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Le Haut-Jura et le Haut-Bugey sont prêts à vous accueillir !
Nos hébergements, nos cafés et nos restaurants, nos bou-
tiques, nos commerces, nos espaces sportifs et récréatifs, nos 
ateliers, nos musées… 
Venez chez nous, venez chez vous !
Pourquoi aller loin, vous avez tout dans nos massifs pour 
vous rendre heureux, vous ressourcer et en même ce sont des 
vacances solidaires pour tous se soutenir.
Profitez de ce temps de vacances locales pour redécouvrir les 
trésors de nos terroirs et nous en avons ! 
Un été qui symbolise aussi l’occasion de se focaliser sur des 
plaisirs simples, des moments de joie à portée de main et des 
petits bonheurs tout proches.
Le Jura, c’est une nature préservée et facilement accessible 
qui vous attend.
Vous serez enchantés par la diversité des sites à découvrir : 
lacs, cascades, rivières, grottes, reculées, belvédères… Cer-
tains sites comme le site des 7 lacs et des cascades du Héris-

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

Le Crêt de Chalam

son sont classés «grand site naturel ». Incontournable les Gla-
cières de Sylans dans l’Ain. Le Haut-Bugey a ses charmes aussi 
avec la Route des Sapins.
Nos églises romanes, nos cités lacustres, nos barrages, nos 
moulins sont les témoins d’un patrimoine riche qui s’est dé-
veloppé en lien étroit avec son environnement naturel.
Poterie, artisanat du cuir, pipier, tournerie sur bois ou sur 
corne… Les artisans vous invitent à partager leur passion. 
Bercé par le bruit des machines, visitez la face cachée d’un 
atelier, où un artisan vous transmettra les secrets de son sa-
voir-faire.
A la croisée des chemins à 900 - 1000 mètres d’altitude, entre 
les baignades naturelles de la région des Lacs et les domaines 
de ski nordique et alpin des Monts Jura, c’est le point de 
départ idéal pour aller à la découverte d’un pays unique aux 
multiples facettes et de pratiquer au fil des saisons des loisirs 
variés calmes et sportifs dans un espace naturel préservé.

Dominique Piazzolla

3



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

Au Caveau des artistes
accès par l’Office de Tourisme

Entrée libre et gratuite
DU 5 AU 28 SEPTEMBRE (report de mars 2020)

Exposition d’Alain Arbez - Sculpture

Visite de la ville 
Visite de la ville avec cette année une déclinaison sur 
une approche contemporaine ou médiévale, réserva-
tion auprès de l’Office de Tourisme.
Tél. 03.84.45.34.24

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

La ligne des Hirondelles est fermée:
Jusqu’au 25 septembre pour cause de travaux.
Réouverture le 26 septembre, en activité jusqu’au 28 oc-
tobre.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme au 
03.84.45.34.24

Passage à 
Saint-Claude 

entre
 13h.30 et 15h.

Le peloton arri-
vera de Lavans-
les-Saint-Claude, 
traversera la zone 
commerciale, pas-
sera devant le 
Centre Technique 
municipal rue de 
Saint-Blaise, Fau-
bourg Marcel, rue 
de la Poyat, rue An-
tide Janvier, Cathé-
drale, Rochefort, 
puis direction Sept-
moncel.

Organisation : 
Alpes Vélo - Mail : 

contact@
tourdelavenir.com

TOUR DE L’AVENIR 2020
Course cycliste - Samedi 15 août
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Haut-Jura - Saint-Claude

Horaire juillet-Août : 11h. à 
13h. et 14h. à 18h.
Visites sur réservation (5 
personnes minimum - 10 per-
sonnes maximum).
Visites tous les dimanches 
à 15h., visite surprise [tarif 8 
euros].
Atelier sur réservation (10 
personnes maximum)[tarif 6 
euros].
Ateliers contrat territorial, gra-
tuit  et sur inscription 
Atelier contrat territorial – Ate-
lier Musique et modelage dès 
6 ans [autour des œuvres de 
Lilian Bourgeat ]. 
Intervenante Ingrid Buatois (mu-
sicothérapeute) : Mercredi 8 juil-
let : 10h.30 à 12h.30, Mercredi 
19 Août : 10h.30 à 12h.30.
Atelier contrat territorial – 
Visite /atelier enfant et adulte 
«Résonnance de l’arbre dans 
l’art». 
Jeudi 16 juillet et jeudi 13 août 
de 14h. à 16h. à l’atelier des sa-
voir-faire : visite sur le motif de 
l’arbre dans les tableaux de Guy 
Bardone, atelier : réaliser la car-
bonisation du fusain (bois brûlé) 
au son du crépitement du feu.
 Vendredi 17 juillet et vendredi 
14 août de 10h.30 à 12h.30 au 
Musée : parcourir les œuvres 
de l’expo Lilian Bourgeat en 
écho avec la nature, dessiner 
avec son propre fusain fabriqué 
la veille, un arbre « grandeur 
nature ».
Atelier contrat territorial Re-
garder le monde… par le trou 
de la lorgnette – Initiation au 
sténopé dès 7 ans. (seul) 
Sur le parvis du musée en uti-
lisant les objets de Lilian Bour-
geat : Mercredi 22 juillet : toute la 
journée Intervenante : Caméra 
obscura : Christelle Fillod 10h.30 
à 12h.30 et de 14h. à 18h. 
Toutes les 30 minutes, limite 4 
personnes, sur réservation. 

JUILLET
Visite + atelier, seul(e) ou en 
famille (dès 8 ans) – Graffitis 
médiévaux.

MUséE dE L’AbbAyE 
Donation Guy Bardone - René Genis

PROGRAMMATION ETE 2020

Terr
asse

Mesures des règles sanitaires 

Covid-19 respectées

Lundi 27 juillet de 10h.30 à 
12h.30.  
A petits pas ! visite sensorielle 
3 à 5 ans. 
Mardi 28 juillet de 10h.30 à 
11h.30.   

AOUT
Visite + Atelier ballade et 
dessin en famille (technique 
dessin et aquarelle d’après 
nature).
Mercredi 5 août de 10h.30 à 
12h.30. 
Visite + atelier, seul(e) ou en 
famille (dès 6 ans) – Réaliser 
une fresque comme au Moyen 
âge.
Jeudi 6  août de 10h.30 à 12h.30.
A petits pas ! visite sensorielle 
3 à 5 ans.  
Mardi 11 août de 10h.30 à 
11h.30.
Visite + atelier (dès 8 ans) – 
«Faire parler les tableaux». 
Une peinture de la collection en 
BD.
Mercredi 12 août de 10h.30 à 
12h.30. 
Balade historique au rythme 
du temps.
Lecture du paysage urbain à 
Saint-Claude et visite des ves-
tiges de l’ancienne abbaye au 
cœur du musée. En partenariat 
avec le CPIE Haut-Jura.
Balade + Visite + collation 10 

euros/personne, réservation 
conseillée.
Mardi 18 août à 9h.30.
Atelier en partenariat avec 
l’ASF 
Résonnance de L’arbre dans 
l’Art 
Sur deux demi-journées.
Visite/ atelier partenariat Atelier 
des savoir-faire et musée de 
l’Abbaye.
Une réflexion artistique propo-
sée par le musée de l’Abbaye 
sur l’arbre et ses vibrations dans 
l’œuvre d’Art, sujet crucial de 

création artistique. Pour adultes 
et enfants. 
Déroulement : 
Jour 1 : Une après-midi à 
l’ASF : 
Conférence de Valérie : pré-
sentation des deux œuvres de 
Guy Bardone dans l’exposition 
«écouter le bois» réflexion artis-
tique et scientifique autour du 
motif et du sujet de l’arbre dans 
l’œuvre de Guy Bardone. 
Avec enfant (dès 6 ans) accom-
pagné d’un adulte : au son du 
crépitement du feu, venez fabri-
quer votre propre fusain.
Jour 2 : Une matinée au mu-
sée de 10h.30 à 12h.30 : 
Parcourir certaines œuvres de 
l’expo de Lilian Bourgeat en 
écho avec la nature.
Apprécier le son du fusain sur 
le papier en dessinant un arbre 
«grandeur nature» (sur grand 
format) avec son propre fusain 
fabriqué la veille.



Haut-Jura Saint-Claude

L’ETE A SAINT-CLAUDE
SORTEZ DE CHEZ VOUS 

Après le confinement, il est temps que la vie reprenne et 
que notre ville retrouve ses animations.
En concertation avec l’Union des Commerçants Indépendants 
(UCI) de Saint-Claude, il a été décidé de mettre le centre-ville 
en rues piétonnes, de 14h à minuit :

Jeudis 16, 23 ET 30 JUILLET
Jeudis 6, 13, 20 ET 27 AOÛT

en parallèle du Marché artisanal et des saveurs à la Grenette
Par ailleurs, le Service Événementiel municipal et l’U.C.I. tra-
vaillent sur l’organisation d’une Fête du «Déconfinement» 
avant le 14 juillet (sans pouvoir fixer aujourd’hui une date et 
sous réserve de conditions sanitaires favorables). De quoi se 
détendre après ces trois mois d’une situation inédite et stres-
sante.

MARCHÉS
Marchés artisanaux et des saveurs

Tous les jeudis, du 16 juillet au 27 août. 
Démonstrations, expositions, vente de produits locaux.
Animations / Restauration sur place.
Rendez-vous au Marché couvert de la Grenette.

CENTRE NAUTIQUE DU MARTINET
Le Centre nautique du Martinet est ouvert du mercredi 1er juil-
let et jusqu’au dimanche 30 août inclus.
Horaires : 
Du 1er juillet au 30 août 2020 inclus. Tous les jours.
Créneaux d’ouverture au public :
10h.00 - 11h.30 / 12h.00 - 13h.30
14h.30 - 17h.00 / 17h.30 - 18h.45.
Créneaux de fermeture pour nettoyage et désinfection : 
11h.30 - 12h.00 / 13h.30 - 14h.30  / 17h.00 - 17h.30. 
Tarifs : Entrée : à partir de 14 ans : 2,50€

Entrée tarif réduit : 6 à 13 ans inclus, pers. handicapées, 
groupe + de 10 pers. (paiement unique) : 1,50€

Entrée gratuite : moins de 6 ans, à partir de 76 ans, coupon 
carte avantages jeunes : Gratuit
Abonnement 10 entrées : 2,20€ les 10 entrées au lieu de 
2,50€ - non nominatif. Carte abonnement obligatoire (achat 
ou recharge) : 22,00€

Abonnement 10 entrées tarif réduit : 1,20€ les 10 entrées au 
lieu de 1,50€ - non nominatif. Carte abonnement obligatoire 
(achat ou recharge) : 12,00€ / Carte abonnement 2,00€
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Saint-Claude - Septmoncel

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 panoramas 
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

ANIMATIONS SPORTIVES et AUTRES
Enduro de la Pipe

Dimanche 23 août
VTT

Cinquétral
Organisation : 

Enduro Jura VTT 
Tél. 06 88 24 81 54

Foulée des As 
Dimanche 30 août
Course à pied – 12 km

Cinquétral
Organisation : Société d’animation 
de Cinquétral – mail : foulee.as@
orange.fr

Vélo, je re’cycle
15, 16 et 17 juillet

Stage pour jeunes 11-15 ans
Viens créer ton propre vélo à partir 
de pièces détachées !
De 9h30 à 17h, à l’Espace Mo-
saïque des Avignonnets.
Inscriptions obligatoires :
Centre Aventure Ados – Tél. 03 84 
45 63 77 / 06 07 98 03 65
Tarif : 10€ (adhésion annuelle au 
centre ados).
En partenariat avec le CPIE du 
Haut-Jura..

Mini-stages avec 
les Jardins partagés 

Les Jardins partagés organisent cet 
été, des mini-stages nature les ma-
tins des deux premières semaines 
des vacances scolaires.
Stage 1 (pour les 7-12 ans) :
Du 6 au 10 juillet, de 9h.30 à 11h.30
Tarifs : 10€ pour les non adhérents / 
5€ pour les adhérents.
Sur le terrain des Jardins partagés 
(près de l’ancienne école maternelle 
Ponard, rue Henri Ponard) ou dans 
les environs.
Stage 2 (pour les 5-7 ans) :
Du 15 au 17 juillet, de 9h.30 à 
11h.30
Tarifs : 6€ pour les non adhérents / 
3€ pour les adhérents
Sur le terrain des Jardins partagés 
(près de l’ancienne école maternelle 
Ponard, rue Henri Ponard) ou dans 
les environs

Rassemblement de motards 
«1001 virages»

Samedi 5 septembre
Organisation : Exo 7  –  Tél. 07 68 47 13 77

 Bon à savoir :
• Les activités seront adaptées au 
respect des gestes barrières et per-
mettront aux enfants des moments 
de découverte et de jeu : nature, jar-
dinage, petites bêtes…
• 8 enfants maximum sur chaque 
stage et 2 encadrantes ; soit 4 
enfants par animatrice et 10 per-
sonnes maximum au total.
Renseignements et inscriptions :
Tél. 07 87 85 72 88 
Mail : 
jardinspartages-saintclaude@out-
look.fr



Saint-Claude et sa région - Villard-Saint-Sauveur

Le Golf de Saint-Claude 
Le golf repris par Christine 
Servonnat-Laurent et Christian 
Janvier, est situé sur la com-
mune de Villard-Saint-Sauveur, 
un superbe parcours de 18 
trous de 4860 mètres, sur un 
site exceptionnel, particulière-
ment vallonné avec la présence 
de bunker et petits plans d’eau, 
une vue panoramique de toute 

beauté sur Saint-Claude et le 
Haut-Jura. 
Depuis 2019, ouverture du 
restaurant au Villard, cuisine 
traditionnelle, spécialités juras-
siennes. 
Benoît Dagand, professeur de 
golf, propose des cours.
Tél. 03.84.41.05.14

Le Monde des Automates
Réouverture le 4 juillet

«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 ma-
gique empreint de nostalgie.
Exposition ouverte du mardi au dimanche, de 10h. à 12h. et de 14h. à 18h.
Place Jacques Faizant.
Tarifs : Plein tarif adulte : 4,50 € Tarif réduit (étudiants, personnes âgées 
de plus de 65 ans, personnes en situation de handicap, demandeurs d’em-
ploi, groupe de plus de 10 personnes, sur présentation d’un billet du jour 
de l’Exposition Pipes et Diamants) : 3,50€ Enfant (de 6 à 16 ans) : 3€ 
Groupes scolaires : 2€ Gratuit : moins de 6 ans, 3e enfant, accompagna-
teur et conducteur d’autocar 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. Règlements acceptés sur place : 
espèces, chèque, CB.  Renseignements : Tél.03.84.41.42.38.

