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Suite à la longue privation de liberté, due à la Covid-19, nous 
sommes heureux de retrouver, le Haut-Jura et le Haut-Bugey.
Nos hébergements, nos cafés et nos restaurants, nos bou-
tiques, nos commerces, nos espaces sportifs et récréatifs, nos 
ateliers, nos musées… 
Pourquoi aller loin, vous avez tout dans nos massifs pour vous 
rendre heureux, vous ressourcer et en même ce sont des va-
cances 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 Haut-Jura et le Haut-Bugey, 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 Hérisson 

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

sont classés «grand site naturel ». Incontournables les Gla-
cières de Sylans dans l’Ain. Le Haut-Bugey a ses charmes aussi 
avec la Route des Sapins et la toute nouvelle «Voie douce du 
Lange» pour les cyclistes et autres entre Bellignat et Nantua.
Nos églises romanes, nos cités lacustres, nos barrages, nos 
moulins sont les témoins d’un patrimoine riche qui s’est déve-
loppé 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. Ber-
cé par le bruit des machines, visitez la face cachée d’un atelier, 
où un artisan vous transmettra les secrets de son savoir-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 dé-
part 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
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Haut-Jura Saint-Claude

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

Glaces et Saveurs Sucrées

Bières Artisanales et Pression
Vins de France

Jus de Fruits Variés

Cafés, Thés et Chocolats

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

Le Temps d’une Pause
Bar, Petite Restauration, Salon de Thé

Visite de la ville 

Visite de Ville : mardi matin en juillet août. « Sur les pas 
de Saint-Claude » Durée 2h.30. 8€ par personne, 6€ par 
personne en tarif réduit. Groupe limité à 30 personnes. 
Toute l’année.

La ligne des Hirondelles 
Du 30 juin au 19 septembre

Au départ de Dole et à destination de St-Claude : les mer-
credis et jeudis en septembre 2021 et les lundis pour les 
groupes constitués ; les lundis et jeudis en juillet et août 
2021.
Au départ de Saint-Claude et à destination de Dole les 
dimanches en juillet et août.
Tarifs : 68€ adulte, 35€ enfant (4 à 12 ans) 6€ - 4 ans
Départ minimum 20 personnes, 28 maximum.
Bonne condition physique requise.

Visite « au fil de l’eau » : vendredi matin en juillet-août. 
Durée 2h.30 - Public averti, forte montée sur le parcours. 
8€ par personne, 6€ par personne en tarif réduit. Groupe 
limité à 30 personnes. Toute l’année.

Tarifs des visites : Adultes 8 €, Enfant de 6 à 15 ans 6€, 
Moins de 6 ans, gratuit.

Plein tarif : à partir de 16 ans.
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Haut-Jura Saint-Claude

L’ETE A SAINT-CLAUDE

MARCHÉS
Marchés artisanaux et des saveurs. Tous les jeudis, du 8 juil-
let au 26 août. Démonstrations, expositions, vente de produits 
locaux. Animations. Restauration sur place. Rendez-vous au 
Marché couvert de la Grenette. Organisation : Animation Tou-
ristique Haut-Jura Saint-Claude – tél. 06 07 48 71 24

RUES PIÉTONNES
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, les rues du centre-ville seront piétonnes, de 14h. à mi-
nuit : Mercredi 14 JUILLET, Vendredis 16, 23 ET 30 JUILLET, 
Vendredis 6 ET 13 AOÛT. Organisation : Ville de Saint-Claude 
/ Union des Commerçants Indépendants de Saint-Claude
Fête nationale 
Mercredi 14 juillet, Rues piétonnes en centre-ville, Animations 
musicales, Feu d’artifice à 23h., Parc du Truchet. Organisation 
: Ville de Saint-Claude

VISITES
Visite des ateliers pipiers. Renseignements : Office de Tou-
risme Haut-Jura Saint-Claude – tél. 03 84 45 34 24.

Tour de l’Avenir 2021 
Jeudi 19 août. Course cycliste 
de passage à Saint-Claude 
entre 13h.30 et 15h. Départ de 
Champagnole : 12h.30. Arrivée 
Septmoncel : 16h.10 (estim.). 
Le peloton arrivera de Lavans-
lès-Saint-Claude, traversera 
la zone commerciale, passera 
devant le Centre Technique mu-
nicipal rue Saint-Blaise, Fau-
bourg Marcel, rue de la Poyat, 
rue Antide Janvier, Cathédrale, 
Rochefort, puis direction Sept-
moncel. Organisation : Alpes 
Vélo – Mail : contact@tourde-
lavenir.com
www.tourdelavenir.com
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Haut-Jura - Saint-Claude 

Jusqu’au 31 décembre 2021, 
prolongation de l’exposition 
«Gustave Courbet, l’École de 
la nature». 
De juillet au 31 décembre 
2021, seconde séquence au 
sein de l’exposition «Gustave 
Courbet, l’École de la nature», 
intitulée «Courbet, la colonne 
Vendôme et la Commune». 

JUILLET
Visites tous les mercredis à 15h. 
(10 personnes minimum) [tarif : 
8 euros] : «Sur les traces de l’ab-
baye» ou «Gustave Courbet», 
en alternance.
Le 3 juillet 2021 : Nuit des mu-
sées : de 18h. à 22h., restitution 
du projet «La classe l’œuvre» 
autour de l’exposition «Gustave 
Courbet, l’École de la nature».
Le 08 juillet 2021 de 10h.30 à 
12h. : atelier contrat territorial – 
stage «écouter son corps» pour 
les enfants, autour des œuvres 
en lien avec la nature - Gustave 
Courbet - intervenante : Sophie 
Gauthier Clerc (danseuse) [gra-
tuit sur inscription].
Le 10 juillet 2021 de 12h.30 à 
13h.30 : atelier contrat territo-
rial - méditation pour les adultes, 
autour des œuvres en lien avec 
la nature - Gustave Courbet - 
intervenante : Sophie Gauthier 
Clerc (danseuse) [gratuit sur ins-
cription].
Le 19 juillet 2021 de 10h. à 12h. 
et de 14h. à 15h.30 : atelier 
contrat territorial - Des motifs 

MUséE  dE  L’AbbAyE 
Donations Guy Bardone - René Genis

PROGRAMMATION ETE 2021

HOTEL •  RESTAURANT

+ 3 3 (0) 3  8 4  4 5  1 0  7 0
WWW.HOTEL-SAINT-HUBERT.FR

INFO E T RÉSERVATION

3 place Saint-Huber t
SAINTTCL AUDE

Emotifs - stage familles dès 5 
ans - réaliser des motifs à partir 
de l’œuvre d’un artiste compo-
ser le graphisme de son propre 
tee-shirt - dessin et technique de 
sérigraphie - intervenante : Cla-
risse Chapal (artiste graphiste) 
en partenariat avec la Frater-
nelle [gratuit sur inscription].
Les 21 et 22 juillet de 10h. à 
12h. et de 13h. à 15h. : ateliers 
de pratique artistique multigéné-
rationnels [paiement à l’atelier : 
tarif dégressif, 1 personne 6€ / 
2 personnes 10€ / 3 personnes 
12€ (pour une même famille)].
Le 22 juillet 2021 à 19h. : noc-
turne avec animations [tarif : 12 
euros] . Concert d’Élodie Soulard 
: œuvres de Bach, Liszt, Franck, 
Tchaïkovsky, Goubaïdoulina. 
Le 28 juillet de 10h. à 12h. : ate-
lier contrat territorial – Et glou et 
glou ! pour les enfants à partir 
de 7 ans - intervenante : Anouk 
Jeannon (conteuse) [gratuit sur 
inscription].
Le 31 juillet de 14h. à 14h.40 : 
atelier contrat territorial – Sieste 
littéraire pour les adultes et les 
adolescents -  lecture de corres-
pondances de Gustave Courbet 
- intervenants : Annabel Men-
tion (art-thérapeute) et un(e) 
musicien(ne) [gratuit sur inscrip-
tion].
Le 31 juillet de 14h.45 à 16h.45 
: atelier contrat territorial – ate-
lier écriture pour les personnes 
ayant participé à la sieste - inter-

venante : Annabel Mention (art-
thérapeute) [gratuit sur inscrip-
tion].

AOÛT
Visites tous les mercredis à 15h. 
(10 personnes minimum) [tarif 8 
euros] : « Sur les traces de l’ab-
baye » ou « Gustave Courbet », 
en alternance.
Le 4 août de 15h. à 17h. : ate-
lier contrat territorial – Paroles 
d’amoureux...  pour les ado-
lescents - intervenante : Anouk 
Jeannon (conteuse) [gratuit sur 
inscription].
Le 7 août de 14h. à 14h.40 : 
atelier contrat territorial – Sieste 
littéraire pour les adultes et les 
adolescents - lecture de corres-
pondances de Gustave Courbet 
- intervenants : Annabel Men-
tion (art-thérapeute) et un(e) 
musicien(ne) [gratuit sur inscrip-
tion].
Le 7 août de 14h.45 à 16h.45 
: atelier contrat territorial –ate-
lier écriture pour les personnes 
ayant participé à la sieste - inter-
venante : Annabel Mention (art-
thérapeute) [gratuit sur inscrip-
tion].
Le 12 août à 19h. : nocturne 
avec animations [tarif : 12 euros]. 
Concert de Dagoberto Linhares 
et Michel Tirabosco : œuvres de 
Piazzolla, Villa Lobos, Paganini, 
Nazareth…
Le 13 août de 10h.30 à 12h.30 

: atelier contrat territorial – Mes 
paysages familiers – pour les 
adultes - intervenante : Anouk 
Jeannon (conteuse) [gratuit sur 
inscription].
Le 20 août 2021 de 10h. à 
11h.30 : atelier contrat territo-
rial – initiation à l’héraldique et 
aux blasons - familles dès 6 ans 
- intervenantes : médiatrices du 
musée d’archéologie de Lons-
Le-Saunier [gratuit sur inscrip-
tion].
Le 23 août de 10h. à 12h. et de 
14h. à 15h.30 : atelier contrat 
territorial –Des motifs Emotifs - 
stage familles dès 5 ans - réali-
ser des motifs à partir de l’œuvre 
d’un artiste composer le gra-
phisme de son propre tee-shirt 
- dessin et technique de sérigra-
phie - intervenantes : Clarisse 
Chapal (artiste graphiste) en 
partenariat avec la Fraternelle 
[gratuit sur inscription].
Les 26 et 27 août : ateliers de 
pratique artistique multigéné-
rationnels [paiement à l’atelier : 
tarif dégressif, 1 personne 6€ / 
2 personnes 10€ / 3 personnes 
12€ (pour une même famille)].



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

Le Golf de Saint-Claude 
Le golf de Saint-
Claude est situé 
«Au Villard» sur la 
commune de Villard-
Saint-Sauveur, un 
superbe parcours 
de 18 trous de 4860 
mètres, sur un site 
exceptionnel, parti-
culièrement vallonné 
avec la présence de 

Le Monde des Automates
Réouverture le 3 juillet

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

Le Monde des Automates. Réouverture le 3 juillet «Le monde mer-
veilleux de l’enfance, à tous les âges». Une collection de plus de 
90 automates en mouvement à découvrir dans une trentaine de 
tableaux. Personnages inspirés des Fables de Jean de La Fontaine, 
scènes de la vie quotidienne… Venez passer un moment magique 
empreint de nostalgie. 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’emploi, 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, accompagnateur 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.

ANIMATIONS SPORTIVES
Plein air, sports et loisirs. Dans le cadre de son projet associatif 
et de la Politique de la Ville, la Maison des associations intervien-
dra durant la période estivale en partenariat avec ses associations 
adhérentes pour des activités sportives en plein air, des activités de 
loisirs… (Programmation à venir). Renseignements : Maison des 
Associations de Saint-Claude. Tél. 03 84 45 21 14. www.maison-
associations.fr 
Tour de France en Courant. La plus longue course en relais sur 
route de France. 32e tour – Du 17 au 31 juillet. Passage à Saint-
Claude le 22 juillet. Organisation : www.lafranceencourant.org
Trail « Un Tour en Terre du Jura » (UTTJ). Dimanche 18 juillet : 50 
km ; 3 200 m D+ – points ITRA ; 30 km ; 2 000 m D+ – points ITRA 
; 10 km solo, 700m D+. Organisation : www.uttj.fr
Enduro de la Pipe. 21 (soir, facultatif) 
et 22 août. VTT. Organisation : Enduro Jura VTT – Tél. 06 88 24 81 
54. www.enduro-jura.fr
Foulée des As. Dimanche 22 août. Trail découverte – 13 km. Ran-
donnée – 13 km. Cinquétral. Organisation : foulee.as@orange.fr

Visite guidée 2021
de la cathédrale et ses stalles

Visite de la Cathédrale :
Mercredi matin en juillet-août. 
Elle se dénommera cet été 
«Augustin raconte-moi ta cathé-
drale», à destination d’un public 
familial. Durée 1h.15-30. 8€ par 
personne.
6€ par personne en tarif réduit. 
Groupe limité à 30 personnes. 
Toute l’année.
Tarifs : Adultes 8 €, Enfant de 
6 à 15 ans 6€, Moins de 6 ans, 
gratuit.

AUTRES ANIMATIONS
VidE-gREniER

Dimanche 29 août. De 6h. à 20h., rendez-vous en rue du Marché/
rue du Pré. Organisation : Union des Commerçants Indépendants 
de Saint-Claude – Tél. 06 20 62 08 60.

JARdins PARTAgés 
21 juillet, 8 septembre, 6 octobre. Table Ouverte. Venez déguster les 
légumes fraîchement cueillis préparés sur place par les jardiniers ! 
Repas de saison bio et végétarien. De 12h.30 à 14h., aux Jardins 
partagés, rue Henri Ponard. Nombre de place limité. 12 et 19 juillet : 
Les lundis de la santé ! 12 juillet : «Pourquoi et comment s’hydrater 
pour sa santé ?» et 19 juillet : «Bouger autrement pour sa santé». 
De 17h. à 19h., aux Jardins partagés, rue Henri Ponard. Tout l’été : 
Les Jardins Partagés sont ouverts tout l’été, les mercredis de 17h. 
à 19h., et les samedis, de 17h. à 19h. Renseignements : Jardins 
Partagés de Saint-Claude. 
Tél. 07 87 85 72  88. www.jardinspartages-sc.org

bunker et petits plans d’eau, une vue panoramique de toute beau-
té sur Saint-Claude et le Haut-Jura. 
Depuis 2019, ouverture du restaurant au Villard, cuisine tradition-
nelle, spécialités jurassiennes. 
Benoît Dagand, moniteur de golf, propose des cours.
Tél. 03.84.41.05.14
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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 
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 - Haut-Jura

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 

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
 

R �S AIAUUUULRNT A  S  UUA

7J/7 DE 12H À 17H

OUVERT CET ÉTÉ
sauf d 8 a 23 aou
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Saint-Claude et sa région

HORAIRES 
D’OUVERTURE

Mai / Juin : Du mardi au 
samedi de 13h.30 à 18h.
Juillet / Août : Tous les 
jours de 10h. à 13h. et de 
14h. à 18h.30.

TARIFS 
Adultes 6€ / Enfants (6-
18 ans) 4€ / Enfants (-6 
ans) Gratuit.
Etudiants - chômeurs 5€.
Famille (2 adultes et au 
moins deux enfants + 6 
ans) 16€
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Septmoncel  -  Jeurre  

muyardmichel@gmail.com

Atelier sur corne

Venez découvrir dans cette ca-
verne d’Ali Baba des objets de 
tous genres. 
Peignes, bijoux, broches cou-
tellerie et pleins d’autres objets 
décoratifs sont nés de la créa-
tivité sans limite de M. Muyard. 
En vrai spécialiste du travail de 
la corne. 
La passion qui s’est transmis 
de père en fils depuis 3 généra-
tions anime la boutique depuis 
plus de 100 ans. 
L’artisan Jeurrois est un des 
rares encore en activité dans ce 
petit village situé aux portes du 
Jura. 
En réel passionné il prend plai-
sir à démontrer son savoir-faire 
aux visiteurs qui pousse la porte 
de son atelier.  
Vous pouvez rencontrer cet arti-
san passionné situé à l’entrée 
de Jeurre à l’adresse suivante :

Entre l’Ain et le Jura, découvrez 
un artisan Hors du commun

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

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. 

