 
et forfaits salle hors sac samedi 
après-midi et dimanche.

La vente de forfaits 
de ski nordique et alpin

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

Les forfaits proposés 
à la vente sont les suivants : 
Les forfaits de ski nordique :

Forfait saison Belleydoux - Hautes-
Combes : il donne accès à l’en-
semble des sites nordiques des 
Hautes-Combes : Belleydoux, 
Giron, La Pesse, Les Moussières, 
Bellecombe, Les Molunes, Sep-
moncel et Lajoux).Forfait saison 
GIP Plateau de Retord : il donne 
accès aux pistes du Plateau de 
Retord, d’Hauteville La Praille et 
Lachat).
Forfait saison Montagnes du Jura 
: il donne accès à un secteur plus 
large regroupant toutes les pistes 
nordiques du massif Jurassien et 
Suisse Romande.
Offi ce de tourisme Haut-Bugey
 Izernore, Nantua et Oyonnax

Espace Trois Lacs
14, rue du Docteur Mercier 

01130 NANTUA
Tel : + 33 (0)4 74 12 11 57

Horaires d’accueil de septembre à 
janvier : 
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h.30 et de 14h. à 17h. 
(ouverture à 10h.30 le lundi).
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