Nouvelle signalétique 
du parcours du golf.

Découvrez le «tré-
sor» de la cathédrale 
de Saint-Claude : 
des stalles en bois 
sculptées, nichées 
au cœur de l’édifice.
La mairie met à dis-
position un guide 
pour vous apporter 
quelques éclairages 
sur l’histoire et les 
spécificités de ce 
lieu rare et inacces-
sible habituellement.
Visites commentées 
gratuites du lundi 
au vendredi et le 
samedi matin. *sauf 
en cas d’offices reli-
gieux et jours fériés. 

De son côté, l’Office 
de Tourisme propo-
sera des visites  com-
plètes, cathédrale et 
stalles à partir du 6 
juillet, le mardi sur 
réservation la veille 
à l’Office de Tourisme 
Haut-Jura Saint-Claude.
Tél. 03.84.45.34.24.

Visite de la cathédrale 
et ses stalles
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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

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

Chapuis-Comoy & Cie, fabricant de pipes depuis 1825 
vous accueille dans son espace Expo-Musée-Magasin d’Usine 

A deux pas 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 traditionnel et cen-
tenaire qui n’a pratiquement pas 
changé depuis le XIXe siècle. Un 
film tourné dans les ateliers des 
établissements Chapuis-Comoy & 

Cie et un parcours d’exposition doté 
d’une précieuse collection de pipes 
et machines anciennes en font une 
visite incontournable !
Plus de 500 pipes CHACOM, aux 
couleurs variées et aux formes par-
fois audacieuses sont également 
exposées. Ces dernières révèlent 
l’attachement de la marque aux 
formes classiques ainsi que son 
goût pour l’innovation, les défis 
techniques et le design. 
Les épicuriens et amoureux du tra-
vail du bois craqueront sans doute 
pour l’une des pipes en bruyère 
élaborées sur place. Les amoureux 
du Jura y trouveront quant à eux, 
une sélection d’idées cadeaux et 
d’objets souvenirs de leur passage 
dans le Haut-Jura ! 
L’espace Expo - musée - maga-
sin d’usine est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h.30 à 18h.30 et le 
samedi de 10h. à 19h. 
Entrée libre. Espace accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Parking bus. Aire d’accueil cam-
ping-caristes (réseau France Pas-
sion). 
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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 Pipes et Diamants

Musée détenant une col-
lection de pipes, de pierres 
précieuses et pierres de syn-
thèse. 
Présentation des métiers de pipier, 
diamantaire et lapidaire, exposition 
d’outils et de machines 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 intronisations.

Espaces Diamants
Vidéo sur l’histoire, les caractéris-
tiques et le savoir-faire des diaman-

taires et des lapidaires. 
Présentation des pierres à l’état na-
ture et taillées : diamants, saphirs, 
rubis, émeraudes et bien d’autres. 
Animation d’un atelier diamantaire 
et lapidaire avec automates.

SERRIIE DE RRSSSUUASAAN 
DE 12H À 18H

-S  UUA

Tél 06 79 56 41 86           Mail: dpa.jura@yahoo.fr

15       LLngghhhmLii
iinnn     VVVlaa 
39310 LhmLhrr

Epicerie fine et locale
Fromages
Vins
Epicerie sucrée
 

61         n 
39220 ShSnn-Clhu  

 S NT-I-S-DE

A -S  UUA DDS LE 15     LET

R -S AIAUU  LRNT    S 2        S

7J/7 DE 12H À 18H
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Saint-Claude et sa région

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

Rappel horaires : juillet et 
août : tous les jours de 11h. à 
13h. et de 14h. à 19h.
Pour l’instant le port du masque 
est obligatoire.

Exposition
«Ecoute le bois». 

A travers cette exposition, vous 
apprendrez à toucher, sentir, 
observer mais surtout à écouter 
le bois. De forêt à l’instrument 
de musique, en passant par la 
mécanique des horloges com-
toises, vous découvrirez que 
le bois possède des propriétés 
sonores surprenantes. Venez 
les expérimenter. Jusqu’au 31 
octobre. Tarifs : adultes 6 euros 
; tarif réduit 5 euros ; enfant (6-
18 ans) 4 euros ; enfant (-6 ans) 
gratuit ; forfait famille 16 euros.
Sentier accessible gratuitement 
tout l’été.
Activités- Jeunes et familles
Les mercredis et vendredis à 

partir du 8 juillet.
Gratuit sur réservation.
Les mercredis de 10h. à 12h. : 
13 à 18 ans, de 14h. à 15h.30 
: 7 à 12 ans et 16h. à 17h. : 4 
à 6 ans.
Mercredi 8 juillet stylisme avec 
Marine Porcherel. Vendredi 10 
juillet contes et légendes sur 
les arbres avec le C.P.I.E (+12 
ans/adulte/famille) à 14h.30. 
Mercredi 15 juillet cannage 
avec Pascal Grumet (13-18 ans 
de 10h. à 12h.). Vendredi 17 
juillet traces et indices – la vie 
secrète des animaux avec le 
C.P.I.E (+12 ans/adulte/famille) 
à 14h.30. Mercredi 22 juillet 
papier mâché avec Angélique 
Charrier. Vendredi 24 juillet jeux 
dans le bois avec le C.P.I.E (+12 
ans/adulte/famille) à 14h.30. 
Mercredi 29 juillet papier végé-
tal avec Corinne Bourru. Ven-
dredi 31 juillet art, nature et la 
forêt avec le C.P.I.E (+12 ans/

adulte/famille) à 14h.30. Mer-
credi 5 août bijoux (bois) avec 
Laurie Dané. Vendredi 7 août 
contes et légendes sur les 
arbres avec le C.P.I.E (+12 ans/
adulte/famille) à 14h.30. Mer-
credi 12 août couture avec Del-
phine Tissot. Vendredi 14 août 
modelage avec Virginie Lecoq 
(7-12 ans de 14h. à 15h.30 et 
4-6 ans de 16h. à 17h.). Mer-
credi 19 août marqueterie paille 
avec Pascal Grumet (13-18 
ans de 10h. à 12h.). Vendredi 
21 août illustration et DIY avec 
Clarisse Chapal (7-12 ans de 
14h. à 15h.30 et 4-6 ans de 
16h. à 17h.). Mercredi 26 août 
bijoux (bois) avec Laurie Diané. 
Vendredi 28 août vannerie avec 
l’Atelier de savoir-faire (7-12 
ans de 14h. à 15h.30 et 4-6 ans 
16h. à 17h.).

Evénements à l’extérieur
«Les Z’artisanales», marché 
d’artisanat d’art :
Mercredi 15 juillet : marché 
artisanal, vente et démonstra-
tion de 13h.30 à 20h. Anima-
tion C.P.I.E «musique sauvage» 
à 14h.30. Ambiance musicale 
avec «A tir d’elles – Line Capelli 
(basson) et Lucile Chevassus 
(accordéon)».
Mercredi 19 août : marché 
artisanal, vente et démonstra-
tion et animation jeux tradition-
nels avec Toyman de 13h.30 à 
20h. «Rallye photo» de 14h. à 
16h.30. Ambiance musicale à 
18h.
L’exposition «Ecoute le bois» 
sera accessible et gratuite ces 
deux jours.
Informations : www.ate-
lierdessavoirfaire.fr ou au 
03.84.42.65.06.

11
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Jeurre - Les 7 Contes en balade

muyardmichel@gmail.com

Le barrage de Vouglans

Atelier sur corne

SORTIES ANIMEES 
SUR LES 7 CONTES EN BALADE 

«Les Lézards Savants» 
Départ : commune de VOUGLANS 
(12 km de Moirans-en-Montagne). 
Accès porte d’entrée : dans le vil-
lage de Vouglans, depuis la toute 
petite place principale du village 
équipée d’une fontaine et sur 
laquelle vous pouvez stationner, 
empruntez le petit passage qui 
monte à l’extrémité de la place 
entre les maisons. La porte se 
trouve à une centaine de mètres 
plus haut. Table de pique-nique à 
disposition sur l’itinéraire. Nombre 
de km : 1,5 km Balise : Suivez les 
plaques indiquant des formules 
mathématiques !

«Le Parfum d’Estrela» 
Départ : commune de JEURRE 
(7 km de Moirans-en-Montagne). 
Accès porte d’entrée : dans le vil-
lage de Jeurre, prenez la direction 
du château, rue aux Monuments. 
Parking le long de la Bienne près 
du château. La porte se situe en 
contrebas du pont, près de la ri-
vière. Table de pique-nique à dis-
position sur l’itinéraire. Nombre de 
km : 1,8 km. Dénivelé important 
sur une partie du sentier. Balise : 
Suivez les oranges ! 

«Les Lutins Enrhumés» 
Départ : commune LES CRO-
ZETS (8 km de Moirans-en-Mon-
tagne). Accès porte d’entrée : une 
fois arrivé à l’entrée des Crozets 
depuis Moirans-en-Montagne, 
prenez la petite route qui descend 
sur la gauche une centaine de 
mètres après le panneau d’entrée 
de la commune et qui mène à 
un cédez le passage. Tournez à 
gauche pour emprunter le « Che-
min du Clos de la Vie » et parcou-
rez 200 mètres pour apercevoir la 
porte d’entrée sur votre gauche. 
Prudence près du Lapiaz ! Table 
de pique-nique à disposition sur 
l’itinéraire. Nombre de km : 1,5 
km. Balise : Suivez les bonnets de 
lutins ! 

«La Sirène Egarée»
Départ : commune de MAISOD 
(6 km de Moirans-en-Montagne). 
Accès porte d’entrée : une fois 
arrivé à l’entrée de Maisod depuis 
Moirans-en-Montagne, prenez la 
route qui mène à gauche. Suivez 
les panneaux indiquant la Zone 
Artisanale jusqu’à ce que vous 

arriviez sur un vaste terre-plein où 
vous pourrez stationner près d’un 
immense réservoir. La porte d’en-
trée du sentier se trouve à proxi-
mité de celui-ci. Table de pique-
nique à disposition sur l’itinéraire. 
Nombre de km : 3,5 km Balise : 
Suivez les crabes rouges (au sol) !

«Le Lac Envolé» 
Départ : commune de CRENANS 
(4 km de Moirans-en-Montagne). 
Accès porte d’entrée : La porte 
se situe à environ 100 mètres 
avant l’entrée du village sur votre 
gauche en bord de route, lorsque 
vous arrivez depuis Moirans. Un 
parking est mis à disposition juste 
à côté de la porte. Prenez ensuite 
la direction du village à pied pour 
vous diriger dans le bon sens et 
vous apercevrez la 1re balise. 
Table de pique-nique à disposition 
sur l’itinéraire. Nombre de km : 2,5 
km Balise : Suivez les plaques in-
diquant des vers du poète Lamar-
tine ! 

«Arthur dans les Nuages» 
Départ : commune d’ÉTIVAL (15 
km de Moirans-en-Montagne). 
Accès porte d’entrée : une fois ar-
rivés à Étival depuis Les Crozets, 
traversez le village puis tournez à 
droite lorsque la direction «Pré-
novel Les Piards» est indiquée. 
Garez-vous à proximité immé-
diate. La direction de la pancarte 
«Prénovel Les Piards» est orien-
tée vers un petit chemin en pente 
longeant le cimetière ainsi qu’une 
grande maison. La porte se trouve 
cinquante mètres plus loin. Table 
de pique-nique à disposition sur 
l’itinéraire. Nombre de km : 1,8 km 
Balise : Suivez le houx ! 

«La Sorcière Attendrie»
 Départ : commune de VAUX-LES-
SAINT-CLAUDE (10 km de Moi-
rans-en-Montagne). Accès porte 
d’entrée : Prenez la direction du 
camping et du stade de foot. Après 
le petit pont qui traverse la Bienne, 
garez-vous sur la droite 50 mètres 
après. La porte d’entrée se trouve 
à côté du camping. Circuit adapté 
aux plus petits. Table de pique-
nique à disposition sur l’itinéraire. 
Nombre de km : 3,1 km Balise : 
Suivez les larmes ! 