Terrasse 
et jeux

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino

Restaurant 
ouvert
7j/7

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

10h30 - 22h30
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Lac de Vouglans et Terre d’Emeraude

Terre d’Emeraude
Marchés et découvertes

Marché nocturne – Doucier de 18h. à 23h. les 07/07/2021, 
14/07/2021, 21/07/2021, 28/07/2021, 04/08/2021, 11/08/2021, 
18/08/2021.
Marché nocturne – Clairvaux-les-Lacs de 18h. à 23h. les 
08/07/2021, 15/07/2021, 22/07/2021, 29/07/2021, 05/08/2021, 
12/08/2021, 19/08/2021.
Marché d’artisans et produits locaux – Vaux-les-Saint-
Claude de 16h. à 19h. les 18/06/2021, 25/06/2021, 02/07/2021, 
09/07/2021, 16/07/2021, 23/07/2021, 30/07/2021, 06/08/2021, 
13/08/2021, 20/08/2021, 27/08/2021.
Marché nocturne – Orgelet de 18h. à 23h. les 12/07/2021, 
19/07/2021, 26/07/2021, 02/08/2021, 09/08/2021, 16/08/2021.
Brassin public - Clairvaux-les-Lacs. Découvrez l’alchi-
mie de la bière. Brassin public et dégustation. De 7h. à 19h. les 
19/06/2021, 26/06/2021, 03/07/2021, 10/07/2021, 17/07/2021, 
24/07/2021, 31/07/2021, 07/08/2021 14/08/2021, 21/08/2021, 
28/08/2021, 04/09/2021, 11/09/2021, 18/09/2021, 25/09/2021.
De bouche à oreille – montée au château - château 
d’Oliferne à VESCLES. Nous vous proposons une parenthèse 
médiévale, sportive, culturelle et conviviale à travers 3 circuits de 
randonnées. A votre arrivée au château, vous pourrez profiter d’ani-
mations et de jeux pour reprendre votre souffle ! Le 12/09/2021.
Visite de l’église de Saint-Laurent-la-Roche. Horaires : 
06/07/2021 : De 14h. à 18h. ; 13/07/2021 : De 14h. à 18h. ; 20/07/2021 
: De 14h. à 18h. ; 27/07/2021 : De 14h. à 18h. ; 03/08/2021 : De 14h. 
à 18h. ; 10/08/2021 : De 14h. à 18h. ; 17/08/2021 : De 14h. à 18h. ; 
24/08/2021 : De 14h. à 18h. ;  31/08/2021 : De 14h. à 18h.
Visite de la ferme des petites plumes. Petit élevage de volailles 
en agriculture biologique. Tous les mardis à 17h. du mardi 6 juillet 
au mardi 31 août. Visite d’un bâtiment d’élevage, avec goûter (tar-
tines de rillettes et velouté).Tarifs : Adulte : 5€ ; Enfant de moins de 
8 ans : 3€. Réservation à l’office du tourisme de Clairvaux les lacs, 
03 84 25 27 47. Adresse de l’exploitation : La ferme des petites 
plumes. Rue des Lilas, hameau Pellier, 39130 Charcier. Les bâti-
ments d’élevage sont dans la forêt, suivre le balisage. Temps de 
visite avec le goûter, environ 1h.30. De 17h. à 19h. les 06/07/2021, 
13/07/2021, 20/07/2021, 27/07/2021, 03/08/2021, 10/08/2021, 
17/08/2021, 24/08/2021, 31/08/2021.



Moirans-en-Montagne

Les visiteurs pourront enfi n profi ter de 
l’exposition «Jouons Sportif». Elle est 
reconduite jusqu’au 2 janvier 2022, grâce 
à un prolongement de tous les prêts 
d’objets. Elle traite de la représentation 
des valeurs communément attribuées 
au sport (l’excellence, le vivre ensemble, 
etc.) à travers les jouets. En écho aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse organi-
sés à Lausanne en 2020, cette exposition 
est réalisée en partenariat avec le labora-
toire C3S «Culture, Sport, Santé, Société 
» de l’Université de Franche-Comté. Un 
«parcours-défi s» pour les familles sera 
l’occasion de faire une visite originale. 
Ce parcours muséographique est ac-
compagné de nouveaux ateliers, d’une 
visite guidée des collections perma-
nentes sur le jouet sportif, de spectacles, 
rencontres, conférences et débats.

Renseignements et réservations : 
03.84.42.38.64 ou www.musee-du-jouet.
com 
Tarifs : Adultes (+ 16 ans) : 9€ ; Enfants (6-
15 ans) : 6€ ; Enfants (moins de 6 ans) : 
GRATUIT ; Famille (2 adultes + 2 enfants): 
22€ ; Famille, enfant supplémentaire : 3€ ; 
Tarif réduit adulte : 6€ ; Tarif réduit enfant: 
5€ ; Visite atelier : 9€ ; Anniversaire au mu-
sée : 9€ et Abonnement annuel adulte: 24€.

Un été au Musée du Jouet
Exposition : Jouons sportif ! jusqu’au 2 janvier 2022

Programmation 2021 – spectacles, vi-
sites décalées et événements nationaux

JUILLET
Samedi 3 juillet 19h.-22h. Nuit des Musées. 
19h.15 / 20h.15 / 21h.15 : visite guidée «au 
pas de course». 19h. à 21h. : atelier «Bouge 
ton corps». Restitution numérique des pro-
jets «La classe, l’œuvre».
Dimanche 4 juillet. Visites décalées Cou-
leurs de Chap’ (inscriptions à l’accueil et 
jauge de 20 personnes maxi).
Spectacle de danse dimanche 11 juillet à 
15h., lundi 12 à 14h. 
Mardi 13 juillet. Stand crêpes (11h.-17h.)
Mardis 20 et 27 juillet. Atelier crêpes 10h.30-
11h.30 + stand crêpes 12h.-17h.
Lundi 12 au jeudi 15 juillet. Festival Jeune 
Public Idéklic (atelier + spectacle de danse).
Dimanche 18 juillet (11h. – 14h.30 – 16h.). 
Visites décalées Couleurs de Chap’ (inscrip-
tions à l’accueil et jauge de 20 personnes 
maxi).
Mardi 27 juillet à 18h. Spectacle de danse 
acrobatique dans l’amphithéâtre extérieur.

AOUT
Mardis 3 - 10 – 17 – 24 – 31 août. Atelier 
crêpes 10h.30-11h.30 + stand crêpes 12h.-
17h.
Dimanche 8 août (11h. – 14h.30 – 16h.). 
Visites décalées Couleurs de Chap’ (inscrip-
tions à l’accueil et jauge de 20 personnes 
maxi).
Dimanche 15 août à 15h. Spectacle 
clownesque «ça joue» - par Coll. Merci La 
Rattrape (durée : 40 minutes). 
Dimanche 29 août à 15h. Spectacle de jon-
glerie «C’est idiot mais ça colle à la peau» 
- par Yohan Durand. 

SEPTEMBRE
Dimanche 12 septembre. Fantastic Picnic 
(11h.-17h.).

Samedi 18, dimanche 19 septembre. Jour-
nées européennes du Patrimoine.
Samedi 18 septembre (14h.-18h.). Visite 
des réserves / Atelier / Restitution C’est mon 
patrimoine 2021.

Dimanche 19 septembre (10h.-
12h.30/13h.30-18h.). 
Visite des réserves / Atelier / jeux anciens.
+ Simulateur saut à ski.

Alex Maitret

Programmation 2021 – spectacles, vi-
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Sites naturels
La cascade

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

La cascade
 de Vulvoz

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

La cascade
 du Moulin

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

La cascade 
du Moulin du 

Saut et la 
Source de l’Ain

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

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

La Queue
 de Cheval 

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

Les cascades
 et gorges 

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

Les gorges
 du Flumen

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

sombre et sauvage.
39200 Villard-Saint-
Sauveur.

Le Chapeau
 de Gendarme

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

Le Lapiaz
 de Loulle

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

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

Les Gorges
 de La Bienne

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

Les Gorges
 de l’Abîme, 
la cascade

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

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

La Combe
 d’Orvaz

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

Les pertes
 de l’Ain

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

La source
 de l’Ain 

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

La source
 de la Saine

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

Sites sonores
du Haut-Jura

Une balade à travers 
des lieux de silence, 
de résonance et 
d’échos. 
Vous parvenez à 
capter les sons, à 
percevoir les am-
biances de différents 
lieux.
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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 fi lm, disponible en 
français, anglais, alle-
mand et hollandais, 
retraçant l’activité de 
l’artiste Marcel Yerly 
vous sera projeté pen-
dant 15 min. Ensuite, 
libre à vous de profi ter 
des sculptures agri-
coles en tout genre 
entièrement en bois, 
aux détails minutieux 
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 10h. à 18h. Le 
prix d’une visite est 
de 8 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.

  6 

Jura 
V irages  
du 

mènent  
au... 

Toutes les Routes 

  Plus d’infos  
  07.68.47.13.77 

  Facebook  
 1001 Virages  
     du Jura 

ipns 

Gratuit 

OJurassiK
 est une structure d’accompagnement 

touristique et sportif qui vous fera découvrir 
les nombreux trésors que recèle 

notre beau territoire du Haut-Jura
Choisissez la randonnée qui vous convient, pour une expérience 
authentique, ludique ou sportive au cœur du parc naturel régional 
du Haut-Jura. Randonnées panoramiques, gourmandes, culturelles, 
rando Trail ou en VTT, toutes les randonnées sont accessibles à 
toutes et tous, seul(e), en famille (dès 5 ans) ou entre ami(e)s, quel 
que soit votre niveau. Pendant les vacances des stages multi-activi-
tés pour tous les enfants et ados sont possibles dès 4 ans.
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Festival international 
pour l’Enfant «Idéklic»
 Moirans-en-Montagne

Du 12/07 au 15/07. Tous les ans, pendant 4 jours à la mi-juillet, le festi-
val pour l’Enfant propose une trentaine de spectacles faisant l’objet de 
plus de 60 représentations et plus de cinquante ateliers répartis dans 
toute la ville s’adressant aux enfants entre 4 et 12 ans ouverts aux arts 
du geste et de la parole, aux arts plastiques, aux explorations musi-
cales, à l’approche des sciences et techniques, au sport et à la petite 
enfance (entre 1 et 4 ans). Idéklic est LE festival de l’enfant. Celui-ci 
s’y trouve acteur, spectateur et créateur. Chaque année, ce sont plus 
de 25 000 festivaliers issus d’une soixantaine de départements qui 
investissent Moirans-en-Montagne. Animé d’un profond respect pour 
l’enfant, porté par l’idée de contribuer à son épanouissement et à sa 
pédagogie, l’équipe d’organisation a toujours été attachée à la qualité 
et l’harmonie des contenus du festival et à la convivialité de son orga-
nisation. Riche de talents, de découvertes, de diversités, de sens et 
d’expériences, … Idéklic est apprécié pour être une fête intelligente. 

Spectacle équestre 
Compagnie Jehol – Doucier

Des instruments suspendus, des voltigeurs qui volent autour de leurs 
montures. Des étalons Comtois qui galopent dans une course effrénée 
et qui dansent, gracieux, élégants, puissants et délicats... en totale li-
berté. Cet univers fantastique, poétique et drôle plonge petits et grands 
dans un monde où tout semble léger... mais risqué. Portés par la mu-
sique live ces acrobates nous embarquent doucement dans un ballet 
mythique. Une prouesse acrobatique, équestre, musicale et aérienne. 
De 20h. à 21h.30 les 20/07/2021, 27/07/2021, 03/08/2021, 10/08/2021 
17/08/2021, 24/08/2021, 21/07/2021, 28/07/2021, 04/08/2021, 
11/08/2021, 18/08/2021, 25/08/2021, 15/07/2021, 22/07/2021, 
29/07/2021, 05/08/2021, 12/08/2021, 19/08/2021.

Horloges d’églises et horlogerie du Jura
Eglise de Saint-Laurent-la-Roche

Une conférence de François Buffard, de l’association Horlogerie com-
toise et auteur de l’ouvrage récemment paru «L’horloge comtoise et ses 
horlogers». L’horlogerie s’est développée en Franche Comté depuis le 
XVIIe siècle. Voyage dans le riche passé du savoir-faire franc comtois. 
L’horloge du clocher de Saint-Laurent-la-Roche a été électrifi ée il y a 
quelques années. Le mécanisme de l’ancienne horloge reste exposé 
dans une des chapelles. Participation 8 euros, gratuit pour les moins de 
18 ans. Le 16/07/2021 à 18h.

De bouche à oreille – guinguette 
CLAIRVAUX-LES-LACS

Dyslexic Swing and the silent brocoli
Créé en 2015 dans l’esprit du hot club de france, dyslexic swing & the 
silent brocoli est un quartet à cordes se situant à la croisée du jazz 
manouche et du swing vocal. le groupe réarrange avec une jubilation 
contagieuse le répertoire des années 30 à 50, période tumultueuse 
marquée par l’émergence, vitale, d’une musique populaire, gaie et dy-
namique. Le 20/07/2021. Gratuit.

De bouche à oreille  
Les Kapsber’girls – GIGNY

 Le 21/07/2021. Tarif de base (concert) = 8€, Tarif réduit (concert) = 4€, 
Tarif abonné (pique nique) = 8€.

De bouche à oreille 
journée contes - LA CHAILLEUSE

 Mapie caburet : conteuse croqueuse d’images, son univers est à la fois 
poétique, insolite et pétillant. Le 22/07/2021. Tarif de base = 8€, Tarif 
réduit = 4€, Tarif de base (pique nique) = 8€.

Randonnée «Paysages et patrimoine, 
de Saint-Laurent-la-Roche à Montorient» 

Une belle randonnée au départ de Saint-Laurent-la-Roche conforme à 

Animations et activités en Terre d’Emeraude
l’esprit que souhaite donner l’Amive. On y mêle des beaux paysages, 
le plaisir de marcher, une dose de convivialité et un peu de patrimoine 
pour mieux connaître les richesses de la région. Un membre de l’asso-
ciation «Les amis montorientais» présentera l’histoire de Montorient, et 
son projet de restauration. Cette maison bourgeoise était habitée par 
Théodore Vernier, homme politique et député du Tiers Etat qui a
participé à l’élaboration de la Constitution de 1791. Départ devant 
l’église de Saint-Laurent-la-Roche à 9h., café d’accueil à 8h.30. 12 km, 
300 m de dénivelé, emporter son pique-nique. Participation 7€ - colla-
tion offerte le 24/07/2021.

De bouche à oreille
 Plouf et replouf  sous l’orme à ORGELET

Plouf et replouf: duo de natation synclownisée. Le 28/07/2021. Tarif de 
base = 12€, Tarif réduit = 6€.

Les magiciens d’eau… 
Lac de Chambly - DOUCIER

Le samedi 28 août, de 10h. à 12h. Sorties nature sur les sites gérés 
par la Fédération départementale des chasseurs du Jura.  SORTIES 
GRATUITES. Attention places limitées. Inscription obligatoire. L’histoire 
d’un projet de restauration de milieux humides et aquatiques, ou com-
ment redonner toute leur énergie au Hérisson, à son marais et à ses 
sources ! RDV : DOUCIER (lac de Chambly) 2420 route des cascades. 
Le 28/08/2021 de 10h. à 12h. Gratuit.

MOIRANS-EN-MONTAGNE

Via Ferrata du Regardoir
La Via-Ferrata du 
Regardoir offre une 
vue splendide sur le 
Lac de Vouglans, un 
site unique vous per-
mettant de profiter 
d’une faune très riche 
: faucons pèlerin, cha-
mois, hérons… Ce par-
cours en falaise a été 
conçu aussi bien pour 
les enfants que pour 
les sportifs puisqu’il 
prévoit plusieurs va-
riantes, du parcours 
initiation au parcours 
athlétique. Sensations, 
découverte, plaisirs : 
faites le plein d’activi-
tés pour toute la famille 
! Parcours total de 350 
mètres environ com-
prenant des ateliers 
ludiques : poutres, 
échelles, pont de singe, 
passerelle géante de 
90 mètres : unique en 
Franche-Comté ! Accro-
chez-vous ! Sensations 
fortes ! Accès libre ou 
en accompagné. En-
fants dès 10 ans, à par-
tir 1m10.
Début juillet jusqu’au 
14 novembre. Tarifs 

location équipement 
complet : 15€ pour 3h., 
19€ la journée. Pass 
accès : 2€/pers pour 
une séance unique ou 
5€/pers pour la saison 

(pass saison unique-
ment à l’Offi ce de Tou-
risme de Moirans.
Location matériel sur 
place proposé par In-
trépide.
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Un été musical sur le secteur de terre d’Emeraude
De bouche à oreille 
pique nique musical 

ARINTHOD 
Elina jones ravive la fl amme de 
la soul power en dévoilant un 
premier ep avec son groupe The 
Firefl ies. Le 16/07/2021.Tarif de 
base (Concert) = 8€, Tarif réduit 
(Concert) = 4€, Tarif de base 
(Pique nique) = 8€.

Concert gratuit  
cadence quartet 

CLAIRVAUX-LES-LACS 
Chansons française jazzy. Padam, 
un quartet plein de vitamines, re-
prend dans le répertoire national 
de célèbres chansons françaises. 
Tantôt jazzies, tantôt mélanco-
liques, ces «classiques» inter-
prétés par une voix puissante et 
chaleureuse vous transporteront 
le temps d’un concert. 
Le répertoire oscille entre Ca-
mille, Zaz, Enzo enzo ou encore 
Gainsbourg, Mélodie Gardot ou 
Steacey Kent. 
Une formation au grain sonore 
bien spécifi que avec la voix 
chaude de Camille la chanteuse 
accompagnée de trois musiciens 
dont un batteur avec une batterie 
un peu spéciale…conçue unique-
ment de cajun !! un son unique à 
découvrir !! 
Un répertoire qui swingue tout en 

revisitant la chanson française. 
Le 16/07/2021 de 20h.30 à 23h. 
Gratuit.

Concert gratuit 
Miss jones & friends 

Devant l’église, 
CLAIRVAUX-LES-LACS

Bossa nova / Jazz
Les quatre musiciens de Miss 
Jones & friends se réunissent 
pour un hommage chaleureux 
au répertoire emblématique de la 
bossa nova et de la musique po-
pulaire du Brésil. Si tu te laisses 
embarquer de mesures synco-
pées en mélodies teintées de 
saudade, ces quatre-là te feront 
voyager avec délice au pays du 
Berimbau et de la Capoeira, en 
dansant la samba avec la fi lle 
d’I Panema au pied du Corco-
vado. Saravah! Le 23/07/2021 de 
20h.30 à 23h. Gratuit.

De bouche à oreille
Carla Pires  

église d’ORGELET 
Carla pires tient une place très 
particulière dans la musique lu-
sophone étant l’une des artistes 
portugaises qui a le plus chanté à 
l’étranger donnant des centaines 
de concerts sur quatre continents.  
Le 27/07/2021. Tarif de base = 
24€, Tarif réduit = 12€, Tarif de 
base (pique nique) = 12€.

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

Concert gratuit 
Les Gavroches
Devant l’église de 

CLAIRVAUX-LES-LACS 
Chanson française. Les trois com-
pères et la jolie Bourguignonne 
ont puisé  dans le patrimoine de 
la chanson franç aise pour en 
extraire les plus belles mélodies, 
celles que l’on connaît et qui 
continuent de nous charmer, voire 
de nous faire danser (si l’humeur 
nous en dit). Le 30/07/2021 de 
20h.30 à 23h.

De bouche à oreille
Voyage culinaire 

VESCLES
Voyage culinaire avec le chef Em-
manuel Perrodin. Le 01/08/2021.

Concert gratuit  
les Pepe Ly  

Devant l’église de 
CLAIRVAUX-LES-LACS

 Rock français 
Un sacré duo dans l’osmose, 
l’écoute, le partage... Eric c’est 
une guitare présente qui fait tout 
et dans tous les registres, un 
groupe à lui tout seul ! Il rigole, 
d’un rire forcé, ben ouais faut 
pas trop se prendre au sérieux... 
Mais quand même... Et là-dessus 
Raphaëlle exulte d’une voix sau-
vage, manifeste sans retenue sa 
joie, son bonheur, sa fougue, sa 
jeunesse qu’elle crie au monde... 
C’est bon, c’est juste, même les 

reprises sont complètement sur-
prenantes, personnelles ! UN 
BEAU MOMENT PUISSANT ! 
TELLURIQUE ! C’EST BIEN !!!  
Le 06/08/2021 de 20h.30 à 23h.

Concert gratuit 
Wood Spirit 

Devant l’église de 
CLAIRVAUX-LES-LACS

Le 13/08/2021 de 20h.30 à 23h.

Concert gratuit
Genius 

tribute to Ray Charles  
Devant l’église de 

CLAIRVAUX-LES-LACS
Jazz/Soul

Une voix prenante qui inspire la 
puissance du gospel et la justesse 
de la soul associée au swing d’une 
section cuivre imposante et le tout 
soutenu par un trio rythmique à 
la façon rythm’n’blues. GENIUS 
vous fera voyager à l’époque de 
l’Apartheid, au cœur des boîtes 
de jazz américaines où le grand 
Ray Charles a débuté sa longue 
carrière. GENIUS joue mais ra-
conte également la vie de grand 
Maître de la Musique... «Ouvrez 
grand vos oreilles and listen What 
I Say». Le 20/08/2021 de 20h.30 
à 23h. 

De bouche à oreille 
 Wheobe et Gliz 

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Rock, le 25/09/2021

Terre d’Emeraude - Pays des Lacs
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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 belvédères 
des Montagnes du Jura, et à son sommet vous attend une vue 
imprenable sur le massif. 
Après le village de la Pesse, grimpez jusqu’à la borne au Lion, haut 
lieu de l’histoire jurassienne. 
Matérialisée par une pierre classée monument historique, elle 
fut au XVIIe siècle la frontière entre la France, la Savoie et… le 
Royaume d’Espagne ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
la Franche-Comté était à l’époque rattachée à la couronne hispa-
nique et Dole en était encore la capitale avant d’être supplantée 
par Besançon. 
Plus récemment, entre 1943 et 1944, près de 3000 hommes des 
maquis de l’Ain et du Jura se sont réunis sur ces lieux pour com-

Découvrez

Assistance électrique

Viry

Lajoux
MijouxSaint-Claude

Oyonnax

La Pesse
1180 m

La Pesse

Les Moussières
Les Bouchoux

Adulte & enfant

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

      Vente skis roues, matériel randonnée – Accessoires vélos et réparations

Juillet 2021
Chaque année et sans aucune interruption depuis plus d’un 
demi-siècle, le Rassemblement commémore le souvenir de ces 
quelques 2000 combattant(e)s volontaires des maquis de l’Ain 
et du Haut-Jura venu(e)s de différentes régions de France et de 
nombreux pays d’Europe pour s’opposer à la progression des 
troupes de l’Allemagne nazie vers l’ouest de la France.
Les combats de harcèlement livrés dans le secteur d’Oyonnax et de la 
vallée de la Bienne furent durs et douloureux. Loin de leurs proches, 
nombreux furent les Résistants blessés, tués, torturés au cours des 
combats.
Traqués sans cesse par l’ennemi, à partir du 12 juillet 44, sous l’auto-
rité du Colonel Romans-Petit, les Résistants trouvèrent refuge dans 
les combes entre Lajoux et le crêt de Chalam.
Protégés par le relief montagnard et la forêt, les allemands n’oseront 
jamais s’aventurer dans ces secteurs.
Le Rassemblement 2020 avait eu lieu mais dans des conditions confi-
dentielles compte tenu de la situation sanitaire. Seuls les maires des 
communes limitrophes de Champfromier, Chézery-Forens, La Pesse 
ainsi que madame la sous préfète de Saint Claude représentant
l’état s’étaient rendus sur le site le 19 juillet.
Aujourd’hui, la situation sanitaire s’étant nettement améliorée, nous 
sommes extrêmement heureux et satisfaits de pouvoir à nouveau pré-
voir et annoncer l’organisation du 56e Rassemblement du Souvenir 
initié en 1965 par le Colonel ROMANS-PETIT, chef des maquis de 
l’Ain et du Haut Jura au printemps 1944.
Il aura lieu le dimanche 18 juillet prochain dès 10h.30.
Après les interventions des autorités locales et du représentant de 
l’état, le dépôt de gerbe aura lieu comme chaque année au Jardin du 
Souvenir. A l’issue de la cérémonie officielle, celle-ci se prolongera 
par un instant d’intense recueillement lorsque seront dispersées selon 
leurs souhaits au Jardin du Souvenir, les cendres de Louis VILPINI 
et Jean René BOURGEAT, anciens Résistants, membres de notre 
association, grandes figures de la Résistance du Haut-Jura durant les 
années noires, tous deux décédés au début d’avril dernier.
Le pot de l’Amitié sera offert par l’association sur l’esplanade Romans-
Petit.
Il n’est pas prévu de repas sous chapiteau cette année mais le pique 
nique sur place sera possible et encouragé : tables et bans disponibles 
sur place. Prévoir ses sacs poubelles individuels..

battre les troupes 
allemandes. 
Après cette escale 
historique, place à 
la randonnée pour 
l’ascension du crêt. 
Un itinéraire magni-
fique sous forme de 
boucle conduit au 
sommet et au col 
de l’Encoche, Au 
retour, il traverse 
une plaine encore 
bordée d’anciennes 
habitations, en ruine 
pour certaines, mais 
qui témoignent de la 
vie d’antan. 
Et en hiver, c’est en 
raquettes que ce 
sommet vous invite 
à découvrir ses 
flancs.
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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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 Le 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

Le Grandvaux
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Le Grandvaux

Sortie ligne des Hirondelles
Découverte du Grandvaux | 15/06/2021 - 31/08/2021. 
Tous les mardis, sorties découverte de la ligne des Hiron-
delles au départ de Saint Laurent en Grandvaux avec Na-
tur’Odyssée Jura. Rendez-vous à 9h.15 à l’offi ce de tourisme 
de Saint Laurent. 1) Visite de la ville de Saint-Laurent puis 
visite de l’ancienne ferme Louise Mignot. 2) Départ de la gare 
pour un voyage en TER jusqu’à Saint-Claude. 3) Déjeuner 
libre à Saint Claude. 4) Après le repas, balade dans la ville de 
Saint Claude et visite d’une boutique d’artisanat sur corne. 5) 
à 17h.25, retour en TER par la ligne des Hirondelles. Arrivée 
à Saint Laurent à 18h.17. Sur inscription obligatoire au 03 
84 60 15 25. Tarifs : 40€adultes et 20€/enfants. (4 à 11 ans 
inclus.). Réservation possible jusqu’au lundi 12h.
Marché hebdomadaire | 20/06/2021 - 31/10/2021. Mar-
ché hebdomadaire à Saint Laurent en Grandvaux tous les 
dimanches matin à partir du dimanche 18 avril 2021, de 8h. 
à 12h. sur la place Pasteur (devant la Mairie). Nombreux 
commerçants : fruits et légumes, fromages, miel, textiles... 
Masque obligatoire
Marchés nocturnes | 13/07/2021 - 17/08/2021. Durant 
l’été, du 13/07 au 17/08, marchés nocturnes de 18h. à 23h. 
sur la place Pasteur à Saint Laurent en Grandvaux. Vous y 
trouverez des artisans locaux, de la déco, des vêtements, 
des articles pour les enfants, des producteurs et revendeurs 
de produits gastronomique locaux. Buvette et petite restau-
ration sur place.
Grimpe d’arbres | 29/06/2021 - 24/08/2021. Tous les mar-
dis à côté du village vacances le Duchet à Prénovel : Grimpe 
d’arbre. Accompagné d’un moniteur diplômé (à partir de 7 
ans). RDV à 14h. au village vacances Le Duchet (séance de 
1h30 environ). Tarif: 35€/personne. Uniquement sur réser-
vation et selon nos disponibilités+ d’infos par téléphone au 
03.84.60.41.26 ou par mail contact@le-duchet.com ou direc-
tement sur place. Acompte de 50% à verser lors de la réser-
vation des activités encadrées.
Initiation au tir à l’arc | 30/06/2021 - 25/08/2021. Tous 
les mercredis à côté du village vacances le Duchet à Pré-
novel : Tir à l’arc. Accompagné d’un moniteur diplômé (à 
partir de 7 ans). RDV à 14h. au village vacances Le Duchet 
(séance de 1h.30 environ). Tarif: 35€/personne. Unique-
ment sur réservation et selon nos disponibilités+ d’infos par 
téléphone au 03.84.60.41.26 ou par mail contact@le-duchet.
com ou directement sur place. Acompte de 50% à verser lors 
de la réservation des activités encadrées
Yoga en plein air | 01/07/2021 - 26/08/2021. Tous les jeu-
dis à côté du village vacances le Duchet à Prénovel : Yoga en 
plein air. Accompagné d’un moniteur diplômé (à partir de 16 
ans). De 17h.30 à 18h.30 au village vacances Le Duchet. Ta-
rif: 12€/personne. Uniquement sur réservation et selon nos 
disponibilités+ d’infos par téléphone au 03.84.60.41.26 ou 
par mail contact@le-duchet.com ou directement sur place. 
Acompte de 50% à verser lors de la réservation des activités 
encadrées.
Sortie VTT à assistance électrique | 02/07/2021 - 
27/08/2021. Tous les vendredis à côté du village vacances 
le Duchet à Prénovel : Sortie VTT à assistance électrique. 
Accompagné d’un moniteur diplômé (à partir de 7 ans). 
RDV à 14h. au village vacances Le Duchet (séance de 
1h.30 environ). Tarif: 35€/personne. Uniquement sur réser-
vation et selon nos disponibilités+ d’infos par téléphone au 
03.84.60.41.26 ou par mail contact@le-duchet.com ou direc-
tement sur place. Acompte de 50% à verser lors de la réser-
vation des activités encadrées
Biathlon et C O | 07/07/2021 - 24/08/2021. Tous les mer-
credis des vacances de 9h.30 à 12h., initiation au biathlon 
et course d’orientation à Saint Laurent en Grandvaux avec 
Valentin de Natur’Odyssée Jura.  RDV devant l’Offi ce de tou-
risme de Saint Laurent en Grandvaux.  Tarifs : 20€/ad et 15€ 
pour les enfants (8-12ans).  Inscription obligatoire la veille 
avant 19h. auprès de Valentin. 06 80 99 84 19.
Visites et dégustations - Les Escargots de 
Trémontagne | 13/07/2021 - 26/08/2021. Venez découvrir 
les Escargots de Trémontagne : ferme Hélicicole à Nanchez. 
A découvrir : le monde fascinant des escargots... Visites* 
et dégustations des escargots de Trémontagne les mardis, 
mercredis et jeudis du 13 juillet au 26 aout 2021, de 17h. 
à 18h.30. Sur inscription au 06 87 27 86 42, le nombre 
de places est limité. Tarifs : 3.50€ la visite - 8,50€ visite + 
dégustation. (gratuit pour les - de 12ans). Vente directe à la 
ferme tout l’été, sur RDV.
Soirée thématique
Les goûts variés du Comté... | 21/07/2021 - 18/08/2021. 
Les Amis du Grandvaux vous proposent leur soirée théma-

L’été dans le Grandvaux

tique. Les goûts variés du Comté... voulez-
vous comprendre? 
Dans une ancienne fromagerie de 1825, 
au Chalet du Coin d’Aval, nous vous pro-
posons : l’ambiance et le savoir-faire du 
chalet d’autrefois (30 min), les explications 
de la richesse gustative du Comté (30 
min), une dégustation et le partage d’un 
mâchon sous les vieux tilleuls. Sur inscrip-
tion obligatoire à l’offi ce de tourisme : 03 

84 60 15 25 avant le mardi soir. Tarif : 8€/
personne. Maximum 15 personnes. Soirée 
annulée en cas de mauvais temps ou faible 
réservation. 