Dans sa boutique qui fête cette 
année ses 100 ans Michel 
Muyard n’aura pas prétexté du 
confinement pour ne rien faire. 
Ce tabletier sur corne n’est plus à 
présenter tant les médias locaux 
et nationaux ont pu régulièrement 
faire des reportages dans son 
atelier situé à Jeurre. Avec ses 
52 ans d’expérience et étant la 
3e génération dans le métier, la 
corne n’a plus de secret pour lui. 
Gravée, collée, aplatie ou tournée 
il la met dans tout ses états pour 
en faire des objets uniques qui 
viennent faire le plaisir des petits 
comme des grands. Jamais avare 
d’explications il se fait toujours un 
plaisir de faire sous les yeux de 
ses visiteurs des démonstrations 
de son métier avec un grand pro-
fessionnalisme.
Régulièrement il aime créer de 
nouveaux objets qui sont trésors 
d’ingéniosité. Les instruments 
de musique avaient été un sujet 
qui l’avait inspiré et ce sont ses 
clients qui lui réclament désor-
mais de nouvelles créations. Ils 
n’hésitent pas à faire le dépla-
cement pour pouvoir découvrir 
et compléter leur collection. Pen-
dant le confinement c’est une 
batterie qui aura retenu toute 
l’attention de l’artisan. Après des 
semaines de réflexion et de tâton-
nement, il aura conçu son pre-

mier prototype. Principalement en 
corne mais aussi du bois, laiton 
et même élastique d’orthodontie, 
toutes les astuces ont été bonnes 
pour donner vie à cette création 
d’une minutie surprenante. 
Comme le diable est dans les dé-
tails, M.Muyard a même imaginé 
les mécanismes permettant de 
donner vie aux cymbales et à la 
grosse caisse.  
Vous pouvez rencontrer cet arti-
san passionné situé à l’entrée de 
Jeurre à l’adresse suivante :

5, rue de la Gare  
39360 JEURRE
03 84 42 41 93

Ouverture en pleine saison
8h. à 12h. et de 14h. à 19h.
Hors saison :
8h. à 12h. et de 14h. à 19h. 
sauf le dimanche après-midi.               

A.L.

A Jeurre le confinement a été créatif
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Lac de Vouglans et Terre d’Emeraude

HYDRO ALPES • FU 1/6e P • 67 x 128.5 mm • CANOË • Parution ? • Remise 10/06/20  

LUC - BAT

Devenons l’énergie qui change tout.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT.
Vous êtes près d’un barrage ou d’une usine
hydroélectrique. À cet endroit, le niveau et la
vitesse de l’eau peuvent augmenter brusquement.
Soyez vigilants, respectez la signalisation.
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Animations du secteur
Terre d’Emeraude

Possibilité de louer des vélos à assistance électrique à Etival (15 km de Moi-
rans) avec proposition de boucle au départ d’Etival. Tarif : 25€ la demi-journée 
– Autres tarifs sur demande. Contact : Intrépides -10 rue Guillaume Apollinaire 
39130 Etival Tél. 03.84.47.37.29.
Aventure enquête-Game aux Crozets. Une aventure trépidante autour du 
thème de la résistance, inspirée de faits réels! Activité idéale à pratiquer en 
familles ou entre amis : enfants (dès 7 ans), adolescents et adultes. Parcours 
: 4km et durée : 2h. Tarifs : 10€/groupe. Correspond à la location de la valise, 
une pièce d’identité vous sera demandée en tant que caution. Réservation 
conseillée. Informations, réservations et locations de la valise à l’Office de 
Tourisme Jura Sud : 3 bis rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne. Tél. 
03.84.42.31.57.  
Mercredi 15 juillet et jeudi 6 août : Les détectives de l’Héria. De 13h.30 
à 17h.30, RDV à la mairie de Villards d’Héria. A Villards d’Héria, en famille, 
menez votre enquête pour élucider le mystère des pouvoirs surnaturels des 
prêtres gallo-romains. Lors de cette marche, petits et grands pourront profiter 
d’un cadre magique et découvrir les secrets de la nature jurassienne. 7,5 km. 
Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements adaptés aux conditions météo-
rologiques, de l’eau et le goûter des enfants.  Animations gratuites, inscription 
obligatoire au 03.84.42.85.96.
Mercredi 22 juillet et mercredi 5 août : La machine à remonter à Moirans-en-
Montagne. De 14h. à 17h., RDV devant le musée du jouet. Et si nous remon-
tions le temps l’espace d’un après-midi en famille! Résolvez des énigmes, 
trouver des indices et prenez de la hauteur pour découvrir l’évolution de la 
cité du Jouet. Un véritable voyage à travers les âges ! 5 km. Prévoir de bonnes 
chaussures, des vêtements adaptés aux conditions météorologiques, de 
l’eau et le goûter des enfants. Animations gratuites, inscription obligatoire au 
03.84.42.85.96.
Mercredi 29 juillet et mercredi 12 août : Le chevalier et le serpent géant du 
lac. De 14h. à 17h., RDV au centre de Martigna. Partez sur la piste de créa-
tures mystérieuses et de chevalier sans peur. Pourrez-vous déceler les secrets 
de ces histoires du passé et retrouver les traces des trésors perdus? Oserez-
vous vous lancer dans l’aventure ? 6 km. Prévoir de bonnes chaussures, des 
vêtements adaptés aux conditions météorologiques, de l’eau et le goûter des 
enfants. Animations gratuites, inscription obligatoire au 03.84.42.85.96.
Samedi 12 septembre : Le DUOoTRAIL, épreuve sportive organisée par le 
foyer du ski des Crozets qui a pour objectifs la découverte et l’animation du 
territoire. Contact : Sébastien MONNET, Tél. 06.81.42.38.89. Mail : fdslescro-
zets@gmail.com



Moirans-en-Montagne

Les horaires devraient revenir à la normale 
pour les mois du juillet et août, à savoir tous 
les jours de 10h. à 19h. Pour plus d’informa-
tions : www.musee-du-jouet.com
Sécurité sanitaire : Parcours balisé. Des pan-
neaux de consignes de visite sont positionnés 
en évidence pour informer les personnes. Le 
musée du jouet s’adapte sans pour autant 

Vacances d’été au Musée du Jouet
oublier son visiteur privilégié qu’est l’enfant, la 
directrice et son équipe ont choisi deux types 
de pancartes informatives : la première avec 
des consignes à destination des adultes et la 
seconde, ayant le même objectif mais expliqué 
de manière ludique pour les enfants. Malgré 
tout, les espaces de jeu et les jouets à dis-
position des petits restent pour le moment 
indisponibles, pour des raisons sanitaires évi-
dentes. Toutes les salles restent ouvertes, sauf 
l’espace audiovisuel derrière la mascotte.
Nouveautés : Le musée propose un nou-
veau parcours enfants, avec des questions 
sur le mur en anglais et en français. De plus, 
à partir de début juillet un nouveau système 
de visite numérique sera proposé, avec la 
connexion WI-FI de l’établissement. Une nou-
veauté qui s’adapte au contexte puisque les 
personnes utiliseront leur propre matériel, il 
leur suffi ra de scanner les objets indiqués. Plu-
sieurs langues seront disponibles. Un parcours 
enfant «parcours ludique», sous la forme d’un 
jeu et un parcours adulte «je dévore du jouet 
jurassien ». Enfi n, en remplacement des ate-
liers et visites guidées habituels de l’été, un 
jeu de piste sera proposé en autonomie dans 
le musée.

Exposition : Jouons sportif ! 
Du 1er septembre 2020 au 3 septembre 2021 
Cette nouvelle exposition temporaire se tien-
dra du mardi 1er septembre 2020 au vendredi 
3 septembre 2021. Elle traitera de la représen-
tation des valeurs communément attribuées 
au sport (l’excellence, le vivre ensemble, etc.) 
à travers les jouets. Comme le jeu et le sport 
auxquels il est ici associé, le jouet s’avère être 
un terrain de socialisation effi cace. Cepen-
dant, il peut également être détourné et mis 
au service de modes de pensées. En écho 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse organi-
sés à Lausanne en 2020, cette exposition est 
réalisée en partenariat avec le laboratoire C3S 
«Culture, Sport, Santé, Société» de l’Univer-
sité de Franche-Comté. Un «parcours-défi s» 
pour les familles sera l’occasion de faire une 
visite originale. Ce parcours muséographique 
sera accompagné de nouveaux ateliers, d’une 
visite guidée des collections permanentes 
sur le jouet sportif, de spectacles, rencontres, 
conférences et débats.
Renseignements et réservations : 
03.84.42.38.64.

Tarifs : Adultes : 8,00 € ; Enfants (6-18 ans) : 
5,50 €  ; Enfants (moins de 6 ans) : GRATUIT ; 
Famille (2 adultes + 2 enfants) : 22 € ; Famille, 
enfant supplémentaire : 3€  ; Tarif réduit adulte 
: 5,50€ ; Tarif réduit enfant : 4,50€  ; Visite ate-
lier : 8,00€ ; Anniversaire au musée : 9€  et 
Abonnement annuel adulte : 24€ .

Alex Maitret
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Haut-Jura - 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

Musée des maquettes à nourrir le monde
Un lieu atypique où 
l’on peut admirer 
l’œuvre de toute une 
vie, du suisse Marcel 
Yerly. Après votre en-
trée dans le bâtiment, 
qui est bien entendu 
équipé en produits 
désinfectants et d’un 
parcours balisé, vous 
vous dirigerez dans la 
salle audiovisuelle. Un 
film, disponible en fran-
çais, anglais, allemand 
et hollandais, retraçant 
l’activité de l’artiste 
Marcel Yerly vous sera 
projeté pendant 15 min. 
Ensuite, libre à vous 

de profiter des sculp-
tures agricoles en tout 
genre entièrement en 
bois, aux détails minu-
tieux et de plus de 100 
tableaux entièrement 
fabriqués à la main.
Autres expositions : 
les maquettes de ba-
teaux, dont la célèbre 
Hermione et une ma-
quette de Notre Dame 

de Paris réalisées par 
Guy Confuron, la col-
lection d’avions de 
légende en bois de 
Maurice Prudent et la 
maquette historique 
et fonctionnelle d’une 
scierie à vapeur créée 
par Gilles Genin.
Nouveautés : nou-
velle exposition de 60 
maquettes en métal 

de Jean Barillot, meil-
leur ouvrier de France 
en mécanique et Dé-
siré Bandrier, meilleur 
ouvrier de France en 
menuiserie.

Tarifs : Le musée est 
ouvert tous les jours 

de 14h. à 17h. Le 
prix d’une visite est 
de 7 euros pour les 
adultes, 3,80 euros 
pour les enfants de 6 
à 12 ans et gratuit pour 
les moins de 6 ans. 
Tél.03.84.25.81.77.

A.M.

Jurassic Vélo Tours c’est : des parcours de 
15 à 50 km répartis sur l’ensemble des Mon-
tagnes du Jura, des points de location de 
vélos à assistance électrique,  des points 
d’intérêt pour comprendre les espaces et sites 
naturels traversés. Dans le Haut-Jura : Arcade 
: 2 parcours et un point de location (Morez) ; 
Station des Rousses : 3 parcours et 4 points 
de location (Prémanon, Les Rousses et Bois 
d’Amont) ; Grandvallière : 3 parcours et 2 
points de location (Saint-Laurent-en Grand-
vaux et Nanchez) ; Haut-Jura Saint-Claude : 
2 parcours et un point de location (Saint-Lu-
picin). Dans la Région des lacs : Terre d’Eme-
raude Communauté : 9 parcours et 7 points de 
location (Etival, Moirans-en-Montagne, Chan-
cia, Orgelet, Clairvaux-les-lacs, Bonlieu, Arin-
thod). Les parcours seront accessibles dès le 
début du mois de juillet. Toutes les informa-
tions (parcours, points de location, application 
de guidage seront à retrouver sur le site www.
jurassicvelotours.fr (mise en ligne début juillet) 
et auprès des offices de tourisme partenaires.

Jurassic Vélo Tours



Sites naturels
La cascade

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

La cascade
 de Vulvoz

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

La cascade
 du Moulin

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

La cascade 
du Moulin du 

Saut et la 
Source de l’Ain

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

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

La Queue
 de Cheval 

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

Les cascades
 et gorges 

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

Les gorges
 du Flumen

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

sombre et sauvage.
39200 Villard-Saint-
Sauveur.

Le Chapeau
 de Gendarme

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

Le Lapiaz
 de Loulle

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

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

Les Gorges
 de La Bienne

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

Les Gorges
 de l’Abîme, 
la cascade

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

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

La Combe
 d’Orvaz

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

Les pertes
 de l’Ain

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

La source
 de l’Ain 

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

La source
 de la Saine

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

Sites sonores
du Haut-Jura

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

Un été au Pays des Lacs
MARCHÉS LOCAUX

Arinthod: Le mardi matin, foire pre-
mier mardi de chaque mois.
 Clairvaux : Le mercredi matin.
 Doucier : Le mardi matin (Juillet/
aout)
Orgelet : Le vendredi matin
Pont de Poitte (Port de la Saisse) : 
Le lundi matin (Juillet/aout)
 Saint-Julien (Val de Suran) : Le 
mercredi matin

VISITE DU VERGER
Portes ouvertes du verger d’Hyme-
terius. Visite du verger, des instal-
lations, dégustation et vente de jus 
de pommes. Horaires : Du Samedi 
4 Juillet 2020 au Samedi 29 Août 
2020, tous les samedis de 09h.30 
jusqu’à 11h.30.