Animations jeux en bois géants | 
25/07/2021 - 22/08/2021. Animations au 
marché de Saint Laurent dim 25/07, 01/08 
et 22/08 : Jeux en bois géants de 9h. à 
12h., et apéritif communal à 11h.30. 
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JUILLET
RDV du Parc - Balade naturaliste «Il 
était une fois en tourbière» | 22/07/2021. 
Les RDV du Parc reviennent au prin-
temps et pour tout l’été 2021 ! Des ani-
mations nature, 100% gratuites et pour 
toute la famille ! Le temps d’une balade 
aux abords des prairies, tourbières et 
forêts du site de la future réserve de 
Nanchez, et au gré des rencontres, 
découvrez quelques-uns des trésors 
qu’elle abrite : plantes (certaines carni-
vores !), libellules, oiseaux, etc. 
Animée par la LPO Bourgogne Franche-
Comté. Durée : 2h.30. A partir de 8 ans. 
RDV parking des Tourbières.

Concert GEM duo acoustique 
23/07/2021. Concert GEM duo acous-
tique vendredi 23 juillet 2021 à 20h.30 
place Simone Veil. Deux voix, une gui-
tare...un zest de cabaret, une pointe de 
folk une pincée de chanson française et 
une bonne dose de pop...

Concert l’Esprit Fûts | 31/07/2021. 
Samedi 31 juillet à 20h.30 sur la place 
Simone Veil à Saint-Laurent, concert 
de l’Esprit Fûts : 17 frappeurs vous 
proposent un show de percussions ur-
baines, et de jeux de flammes. Anima-
tion gratuite.

AOUT
RDV du Parc - Balade animée «L’évo-
lution des tourbières» | 03/08/2021. 
Les RDV du Parc reviennent au prin-
temps et pour tout l’été 2021 ! Des ani-

Le Grandvaux

jura-tourism.com

LES INDISPENSABLES DE VOS VACANCES 
POUR DÉCOUVRIR LE JURA !

Magazine de destination, Carte Touristique, Guide du Vignoble
Éditions GRATUITES, disponibles dans les Offices de Tourisme du Jura

JURA
VRAI PAR NATURE
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aidez-nous à le préserver
 Le  Jura  est  une  destination  nature  idéale  pour  se 
ressourcer, s’évader et se retrouver. Profiter de vos vacances 
dans le Jura c’est aussi nous aider à rendre la destination 
encore plus agréable à vivre et à visiter, en réduisant le plus 
possible votre empreinte écologique, et en respectant les 
lieux et les habitants.

JuraLe magazine

TOURISME

LOISIRS

CULTURE

GASTRONOMIE

SPORT

Ici, 
commence  

le voyage !
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VOUS ALLEZ AIMER : 
• Le Vignoble du Jura, ses villes et villages de caractère, ses reculées  
spectaculaires, ses cascades exotiques, ses 135 domaines viticoles, ses 
fruitières vinicoles, ses restaurants réputés (Maison Jeunet, 2 étoiles Michelin), 
ses 7 AOC Vins du Jura et ses nectars uniques : Le Vin de Paille et le Vin Jaune. 
• La Grande Saline de Salins-les-Bains classée UNESCO
• Les 2 villes thermales de Lons-le-Saunier et Salins-les-Bains 
• Baume-les-Messieurs et Château-Chalon, Plus Beaux Villages de France
• Les cités incontournables : Arbois (Capitale des Vins du Jura), Poligny  
(Capitale du Comté), Saint-Amour,…
• La Bresse Jurassienne, ses fermes bressanes typiques, ses étangs aménagés, 
les fameuses AOP Volaille de Bresse, crème et beurre de Bresse.

VOUS ALLEZ AIMER : 
• Les lacs de Vouglans, Chalain et Clairvaux-les-Lacs, très prisés pour leurs 
plages, la baignade et les activités nautiques
• D’autres lacs, plus sauvages, offrent un cadre naturel propice à la balade, 
comme les 4 lacs (le Petit et Grand Maclu, Ilay et Narlay), Coiselet, … 
• Les Cascades du Hérisson (31 sauts et cascades) sont aussi un passage 
obligé dans la région. 
• Plus au sud, la Petite Montagne abrite un patrimoine religieux remarquable 
avec notamment l’abbaye de Gigny et l’église de Saint-Hymetière et offre un 
relief et des panoramas exceptionnels. Idéal pour la randonnée !
• Arinthod et Orgelet, Cités de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté.

VOUS ALLEZ AIMER : 
• Les villages de montagne authentiques, les stations familiales et  
conviviales, les activités nordiques et de pleine nature
• Des panoramas à couper le souffle :  Belvédère des 4 Lacs, Pic de l'Aigle, la 
Dôle avec vue sur les Alpes et le Mont Blanc
• Les balades dans le Parc naturel régional du Haut-Jura 
• Les savoir-faire d’excellence Made in Jura artisanaux et industriels (Lunette, 
jouet, bois,…)
• La Station des Rousses labellisée flocon vert, frontalière avec la Suisse
• Les sites incontournables : Saint-Claude (capitale de la pipe et du diamant), 
les Hautes-Combes et ses grands espaces, La Haute Vallée de la Saine (site 
naturel protégé), la cité médiévale de Nozeroy…
• Les caves d'affinage du Fort des Rousses et les nombreuses  
fruitières à Comté, Morbier et Bleu de Gex (les 3 AOP fromages du Jura).

PAYS DE DOLE ET VAL D'AMOUR

• Dole Tourisme
6, place Jules Grévy - 39100 Dole
Tél. 03 84 72 11 22
contact@hellodole.fr 
www.doletourisme.fr

PAYS DE LONS, VIGNOBLE ET 
REVERMONT

• OT  Coeur du Jura
www.coeurdujura-tourisme.com
• Bureau d'Arbois
17 rue de l’Hôtel de ville 
39600 Arbois
Tél. 03 84 66 55 50
arbois@cdj-tourisme.com
• Bureau de Poligny
20, place des Déportés 
39800 Poligny Cedex
Tél. 03 84 37 24 21
poligny@cdj-tourisme.com 
• Bureau de Salins-les-Bains
Place des salines 
39110 Salins-les-Bains
Tél. 03 84 73 01 34
salins@cdj-tourisme.com 

• OT Porte du Jura
17 place d’armes - 39160 Saint-Amour
Tél. 03 84 48 76 69 
tourisme@ccportedujura.fr
www.tourisme-portedujura.fr
• Antenne de Beaufort-Orbagna
Caborde - Montée du Taret 
39190 Orbagna
Tél. 03 84 48 06 04
caborde@ccportedujura.fr
www.lacaborde-jura.fr
D’avril à décembre

• OT JurAbsolu - Bresse et Vignoble
• Bureau de Voiteur
3 place de la Mairie - 39120 Voiteur
Tél. 03 84 44 62 47
contact@jurabsolu.fr
www.jurabsolu.fr

• OT Lons-le-Saunier - Pays Lédonien
• Bureau de Lons-le-Saunier
Place du 11 novembre 
39000 Lons-le-Saunier
Tél. 03 84 24 65 01
accueil@lons-jura.fr
www.lons-jura.fr
• Bureau de Baume-les-Messieurs
1 rue Guillaume Poupet 
39210 Baume-les-Messieurs
(ouvert en saison estivale)

PAYS LACS ET PETITE MONTAGNE

• OT Pays des Lacs et Petite 
Montagne - Terre d'émeraude
www.juralacs.com
www.cascades-du-herisson.com
• Bureau de Clairvaux-les-Lacs
36, Grande rue 
39130 Clairvaux-les-Lacs
Tél. 03 84 25 27 47
otsi@juralacs.com 
• Bureau de Moirans-en-Montagne
3 bis rue du Murgin 
39260 Moirans-en-Montagne
Tél. 03 84 42 31 57 
moirans@juralacs.com
• Bureau d’Orgelet
1 bis place du Colonel Varroz  
39270 Orgelet
Tél. 09 70 71 77 05 
orgelet@juralacs.com
(ouvert 14 et 15 mai et de juin à sept.)
• Bureau d'Arinthod
1 rue des Arcades - 39240 Arinthod
Tél. 03 84 35 36 70 
arinthod@juralacs.com
(ouvert 14 et 15 mai et juillet/août) 
• Bureau des Cascades
Lieu dit Val Dessous 
39130 Menétrux-en-Joux
Tél. 03 84 25 21 42 
otsi@juralacs.com
(ouvert du 10 avril au 26 septembre)

• Maison du Tourisme 
Champagnole Nozeroy Jura
info@cnjtourisme.fr 
www.cnjtourisme.fr
• Bureau de Champagnole
28 rue Baronne Delort 
39300 Champagnole
Tél. 03 84 52 43 67

HAUT-JURA

• Maison du Tourisme 
Champagnole Nozeroy Jura
info@cnjtourisme.fr 
cnjtourisme.fr
• Bureau de Nozeroy
Maison des Annonciades
39250 Nozeroy
Tél. 03 84 51 19 15
• Bureau de Foncine-le-Haut
73 Grande Rue 
39460 Foncine-le-Haut
Tél. 03 84 51 93 11

• OT Haut-Jura Morez
Place Jean Jaurès - BP 80106 
39403 Morez Cedex
Tél. 03 84 33 08 73
tourisme@haut-jura.com 
www.haut-jura.com 
• PI de Longchaumoins
Association Touristique de 
Longchaumois 
64 Grande Rue 
39400 Longchaumois
Tél. 03 84 60 66 08
(ouvert pendant les vac scolaires de 
Noël, de fév. et d'été)
• PI de Bellefontaine
Chalet Infos Tourisme
4559 route des fontaines 
39400 Bellefontaine
Tél. 03 84 33 40 21
(ouvert pendant les vac scolaires de 
Noël, de fév. et d'été)

• OT Haut-Jura Grandvaux
7 place Simone Veil
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
Tél. 03 84 60 15 25
info@haut-jura-grandvaux.com
www.haut-jura-grandvaux.com

• OT de la Station des Rousses
495 rue Pasteur - 39220 Les Rousses
Tél. 03 84 60 02 55
infos@lesrousses.com 
www.lesrousses.com
• PI de Prémanon 
Espace des Mondes Polaires
146 rue de la croix de la Teppe 
39220 Prémanon
Tél. 03 39 50 80 20
• PI de Lamoura
459 Grande Rue - 39310 Lamoura 
Tél. 03 84 41 27 01
• PI de Bois d’Amont
165 rue des Couenneaux 
39220 Bois d'Amont
Tél. 03 84 60 91 57

• OT Haut-Jura Saint-Claude
www.saint-claude-haut-jura.com
1, avenue de Belfort 
39200 Saint-Claude 
Tél. 03 84 45 34 24 
contact@saint-claude-haut-jura.com
• Bureau de Lajoux
23 village - 39310 Lajoux 
Tél. 03 84 41 28 52
• Bureau de La Pesse
10 rue de l’Epicéa – 39370 La Pesse 
Tél. 03 84 42 72 85
• Bureau des Moussières
22 lotissement la Rasse
39310 Les Moussières
Tél. 03 84 41 67 62
• Bureau des Bouchoux
5 sur la place – 39370 Les Bouchoux 
Tél. 03 84 42 72 95

VOUS ALLEZ AIMER : 
• Dole, ville d’art et d’histoire, la maison natale de Louis Pasteur, 48 monuments 
classés dont l’admirable collégiale Notre-Dame, le canal des tanneurs appelé 
« la Petite Venise », les restaurants réputés (2 chefs étoilés Michelin dans la 
région de Dole) et les balades en bateau ou sur l’EuroVelo6.
• La forêt de Chaux, forêt de feuillus immense (3ème de France) et pleine de 
secrets, ses Baraques du 14 et ses colonnes Guidons. 
• Le Val d'Amour, et ses charmants villages.
• Le Massif de la Serre, datant de l’ère primaire, ses curiosités géologiques 
et historiques comme la grotte de l’ermitage et les croix pattées granitiques.

YOU’LL LOVE:
• Dole, a listed City of Art and History, Louis Pasteur’s birthplace, 48 listed monuments 
including the impressive Notre-Dame Collegiate Church, the Canal des Tanneurs 
(known as “Little Venice”), acclaimed restaurants (2 Michelin-starred chefs) and boat 
trips or bike rides along the water’s edge on the EuroVelo6 cycle route.
• The Forêt de Chaux - a huge and mysterious broadleaf forest (the 3rd largest in 
France), with its Baraques du 14 (woodcutters’ huts) and its Colonnes Guidons (route 
markers). 
• Val d'Amour and its charming villages
• The Massif de la Serre, dating back to the Paleozoic era, its geological and historical 
treasures such as the hermitage cave and granite crosses pattée.

YOU’LL LOVE:
• The Jura Vineyard, its charming towns and villages, its spectacular blind valleys, 
its remarkable waterfalls, its 135 wine estates, its wine cooperatives, its acclaimed 
restaurants (including the 2 Michelin-starred Maison Jeunet), its 7 AOC Jura Wines and 
its unique sweet nectars: Vin de Paille and Vin Jaune (see over). 
• The UNESCO-listed Grand Saline (salt museum) in Salins-les-Bains
• The 2 spa towns of Lons-le-Saunier and Salins-les-Bains 
• Baume-les-Messieurs and Château-Chalon, holders of the Most Beautiful Villages in 
France label.
• Must-see towns include: Arbois (capital of the Jura wine region), Poligny (Capital of 
Comté cheese), Saint-Amour, …
• The Bresse Jurassienne, its typical farms, its lakes, the famous PDO Bresse poultry, 
Bresse cream and Bresse butter.

YOU’LL LOVE:
• Lake Vouglans, Lake Chalain and Clairvaux-les-Lacs, very popular on account of their 
beaches, swimming and water sports
• Other, wilder lakes offer a natural setting for walking, such as the 4 lakes (Le Petit et 
Grand Maclu, Ilay and Narlay), Coiselet, etc. 
• The Cascades du Hérisson (31 waterfalls) are another of the region’s must-see 
attractions. 
• Further south, the Petite Montagne region boasts an outstanding religious heritage 
including Gigny Abbey and the church in Saint-Hymetière, along with exceptional 
terrain and views, making it the perfect hiking destination!
• Arinthod and Orgelet, Towns of Character Bourgogne Franche-Comté

YOU’LL LOVE:
• The authentic mountain villages, the lively and family-friendly ski resorts the Nordic 
and outdoor activities
• Breath-taking panoramas:  4 lake viewpoint, Pic de l'Aigle, Dôle with a view over the 
Alps and Mont Blanc
• Walks in the Haut-Jura regional nature park
• Outstanding ‘Made in Jura’ craftsmanship and industry (spectacles, toys, wood, ...)
• The Les Rousses ski resort (holder of the Flocon Vert sustainable development label) 
which straddles the Franco-Swiss border
• Must-see attractions include: Saint-Claude (pipe and diamond capital), the Hautes-
Combes region with its wide open spaces, the Haute Vallée de la Saine (a protected 
natural area), the medieval town of Nozeroy…
• The Fort des Rousses Comté Cheese cellars and the many Comté, Morbier Cheese 
and Bleu de Gex cooperatives. 