VISITE FERME 
LAITIERE A COGNA

Tous les mardis soir de 17h.30 à 
19h., Béatrice Richard vous invite 
à découvrir la traite de ses vaches! 
Conditions de participation : 5 per-
sonnes maximum dans la salle de 
traite, deux créneaux peuvent être 
proposés en cas d’un nombre de 
participants supérieur (de 17h.30 à 
18h.15 et 18h.15 à 19h.). Masque 
obligatoire. Réservation obligatoire 
à l’offi ce de tourisme de Clairvaux. 
Horaires : Du lundi 7 Juillet 2020 au 
mardi 25 Août 2020. Les mardis de 
17h.30 jusqu’à 19h.00.

MARCHE NOCTURNE
 CLAIRVAUX

Marché nocturne tous les jeudis 

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

soirs à Clairvaux de 18h. à 23h. 
Rue de l’Artisanat proposée par 
l’AEL: animations, jeux, contes pour 
les enfants... Horaires : Du Jeudi 9 
Juillet 2020 au Jeudi 20 Août 2020. 
Jeudi de 18h.00 jusqu’à 23h.00.

JOURNEE 
DECOUVERTE CMNJ

Journée découverte organisée par 
le Club Motonautique Jurassien. Ini-
tiations ski nautique et wakeboard 
toute la journée. Lieu : Port du Meix 
– zone de surchauffant – 39270 La 
Tour du Meix. 
Enfants à partir de 3 ans. Inscrip-
tions sur place. Tarif : 15€ licence 
comprise. 
Le matériel ainsi que les bateaux 
seront désinfectés tout au long de 
la journée dans le respect du pro-
tocole lié à l’activité. Dates : Mardi 
14 Juillet 2020, Dimanche 19 Juil-
let 2020, Samedi 15 Août 2020 et 
Dimanche 16 Août 2020.

SOIREE AFFÛT 
OBSERVATION 
DE LA FAUNE

Observation des mammifères du 
soir à la tombée de la nuit avec Eric 
Wolff, guide naturaliste.
Tenue vestimentaire de couleur 
terne requise. Limité à 9 personnes 
maximum. Rendez-vous à 19h.30 
sur le parking. 
Apportez votre matériel d’obser-
vation si vous en avez (jumelles...) 
sinon prêt de matériel sur place 
respectant les mesures sanitaires 

en vigueur (désinfection...). Réser-
vations à l’offi ce de tourisme. Tarifs : 
10€ / adulte et 5€ / enfant de moins 
de 13 ans. Les mardis et mercredis 
du 14 Juillet 2020 au 19 Août 2020.

VISITE GUIDEE 
ABBAYE DE GIGNY

Visite guidée par Claude Rochet, 
bénévole, amatrice passionnée des 
sites clunisiens. 
Ce monument remarquable de l’art 
roman a été fondé vers 890 par Ber-
non, qui dirigea également l’abbaye 
de Baume-les-Messieurs et qui 
partira avec 6 moines de chaque 
monastère fonder Cluny. Gratuit - 
inscription obligatoire à l’offi ce de 
tourisme de Clairvaux. Horaires : 
tous les jeudis à 15h. du 23 juillet 
au 27 août.

FESTIVAL 
« Les gueules de bois »

Une programmation musicale orien-
tée autour de la musique Rock’n 
roll : Fidèle à ses goûts musicaux 
l’équipe des Gueules de Bois sou-
haite une programmation musicale 
de qualité avec des artistes de 
renommée régionale et nationale. 
Dates : Vendredi 27 et samedi 28 
août, sur le site de la Côte des 
Vignes à Légna.

MONTEE 
AU CHÂTEAU OLIFERNE

Tous à Oliferne ! Au programme: 
Randonnée, animations, contes.. 
Date : Dimanche 13 Septembre 
2020.
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Parc Gaïa loisirs
LAMOURA  -  GIRON

Pour sa quatrième 
saison, le parc Gaïa 
loisirs, à Lamoura, 
propose une qua-
trième activité à ses 
visiteurs.

Les habitués l’ap-
pellent souvent le 
«parcabout», du nom 
de son parcours aérien 
en fi let, un dispositif 
qui permet de se pro-
mener dans les arbres, 
dans un parcours libre 
et ludique. Mais venir 
au parc, c’est s’offrir 
toute une journée d’ac-
tivités. Le sentier pieds 
nus propose d’expé-
rimenter la marche 
en forêt d’une façon 
inédite, en contact 
avec la matière, sur un 
parcours de près d’un 
kilomètre. Gaïa pro-
pose également des 
activités équestres, 
du poney à la prome-
nade équestre en pas-
sant par la randonnée 
accompagnée par des 
ânes.
Pour sa quatrième 
saison, le parc innove 
avec une nouveauté à 
la fois ludique, cultu-
relle et technologique 
: «les druides de 
Cellardhor» est une 
énigme à résoudre 

«Perché à 1000m d’altitude, le Relais Nordique vous accueille dans 
un cadre naturel privilégié, été comme hiver. 
Ce complexe hôtelier vous propose ses services : restaurant ; bistrot 
gourmand ; bar ; activités diverses et variées (cani-rando, initiation 
au biathlon, balade découverte de la nature et de la forêt, stage de 
trail…) ; locations de VTT, VTT électriques, skis et raquettes ; bou-
tique artisanale ; soirée à thème ; hôtel ; jacuzzi extérieur… 
Profi tez en pour fl âner au cœur d’un village typique du Massif Juras-
sien».

Le Relais Nordique à Giron
en équipe, sur un 
parcours de 2,5 kilo-
mètre dans la forêt 
de Lamoura, équipé 
d’une tablette électro-
nique pour l’ensemble 
de l’équipe. Sur le par-
cours, des énigmes, 
de l’orientation, et 
peut-être, sait-on 
jamais, la rencontre 
avec des elfes fores-
tiers ? Destinée idéa-
lement aux adoles-
cents ou aux jeunes 
adultes, cette aven-
ture utilise la réalité 
augmentée et la géo-

localisation pour, ce 
n’est pas le moindre 
des paradoxes, «vous 
faire lever le nez de 
l’écran».
En complément, Gaïa 
loisirs propose les 
«jeudis de l’été», une 
série de concerts, 
conférences ou de soi-
rées animées du sa-
medi 11 juillet au jeudi 
20 août, et une soirée 
de clôture de la saison 
le 19 septembre.
https://www.gaialoi-
sirs.fr

Marville
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Vues du Crêt de Chalam

Cérémonie de la Borne au Lion

Massif Jurassien

Culminant à 1545 
mètres d’altitude, 
le Crêt de Chalam 
prend la forme d’un 
sommet pointu, 
visible depuis de 

nombreux belvé-
dères des Mon-
tagnes du Jura, et 
à son sommet vous 
attend une vue 
imprenable sur le 

Découvrez

Assistance électrique

Viry

Lajoux
MijouxSaint-Claude

Oyonnax

La Pesse
1180 m

La Pesse

Les Moussières
Les Bouchoux

Adulte & enfant

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

      Vente skis roues, matériel randonnée – Accessoires vélos et réparations

massif. 
Après le village de 
la Pesse, grimpez 
jusqu’à la borne 
au Lion, haut lieu 
de l’histoire juras-
sienne. 
Matérialisée par 
une pierre clas-
sée monument 
historique, elle fut 
au XVIIe siècle la 
frontière entre la 
France, la Savoie 
et… le Royaume 
d’Espagne ! Aussi 
surprenant que 
cela puisse pa-
raître, la Franche-
Comté était à 
l’époque rattachée 
à la couronne his-
panique et Dole en 
était encore la ca-
pitale avant d’être 
supplantée par Be-
sançon. 
Plus récemment, 
entre 1943 et 
1944, près de 

3000 hommes des 
maquis de l’Ain 
et du Jura se sont 
réunis sur ces lieux 
pour combattre 
les troupes alle-
mandes. 
Après cette escale 
historique, place à 
la randonnée pour 

l’ascension du crêt. 
Un itinéraire ma-
gnifique sous 
forme de boucle 
conduit au som-
met et au col de 
l’Encoche, Au re-
tour, il traverse une 
plaine encore bor-
dée d’anciennes 

habitations, en 
ruine pour cer-
taines, mais qui 
témoignent de la 
vie d’antan. 
Et en hiver, c’est 
en raquettes que 
ce sommet vous 
invite à découvrir 
ses flancs.

En raison du risque sanitaire lié à la pan-
démie de covid 19 et des mesures de 
précautions qui en découlent, nous vous 
informons que le 55e Rassemblement 
du Souvenir prévu le 19 juillet 2020 sur 
le site de la Borne au Lion ne pourra se 
dérouler dans les conditions habituelles.
Ainsi, la Cérémonie commémorative se tien-

dra en comité restreint sans la présence du 
public.
De même, l’apéritif est annulé ainsi que le 
repas champêtre qui suit habituellement..
Les très nombreux fidèles du Rassemble-
ment pourront bien entendu se rendre sur le 
site durant toute  la saison estivale. 
Seul ou en famille, il leur sera possible de 

rendre hommage aux Résistants tout en 
profitant de la beauté et des bienfaits des 
lieux.
Dès maintenant, les Amis de la Borne au 
Lion et du crêt de Chalam ainsi que les com-
munes de Champfromier, Chézery-Forens 
et La Pesse donnent rendez-vous à tous en 
juillet 2021 pour le 56e Rassemblement.
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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. 
Visite 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.

SEPTMONCEL

Haut-Jura

Chapeau de Gendarme
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Grandvaux
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Le lac de l’Abbaye, un cadre enchanteur !

Hôtel Lou Granva
Un magnifique spa !

La Ferme de Marguerite
Trois  Gîtes de caractère

Hôtel de L’Abbaye
Vue d’une nouvelle chambre

Grandvaux
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Le Grandvaux

Ouvert toute l’année

BLACK MOUNT FESTIVAL
Le «Festi’LAC» devient le 
«BLACK MOUNT FESTIVAL», 
festival grandissant de musique 
POP/ROCK/REGGAE et festive, 
implanté sur un site atypique, 
naturel et accueillant. Ce festival 
aura lieu les 21 et 22 août. Sui-
vez toutes les actualités du fes-
tival sur la Page Facebook Black 
Mount Festival. Au programme 
notamment - en attendant la pro-
grammation définitive : Sinsémilia, 
Maracujah et Epsylon.

BALADE NATURE ET QI GONG
Cet été, prenez l’air et ressour-
cez-vous lors d’une balade nature 
et initiation au Qi gong. Les par-
cours sont adaptés à la pratique 
de tous (3km environ). Prévoir des 
vêtements souples et appropriés. 
Sortie sur réservation, 14€/per-
sonne. RDV à la mairie de Fort-
du-Plasne. Toutes les consignes 
sanitaires seront respectées : Port 
du masque obligatoire, gel mis à 
disposition, distanciation sociale, 
groupe de 9 personnes maximum. 
Dates et horaires : Le 09/07/2020 
de 15h. à 18h.

VISITE - DÉGUSTATION  LES 
ESCARGOTS DE TRÉMONTAGNE
Venez découvrir les Escargots de 
Trémontagne : ferme Hélicicole à 
Nanchez. Apprenez en plus sur 
les Escargots avec Laurianne. 
Visite, dégustation tous les mar-
dis et jeudis de 17h à 18h30 à 

partir du 14 juillet 2020 jusqu’au 
28 aout. Le nombre de places est 
limité, pensez à réserver ! Tarifs 
: 3.50€ la visite - 8,50€ visite + 
dégustation. (gratuit pour les - de 
12ans).

ANCIENNE FRUITIERE 
LE CHALET DU COIN D’AVAL

A Fort du Plasne, au hameau 
du Coin d’Aval, l’association ‘les 
Amis du Grandvaux’ vous pro-
pose la visite d’une fruitière au-
thentique datant de 1825, dernier 
témoin des 50 chalets présents 
sur le Grandvaux au XIXe siècle: 
Le long d’une petite route qui 
chemine vers Fort-du-Plasne, on 
passe devant le bâtiment presque 
sans y pendre garde. Un bâtiment 
massif, protégé par une talvane. 
C’est un ancien chalet, comme on 
a longtemps appelé les fromage-
ries dans ce pays. 
Nous sommes devant le chalet 
d’Aval, témoin des pratiques fro-
magères du XIXe siècle, conser-
vé, aménagé grâce aux efforts 
remarquables et dignes d’éloges 
des Amis du Grandvaux. Visite 
guidée de cet ancien chalet de fa-
brication du Comté. Vidéos sur la 
coulée du lait, la fabrication d’un 
Comté à l’ancienne... Visites les 
mardis, mercredis, dimanches et 
jours fériés de 15h. à 19h. du 14 
juillet au 15 août. 
Atelier fabrication de beurre. Hors 
saison possibilité de visite pour 
les groupes sur réservation. Tarif : 
2€ / adulte, 1€ / enfant, 30€ pour 

L’été dans le Grandvaux

les Groupes. Après le chalet du 
Coin d’aval, continuez la décou-
verte du village de Fort-du-Plasne 
par une visite de la Poterie du Lac 
à la Dame, une balade autour du 
lac de Fort-du-Plasne ou un apé-
ritif / repas dans un cadre féérique 
à l’hôtel restaurant Les Truites 
Bleues !

SOIREES AFFUTS 
ET OBSERVATION

Soirée affût et observation de la 
faune sauvage jsuqu’à la tombée 
de la nuit. Les jeudis 16, 23 et 30 
juillet, 6, 13 et 20 août. Rendez-
vous à 19h30 à Grande Rivière, 
le lieu précis du rendez-vous vous 
sera communiqué au moment de 

l’inscription. Possibilité de prêt des 
jumelles (si vous en avez c’est en-
core mieux) et mise à disposition 
d’une longue-vue. 
Prévoir des vêtements de couleurs 
ternes, de préférence en fibre na-
turelle. Le matériel sera désinfecté 
avant et après utilisation. 
Autre précaution lié à l’épidé-
mie, le groupe est limité à 10 
personnes, guide y compris. Les 
sorties sont maintenues même en 
cas de faibles pluies, par contre 
elles seront annulées en cas de 
fortes pluies ou d’orage. 
Tarifs : 10€/adultes, 5€/enfants de 
moins de 13 ans, et à partir de 9 
ans. Réservation obligatoire  à l’of-
fice de tourisme 03.84.60.15.25.

Réservation obligatoire 
pour toutes les activités 

Planning 
des activités

*Location de VTT/ VTC à assistance électrique
*Piscine de plein air chauffée avec toboggan
*Swin Golf

    Programme d’activités juillet et aout
          (encadrées par nos moniteurs diplômés)

Lundi: Randonnée découverte de la tourbière de Nanchez

MaMardi: Stage Photo avec Julien Arbez

Mercredi: Balade en VTT à assistance électrique

Jeudi: Yoga 

Vendredi : Cani-rando

Vous aussi évadez-vous avec Cap France 
et profitez de nos activités 100% nature ...

                       Infos et réservation 
                        03 84 60 41 26
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Les animations de l’été

L’ÉMAIL A MOREZ 
Un pôle fascinant !

Morez et sa région

Juillet
Vendredi 3 à mardi 14 juillet : 
Fête foraine. Sous réserve de 
nouvelles directives de l’état.
Amusez-vous dans les dif-
férents manèges de la fête 
foraine, sans oublier ses tradi-
tionnelles auto-tamponneuses 
et pour les plus gourmands 
les pommes d’amour et autres 
gourmandises !
Toute la journée Place Jean 
Jaurès. Gratuit. Organisé par 
la ville de Morez.

Lundi 13 juillet : Feu d’arti-
fice et bal de la fête national. 
Petits ou grands tout le monde 
aime admirer les feux d’arti-
fice qui illuminent et colorent 
le ciel à l’occasion de la fête 
nationale à la tombée de la 
nuit (vers 22h.15). Dès 19h., 
l’Amicale des Joueurs de Rug-
by propose une buvette et de 
la restauration dans une am-
biance musicale. Amateurs de 
danse on vous attend ! En cas 
de météo défavorable, le feu 
sera décalé au 14 juillet. Cour 
de l’école Notre-Dame de 19h. 
à minuit. Organisé par la ville 
de Morez. 
Mardi 14 juillet : Défilé de la 
fête nationale. Traditionnel 
défilé du 14 juillet suivi d’une 
cérémonie et de la remise de 
médailles aux sapeurs-pom-
piers devant le monument 
aux morts. Puis vin d’honneur 
offert à la Mairie. De la Croix 
Blanche en passant par le Mo-
nument aux morts puis jusqu’à 
la mairie 
11h. à 13h. Gratuit. Organisé 
par la ville de Morez

Vendredi 24 et vendredi 31 
juillet : Guinguette. Rendez-
vous sur le parvis de la Mairie 
pour profiter de la musique, 
danser et vous restaurer, le 
tout dans une ambiance convi-
viale où le partage et la bonne 
humeur sont toujours au ren-
dez-vous. Place Jean Jaurès 
19h. à 23h. Gratuit. Buvette et 
restauration organisées par 
une association locale.

Août
Vendredi 7,  vendredi 14 
et vendredi 28 août : Guin-
guette. Rendez-vous sur le 
parvis de la Mairie pour pro-
fiter de la musique, danser et 
vous restaurer, le tout dans 
une ambiance conviviale où 
le partage et la bonne humeur 
sont toujours au rendez-vous. 
Place Jean Jaurès 19h. à 23h. 
Gratuit. Buvette et restauration 
organisées par une associa-
tion locale.

Du 30 juin au 25 août : Les 
Rendez-vous Arcade Réno-
vation Habitat. Toute la jour-
née Place Jean Jaurès. Amu-
sez-vous dans les différents 

manèges de la fête foraine, 
sans oublier ses tradition-
nelles auto-tamponneuses et 
pour les plus gourmands ses 
pommes d’amour et autres 
gourmandises ! Dans Arcade 
The Box 2030. Place Jean 
Jaurès. Tous les mardis de 
16h. à 19h. Gratuit. Organisé 
par la Communauté de com-
munes Haut-Jura Arcade.

Septembre
Samedi 5 septembre : Ar-
cade en Transition. Place 
Jean Jaurès. 10h. à 16h. Dans 
le cadre du renouvellement de 
la convention «accompagne-
ment au changement» signée 
avec l’ADEM, la communauté 
de communes Haut-Jura Ar-
cade organise une journée sur 
la thématique de la transition 
énergétique. 
Le but est de présenter les 
projets territoriaux déjà exis-
tants mais aussi de motiver de 
nouvelles démarches, conseil-
ler et faire des démonstrations 
sur les bonnes pratiques pour 
lutter contre le changement 
climatique. Ainsi, les agents 
de la Communauté de com-
munes et de nombreux parte-
naires vous accueilleront sur 
des stands, mais aussi lors 
de mini-conférences pour par-
ler de mobilité, de logement, 
etc. Cette journée sera éga-
lement ponctuée d’animations 
ludiques avec à la clé de nom-
breux lots à gagner ! Sur place 
buvette et restauration. En pa-
rallèle, le forum des associa-
tions sera également présent 
de 9h. à 12h.

Samedi 19 et Dimanche 20 
septembre : Les Insolites de 
Morez : un rendez-vous fes-
tif fait d’humour, d’acrobaties 
et de musique ! Centre-ville 
de Morez. Gratuit. Comme 
chaque année à Morez le 3e 
week-end de septembre c’est 
la fête ! Pour cette édition 
2020, particulière compte tenu 
du contexte sanitaire, «Les 
Insolites de Morez» seront là 
pour redonner de la joie, de la 
bonne humeur et de la culture 
sous toutes ses formes! Après 
une période en confinement, 
cette fête tombe à pic ! Pas 
1 mais 14 spectacles de rue 
animeront le centre-ville, mais 
aussi 3 déambulations musi-
cales et 1 concert ! Les festi-
vités se dérouleront le samedi 
19 septembre 2020 de 14h.30 
à 23h. et le dimanche de 
10h.30 à 16h. 
Buvette et petite restauration 
sont également invitées à la 
fête toute la journée, et des re-
pas seront proposés le samedi 
soir et le dimanche midi. Alors 
ne manquez pas ce week-end 
insolite et notez-le dès mainte-
nant dans vos agendas !

La Maison de l’Email est ouverte en juillet et août sur rdv au 06.23.26.72.63. 
Les visites guidées gratuites sont limitées à 9 personnes (avec masque) 
dans le respect des règles sanitaires. Résa la veille pour le lendemain ou 
le matin pour l’après-midi. La visite gratuite (avec masque) des 16 vitrines 
du circuit «Démo d’émaux» a lieu le jeudi. Rdv devant l’offi ce de tourisme 
à 17 h., résa à l’O.T. ou au 06.23.26.72.63. Les vitrines sont éclairées de 
l’intérieur pour une promenade dans «Morez by night».                         H.P.

Ouverture jusqu’au 31 août 2020 tous les jours sauf les 14/07 et 
15/08 de 10h. à 12 h. et de 14h. à 18 h. Et du 20 juillet au 21 août en 
continu de 10h. à 18 h. Réservation pour 6/9 personnes provenant 
d’un même groupe ou d’un même foyer au 03.84.33.39.30. Ateliers 
gratuits dans le hall de 10h. à 12 h. : «Ex voto» tous les mercredis 
de juillet et «Masque Inuit» tous les mercredis d’août. 
Les tarifs : 5€/adulte, 3€/enfant 6-18 ans, gratuit/enfant moins 6 
ans, 14€/famille 2 adultes + 2 enfants, 15€/famille 2 adultes + 3 
enfants et plus, 4€/adulte réduit (étudiants, handicaps, cartes par-
tenaires, groupes + 10 personnes).                                             H.P.

LE MUSÉE DE LA LUNETTE 
Un atout morézien !
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Dès juillet la Taillerie revient aux sources. Après avoir 
été pendant  15 années au pied des pistes de ski de 
Bellefontaine, Valérie gemmologue,  vous accueillera 
désormais dans l’atelier où son père s’est lancé dans 
l’aventure en 1988. 
Entourée de joailliers français créateurs de bijoux 
uniques autour de  pierres fines et précieuses, elle 
vous guidera et vous conseillera sur vos créations 
personnalisées ou vous présentera sa collection de 
gemmes naturelles. 
Petit écrin, situé juste à coté de l’église vous retrou-
verez dans ce tout nouveau magasin aux allures de 
chalet, une exposition sur l’opale. Cette pierre fine 
existant en  4 variétés et sous variétés se délivrera en 
une multitude de jeux de couleurs. 

Bellefontaine

Exposition à la Taillerie  

  Venez découvrir 
la Taillerie son his-
toire, ses créations 
uniques et son sa-
voir-faire à Belle-
fontaine. 
Ouvert de de 10h. 
à 12h. et de 14h. 
à 18h., fermé le 
mercredi et le di-
manche.
  Suivez également 
toute l’actualité ou 
posez vos questions 
via le site internet 
www. la ta i l l e r i e .
com ou sur les ré-
seaux sociaux.
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Station des Rousses

Caves d’exception, Comtés d’exception

Élevés à l’instar des plus grands vins, les Comtés Juraflore Fort des Rousses délivrent des saveurs incomparables. C’est dans les exceptionnelles 
caves voûtées en pierres du Fort des Rousses à 1 150 mètres d’altitude, que sont affinés les Comtés Juraflore. Sachez choisir le Comté 
Juraflore Fort des Rousses que vous aimez : un affinage de 12 ou 18 mois en cave vous offre un remarquable assemblage de saveurs torréfiées 
et fruitées. Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont distinguées au dernier Concours Général Agricole de Paris en obtenant 
9 médailles pour les Comtés Juraflore dont 3 d’Or. Un palmarès exceptionnel qui conforte le savoir-faire unique des Fromageries Arnaud.

Renseignements sur www.juraflore.com

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  G R I G N O T E R  E N T R E  L E S  R E P A S .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R

JFLO AP Visite Rousses Hebdo Jura 192x279 Juin 2020.indd   1 24/06/2020   14:00
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LES ROUSSES : «Commando games»

Station des Rousses

De Pâques à Toussaint, la station des 
Rousses vous propose un parfum d’aven-
ture sur fond de décor militaire, au Fort des 
Rousses : les «commando games», instal-
lés dans les douves du fort, vous propose-
ront un challenge personnel, en famille ou 
entre amis.
Nouvelle version de parcours accro-
branches - mais sans les branches, jus-
tement - les commando games partent de 
l’angle du fort, juste au dessus du centre 
des Rousses. Cinq grands parcours aé-
riens, deux petits, un mini-parcours pour 
les jeunes enfants, les commandos games 
pensent à tous : «tout le monde peut faire 
les parcours, sauf peut-être si vous n’avez 
pas la force physique de grimper dans 
la tour. En dehors de cela, la seule vraie 
diffi culté est l’équilibre» vous expliquera 
Bertrand, l’un des instructeurs/anges-gar-

diens des parcours qui comportent éga-
lement deux grandes tyroliennes et deux 
sauts dans le vide. Ce sont probablement 
les activités les plus faciles - mais qui pour-
ront vous mettre à l’épreuve d’une autre 
manière : réussirez-vous à vaincre l’appré-
hension pour faire le pas dans le vide ?
A partir de 4 ans, les «commando games» 

sont ouverts par tous les temps (sauf risque 
d’orage). Casques, baudriers et longe de 
sécurité sont fournis. Vous commencerez 
par une séance «sécurité», pour maitriser 
l’usage de votre matériel. Les parcours uti-
lisent un nouveau système d’assurance : 
à tout moment, vous restez relié à la ligne 
de vie, sans jamais pouvoir vous détacher, 
volontairement ou pas. Ce dispositif pourra 
rassurer à la fois les participants et les ac-
compagnateurs restés au sol pour assis-
ter, par exemple, à la progression de leurs 
enfants...
En juillet et août, ouverture tous les jours 
de 14h. à 19h. Puis du 5 septembre au 4 
octobre 2020, uniquement les weekends 
et jours fériés, de 14h. à 18h. 
Renseignements et inscriptions dans 
les Offi ces de tourisme de la Station des 
Rousses ou directement sur place. Possi-
bilité de réserver votre entrée en ligne sur 
www.lesrousses.com

Marville
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Les Rousses - Prémanon

Station aux 4 Villages

Pour votre été 2020, quoi de 
plus dépaysant et de plus 
frais qu’un petit voyage po-
laire ? Mais pour conserver 
un excellent bilan carbone, 
il y à l’Espace des mondes 
Polaires, à Prémanon.
Le musée de l’Espace des 
Mondes Polaires a ré-ouvert 
ses portes début juin, avec un 
nouveau dispositif adapté au 
circonstances sanitaires pour 
son exposition permanente, 
avec toute sa richesse docu-
mentaire relative aux mondes 
des pôles, et son exposition 
temporaire, consacrée cette 
année à Apoutsiak, le person-
nage créé par Paul-Emile Victor 
en 1948 après ses premières 
expéditions et séjour parmi les 
Inuits. 
Et pour les journées trop 
chaudes ou au contraire plu-
vieuses, la patinoire de l’EMP 
doit ouvrir début juillet, après 
sa maintenance annuelle, pour 
toute l’année à venir.