DOLE

SALINS-LES-
BAINS

PAYS DE DOLE AND VAL D'AMOUR (between 200 and 400 m above sea level) 

PAYS DE LONS, VINEYARDS AND REVERMONT 
(between 200 and 500 m above sea level) 

PAYS DES LACS AND PETITE MONTAGNE 
(between 400 and 800 m above sea level) 

HAUT-JURA (between 700 and 1,495 m above sea level) 

JURA

Bourgogne - Franche-Com
té

Conseil départemental du Jura
17 rue Rouget de Lisle
BP 80950
39009 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
jura-tourism.com

réservations :
sejour@jura-tourism.com 
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Label Flocon Vert

Village de Neige label
Label Village de Neige

Station verte label
Label Station verte
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LAC-DE
VOUGLANS

Massif de la Serre

Dole

Val d'Amour

Bresse jurassienne et étangs
The Jura Bresse and lakes

Salins-les-Bains (Grande Saline 
UNESCO)

Arbois

Poligny

Château-Chalon

Baume-les-Messieurs

Lons-le-Saunier

Sud Revermont

Lac de Chalain (UNESCO
avec 110 autres sites palafittiques
répartis autour de l'arc alpin)

Cascades du Hérisson
Hérisson Falls

Clairvaux-les-Lacs (UNESCO 
avec 110 autres sites palafittiques 
répartis autour de l'arc alpin)

Lac de Vouglans - Vouglans Lake

Petite Montagne

Belvédère des 4 lacs / Pic de 
l'aigle

Nozeroy

Haute Vallée de la Saine

Morez - Bellefontaine

Station des Rousses

Saint-Claude

Hautes-Combes
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EN SAVOIR PLUS SUR 
LA DESTINATION : 

jura-tourism.com
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VOUS AIMEZ LE JURA ? 
AIDEZ NOUS À LE PRÉSERVER

 LES BONS GESTES PENDANT MES VACANCES
• Je ne fais pas de feu sauvage et de bivouac en pleine nature
• Je reste sur les sentiers balisés et je respecte les lieux préservés ou privés
• Je choisis des horaires où il y a moins de visiteurs pour l’accès aux sites
• Je respecte les cours d’eau, je ne me baigne pas aux pieds des cascades, je 

ne fais pas de barrage dans les rivières et j’utilise une crème solaire respec-
tueuse de l’environnement pour préserver l’éco-système

• Je ramasse et trie mes déchets
• Je favorise les circuits courts et j’achète des produits locaux et de saison
• Je privilégie les transports doux ou en commun pour mes déplacements, 

quand cela est possible

PLUS D'INFOS SUR JURA-TOURISM.COM

 BEST PRACTICE FOR YOUR HOLIDAY
• No fires and no wild camping
• Stay on signposted routes
• Time the trip for when there are fewer visitors accessing the sites
• Respect the waterways, don't build dams, don't bathe at the foot of waterfalls and 

use a suitable sun cream. 
• Dispose of rubbish in a bin.

EuroVelo 6

Voie Grévy
finalisation prévue 
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Vignoble du Jura
LE GUIDE

vignoble-jura.fr

UNE DESTINATIONVIGNOBLES & DÉCOUVERTES

mations nature, 100% gratuites et pour 
toute la famille ! Cette balade (entre 4 
et 5 km) animée vous permettra de dé-
couvrir la formation, la transformation 
et la vie des tourbières, de la fonte des 
glaciers à la protection du milieu, de 
l’utilisation de la tourbe pour le chauf-
fage domestique, à son étude qui nous 
donne de précieux indices sur le climat 
du passé...  Animé par Valentin Barbier 
et Lolita Domon. Durée : 3 h. A partir de 
8 ans. RDV parking des Tourbières.

RDV du Parc - Soirée contée «Les 
4 saisons contées» | 03/08/2021. Les 
RDV du Parc reviennent au printemps 
et pour tout l’été 2021 ! Des animations 
nature, 100% gratuites et pour toute 
la famille ! Dans ce paysage de tour-
bière, les hommes, les animaux, les 
plantes évoluent au fil des saisons. En 
une soirée, traversez une année dans 
la combe avec vos sens et votre imagi-
nation. Animée par Valentin Barbier et 
Lolita Domon. Durée : 1h.30 environ. A 
partir de 5 ans. RDV parking des Tour-
bières.
Fête patronale - Saint-Laurent-en-
Grandvaux | 07/08/2021 - 08/08/2021. 
Samedi 7 août 2021, fête foraine à 
Saint-Laurent-en-Grandvaux place des 
sports à partir de 17h. Concert de Mis-
ter PB sur la place Simone Veil dès 21h. 
Bal sous chapiteau animé par Rythm’ix 
Animation à partir de 22h.30. Dimanche 
8 août : Apéritif communal place Si-
mone Veil à partir de 11h.30. Fête fo-
raine place des sports à partir de 17h. 

Feux d’artifice au stade à 22h.30. Bal 
sous chapiteau animé par Rythm’ix Ani-
mation à partir de 23h. Organisée par la 
mairie de Saint Laurent en Grandvaux.

Concert Mister PB | 07/08/2021. 
Concert de Mister PB sur la place Si-
mone Veil à Saint-Laurent-en-Grand-
vaux, samedi 7 août 2021 dès 21h. Trio 
Jurassien folck rock, solos et riffs de 
guitares endiablés, banjo et harmonica 
folky, batterie et basse tonitruantes, joie 
de vivre insolente, accompagnés d’une 
écriture en français finement aiguisée. 
Animation gratuite organisée par la 
mairie de Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Concert Pierre Bourgeois | 
13/08/2021. Concert de Pierre Bour-
geois vendredi 13 aout 2021 sur la 
place Simone Veil à Saint-Laurent-en-
Grandvaux à 20h.30. Sous forme de 
«one man band, avec guitare, tambou-
rin, harmonica... et chants» répertoire 
électrique en ajoutant «sa patte».

RDV du Parc - Balade sonore «Si-
lence ça tourbe !» | 20/08/2021. Les 
RDV du Parc reviennent au printemps 
et pour tout l’été 2021 ! Des animations 
nature, 100% gratuites et pour toute la 
famille ! Gilles Malatrait vous propose 
une découverte insolite de la tourbière 
de Nanchez… au gré de rencontres so-
nores, de lectures, d’instruments et de 
postures sonores, guidés par des jeux. 
Durée : 1h.30. A partir de 6 ans. RDV 
parking des Tourbières.

Les animations de l’été dans le Grandvaux
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Après avoir été pendant 15 années au pied des pistes de ski du village de Bel-
lefontaine, Valérie Duraffourg, gemmologue, vous accueille depuis l’an passé 
dans l’atelier où tout a commencé pour l’entreprise familiale avec son papa 
lapidaire et diamantaire réputé du Haut-Jura. 
Son diplôme de la prestigieuse Gem-A en Angleterre en 2010, fait de Valérie 
une référence en matière d’expertise. Combinant ses connaissances à sa créa-
tivité elle met les pierres en valeur et dessine des bijoux uniques. En collabora-
tion avec deux joailliers Français, les créations sont 100% « Made in France ».
En grande passionnée, Valérie organise chaque année une exposition dans 
son magasin en mettant une variété à l’honneur. Après la Tanzanite, c’est 
au tour de l’Opale d’être la star de la boutique. Cette boule de Silice mélan-
gée au manganèse et au calcium donne d’impressionnantes couleurs. De feu, 
noire, blanche, verte, rose ou même arc-en-ciel, la pierre ne se prive d’aucune 
nuance pour s’afficher. Venue d’Australie, d’Ethiopie, du Pérou ou du Brésil, 
la pierre demande une grande connaissance pour savoir tirer meilleure partie 
de ce minéral sensible au choc violent que peut représenter le taillage.

Bellefontaine

Découvrez l’opale dans tous ses états à La Taillerie 
Vous pouvez dé-
couvrir la Taillerie 
son histoire, ses 
créations uniques 
et son savoir-faire 
aux horaires sui-
vants : De 10h. à 
12h. et de 14h. 
à 18h, fermée le 
mercredi et le di-
manche.
Suivez également 
toute l’actualité 
ou posez vos ques-
tions via le site 
internet www.
lataillerie.com ou 
sur les réseaux so-
ciaux.               A.L.
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Station des Rousses
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Station des Rousses
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Station Les Rousses - Prémanon

Animations et événements de l’été à l’Espace des Mondes Polaires

Les visites commentées : tous 
les jeudis et dimanches des va-
cances scolaires d’été de 14h.30 
à 15h.30 / 16h. Durée : de 1h. à 
1h.30. Tarifs : adulte : 9.50€ / en-
fant 6-15 ans : 5€ / gratuit pour 
les moins de 6 ans.
Pas de réservation, achat des 
places directement à la billetterie 
le jour de la visite.

Les ateliers de l’espace 
Les secrets de la géographie po-
laire (adultes), samedi 10 juillet 
2021 et samedi 14 août 2021, de 
14h.30 –16h. Durée : 1h.30. Tarif : 
8€ / pers. Réservation obligatoire 
directement auprès de l’Espace des 
Mondes Polaires par mail contact@
espacedesmondespolaires.org ou 
par téléphone 03.39.50.80.20.
Bande dessinée (enfants et ado-
lescents de 7 à 15 ans), mercredi 
14 juillet 2021 et mercredi 11 août 
2021, de 14h.30 –16h. Durée : 
1h.30. Tarif : 8€ / pers. Réservation 
obligatoire directement auprès de 
l’Espace des Mondes Polaires par 
mail contact@espacedesmondes-
polaires.org ou par téléphone 
03.39.50.80.20.
Autour de l’art Inuit (enfants et ado-
lescents de 7 à 15 ans), mercredi 21 
juillet 2021 de 14h.30 –16h. Durée : 
1h.30. Tarif : 8€ / pers. Réservation 
obligatoire directement auprès de 
l’Espace des Mondes Polaires par 
mail contact@espacedesmondes-
polaires.org ou par téléphone 
03.39.50.80.20.
Cluedo géant (en famille), samedi 
24 juillet 2021 et mercredi 18 août 

2021 de 14h.30 –16h. Durée : 
1h.30. Tarif : 8€ / pers. Réser-
vation obligatoire directement 
auprès de l’Espace des Mondes 
Polaires par mail contact@es-
pacedesmondespolaires.org ou 
par téléphone 03.39.50.80.20.
Les marionnettes du grand nord 
(enfants et adolescents de 7 
à 15 ans), mercredi 28 juillet 
2021 et mercredi 25 août 2021 
de 14h.30 –16h. Durée : 1h.30. 
Tarif : 8€ / pers. Réservation obli-
gatoire directement auprès de 
l’Espace des Mondes Polaires 
par mail contact@espacedes-
mondespolaires.org ou par télé-
phone 03.39.50.80.20.
Les apprentis explorateurs (en 
famille), le samedi 31 juillet 2021 
de 14h.30 –16h. Durée : 1h.30. 
Tarif : 8€ / pers. Réservation obli-
gatoire directement auprès de 
l’Espace des Mondes Polaires 
par mail contact@espacedes-
mondespolaires.org ou par télé-
phone 03.39.50.80.20.
Le monde en papier (familiale), 
mercredi 4 août 2021, de 14h.30 
–16h. Durée : 1h.30. Tarif : 8€/ 
pers. Réservation obligatoire 
directement auprès de l’Espace 
des Mondes Polaires par mail 
contact@espacedesmondes-
polaires.org ou par téléphone 
03.39.50.80.20.
Les jeux de l’Arctique (enfants et 
adolescents de 7 à 15 ans, mer-
credi 21 août 2021 de 14h.30 
–16h. Durée : 1h.30. Tarif : 8€ 
/ pers. Réservation obligatoire 
directement auprès de l’Espace 

des Mondes Polaires par mail 
contact@espacedesmondes-
polaires.org ou par téléphone 
03.39.50.80.20.
Les récits polaires (en famille) 
tous les mardis des vacances sco-
laires d’été de 14h.15 – 14h.45. 
Durée : de 30 minutes. Tarif : gra-
tuit. Entrée libre, sans inscription. 
Venez échanger autour d’un texte 
polaire extrait de la nôtre librairie-
boutique, en extérieur dans notre 
jardin polaire ! Rendez-vous tous 
les mardis de l’été à 14h.15. 

Nocturne à la patinoire
Soirée 100% cluedo (tout public). 
La patinoire se transforme en 
plateau de jeu “Cluedo” le temps 
d’une soirée ! vendredi 23 juillet 
2021 de 19h.30 – 21h.45. Durée 
: environ 2h. Tarif : 3€ enfant de 
2 à 5 ans ; 4€ enfant de 6 à 15 
ans et 6€ adulte (hors location de 
patins).
Soirée plage (tout public). Viens 
te déhancher sur notre îlot para-
disiaque de glace aux sons des 

tubes de l’été et des musiques 
hawaïennes ! Le  vendredi 30 juil-
let 2021 de 19h.30 – 21h.45. Du-
rée : environ 2h. Tarif : 3€ enfant 
de 2 à 5 ans ; 4€ enfant de 6 à 
15 ans et 6€ adulte (hors location 
de patins)
Soirée hip hop (tout public). 
Chaînes en or et tenues baggies 
sont fortement recommandées 
pour venir exécuter vos plus 
beaux mouvements breakdance 
sur les grands hits du hip-hop ! Le 
vendredi 6 août 2021 de 19h.30 – 
21h.45. Durée : environ 2h. Tarif : 
3€ enfant de 2 à 5 ans ; 4€enfant 
de 6 à 15 ans et 6€ adulte (hors 
location de patins)
Soirée mousse (tout public). Cette 
année, nous testons la mousse 
sur la glace ! Un élément qui 
transformera la patinoire en une 
boîte de nuit moderne ! Le ven-
dredi 20 août 2021 de 19h.30 – 
21h.45. Durée : environ 2h. Tarif : 
3€ enfant de 2 à 5 ans ; 4€ enfant 
de 6 à 15 ans et 6€ adulte (hors 
location de patins).
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Le Grandvaux - Les Rousses