Marville
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Les fromageries du massif jurassien    -    Pays d’Arbois   

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, co-
lonnes, draperies, innombrables 
stalactites forment un paysage 
étincellant de beauté.
Puis viendra le moment d’émo-
tion, 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 laby-
rinthe pour les enfants ! 
Sur le site vous trouverez égale-
ment :
- Sentiers de découverte de la na-
ture (avec panneaux explicatifs)
-  Aire de pique-nique et de jeux
- Chalet d’accueil, bar, glaces, 
boutique souvenirs
- Petite restauration en juillet et 
août.

Fruitières à Comté
Fruitière bio de 
Saint-Maurice-
en-Montagne

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

Fromagerie
 de Thoiria

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

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

Coopérative
 fromagère 

du Haut Jura
Maison 

des Fromages
La fruitière propose 
une galerie de visite, 
ou des visites gui-
dées avec dégusta-
tion. Visite sur réser-
vation. Ouverture : 
toute l’année.  
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’activité 
de la fruitière. Res-
taurant de fromages 

attenant.
Ouverture : toute 
l’année - 137, rue 
Pasteur. 
Tél. 03.84.60.02.62 

Les caves
 d’affi nage 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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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. 03.84.41.19.37

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, Les Rousses. 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

Tous les 15 jours, découvrez un vrai journal
de proximité, gratuit attendu

 avec impatience par nos lecteurs.

Sur notre site internet
www.lhebdoduhautjura.org chaque évènements du massif jurassien

 et du Haut-Bugey est relayé en photos et vidéos.
AA découvrir en avant-première avant la sortie du journal ! 

Retrouvez aussi toutes nos éditions en ligne.

SAINT-CLAUDE
Exposition Résistance

 et Déportation 

Jusqu’au 6 septembre
Découvrez l’histoire de la région pendant 
les années noires de l’Occupation : pho-
tos collectées auprès des maquisards, 
des résistants de l’armée secrète et sou-
venir des martyrs, victimes de la répres-
sion barbare.
Exposition créée à partir des témoignages 
et archives de maquisards par l’Union Lo-
cale des Anciens Combattants.
Ouverture tous les jours de 14h.30 à 
18h.30 (jours fériés et week-ends com-
pris), sauf le mardi.
La Grenette, Place Louis XI – 1er étage.
Entrée libre et gratuite.
Ouverture également pour les Journées 
européennes du Patrimoine les 19 et 20 
septembre.
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Haut-Bugey
Les sorties dans le Haut-Bugey

Centre
Nautique

Intercommunal 
Robert Sautin

A OYONNAX - OUVERT 7/7JOURS

Centre Nautique Intercommunal Robert Sautin - 148 cours de Verdun - 01100 OYONNAX
04 74 77 46 76 / www.hautbugey-agglomeration.fr

CET ÉTÉ, VENEZ PROFITER ! 

DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR TOUS

A G G L O M É R A T I O N

Concerts et contes
Concerts

Profi tez des douces soirées d’été pour ve-
nir partager un moment convivial et festif, à 
l’écoute d’un concert en plein air. Sur place 
bières pressions et food truck de burgers, 
produits locaux.

NANTUA, Parc Espace 3 Lacs
Accès libre.

BATIDA
Rendez-vous avec le Brésil, pays de poésie et 
de rythmes. Samba traditionnelle et grands tubes 
de la musique brésilienne. Jeudi 16 juillet à 19h.

PURE VINTAGE
Ce groupe interprète avec talent et originalité les 
grands tubes internationaux en version vintage. 
Jeudi 23 juillet à 19h.

KAIRN
Deux musiciens à la croisée des chemins tradi-
tionnels irlandais construisent pierre à pierre un 
cairn musical élaboré de la richesse du réper-
toire. Jeudi 30 juillet à 19h.

SAIL AWAY
Quatre musiciens aux infl uences diverses mais 
avec un point commun, le projet de renouer avec 
le rock formel sans atours : son direct des am-
plis, guitare-basse-batterie, composition faisant 
la part belle aux émotions brutes. Jeudi 6 août 
à 19h.

UN SOIR DE SWING
Trio de jazz manouche au service de l’émotion 
avec un jeu très personnel et profondément 
représentatif de la musique manouche : pur, 
naturel, un art de jouer ancré dans la tradition, 
comme un art de vivre. Jeudi 13 août à 19h.

PEPE ET ANIKO
Ces quatre musiciens jouent aussi bien de la 
basse, de la guitare que de la kora et des cale-
basses. Ils puisent leur inspiration dans la mu-
sique traditionnelle africaine et y ajoutent des 
rythmes modernes. Jeudi 20 août à 19h.

CONTES
Participation libre, au chapeau.

LE POISSON A PLUME 
ET L’OISEAU AQUATIQUE

Marie-Laure Millet
Contes traditionnels japonais et poésie d’au-
jourd’hui vous emmènent lors d’une promenade 
féerique entre ciel et mer. 
Lundi 20 juillet à 18h. SAMOGNAT, bord du lac 
de l’Oignin.

CONTES ET LEGENDES REGIONAUX
Michel Louillet

Contes franc-comtois et régionaux traditionnels 
illustrés par des chansons contemporaines pour 
retrouver la délicieuse ambiance mystérieuse 
des veillées d’autrefois. 
Lundi 27 juillet à 18h. VIEU D’IZENAVE, Espace 
Rivoire.

TROIS PETITS CONTES ET PUIS...
Alain Chambost

Belles histoires d’antan et d’aujourd’hui. Un tour 
de conte pour toutes les oreilles où les émotions, 
c’est sûr, seront au rendez-vous. 
Lundi 3 août à 18h. SONTHONNAX-LA-MON-
TAGNE, Chapelle de Napt.

GUY RACONTE
Guy Prunier

Tendez l’oreille ! Installez-vous pour écou-
ter contes pour petits et grands en plein-
air.L’occasion est donnée également de découvrir 
des lieux cachés ou méconnus du Haut-Bugey. 
Lundi 10 août à 18h. ARBENT, Parc de l’Espace 
Loisirs.

UN MONDE FANTASTIQUE
Cathelaine

Légendes locales, légendes du monde et de 
l’Humanité. Partez pour un voyage et une am-
biance extraordinaires. «Je conte ce qui n’est 

pas su ! Il y a une version offi cielle et puis il y a 
ma version».
Lundi 17 août à 18h. PLATEAU D’HAUTEVILLE,  
Chapelle de Mazières.

Expositions

Jusqu’au 30 septembre
STREET ART. NANTUA, ESPACE 3 LACS

L’association St’Art s’allie avec des artistes de 
Street Art venus de la région Rhône Alpes pour 
vous faire découvrir cet art de rue expressif. 
Chaque mois, découvrez de nouveaux artistes 
Street Art. Tél. 04.74.12.11.57.
De 9h.30 à 12h.30 et de 14h. à 18h. 7 jours/7.
Entrée libre.

Jusqu’au 12 septembre
RETROSPECTIVE ALAIN COUTTY, 

OYONNAX  CENTRE CULTUREL 
ARAGON (SALLE MIKLOS) 

ET GRANDE VAPEUR
En quête d’une transcription artistique de la mé-
canique, Alain Coutty, artiste plasticien originaire 
d’Oyonnax, a laissé une œuvre originale. 
Cette rétrospective rassemble des pièces issues 
de collections privées et notamment de son fonds 
d’atelier. Tél. 04.74.81.96.82. De 14h. à 18h. du 
mardi au samedi. Entrée libre.

Jusqu’au 15 novembre
TIENS TA LANGUE ! SOUS LE PINCEAU DES 

SOLDATS EN 1940, NANTUA , 
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

ET DE LA DÉPORTATION
En 1939, les soldats français sont invités à parti-
ciper à produire différentes œuvres sur les dan-
gers de l’espionnage. 167 dessins ont intégré le 
fonds de collection du musée, 80 d’entre eux, 
originaux et peu connus vous sont présentés. Tél. 
04.74.75.07.50. De 10h. à 12h.30 et de 13h.30 à 
18h. du mercredi au lundi. 7€.

(suite page 38)
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Haut-Bugey

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

Lac Genin

Le 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’aménagement, le site des 
anciennes Glacières de Sy-
lans est encore plus capti-
vant ! Laissez-vous conter 
l’histoire d’un étonnant patri-
moine industriel : revivez un 
temps où frigos et congéla-
teurs n’existaient pas...
Le lac de Sylans, entouré de 
versants abrupts «Jura Noir», 
d’une eau d’une grande pure-
té a vu se développer sur ses 
berges, à la fin du 19e siècle, 
l’usine des glacières. 
M. Moinat, un cafetier de 
Nantua, eut l’idée d’utili-
ser la glace, pour rafraichir 
les consommations de ses 
clients, puis cette activité 
artisanale est devenue indus-
trielle. 
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 ar-
rière, sur l’un des plus gros 
sites d’exploitation de la 
glace naturelle ! 
Visites guidées en juillet et 
août (dates et inscriptions à 
partir du mois d’avril).

Les Glacières de Sylans
Site aménagé pour la visite 
libre et gratuite. Ouvert toute 
l’année.
Espace Trois Lacs à Nantua. 
Tél. 04 74 12 11 57
Durée de visite : 1h.30
Laissez-vous conter l’histoire 
d’un étonnant patrimoine 
industriel : le guide vous fait 
revivre un temps où les frigos 
et congélateurs n’existaient 
pas et rend hommage au dur 
labeur des employés des gla-
cières.

GLACIERES DE SYLANS
Durée de visite : 1h.30.

Laissez-vous conter l’histoire 
d’un étonnant patrimoine 
industriel : le guide vous fait 
revivre un temps où les frigos 
et congélateurs n’existaient 
pas et rend hommage au dur 
labeur des employés des gla-
cières. 
Venez découvrir les visites 
nocturnes ! Samedis 11 et 25 
juillet, 8 et 22 août en noc-
turne à 20h.30. Dimanches 5 
et 19 juillet, 2, 16 et 30 août 
à 10h. 
LES NEYROLLES de 3,50€ 
(7-12 ans) à 7,50€ (Réserva-
tion obligatoire).

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

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

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
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Haut-Bugey et Haut-Jura

AGENDA
JUILLET

VENDREDI 3 JUILLET
19 H Concours de boules. MAR-
TIGNAT. Tél. 04.74.81.41.06.

SAMEDI 4 JUILLET
10h. Hat’ez Vous Bugey Vous 
: journée sportive et festive 
avec le club d’Ultimate Fris-
bee MONTRÉAL-LA CLUSE : 
hautbgeyvolant@gmail.com
10h. Découverte de la vie des 
papillons azurés Maculinea 
(sous réserve) SAMOGNAT. 
Tél.07.88.12.51.79.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 
JUILLET
10h. Rassemblement des 
Pilotes de Montagne. COR-
LIER. Tél. 04.74.38.55.85.

DIMANCHE 5 JUILLET
8h.30 Farfouille de l’été. PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE. Tél. 
04.74.35.19.35.

JEUDI 9 JUILLET
14h.30 Atelier déco. PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE. 
Tél.04.74.35.32.24.

SAMEDI 11 JUILLET
Concours de pé-
tanque. GROISSIAT. Tél. 
06.84.39.06.09.
18h.30 Balade ludique et 
conviviale autour du lac de Sy-
lans (sous réserve).LES NEY-
ROLLES.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 
12 JUILLET
8h. Randonnée et concours 
d’attelage. PLATEAU D’HAU-
TEVILLE. Contact : quentin.
grabowski@orange.fr
 Fête des Dergis. PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE. Tél. 
04.74.37.59.67.

DIMANCHE 12 JUILLET
9h. Concours de pêche. 
PLATEAU D’HAUTEVILLE. 
Tél. 06.13.29.12.76. ou 
04.74.37.55.27.

LUNDI 13 JUILLET
Fête nationale - feu d’artifi ce. 
ARBENT
22h. Feu d’artifi ce. NU-
RIEUX-VOLOGNAT. Tél. 
04.74.76.00.64.

MARDI 14 JUILLET
 13h.30 Fête du 14 juillet : 
journée des gaulois. PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE. Tél. 
04.74.40.48.18.

MERCREDI 15 JUILLET
13h.30 – 21h. Les Z’Artisa-
nales : marché d’artisans, 
petite restauration, apéritif 
musical à l’Atelier des sa-
voir-faire. RAVILLOLES. Tél. 
03.84.42.65.06.

SAMEDI 18 JUILLET
Conférence sur la revue Lagon 
au centre d’art contemporain 
de Lacoux. PLATEAU D’HAU-
TEVILLE. Tél. 04.74.35.25.61.
DU 20 AU 24 JUILLET
Stage VTT jeunes (5 séances 
de 2h.). NURIEUX-VOLO-
GNAT. Tél. 06.67.86.61.49.

JEUDI 23 JUILLET
14h.30 Atelier déco. PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE Tél. 
04.74.35.32.24.

DU 24 JUILLET AU 1er AOÛT
REPORT DU 8 AU 16 AOÛT 
À CONFIRMER
Oocup, course d’orientation in-
ternationale.  5 étapes situées 
sur les communes de : HAUT 
-VALROMEY, ECHALLON, 
INJOUX-GÉNISSIAT et GEX. 
Contact : www.oocup.com

DIMANCHE 26 JUILLET
10h. Fête du Château Cham-
pdor. CHAMPDOR-COR-
CELLES.  Tél. 04.74.37.57.63.
6h. Vide Grenier PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE. Tél. 
04.74.35.33.19.
DU 30 JUILLET AU 11 AOÛT
23e  Festival théâtre et hu-

mour (sous réserve) PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE. Tél. 
04.74.35.39.73.

AOÛT
SAMEDI 1er AOÛT
10h. Fête de la Saint Laurent. 
PLATEAU D’HAUTEVILLE. 
Contact : jeanmichelchateau@
orange.fr

VENDREDI 7 AOÛT
9h. Braderie des commer-
çants. PLATEAU D’HAUTE-
VILLE. Contact : seillenatha-
lie@gmail.com

SAMEDI 8 AOÛT
7h. Brocante et Marché des 
Saveurs. PLATEAU D’HAUTE-
VILLE. Contact : brocante.hau-
teville@gmail.com
8h. Concours de boules lyon-
naises. PLATEAU D’HAUTE-
VILLE. Tél. 06.07.05.09.24.

SAMEDI 15 AOÛT
Bal champêtre. ÉVOSGES. 
Tél. 06.58.81.23.27.
Vogue annuelle. PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE. Tél. 
06.88.90.84.24.

10h. Fête de Mazières (messe 
et repas). PLATEAU D’HAU-
TEVILLE. Tél. 06.47.69.31.50.
22h. Fête Nationale - feu 
d’artifi ce. NANTUA. Tél. 
04.74.75.20.55.

DIMANCHE 16 AOÛT
13h. Concours de pétanque. 
PLATEAU D’HAUTEVILLE. 
Tél. 06.88.90.84.24.

MERCREDI 19 AOÛT
13h.30 – 21h. Les Z’Artisa-
nales : marché d’artisans, 
petite restauration, apéritif 
musical à l’Atelier des sa-
voir-faire. RAVILLOLES. Tél. 
03.84.42.65.06.

DU 21 AU 23 AOÛT
Ultra trail Ultra01. DÉPART 
D’OYONNAX. Contact : www.
ultra01.fr

DU 22 AU 30 AOÛT
Vogue de Cormaranche. PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE. Tél. 
06.02.63.41.67.

VENDREDI 28 AOÛT
21h. Bal des conscrits. PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE. Tél. 
06.02.63.41.67.

SAMEDI 29 AOÛT
Color me run à Cormaranche. 
PLATEAU D’HAUTEVILLE. 
Tél. 06.02.63.41.67.
10h. Pop Fouille. PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE. Tél. 
07.83.11.14.59.

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 
30 AOÛT
11h. La Fête de la rentrée. 
PLATEAU D’HAUTEVILLE. 
Tél. 04.74.35.32.24.
Ball Trap. ÉVOSGES. Contact : 
soetraph@gmail.com
Fête des bûcherons. COR-
CELLES. Contact : jean-
jacquesboudin@orange.fr

SEPTEMBRE
JEUDI 3 SEPTEMBRE
14h.30 Atelier déco. PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE. Tél. 
04.74.35.32.24.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
5h. Vide grenier. IZERNORE
14h. Forum des associations. 
PLATEAU D’HAUTEVILLE. 
Tél. 04.74.40.41.80.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
9h. Randonnée des Sen-
tiers Buissonniers. DOR-
TAN. Tél. 07.85.56.09.69 ou 
07.88.04.37.56
Vide grenier. GROISSIAT. 
Tél. 06.21.72.43.02 ou 
04.74.77.13.08
 10h. Fête de l’eau. OYONNAX. 
Tél.04.74.77.00.06.
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Camps VTT 
et multi-activités 

avec Denis Raynaud 
DIVERS LIEUX DU HAUT-BU-
GEY ET SUR LE PLATEAU DE 
RETORD. INFO/RÉSERVER Tél. 
06.22.42.16.59. ou sur www.na-
turesportaventure.com du lundi 
29 juin au vendredi 3 juillet (13-
17 ans) ; du lundi 6 au vendredi 
10 juillet (12-15 ans) ; du lundi 
13 au vendredi 17 juillet (8-11 
ans) ; du lundi 20 au vendredi 
24 juillet (10-13 ans) ; du lundi 
27 au vendredi 31 juillet (10-15 
ans).

Animations au musée
 archéologique. IZERNORE

 INFO/RÉSERVER Tél. 
04.74.49.20.42. Visites guidées 
« Sur les traces d’Isarnodurum. 
Tous les mardis (sauf jours fé-
riés) à 10h.30 3€ (gratuit - de 18 
ans).
Les rendez-vous du musée 
du Peigne et de la Plasturgie. 
OYONNAX. INFO/RÉSERVER. 
Tél. 04.74.81.96.82. : Jeudi 2 
juillet à 12h.15 : «Les échappées 
du musée», visite commentée 
dans le musée ou hors les murs 
(4,60€).  
Jeudi 9 et mardi 21 juillet à 
14h.30 : «Vacances au musée», 
ateliers créatifs pour les 4-10 

ans (4€).
Jeudi 16 juillet à 15h. : visite his-
torique d’Oyonnax (4,60€)
Jeudi 20 août à 15h. : visite de 
l’exposition Alain Coutty et par-
cours en ville (4,60€)
Démonstrations de fabrication 
de confiseries suivies d’une 
dégustation A LA MAISON 
NEUFCOEUR A ARANC. Tél. 
04.74.38.56.99 Mercredis 29 
juillet, 5, 12 et 19 août à 15h. 
Jeudis 30 juillet, 6, 13 et 20 août 
à 15h.

Soirées observation
L’OBSERVATOIRE 

DE LA LÈBE 
A VALROMEY-SUR-SÉRAN

INFO/RÉSERVER
Tél. 04.79.87.67.31. Guidés par 
un animateur apprenez à repé-
rer les constellations à l’œil nu 
et observez planètes, étoiles, 
nébuleuses et galaxies au grand 
télescope de 600 mm. 
Derrière un grand télescope de 
610 mm, sondez les beautés de 
l’Univers: planètes, Lune, amas 
d’étoiles, galaxies et autres né-
buleuses planétaires aux noms 
si énigmatiques.
Dates : Mercredis 8, 15, 22 et 29 
juillet à 22h.30 ; Vendredis 10, 
17, 31 juillet à 22.h.30 ; Mardi 11 
août 22h.15 ; Vendredi 14, 21 et 
28 août à 22h.15 ; Mercredis 19 

et 26 août à 22h.15.
Animations au musée de la 
Résistance et de la Déporta-
tion. 

NANTUA
INFO/RÉSERVER : 
Tél. 04.74.75.07.50. 

Visites thématiques hebdoma-
daires pour découvrir l’exposi-
tion temporaire « Tiens ta langue 
! Sous le pinceau des soldats 
en 1940» et l’exposition perma-
nente, en alternance : Les jeudis 
à 15h. du 9 juillet au 27 août ; 
Tarifs : 9€ adulte, 6€ enfant. 
Raconte-moi une histoire. Vi-
site en famille, pendant que les 
adultes profitent du musée à leur 
rythme, les enfants bénéficient 
d’une visite contée ! Les lundis 
à 14h.30 du 6 juillet au 31 août.

Sorties marche nordique 
avec Denis Raynaud 

8€ la séance. INFO/RÉSER-
VER Tél. 06.22.42.16.59. ou sur 
www.naturesportaventure.com 
Chaque samedi dès le 5 sep-
tembre à 9h.

Sorties trail 
avec Denis Raynaud MON-
TRÉAL-LA-CLUSE 8€ la 

Les rendez-vous de l’été (animations)
séance. 
INFO/RÉSERVER Tél. 
06.22.42.16.59. ou sur www.na-
turesportaventure.com Chaque 
mardi dès le 1er septembre à 
19h. ; chaque jeudi dès le 3 sep-
tembre à 18h.15 ; chaque same-
di dès le 5 septembre après-midi 
(à confirmer) ; chaque dimanche 
dès le 6 septembre matin (à 
confirmer).

Sorties trail 
avec la Station de Trail 

Haut-Bugey 
Montagnes du Jura 

Gratuit. INSCRIPTION à l’office 
de tourisme. Tél. 04.74.12.11.57.
Chaque samedi à 9h. à partir du 
5 septembre (à confirmer) 
Retrouvez un groupe de traileurs 
de tous niveaux et parcourez 
ensemble les sentiers balisés 
de la Station en compagnie d’un 
professionnel de la discipline. 
L’occasion de passer un 
agréable moment en plein air 
et profiter de cette reprise pour 
vous dégourdir les muscles tout 
en (re)découvrant les parcours 
vallonnés et les vues impre-
nables de la Station. 
Profitez-en, c’est gratuit !

Envie de rafraîchissement ?
Au bord du lac de Coiselet, aux portes du département du Jura, décou-
vrez « La Plage », un restaurant  traditionnel proposant viandes, poissons, 
salades, planchas, grillades ou des fritures. Partagez un moment privilégié 
en famille assis à la terrasse semi-ouverte avec vue sur le lac pour déguster 
une glace ou boire un verre au milieu de cet écrin de verdure. 
Réservation conseillée au Tél.  04.74.77.52.07.
Le restaurant est ouvert midi et soir du mardi au samedi, et le dimanche 
uniquement le midi. 
Fermé le lundi.
Service midi : 12h. à 14h.
Service du soir : 19h. à 21h.

Camping de la Presqu’Ile 
Au bord d’un lac de Coiselet, découvrez 158 emplacements herbeux et 
ombragés avec accès direct à la plage. Au choix vivez vos vacances en 
mobile home, chalet ou cyclo tente
A l’intérieur du camping, profi tez d’un snack, bar, superette avec pain et 
viennoiseries cuits sur place.
A 700m, le Restaurant traditionnel «La plage».
A 5km des commodités de Dortan (boulangerie, Tabac, supermarché, 
pharmacie) vivez un dépaysement total dans cette région peuplée de lacs. 
Au camping vous pourrez également louer des canoës et pour naviguer 
sur la Bienne.

Chancia
Restaurant «La Plage»

Camping de la Presqu’Ile 
(anciennement « les cyclamens »)
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Faites le plein de sensations et venez vivre 
un moment unique avec la tyrolienne de la 
Faucille, la tyrolienne la plus inclinée de 
France ! Oserez-vous vous lancer ? Acces-
sible à partir de 8 ans. 
Ouverture :

Du 04/07 au 30/09, tous les jours de 10h. à 
18h. 
Dernière réservation possible à 17h.30. 
Du 01/10 au 31/10, tous les jours de 10h. à 
17h. 
Du 01/12 au 30/04, tous les jours de 10h. à 
16h.30. 
Sous réserve de conditions météo favorables. 
Tarif unique : à partir de 34€  (En solo : 34€  
- En duo : 64€ ). 

Luge sur rails au Col de La Faucille 
Au Col de la Faucille, une des plus longues 
pistes de luge sur rail d’Europe est le rendez-
vous incontournable des descendeurs. 
Piste dynamique, de plus d’un kilomètre 
avec des virages serrés et des pentes qui 
atteignent 37% (en moyenne 12%). 
Ouverture Du 04/07 au 30/08 Ouverture tous 
les jours de 10h à 18h. Tarif unique ad./enf. : 
8€  pour 1 luge (1 ou 2 pers.) | 5 luges : 32€  | 
12 luges : 70€  | Privatisation de la piste pour 
1h : 350€ . 
A partir de 5 ans accompagné par 1 adulte 
jusqu’à 10 ans. 

Remontées mécaniques 
Pour atteindre plus facilement les sommets 
des Monts Jura et découvrir des paysages et 
des panoramas grandioses : 
Télécombi du Mont-Rond Ouverture Du 04/07 
au 30/08/2020 Tous les jours de 10h. à 18h. 

Télécabine de La Catheline à Lélex 
Ouverture Du 11/07 au 30/08/2020 Le mer-
credi, samedi et dimanche et 14 juillet de 
10h. à 17h.30. 
Télécabine du Fiernet à Crozet Ouverture Du 
11/07 au 30/08/2020 Le samedi et dimanche 
et 14 juillet de 10h. à 17h.30. 

Télésiège Le Val Mijoux à Mijoux 
Ouverture Du 11/07 au 23/08 Ouverture le 
samedi et dimanche de 10h. à 18h. 
Ces appareils fonctionnent sous réserve de 
conditions météo favorables. 
Tarifs aller-retour par appareil : Adulte : 9€ 

Enfant (5-15 ans) : de 6€  Forfait famille : 24€  
(2 adu. + 2 enf. (5 à 15 ans)) Journée VTT : 
de 14 à 21€  (enf. / adu.) Saison VTT : de 98 
à 147€  (enf. / adu.) 

Randonnées 
Le Pays de Gex et la Haute Chaîne du Jura 
cumulent plus de 550 km de sentiers balisés 
! Des Monts Rond au Reculet en passant par 
le Crêt de la Neige et le Colomby de Gex, 
vous découvrirez une nature préservée (Ré-
serve Naturelle Nationale) et des paysages à 
couper le souffle. 

NOUVEAU La Tyrolienne de Mijoux/La Faucille

Parc Aventure au Col de La Faucille 
Juraventure est un parc d’activités de loisirs 
en pleine nature, situé à 1323 mètres d’alti-
tude. Au cours d’un trekking aérien, vous 
évoluez d’arbre en arbre grâce à différents 
ponts suspendus et vous vous laissez glis-
ser sur des tyroliennes. Cette expérience, à 
sensations garanties, est ouverte à tous et 
se fait au rythme de chacun. Du sportif au 
parfait sédentaire, tout le monde y trouve son 
compte. 