Animations de l’été
Galerie photo : paysages et faune du Jura, LA-
MOURA, 303 chemin de l’abbaye, du 23/06/2021 au 
28/08/2021. Galerie photo sur la faune sauvage du jura. 
Exposition sur le loup sauvage. Ouvert du mercredi au 
samedi de 15h. à 19h. et les jours de pluie. 
Activités avec l’ESF et Alain Bohard, Station des 
Rousses du 22/05/2021 au 04/09/2021. Différentes ac-
tivités de pleine nature vous sont proposées, encadrées 
par des professionnels de la montagne.  
Activités avec la Boîte à Montagne, Station des 
Rousses du 22/05/2021 au 04/09/2021. Différentes ac-
tivités de pleine nature vous sont proposées, encadrées 
par des professionnels de la montagne. 
Atelier Construction de cabanes, Station des 
Rousses  le 04/08/2021 de 14h. à 17h. Construction de 
cabanes dans les bois. Apprenez les techniques pour 
construire une cabane avec l’association CPIE. Anima-
tion pour toute la famille.
Fête des familles, Station des Rousses les 13, 20, 27 
juillet et 5, 12, 17, 26 août de 15h. à 16h.30. Venez vous 
amuser en famille en participant à différents jeux funs et 
ludiques ! Pour tout âge. Enfant de -10 ans accompagné 
d’un adulte.  
Dégustation de vins du Jura, LES ROUSSES, Chalet 
de Julie, place de l’Omnibus, le 14/07/2021 à 18h.    La 
Fruitière Vinicole d’Arbois vous propose de déguster 
des vins typiquement jurassiens. Vente de vins à l’issue 
de la dégustation. 
Initiation au biathlon laser, Offi ce de tourisme des 
Rousses, le 26 juillet, le 9 août de 10h. à 11h. Venez 
tester ce sport en vogue en vous mettant dans la peau 
de Martin Fourcade ! Le principe est d’enchaîner des 
sessions de tir à la carabine laser.  
Dégustation de vins du Jura, BOIS-D’AMONT, Offi ce 
de tourisme le 21 juillet et le 18 août à 18h. La Fruitière 
Vinicole d’Arbois vous propose de déguster des vins 
typiquement jurassiens. Vente de vins à l’issue de la 
dégustation. 
Conte musical, LES ROUSSES, La Loge à Ponard 
le 29 juillet de 15h. à 16h. Des histoires comme des 
voyages, insolites, drôles, folles, dérangeantes.
Soirée musicale avec Triolélé, LES ROUSSES, 
Restaurant La Loge à Ponard le 30 juillet de 19h.30 à 
20h.30. Soirée musicale avec Triolélé et son style africa-
no-médiévalo-blues. Possibilité de manger sur place le 
soir en réservant. Prix libre.
Concert Kongo Yélé, LES ROUSSES, Place de la fon-
taine le 24 août de 18h. à 19h.30. Quatre musiciens se 
retrouvent dans les montagnes du Jura pour vous faire 
découvrir la musique Mandingue. Organisé par le ser-
vice animation. 
Pot d’accueil de la station LES ROUSSES, Offi ce de 
tourisme les 11, 18 et 25 juillet et 1er, 8, 15, 22 août de 
18h. à 20h.
Sortie photo grottes Vallorbe, BOIS-D’AMONT,  les 
9, 24 juillet, les 6, 14 août, les 3, 18 septembre et 1er, 
16 octobre. Essayez-vous à la prise de vue en basse 
lumière en profi tant des conseils d’un photographe 
aguerri. Places limitées.  Durée 2h. + visite libre. 
Atelier bricol’ : création de baguettes et chapeaux 
magiques, PREMANON, Centre du village, le 28 juillet 
de 14h.30 à 17h. Atelier création d’une baguette ou d’un 
chapeau magique (ou les deux). Inscriptions dans les 
Offi ces de tourisme. 
Dégustation de vins du Jura, LAMOURA, Musée des 
Lapidaires  les 4 et 25 août à 18h. La Fruitière Vinicole 
d’Arbois vous propose de déguster des vins typique-
ment jurassiens. Vente de vins à l’issue de la dégus-
tation.
Exposition et boutique artisanale Le bel été de Bois 
d’Amont, Offi ce de tourisme  du 16 juin au 19 sep-
tembre de 10h. à 12h et de 14h. à 19h. Cet été, venez 
découvrir l’exposition-vente proposée par des artisans 
locaux à l’Offi ce de tourisme de Bois d’Amont. 
Ateliers créatifs du Bel Eté de Bois d’Amont, Offi ce 
de tourisme 23 juin au 17 septembre. Ateliers créatifs 
organisés par les créateurs locaux de la boutique éphé-
mère Le Bel Eté à Bois d’Amont. Dates, horaires et tarifs 

variables. 
Concert de reprises de chansons 
françaises et folk - Pierre BOUR-
GEOIS en Solo.  LES ROUSSES, 
Place de la fontaine.  Les 3 et 10 août 
de 17h. à 19h. Sous forme de « One 
man band » (guitare, tambourin et 
chant), Pierre Bourgeois se produit en 
solo en reprenant les standards de la 
chanson française. 
Atelier bricol’ : création de cerfs-vo-
lants, PREMANON, Centre du village, 

le 15 juillet de 14h.30 à 17h. Viens ré-
veiller la créativité qui sommeille en toi 
en fabriquant un cerf-volant. A partir de 
6 ans. Nombre de places limité, inscrip-
tions dans les OT.
Atelier bricol’ : bracelet brésilien, 
BOIS-D’AMONT Offi ce de tourisme, le 
18 août de 14h.30 à 17h. Viens réveil-
ler la créativité qui sommeille en toi en 
fabriquant un superbe bracelet brési-
lien. Inscriptions dans les Offi ces de 
tourisme.  
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Les animations de l’été
Morez  -  Les Rousses

Accueils de loisirs 
Pendant les vacances scolaires les accueils 
de loisirs de Morez accueillent vos enfants  
tout l’été du lundi au vendredi.  Avec des pro-
grammes variés, amusants  et ludiques les 
journées de vos enfants  seront enrichissantes 
! Renseignements et inscriptions : Accueil de 
Loisirs du Puits, Enfants en maternelle - 03 
84 33 05 64 ; Accueil de Loisirs du Centre, 
Enfants en primaire - 03 84 33 62 58

Carrément Ados 
Tu es adolescent et tu ne sais pas comment 
t’occuper pendant les vacances d’été ? Fais 
des rencontres et viens t’amuser grâce à 
«Carrément Ados» ! Cuisine, cinéma, danse, 
création, sortie,  une multitude d’activités à 
partager. Situé dans les locaux de l’Espace 
France Services (23 avenue de la Libération 
à Morez), viens nous rejoindre ! Infos : 03 84 
33 49 51.

Via ferrata
La Via ferrata de Morez domine la Vallée de la 
Bienne. D’une dénivellation de 216 m et d’une 
longueur totale de 400 m, elle est équipée 
d’échelles, de ponts de singe et d’un pont né-
palais. Son sommet culmine à 918 m. Classée 
assez difficile, il faut compter entre 1h30 et 2h 
pour réaliser cette activité. Ouverte de mi- avril 
à mi-novembre, l’accès est gratuit et libre. Pos-
sibilité de louer du matériel dans le centre-ville 
de Morez, au magasin Pass’Montagnes - 03 
84 33 03 35. Si vous souhaitez être encadrés 
par des professionnels, différents prestataires 

proposent des séances. Liste disponible à 
l’Office de tourisme de Morez.

Randonnées pédestres 
et belvédères

Au départ de Morez ou à proximité, de nom-
breuses randonnées pédestres s’offrent à 
vous pour contempler les paysages Haut-ju-
rassiens et la Vallée de la Bienne grâce aux 
belvédères. Découvrez la liste complète des 
parcours sur www.haut-jura.com.

Commerces
Vous aimez faire les boutiques ? Près de 90 
commerces et services sont à votre dispo-
sition toute l’année à Morez. Vous pourrez 
également profiter des bords de la Bienne en 
plein centre-ville pour flâner et contempler la 
faune qui l’habite.

Musée de la lunette
Situé à Morez, berceau mondial de la lunette-
rie, le Musée de la lunette vous invite à voyager 
à travers l’histoire de la lunetterie. Découvrez 
comment les Haut-Jurassiens ont utilisé leur 
ingéniosité et leur savoir-faire pour développer 
une véritable filière industrielle, aujourd’hui 
encore reconnue dans le monde entier pour 
sa créativité et sa qualité. 
Le Musée de la lunette abrite une des plus 
prestigieuses collections de lunettes au 
monde, la collection ESSILOR Pierre Marly qui 
rassemble près de 2500 objets, du XIIIe siècle 
à aujourd’hui. Le Musée de la lunette vous ini-
tie aussi au fonctionnement de l’œil, organe de 
la vision. Grâce à des manipulations ludiques, 
observez les principaux troubles de la vision et 
veillez à ne pas tomber dans le piège de nos 
illusions d’optique.

Maison de l’Email
La Maison de l’Email de Morez maintient et 
développe un savoir-faire unique grâce à : 
L’accueil d’émailleurs professionnels et d’ama-
teurs aguerris. L’organisation de stage profes-
sionnel et/ou d’initiation (émaillage sur acier, 
cloisonné sur cuivre). 
La mise en place de stages pour amateurs 
les vendredis soirs à 18h.30. La réalisation 
de commandes spécifiques d’émaillage sur 
métaux (plaques, objets, photos, sérigraphie, 
prototypes...). Vous souhaitez vous initier à 
l’émaillage ? Contactez l’équipe au 03 84 33 
31 29.

Jeux traditionnels en bois
LES ROUSSES, Office de tourisme, les 12, 
19, 26 juillet et les 2, 9, 16, 23 août de 15h. à 
18h. De nombreux jeux traditionnels sont mis à 
votre disposition en accès libre. Venez relevez 
des défis en famille avec La Rempichotte !

Activités by Sogestar 
et Commando Games

Station des Rousses du 22/05/2021 au 
4/09/2021. Venez découvrir les différentes acti-
vités de loisirs «By Sogestar». Vivez des expé-
riences aquatiques, terrestres ou aériennes de 
«pleine nature».  

Initiation biathlon laser
LamOURa, le 19 juillet, le 2 août de 9h.30 à 
10h.30. et 10h.30 à 11h.30. Venez tester le tir 
à la carabine laser et mettez vous dans la peau 
de Martin Fourcade ! 

Atelier Construction de nichoirs
Station des Rousses le 11/08/2021 de 14h. 
à 17h. Construction de nichoirs. Imaginez et 
fabriquez un nichoir avec l’association CPIE. 
Animation pour toute la famille.  

Dégustation de vins du Jura
PREmaNON, Centre du village le 28 juillet et 
11 août à 18h. La Fruitière Vinicole d’Arbois 
vous propose de déguster des vins typique-
ment jurassiens. Vente de vins à l’issue de la 
dégustation. 

Balades culturelles 
LES ROUSSES du 18/12/2020 au 31/12/2021. 
Balades culturelles familiales Rouss’en piste. 2 
parcours disponibles sur l’application Baludik 
ou plans papier à retirer à l’Office de tourisme. 

Brunch et Initiation au golf
LES ROUSSES, Domaine du Mont-Saint-Jean  
le 18 juillet et le 29 août de 10h. à 12h. Venez 
découvrir la pratique du golf le temps d’une 
séance encadrée par un professionnel. Pro-
fitez ensuite d’un moment de détente autour 
d’un brunch.  

Balade contée en pleine nature  
LES ROUSSES, Parking de la Combe du vert 
le 22/07/2021 de 14h. à 17h. Balade douce au 
cœur de la forêt agrémentée de contes fabu-
leux et d’un goûter. 

Les jeudis de l’été
LamOURa, Gaya loisirs, les 15, 22 et 29 juillet, 
5, 12 et 19 août de Horaires : 18h.30|20h.00|
19h.|20h.|20h.|20h. Programmation culturelle 
variée tous les jeudis de l’été : conférences, 
concerts, spectacles, contes... Prix libre. 

Marché des producteurs locaux 
LamOURa, Place de la mairie 7 juillet et le 
11 août à 17h. Marché des producteurs locaux 
avec buvette, petite restauration et animation. 
Un concert de Jaz Manouche suivra (selon 
autorisation).  

Geocaching 
sur la Station des Rousses, du 12/05/2021 
au 04/09/2021. Véritable jeu de piste grandeur 
nature, partez à la recherche des nombreux 
objets cachés sur la station.  Nécessite l’appli-
cation Géocaching. 
Balade contée avec la Fée Cuisalie

contes et légendes de Franche-Comté, Lac 
de Lamoura le 29/07/2021 de 16h. à 17h.30. 
«La Fée Cuisalie fait partie des gentilles fées 
vertes, venez l’écouter vous raconter des his-
toires de fées, de lutins, de diableries et de 
magie».

Atelier bricol’ : attrape-rêve  
LamOURa Musée des Lapidaires le 
25/08/2021 de 14h.30 à 17h. Viens réveiller la 
créativité qui sommeille en toi en fabriquant un 
attrape-rêve. Inscriptions dans les Offices de 
tourisme.

Apér’Au’Secours
LES ROUSSES, Restaurant La Loge à Ponard 
le 07/07/2021 de 10h.30 à 12h.30.   Séance 
d’initiation aux gestes de premiers secours.  
Animation sur réservation. Proposée par Res-
taurant La Loge à Ponard. 

Kermesse au jardin de Rouxy
LES ROUSSES, Jardin de Rouxy les 14, 21, 
28 juillet, 4, 11, 18 août de 15h. à 19h.   Après-

midi festive avec un thème différent chaque 
semaine (clown, magie…). Renseignements et 
programme : wwwlesrousses.com. 

Commando Day
FORt dES ROUSSES les 18 juillet et 8 août 
de 10h. à 19h. Journée «Commando Day» : 
une journée pour profiter des parcours et des 
missions sans compter, ainsi qu’une mission 
spéciale : camouflage.

Déambulation association 
Les Musicales de Ferney

LES ROUSSES, Centre du village le 
22/07/2021. Une troupe d’artistes réunis pour 
vous offrir un savoureux spectacle ambulant. 
Une déambulation artistique surprenante à 
retrouver au cœur du village.

Tournoi de pétanque
PREmaNON Centre du village les 4, 18 juillet, 
1er, 14, 29 août, 12 et 26 septembre 2021. Le 
club de pétanque de Prémanon organise un 
tournoi de 14h. à 20h. au centre du village. Ins-
criptions sur place.  

Déambulation musicale 
des Zallum’Gaz, 

LES ROUSSES Centre du village le 19/08/2021 
de 16h. à 18h. Les Zallum’ Gaz, cinq fanfarons 
jurassiens mettront l’ambiance au cœur du 
village des Rousses lors d’une déambulation 
musicale festive ! 

Ateliers créatifs 
Fées Mains Créations 

LES ROUSSES, 58, rue du couvent du 
12/07/2021 au 01/09/2021. Ateliers créatifs 
animés par des créatrices locales : porce-
laine froide, atoumousse, bijoux, quilling et 
scrapbooking. Organisés du lundi au vendredi. 

Myrtille, 
boutique associative de créateurs

LES ROUSSES 58, rue du Couvent du 
09/07/2021 au 26/09/2021. Horaires : 9h.30-
12h. et 14h.30 à 19h. Boutique gérée par l’as-
sociation «Fées mains créations «proposant 
les créations de différents artisans.

Morez

Les Rousses
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Morez et sa région

Jusqu’au 31 août 2021/ 
Lamy main d’argent

La famille Lamy, dite «Lamy 
main d’argent» et fondatrice de 
la société Fidela, témoigne de 
la naissance et de l’histoire de la 
lunetterie jurassienne. Le Musée 
de la lunette propose, au travers 
d’un parcours historique et thé-
matique, de dresser le portrait 
des membres de cette famille.
Peintures, archives, photogra-
phies, lunettes anciennes sont 
rassemblées pour offrir la meil-
leure appréhension possible de 
cette saga Morézienne.
13 sept 2021 au 6 mars 2022/ 
HORIZONS JURASSIENS
C’est en surplomb des vallées, 
dans la pénombre des forêts ou 
encore au pied des cascades 
que le photographe Aurélien 
Billois vous présente un voyage 
au travers des paysages de l’arc 
Jurassien.
Une exposition d’images hors 
du temps qui vous embarquera 
dans un road trip photographique 
haut en couleur. Venez découvrir 
un nouveau regard sur une ré-
gion riche de ce patrimoine natu-
rel, doté d’une grande diversité. 
Exposition gratuite.
1er mai 2021 au 1er mai 2022/ 
L’Excentrique collection de 
Monsieur LANDOLT
Découvrez les coulisses du 
musée et menez des investiga-
tions en devenant conservateur 
de musée le temps d’une visite 
! Pour mieux comprendre ce 
curieux métier, venez enquêter 
à sa place en étudiant quelques 
pièces précieuses d’une excep-
tionnelle collection que le musée 
vient d’acquérir : l’excentrique 
collection de Monsieur Landolt 
composée de plus de 1400 ob-
jets du XVIIe au XXe siècle. Tarifs 
: prix d’entrée au Musée.

Juillet
Mardi 6 juillet : Cirque bur-
lesque : «Here and now», 21h. 
Théâtre de Verdure du Puits. 
Here & Now interroge avec hu-
mour la place du bien-être dans 
notre société, à travers le déve-
loppement des nouvelles théra-
pies et pratiques de soin alter-
natives. Elles sont nombreuses, 
sommes-nous plus heureux pour 
autant ? Ou n’avons-nous jamais 
été aussi mal ? À travers une 
mise en scène de la pratique des 
arts du cirque comme outils de 
développement personnel, Here 
and Now pointe les dérives et les 
paradoxes de ce nouvel engoue-
ment. Tarif non communiqué Or-
ganisée par les Scènes du Jura.
Du 9 au 18 juillet : Fête foraine. 
Toute la journée Place Jean Jau-
rès. Amusez-vous dans les diffé-
rents manèges de la fête foraine, 
sans oublier ses traditionnelles 
autotamponeuses et pour les 
plus gourmands ses pommes 
d’amour et autres gourmandises 
! Organisée par la Ville de Morez
Mardi 13 juillet : Feu d’artifice et 
bal de la fête nationale, 19h. à mi-
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COUR DE L’ÉCOLE DE NOTRE DAME
19H À MINUIT

nuit. Cour de l’école Notre-Dame 
Petits ou grands tout le monde 
aime admirer les feux d’artifice 
qui illuminent et colorent le ciel 
à l’occasion de la fête natio-
nale à la tombée de la nuit (vers 
22h.15). Dès 19h., l’Amicale des
Joueurs de Rugby propose une 
buvette et de la restauration dans 
une ambiance musicale. Ama-
teurs de danse on vous attend! 
En cas de météo défavorable, 
le feu sera décalé au 14 juillet. 
Organisé par la Ville de Morez.
Mercredi 14 juillet : Défilé de 
la fête nationale, 11h. à 13h. De 
la Croix Blanche en passant par 
le Monument aux morts puis 
jusqu’à la mairie. Traditionnel 
défilé du 14 juillet suivi d’une 
cérémonie et de la remise de 
médailles aux sapeurs-pompiers 
devant le monument aux morts. 
Puis vin d’honneur offert à la 
Mairie. Organisé par la Ville de 
Morez.
Mercredi 21 juillet : La France 
en courant, 14h. à 18h. Place 
Jean Jaurès. Gratuit. Dans le 
cadre de l’événement sportif La 
France en courant, venez assis-
ter à l’arrivée de l’étape Belfort/
Morez. Au programme : villages 
partenaires, artisanat, structure 
gonflable, clown, fabrique de 
pain, parcours enfants et anima-
tion musicale. Organisé par le 
RCHJM et la Ville de Morez.
Vendredis 23 et 30 juillet : 
Guinguette, 19h. à 23h. Place 
Jean Jaurès. Rendez-vous sur le 
parvis de la Mairie pour profiter 
de la musique, danser et vous 
restaurer, le tout dans une am-
biance conviviale où le partage 
et la bonne humeur sont tou-
jours au rendez-vous. Buvette et 
restauration organisées par une 
association locale.
22 juillet et 12 août : Apéro 
Culturel, 18h. à 19h. Musée de 
la lunette. Visite guidée de l’Ex-
centrique collection de Monsieur 
Landolt, suivie d’un apéro convi-
vial. Exposition gratuite.

Août
Vendredis 6 et 13 août : Guin-
guette, 19h. à 23h. Place Jean 
Jaurès. Rendez-vous sur le par-
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Les événements estivaux
vis de la Mairie pour profiter de la 
musique, danser et vous restau-
rer, le tout dans une ambiance 
conviviale où le partage et la 
bonne humeur sont toujours au 
rendez-vous. Buvette et restau-
ration organisées par une asso-
ciation locale.
Vendredi 7 août : brocante vide-
grenier, 6h. à 18h. Place Jean 
Jaurès. L’Epicerie Solidaire de 
la Die organise son 1er vide gre-
nier. Venez chiner toutes sortes 
d’objets ou autres. Le tarif pour 
les personnes qui souhaitent 
exposer est 2.5€ le mètre. Les 
inscriptions se font par email à 
videgrenierdeladie@orange.fr. 
Organisé par l’Epicerie Solidaire 
de la Die.
Vendredis 20 et 27 août : Guin-
guette, 19h. à 23h. Place Jean 
Jaurès. Rendez-vous sur le par-
vis de la Mairie pour profiter de la 
musique, danser et vous restau-
rer, le tout dans une ambiance 
conviviale où le partage et la 
bonne humeur sont toujours au 
rendez-vous. Buvette et restau-
ration organisées par une asso-
ciation locale.

Septembre
Vendredi 3 septembre : Guin-
guette des élus, 19h. à 23h. 
Place Jean Jaurès. Rendez-vous 
sur le parvis de la Mairie pour 
profiter 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. Buvette 
et restauration organisées par 
les élus des Hauts de Bienne.
Samedi 4 septembre : Forum 
des associations, 9h. à 12h. Quai 
des écoles. Les nombreuses as-
sociations de la Ville de Morez se 
réunissent chaque année pour 
former un forum des associa-
tions. C’est l’occasion d’inscrire 
vos enfants aux différentes acti-
vités sportives et culturelles mais 
aussi de découvrir la vie associa-
tive de la ville. Repli Espace La-
martine en cas de pluie. Organi-
sé par le Point Info Jeunes et La 
Commune des Hauts de Bienne.
Samedi 11 septembre : Fan-
tastique Picnic. À partir de 10h. 
Musée de la lunette. Dans le 

cadre de la fête de la gastrono-
mie, participez à une rando-visite 
de la ville et ses alentours ou bien 
à une visite du musée avant de 
composer votre panier de pique-
nique auprès des producteurs 
présents et de déjeuner au bord 
de la Bienne ! Des ateliers pour 
toute la famille et des animations 
culinaires seront également pro-
posés. Organisation : Musée de 
la lunette.
Samedi 11 septembre : Soirée 
Théâtre «l’affaire donovan mac - 
phee». 20h.30 Espace Lamartine 
10€ : adulte. 5€ : étud./jeunes 
(15/18 ans) Gratuit - 15 ans. Re-
présentation théâtrale comique 
par les Entractés. Billet en vente 
à l’office de tourisme de Morez le 
30/08 puis sur place. Organisée 
par Morez Bouger.
Vendredi 17 septembre : ver-
nissage exposition. PHOTOGRA-
PHIQUE HORIZONS JURAS-
SIENS. 19h. Musée de la lunette. 
C’est en surplomb des vallées, 
dans la pénombre des forêts ou 
encore au pied des cascades 
que le photographe Aurélien Bil-
lois vous présente un voyage au 
travers des paysages de l’arc Ju-
rassien. Une exposition d’images 
hors du temps qui vous embar-
quera dans un road trip photo-
graphique haut en couleur. Venez 
découvrir un nouveau regard sur 
une région riche de ce patrimoine 
naturel, doté d’une grande diver-
sité. Organisation : Musée de la 
lunette.

18 et 19 septembre : les Inso-
lites de Morez. Samedi de 14h.30 
à 23h. et dimanche de 10h.30 à 
18h. Centre de Morez. Gratuit. 
Les rues de Morez vont se trans-
former pendant ce 3e week-end 
de septembre, avec l’arrivée des 
Insolites de Morez ! Après un prin-
temps en confinement, cette fête 
tombe à pic ! Pas 1 mais 14 spec-
tacles de rue animeront le centre-
ville, mais aussi 3 déambulations 
musicales et 1 concert ! Pendant 
deux jours chacun pourra s’émer-
veiller devant les spectacles, et 
surtout rire, chanter et même 
danser ! Toutes les animations 
sont gratuites ! Buvette et petite 
restauration sont également invi-
tées à la fête toute la journée, 
et des repas seront proposés le 
samedi soir et le dimanche midi. 
Les enfants pourront aussi profi-
ter d’ateliers, et les adultes aussi 
! Bonne humeur, légèreté et fous 
rires garantis ! Alors ne manquez 
pas ce week-end insolite et no-
tez-le dès maintenant dans vos 
agendas ! Organisé par La Com-
mune des Hauts de Bienne.

Vendredi 24 septembre : L’au-
tomne des artistes, 19h. Mairie 
de Morez. Salle Monnet. Deux 
artistes, 2 univers. Chaque artiste 
propose sa vision de l’art par les 
thèmes et les techniques abor-
dés. Une exposition à voir absolu-
ment. Organisé par La Commune 
des Hauts de Bienne.
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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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SAINT-CLAUDE 
Vitrine associative, 

9, rue de la Poyat. 
Découvrez la diversité des activités asso-
ciatives ! La vitrine a ouvert ses portes le 
samedi 29 mai. Permanence sur place, 
du mardi au samedi, de 14h. à 18h. En 
partenariat avec la Ville de Saint-Claude. 
Renseignements et réservations pour les 
exposants : Maison des associations de 
Saint-Claude Tél. 03 84 45 21 14.

Expositions du Festival
 Inter’Nature du Haut-Jura 

Le collectif du Festival Inter’Nature du 
Haut-Jura (FINA) vous invite cet été à 
l’exposition en avant-première de la deu-
xième édition du FINA. 
Du 2 juillet au 28 août. Au Caveau des 
artistes, accès par l’Office de Tourisme (1 
avenue de Belfort), aux horaires d’ouver-
ture : Du lundi au vendredi en continu : de 
9h. à 18h. ;  Samedi : de 9h. à 12h.30 et 
de 13h.30 à 18h. ; Dimanche : de 9h.30 à 
12h.30 ; 14 juillet et 15 août : de 9h.30 à 
12h.30. Du 10 juillet au 15 août : De 15h. à 
20h., à l’Espace Bavoux-Lançon (24, rue 
Rosset) + chaque mercredi soir de 20h.30 
à 21h.30 : conférence. 
Entrée libre et gratuite. Et pendant toute 
la saison estivale, la Ville vous propose, 
en partenariat avec le FINA : Pavoise-
ment en centre-ville. Exposition « Becs et 
plumes du Haut-Jura » : cinq triptyques 
seront installés temporairement en exté-
rieur, avenue de Belfort, devant l’Office 
de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude et la 
Grosse Pipe et Diamant. Cette exposition, 

à l’initiative de la Ville, est réalisée en par-
tenariat avec le FINA et le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura (PNRHJ). En sa-
voir plus : www.fina-hautjura.fr

 SAINT-CLAUDE
«Résistance et Déportation» 

Du 5 juillet au 29 août
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. Ouverture tous les jours de 
14h.30 à 18h.30 (jours fériés et week-
ends compris), sauf le mardi. La Grenette, 
Place Louis XI – 1er étage. 
Entrée libre et gratuite. Ouverture égale-
ment pour les Journées européennes du 
Patrimoine les 18 et 19 septembre.

La Vache qui rit 
fête ses 100 ans

Une exposition grandiose 
pour l’occasion

A l’occasion des 100 ans de la Vache la plus 
célèbre de France les équipes de l’entreprise 
Jurassienne ont collaboré avec de nombreux 
artistes pour créer plusieurs ateliers et exposi-
tions innovantes, le tout dans un esprit familial 
toujours affi rmé.
Au programme : Une bande-dessinée murale, 
un mur RSE, une table de nutrition, un mur 
de recettes Vache qui rit, une exposition tem-
poraire, l’exposition anniversaire «100 rires !», 
un espace de réalité augmentée, des produits 
en réédition et une cyclosportive les 25 et 26 
septembre.
La Maison de la Vache qui rit, 39000, Lons-
le-Saunier, 25 Rue Richebourg.  Tél. 03.84.
43.54.10                                                              A.M.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, 
3 montée de l’Abbaye, 01130 Nantua, 04 74 12 11 
57. Venez prendre l’air au musée! Le musée de la 
Résistance et de la Déportation de l’Ain vous pro-
pose un parcours urbain guidé : «Nantua pendant la 
Seconde Guerre mondiale». L’entrée du musée est 
incluse dans l’achat d’un billet visite de ville. Tarifs 
Adulte : 9€, Enfant (6-18 ans): 2€. Gratuit pour les 
moins de 6 ans. Les lundi 5 juillet  à 10h. 12 juillet 
à 10h. 19 juillet à 10h. 26 juillet à 10h. 2 août à 10h. 
9 août à 10h. 16 août à 10h. 23 août  à 10h. 30 août 
2021 à 10h. Tranche d’âge : à partir de 6 ans.

Nantua pendant 
la Seconde Guerre mondiale
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Ain - Haut-Bugey

Initiation / découverte 
dans le cadre d’un événement

Instants bien-être 
Yoga au bord du lac 

Parc du Monument des déportés, 
Route de Port 01130 Nantua, 04 
74 12 11 57, https://www.hautbu-
gey-tourisme.com/ 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, spiritualité et 
sérénité ! Repli à l’Espace 3 lacs 
(Office de Tourisme) en cas de 
mauvais temps. Mercredi 7 juillet 
2021 à 19h. Mercredi 21 juillet 
2021 à 19h.  Mercredi 28 juillet 
2021 à 19h. Mercredi 4 août 2021 
à 19h.  Mercredi 11 août 2021 à 
19h. Tarif unique : à partir de 10€ 

(forfait 3 séances : 25€).
 Accrobranche nocturne 

Parcours Aventure du Bugey, 
Etang d’Angeville, Hauteville-
Lompnes 01110 Plateau d’Hau-
teville, 04 74 12 11 57, https://
www.hautbugey-tour isme.com/ 
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’Angeville, 4500 m de ty-
roliennes au-dessus de l’eau ! Du 
15/07 au 12/08/2021, tous les jeu-
dis de 20h.30 à 22h.30. Tranche 
d’âge : à partir de 10 ans. Tarif 
unique : 25€.

Initiation biathlon 
et tir carabine laser 

Site nordique de la Praille 01110 
Plateau d’Hauteville, 04 74 12 11 
57, 04 74 35 39 73, https://www.
hautbugey-tourisme.com/ L’Ecole 
de ski du Bugey vous propose 
des initiations au tir à la carabine 
laser sur le Site nordique de la  
Praille. Petits et grands sont les 
bienvenus et s’affronteront lors 
d’un tournoi amical. Votre moni-
teur vous proposera un authen-

tique entrainement au biathlon. 
Du 08/07 au 29/07/2021, tous les 
jeudis à 14h.30. Tranche d’âge : à 
partir de 8 ans. Tarif unique : 7€.

Stage VTT
 jeunes - 10-13 ans 

Didier Trouvel - Bugey VTT Eva-
sion, 19 chemin de la Fontaine, 
01460 Nurieux-Volognat, 06 67 
86 61 49, did.trouvel@gmail.com 
Apprendre et progresser tout en 
jouant ! Des jeux, des ateliers 
techniques, des randonnées, de 
la mécanique. Le programme 
pourra être adapté en fonction des 
conditions  météo. Du mardi 6 au 
vendredi 9 juillet 2021 de 14h.30 
à 16h. Du  mardi 13 au vendredi 
16 juillet 2021 de 14h.30 à 16h. 
Du mardi 20 au vendredi 23 juil-
let 2021 de 14h.30 à 16h. Tranche 
d’âge : de 10 à 13 ans. Plein tarif 
: 80€ (la semaine), Pass 1 jour : 
20€ (la séance).

Stage VTT 
jeunes - 6-9 ans

Didier Trouvel - Bugey VTT Eva-
sion, 19 chemin de la Fontaine, 
01460 Nurieux-Volognat, 06 67 86 
61 49, did.trouvel@gmail.com Du 
mardi 6 au vendredi 9 juillet 2021 
de 10h. à 11h.30. Du  mardi 13 au 
vendredi 16 juillet 2021 de 10h. à 
11h.30. Du  mardi 20 au vendredi 
23 juillet 2021 de 10h. à 11h.30. 
Tranche d’âge : de 6 à 9 ans. Plein 
tarif : 80€ (la semaine), Pass 1 
jour : 20€ (la séance).

Exposition
Friches, richesses d’une vallée
Office de Tourisme Haut-Bugey · 
Espace Trois Lacs · 01130 Nan-
tua. 04 74 12 11 57. 
Les friches du Haut-Bugey sont 
ainsi sublimées par le regard 
acéré et créatif de l’artiste Pascal 
Defrasne. Il invite à s’attarder sur 
ces bâtiments délaissés et met en 
valeur la richesse qu’elles repré-
sentent pour l’avenir, si toutefois 
le visiteur prend le temps de les 
voir d’un autre œil.  Accès libre. 
Du 15/05 au 30/06/2021. Fermé 
lundi et dimanche. Du 01/07 au 
31/08/2021, tous les jours de 
9h.30 à 18h. Dimanche de 9h.30 
à 12h.30.