Golf Club Valserine à Mijoux 
Situé dans un cadre idyllique au cœur de la 
station Monts Jura, venez débuter ou pro-
gresser grâce à nos formules adaptées. 
Situé dans la vallée de la Valserine, ce joli 
parcours saura apporter du plaisir à tous les 
joueurs. Ce lieu atypique et unique vous pro-
pose de jouer au son des clarines sur un par-
cours de qualité. 

Parapente 
Découvrez la magie du vol biplace avec 
un moniteur diplômé, qui vous invite à une 
balade aérienne accessible à tous, petits et 
grands sur les sites de la Haute Chaîne. Vo-
ler en biplace parapente ne nécessite pas de 
préparation ni d’aptitude particulière, cette 
balade aérienne est accessible à tous, petits 
et grands. Le site de vol utilisé en priorité est 
celui depuis Menthières (800m). 
Vols soumis aux conditions météorologiques. 
Réservation obligatoire.



Ain - Pays de Gex

www.paysdegex-montsjura.com

Nous allons dans 
un autre univers.

Ha ha haaa

Ha ha haaa Ha ha haaaHo ho hooo

Hi hi hiii

Hi hi h
iii

Candide (1759)
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Du 13 au 16 août

DE GLACE ET DE FEU, LABALME, 
GROTTES DU CERDON

Des régions polaires à la fournaise des vol-
cans, un voyage intemporel, aux origines de la 
Terre. Photographes animaliers et de nature, 
régulièrement récompensés lors de nombreux 
concours photos de renommée internationale, 
Dorota & Bruno Sénéchal parcourent le monde 
entier en permanence pour photographier les 
territoires hostiles et extrêmes de notre Planète 
: gros plans, détails de lave, de volcans, de gla-
ciers gigantesques, petits morceaux de glace à 
la dérive… Tél. 04.74.37.36.79. De 10h. à 17h. 
Accès libre.

Jusqu’au 18 juillet
LA NUIT DES VIVANTS, LACOUX, 
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Avec talent, Michel Blazy crée des installations et 
des sculptures avec des matériaux vivants. Il pro-
pose des terrains de jeu, orchestre des zones de 
prolifération, règle les circonstances, provoque 
une action lente et vivante qui se déploie dans 
de longues métamorphoses et interagit avec 
son milieu. Tél. 04.74.35.25.61. De 14h. à 18h. le 
dimanche. Entrée libre.

Du 1er août au 25 octobre
ON CROYAIT BIEN FAIRE, LACOUX, 
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Bernard Dezoteux est un artiste jouant et expé-
rimentant les techniques artistiques numériques 
pour sublimer le monde qui l’entoure. « Bertrand 
Dezoteux est un punk rédempteur. C’est un 
peintre dont les outils, images de synthèse (Har-
monie), collage numérique, aquarelles, marion-
nettes (En attendant Mars) et musique, servent 
à créer des interfaces vivifiantes et politiques. 
Tél. 04.74.35.25.61. De 14h. à 18h. le dimanche. 
Entrée libre.

Terroir et artisanat
NOS MARDIS D’ETE

Producteurs et artisans locaux se réunissent 
chaque semaine pour vous présenter leur savoir-
faire, échanger et profiter d’une soirée conviviale. 
Du 7 juillet au 25 août, les mardis de 17h.30 à 
21h.30. NANTUA, Parc Espace 3 Lacs. Accès 
libre.

ATELIERS DE TISSAGE
Avec Chantal, initiez-vous au tissage sur métier, 
expérimentez plusieurs points de tissage et re-
partez avec la petite pochette que vous aurez 
vous-même fabriquée. Samedis 4 et 18 juillet, 
1er et 29 août de 14h. à 16h.30. GROISSIAT. 
20€ (réservation obligatoire).

ACCUEILS TERROIR
L’office de tourisme invite les vacanciers à la 
rencontre des producteurs locaux. C’est pour 
les visiteurs l’occasion de déguster les produits 
du terroir, bio pour la plupart, lors d’un échange 
convivial. Du 6 juillet au 24 août à 11h. (à confir-
mer). NANTUA. Espace 3 Lacs. Accès libre.

VISITES-DECOUVERTES
ET SPECTACLE

NANTUA, DU LAC À L’ABBATIALE
Durée de visite : 1h.30.

De l’époque médiévale à nos jours, cette bour-
gade encaissée entre les falaises et bordée d’un 
lac a de nombreux grands faits historiques et de 
petites anecdotes à vous dévoiler. Mardis 28 juil-
let, 11 et 25 août, 17h.30. NANTUA de 3,50€ (7-
12 ans) à 7,50€ (Réservation obligatoire).

ABBATIALE SAINT-MICHEL
Durée de visite : 1h.30.

Construite à la fin du XIe siècle sur une ancienne 
abbaye bénédictine, ce monument est l’un des 
plus imposants dans le département de l’Ain et 
fait la renommée de la ville de Nantua. Mardis 21 
juillet, 4 et 18 août à 17h.30. NANTUA. De 3,50€ 
(7-12 ans) à 7,50€ (Réservation obligatoire).

FRESQUES D’OYONNAX
Durée de visite : 1h.30.

Promenade au gré des rues à la découverte des 

différentes fresques colorées d’Oyonnax. Créées 
au fil des années, toutes ces œuvres sont des 
témoins du passé, du présent, et même du futur 
de la ville. Vendredis 24 et 31 juillet, 7 et 14 août 
à 10h. OYONNAX. De 3,50€ (7-12 ans) à 7,50€ 
(Réservation obligatoire)

CARRIERES BLANC
Durée de visite : 2h.

En compagnie d’un professionnel, découvrez le 
fonctionnement d’une carrière, l’extraction, les 
matériaux qui y sont fabriqués, les installations 
mais aussi la faune et la flore d’un éco-sys-
tème unique et la mise en place des protocoles 
de remise en état agricole après exploitation. 
A Izernore, le sable et le gravier alimentent les 
métiers de la construction et du BTP. A Plateau 
d’Hauteville, la pierre ornementale dite « pierre 
d’Hauteville » est utilisée pour l’édification de 
nombreux monuments en France et à l’étranger. 
IZERNORE, mercredis 8 juillet et 5 août à 9h.30. 
PLATEAU D’HAUTEVILLE,  jeudis 9 juillet et 6 
août à 9h.30 1€ (- de 12 ans : gratuit) (Réserva-
tion obligatoire).

SPECTACLE 
«L’AFFAIRE DES INCENDIES DE CHAMPDOR»

Durée : 1h.
Le château de Champdor est frappé par deux 
incendies criminels, en 1850 et 1851. Etienne 
Vincent est arrêté, mais est-il vraiment coupable 
? Le public est à la fois spectateur et acteur du 
procès de cet homme. Qu’auriez-vous dit, qu’au-
riez-vous fait ce jour-là ? Témoin ou juré, revivez 
cette affaire vieille de 150 ans. Samedi 22 août 
à 20h. et 21h. CHAMPDOR-CORCELLES. 3€ 
(gratuit - de 16 ans) (Réservation obligatoire).

VISITES-PROMENADES DU DREFFIA
TARIF DES VISITES DU DREFFIA

3€ (-16 ans : gratuit) (Réservation obliga-
toire).

Petite et grande histoire d’Hauteville
Samedis 11 juillet et 8 août de 14h. à 17h. PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE. Partez en promenade 
dans les rues d’Hauteville à la découverte de 
son histoire et son lot d’anecdotes cocasses et 
amusantes... Histoire de la tuberculose, de la ré-
sistance, origine des noms de rues... et quelques 
lieux secrets ouverts exceptionnellement.

Angeville, un château dans tous ses états
Jeudi 16 juillet et samedi 8 août de 14h.30 à 16h. 
PLATEAU D’HAUTEVILLE. Le château d’Ange-
ville a subi bien des transformations au cours de 
l’histoire : château fort, résidence privée, hôtel de 
luxe, hôpital militaire, sanatorium... Découvrez 
cette passionnante histoire.
 

Un chemin semé de bornes
Samedi 18 juillet de 14h. à 17h. PLATEAU 
D’HAUTEVILLE. Balade en forêt accompagnée 
par un guide de l’ONF pour découvrir les ves-
tiges des anciennes limites du parcellaire fores-
tier, les principes de la culture sylvicole et ses 
enjeux liés au réchauffement climatique.

Faits de résistance à Thézillieu
Vendredi 21 août de 17h. à 19h.30. PLATEAU 
D’HAUTEVILLE. Juin 1944, la guerre est loin 
d’être terminée, la population locale et le maquis 
vont être à pied d’œuvre face aux multiplications 
des offensives allemandes. Venez avec nous, 
vous souvenir et rendre hommage aux hommes 
et femmes de l’ombre...
 

Le village d’Outriaz
Jeudi 13 août de 9h.45 à 12h.15.
OUTRIAZ. Habité dés l’âge de Bronze, Outriaz 
est l’un des plus vieux villages du Haut-Bugey. 
C’est aussi l’un des plus typiques. Découvrez 
son architecture et son église.

Le village de Lacoux
Mercredi 5 août de 14h.30 à 16h.30. PLATEAU 
D’HAUTEVILLE. Balade familiale à la décou-
verte de Lacoux, petit village bugiste du Plateau 

d’Hauteville, au caractère rural et à l’architecture 
typique. Option goûter en supplément : 3€ en-
fant, 5€ adulte.

VISITES DE L’ASSOCIATION SANAS
TARIF DES VISITES DE SANAS 3€ (-16 ans : 

gratuit) (Réservation obligatoire).

Mangini : premier sanatorium de France
Mardis 21 juillet et 18 août de 14h.30 à 16h.  PLA-
TEAU D’HAUTEVILLE. Les premiers malades 
sont accueillis en août 1900. Son histoire débute 
par la rencontre d’un médecin visionnaire, Dr 
Frédéric Dumarest et d’un industriel humaniste, 
Félix Mangini.

 Sur le chemin des maquisards- randonnée
Samedi 25 juillet de 9h.30 à 16h.
ARANC. Sortie découverte pour mieux com-
prendre la vie des maquisards. Cette randonnée 
vous emmène sur les lieux emblématiques de 
la résistance sur le plateau d’Hauteville, entre 
Aranc et Evosges. Pique-nique tiré du sac.

Sports et bien-être
INFO/RESERVER. Tél. 04.74.12.11.57.

SÉANCES CARDIO-BOXE
Durée : 1h. 
Faites le plein d’énergie et brûlez un maximum de 
calories tout en vous amusant avec les séances 
de cardio-boxe estivales ! Échauffements, exer-
cices cardio et renforcement musculaire en 
musique et en plein air suivis de petits exercices 
de boxe ! S’inspirant de sports de contact, cette 
discipline consiste à exécuter des techniques 
«pieds-poings» sans partenaire. 
On se défoule et on se muscle. Les cours sont 
donnés par des moniteurs formés, en musique 
et dans la bonne humeur !
Mardis du 7 juillet au 4 août à 18h.30 (sauf 14 
juillet). NANTUA. 6€ la séance (Repli en salle en 
cas de mauvais temps. Réservation obligatoire) 
Accessible à partir de 18 ans.

YOGA PLEIN AIR
Durée : 1h.30. En plein air, Eric Dubreuil vous 
propose un yoga accessible à tous. Exercices de 
yoga, respiration, méditation et relaxation vous 
aident à renforcer votre capital santé, spiritua-
lité et sérénité ! Instructeur diplômé KRI, école 
Amritnam Sarovar, Eric vous invite à un moment 
de détente pour découvrir le yoga en toute convi-
vialité. Dans le parc, en bord de lac, le cadre est 
idéal pour se ressourcer en fin de journée.
Mercredis du 15 juillet au 19 août à 19h. NAN-
TUA. 10€ la séance, 25€ les 3 séances, 45€ 

le forfait été (Repli en salle en cas de mauvais 
temps. Réservation obligatoire) Accessible à 
partir de 12 ans.
ATTENTION ! AUCUN PRÊT DE MATÉRIEL NE 
SERA POSSIBLE POUR DES RAISON D’HY-
GIÈNE LIÉES À LA
CRISE SANITAIRE.

ACCROBRANCHE NOCTURNE
Durée : 2h.30. Profitez de la fraîcheur des soi-
rées d’été pour vous amuser en famille sur le 
parcours accrobranche.
A la tombée de la nuit, grimpez vers les cimes, 
passez d’arbre en arbre, puis prenez votre envol 
pour traverser en tyroliennes l’étang d’Ange-
ville… 4 500 m de tyroliennes au-dessus de l’eau 
! Sensations garanties, en toute sécurité !
Jeudis du 16 juillet au 13 août à 20h. PLATEAU 
D’HAUTEVILLE. 25€ adulte, 20€ enfant (Réser-
vation obligatoire). Accessible à partir de 10 ans.

SÉJOURS VTT
Durée : 2 jours

Partez en immersion dans les Montagnes du 
Jura lors de ce séjour VTT ou VAE (Vélo à As-
sistance Electrique) accompagné par un guide. 
Explorez les paysages typiques et profitez d’un 
hébergement en gîte tout confort et d’une soirée 
gourmande.
Jeudi 9 et vendredi 10 juillet ; Mercredi 12 et jeudi 
13 août. HAUT-BUGEY, Plateau de Retord. 164€ 
adulte (Réservation obligatoire).
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