 Atelier tissage 
Tissages Chantal, 330 route du 
Puits, 01100 Groissiat, 04 74 12 
11 57, https://www.hautbugey-
tourisme.com/ Accompagnés par 
Chantal, initiez-vous au tissage 
sur roue et repartez avec une 

Sports, exposition et terroir et artisanat dans l’Ain

jolie fleur que vous  aurez vous-
même fabriquée. Du 03/07 au 
28/08/2021, tous les samedis de 
14h. à 17h. Tranche d’âge : à par-
tir de 10 ans. Tarifs Adulte : 30€, 
Enfant : 20€. 

Comédie musicale
Brasserie l’Etincelle 

Brasserie l’Etincelle, 131 rue les 
cornes à collet, Les Granges du 
Poizat, 01130 Le Poizat-Lalley-
riat, 04 74 12 11 57, https://www.
hautbugey-tourisme.com/ La 
brasserie artisanale l’Etincelle est 
installée dans un ancien atelier. 
Toutes les bières produites sont 
certifiées Bio, l’accent est mis 
sur la qualité des céréales, blé et 
orge Bio, utilisées pour leur fabri-
cation. Cette visite commentée 
vous plonge dans l’arrière bou-
tique du brasseur et permet de 
comprendre toutes  les étapes de 
fabrication d’une bonne bière arti-
sanale. Du 01/07 au 26/08/2021, 
tous les jeudis de 17h. à 18h.30. 
Tranche d’âge : à partir de 16 ans. 
Tarifs Adulte : 8€.

Démonstration
Marché producteurs 

et artisans 
Nos mardis d’été 

Parc de l’Espace Trois Lacs, 14 
rue du Docteur Mercier, 01130 
Nantua, 04 74 12 11 57. Pro-
ducteurs et artisans locaux se 
réunissent chaque semaine pour 
vous présenter leur savoir-faire, 
échanger et profiter d’une soirée 
conviviale. Faites votre marché et 
installer vous sur la terrasse pour 
partager un apéro ou un dîner 
de produits locaux. Du 06/07 au 
24/08/2021, tous les mardis de 
17h.30 à 21h.30. Accès libre. Go-
belet : 1€ / Kit repas (assiette + 
couverts) pour manger sur  place: 
1.50€.

Nouveauté été 2021
CAP SUR TERRE RONDE PARC 

D’EVASION
Pour passer un été de folie en 
famille ou entre amis.
Dès le 19 juin et pendant tout 

l’été 2021, Terre Ronde devient 
le rendez-vous incontournable de 
toutes les familles. Une dizaine 
d’activités et de jeux à pratiquer 
seul ou en équipe attendent tous 
ceux qui veulent s’amuser ! Tir à 
l’arc Hoverball (à partir de 8 ans), 
Mikado géant, big Molkky, Dé-
gomme-tout et Cornhole propo-
sés par le Jardin des Jeux (à par-
tir de 6 ans), Aquaglisse (à partir 
de 8 ans), Lancer de haches (à 
partir de 14 ans accompagné d’un 
adulte), Pilotage de drone à tra-
vers une expérience unique de vol 
avec Park’O Drone (à partir de 10 
ans), Mini-golf. Et comme les étés 
précédents : Accrobranche au 
Parcours Aventure du Bugey ainsi 
que Trottin’herbe et Déval’kart. 
Pour une pause rafraîchissante 
ou pour se restaurer et reprendre 
des forces : Le chalet de Terre 
Ronde : ce snack propose des 
salades, burgers maison, frites, 
desserts et boissons à déguster 
sur la terrasse ou à emporter.

JOUEZ MALIN : CHOISISSEZ 
LE PASS QUI VOUS CONVIENT
Pour profiter au maximum des ac-
tivités et bénéficier de tarifs avan-
tageux, Haut-Bugey Tourisme 
propose 3 pass en fonction des 
envies de chacun : Pass «joueur»: 
Jardin des jeux, Accrobranche, 
Hoverball (20€ enfant-14 ans, 
27€ adulte) ; Pass «aventurier»: 
Lancer de haches, Déval’kart, 
Accrobranche, Aquaglisse (32€); 
Pass « explorateur » : Toutes les 
activités du site sauf mini-golf 
(41 €). Ces pass sont valables 
une semaine à partir de la date 
d’achat. Un seul contact pour 
s’informer sur les jours et horaires 
d’ouverture de chaque activité et 
réserver les pass : Haut-Bugey 
Tourisme
www.hautbugey-tourisme.com 
Tél. 04 74 12 11 57



Haut-Bugey

Instants contes et concerts dans l’Ain
Concert

Instants concerts – Batida
Jeudi 15 juillet 2021 à 19h. Parc Espace 3 lacs, 
14 rue Docteur Mercier, 01130 Nantua, 04 74 
12 11 57. Le groupe Batida vous emmène au 
Brésil, pays de poésie et de rythmes. Samba 
traditionnelle et grands tubes de la musique 
brésilienne sont au rendez-vous pour une soi-
rée pleine de bonne humeur. Tarif: Gratuit.

Concert 
Instants concerts - Kairn 

Jeudi 5 août 2021 à 19h. Parc Espace 3 lacs. 14 
rue Docteur Mercier 01130 Nantua 04 74 12 11 
57. Tarif : Gratuit. Deux musiciens à la croisée 
des chemins traditionnels irlandais, construisent 
pierre à pierre, un cairn musical élaboré de la 
richesse du répertoire.  Le duo KAIRN est com-
posé d’un violoniste et d’un guitariste. 

Concert
Instants concerts - Pure vintage 

Jeudi 22 juillet 2021 à 19h. Tarif : Gratuit. Parc 
Espace 3 lacs, 14 rue du Docteur Mercier 01130 
Nantua. 04 74 12 11 57. Pure vintage est un 
groupe de reprises. Ils interprètent avec talents 
et originalité les grands tubes internationaux en 
version vintage. 

Concert 
Instants concerts - Sail Away 

Jeudi 29 juillet 2021 à 19h. Parc Espace 3 lacs  
14 rue Docteur Mercier  01130 Nantua 04 74 
12 11 57. Tarif : Gratuit. Sailaway est une for-
mation de quatre musiciens aux infl uences 
diverses mais avec un point commun, le  pro-
jet de renouer avec le rock formel sans atours 
: son direct des amplis, guitare-basse-batterie,  
composition faisant la part belle aux émotions 
brutes. 

Concert 
Instants concerts - Un soir de swing 

Jeudi 12 août 2021 à 19h. Parc Espace 3 lacs 
14 rue Docteur Mercier 01130 Nantua 04 74 12 

11 57. Tarif : Gratuit. Un swing manouche, pur, 
naturel, un art de jouer ancré dans la tradition, 
comme un art de vivre. Un soir de  swing est 
un trio de jazz manouche au service de l’émo-
tion avec un jeu très personnel et profondément 
représentatif de la musique manouche. 

Spectacle 
Instants contes - Contes d’Alice 

Lundi 19 juillet 2021 à 18h. Tranche d’âge : à 
partir de 6 ans. Tarif : Participation libre. Parking 
de la salle des Fêtes Chemin de la Caserne 
01100 Bellignat. 04 74 12 11 57. Tendez l’oreille 
! Installez-vous pour écouter contes pour petits 
et grands en plein-air. L’occasion est donnée 
également de découvrir des lieux cachés ou 
méconnus du Haut-Bugey.  Alice Bernard vous 
emmène pour un tour de contes, laissez-vous 
porter. 

Spectacle
Instants contes - Contes d’Anne 

Lundi 26 juillet 2021 à 18h. Tranche d’âge : à 
partir de 6 ans. Tarif : Participation libre. Place 
de l’église  01430 Chevillard. 04 74 12 11 57. 
Tendez l’oreille ! Installez-vous pour écouter 
contes pour petits et grands en plein-air. L’occa-
sion est donnée également de découvrir des 
lieux cachés ou méconnus du Haut-Bugey. 

Spectacle 
Instants contes - Contes de Claire 

Lundi 16 août 2021 à 18h. Hameau de Solomiat 
01450 Leyssard 04 74 12 11 57. Tarif : Partici-
pation libre. Tendez l’oreille ! Installez-vous pour 
écouter contes pour petits et grands en plein-air. 
L’occasion est donnée également de découvrir 
des  lieux cachés ou méconnus du Haut-Bugey. 
Par Claire Granjon. 

Spectacle 
Instants contes - Contes de Sam 

Lundi 9 août 2021 à 18h. Tarif : Participation 
libre. L’Escarpade Hameau de Corcelles 01580 
Matafelon-Granges. 04 74 12 11 57. L’occasion 
est donnée également de découvrir des  lieux 

cachés ou méconnus du Haut-Bugey. Sam Ca-
narrozzi aime raconter ! Il a su trouver des clefs 
et des phrasés, des rythmes et des silences 
qui forment une certaine manière de  conter... 
Son conte n’appartient pas : il voyage, s’installe, 
repart et se partage. A l’occasion des contes, 
assistez à la visite de l’élevage d’escargots en 
compagnie des propriétaires et faites un tour à 
la boutique pour  repartir avec quelques spécia-
lités. 

Spectacle 
Instants contes CALC Lacoux 

Lundi 12 juillet 2021 à 18h. CALC Lacoux La-
coux  01110 Plateau d’Hauteville. 04 74 12 11 
57. Tarif : Participation libre. Confortablement 
installés autour du conteur, profi ter d’un mo-
ment d’évasion au pays des rêves dans un en-
droit insolite du Haut-Bugey. Ce  lundi, le Centre 
d’Art Contemporain de Lacoux vous ouvrira 
exceptionnellement ses portes. Cécile Bergame 
aime raconter ! Cécile Bergame aime la langue. 
C’est une passionnée des mots, du miracle de 
l’écriture et des images en tout genre. Elle a fait 
de sa passion son métier, elle raconte des  his-
toires. A l’occasion du conte, le CACL ouvrira 
ses portes de 17h. à 20h.30 pour une visite libre 
de l’expo (tarif libre). 

Spectacle
Instants contes- Contes d’Alain 

Lundi 2 août 2021 à 18h. Tarif: Participation 
libre. Glacières de Sylans  D1084 01130 Les 
Neyrolles. 04 74 12 11 57. Tendez l’oreille ! Ins-
tallez-vous pour écouter contes pour petits et 
grands en plein-air. L’occasion est donnée éga-
lement de découvrir des  lieux cachés ou mé-
connus du Haut-Bugey. Alain Chambost aime 
raconter ! Il a su trouver des clefs et des phra-
sés, des rythmes et des silences qui forment 
une certaine manière de  conter...  Son conte 
n’appartient pas : il voyage, s’installe, repart et 
se partage. Long chemin de mots, de regards, 
d’écoute, d’attentes... 
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AGENDA : ANIMATIONS ESTIVALES

Festival de musique 
baroque du Jura

3e édition | Destination Venise – 
Trois escales au fi l des saisons
Du 14 au 16 octobre
La 3e escale de ce voyage véni-
tien se tiendra en octobre inté-
gralement dans le Haut-Jura, à 
Molinges le 14 octobre avec Les 
Accents pour un programme vir-
tuose autour de la sonate véni-
tienne, à la Cathédrale de Saint-
Claude le 15 octobre où Les 
Traversées Baroques donneront 
un oratorio de Bonaventura Allioti 
mis en scène, puis à Saint-Lupicin 
le 16 octobre pour clôturer cette 
édition 2021. Soirée – Cathédrale 
de Saint-Claude Renseignements 
et réservations : www.festival-mu-
sique-baroque-jura.com

ACTIVITÉS JEUNES
Accueil de loisirs de Chabot (3/11 
ans). Retrouvez les programmes 
de l’accueil de loisirs de Chabot 
pour l’été 2021 en ligne sur www.
saint-claude.fr. Renseignements : 
Accueil de loisirs de Chabot. Tél. 
03 84 45 39 03.
Centre Aventure Ados (11/17 

ans). Retrouvez le programme 
du Centre Aventure Ados pour 
l’été 2021 en ligne sur www.
saint-claude.fr. Renseignements : 
Centre Aventure Ados. Tél. 03 84 
45 63 77.
Stage nature ! (7/12 ans). 8 et 9 
juillet. Grands jeux, cabanes, bri-
colages et découvertes, pour les 
7-12 ans. De 10h. à 17h., aux Jar-
dins partagés, rue Henri Ponard. 
Renseignements : Jardins Parta-
gés de Saint-Claude. Tél. 07 87 85 
72  88. www.jardinspartages-sc.
org

A LA RENTRÉE
Rassemblement de motards « 
1001 virages du Jura », Samedi 4 
septembre. Organisation : Exo 7 – 
tél. 07 68 47 13 77.
Journées européennes du Patri-
moine. Samedi 18 et dimanche 
19 septembre. Visites commen-
tées des stalles de la cathédrale. 
Samedi et dimanche de 13h.30 
à 17h.30. Exposition «Les Mo-
numents historiques de Saint-
Claude». Cathédrale – Visite libre. 
Exposition « Résistance et dépor-
tation». Place Louis XI, samedi 
et dimanche de 14h.30 à 18h.30. 
www.journeesdupatrimoine.fr

NOUVEAU ! 
Aventure jeux 

«Le Secret de la Roche Bleue »
Une aventure à vivre en famille 
pour découvrir Saint-Romain et sa 
Chapelle.
Nouveauté 2021, «le Secret de la 
Roche Bleue» est une aventure-
jeux développée par la Commu-
nauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude et la commune de 
Lavans-les-Saint-Claude. 
Au travers de différents jeux et 
énigmes, le but des joueurs est de 
permettre au personnage principal 
de l’histoire, Yola, accompagnée de 
ses amis, de résoudre le mystère 
de la Roche Bleue. 

Une légende incroyable
Il y a fort longtemps, une jeune 
femme nommée Yola, rêvait de re-
mercier la lumière des sommets en 
créant un monastère dans la mon-
tagne… mais c’était sans compter 
sur le diable à tête de cheval et la 
recherche de la source qui réalise 
les rêves… 

Un jeu pour toute la famille
En famille, vous entrerez dans une 
découverte originale de Saint-Ro-
main, en jouant et en explorant les 
recoins de ce bel espace naturel et 
historique. 
Vous découvrirez l’essence même 
de la beauté de ce lieu où, au Ve 

siècle, Yola, la sœur des pères 
du Jura (Saint Romain et Saint-
Lupicin) fonda un monastère de 
femmes. Vous jouerez et vous dé-
couvrirez des espaces dont seuls 
les archéologues ont la connais-
sance, comme la localisation de 
l’ancien cimetière médiéval. 

S’équiper et jouer
Procurez-vous le sac à dos qui 
contient tous les éléments néces-
saires au jeu : cartes, objets ma-
giques, jeux. En vente à l’Offi ce de 
Tourisme de Saint-Claude, dans 
les bureaux d’information de La 
Pesse et Lajoux. A la mairie de 
Lavans-les-St Claude et dans cer-
tains commerces du territoire.  Par-
tez avec vos enfants de 6 à 14 ans 
pour 2 heures de jeux d’exploration 
accessibles toute l’année. 

Informations pratiques
Aventure-jeux 

«le Secret de la Roche Bleue»
Sac en vente au prix de 15€ à l’Of-
fi ce de Tourisme de Saint-Claude, 
dans les bureaux d’information de 
Lajoux et la Pesse. 
Liste des commerces participants 
sur demande auprès de l’Offi ce de 
Tourisme.

Points de ventes sacs 
aventure jeux :

Saint-Claude : Offi ce de Tourisme, 
La Vie Claire, Tabac-Presse, La 
Tabatière, Tabac Zing ; Lavans-
les-Saint-Claude : Mairie, Au Bon 
Local, Tabac Presse Gougeon ; 
Saint-Lupicin : Tabac Presse Les 
Bouquins ; Molinges : Boulangerie 
«Maison Chalumeau» ; Vaux-Les-
Saint-Claude : Proxi ; Viry : Proxi 
Chez la Dom’ ; La Pesse : Offi ce 
de Tourisme ; Lajoux : Offi ce de 
Tourisme ; Moirans en Montagne: 
Camping la Petite Montagne ; Les 
Moussières : Fromagerie du Haut-
Jura.

Cet été à La Fraternelle
Mercredi 7 juillet à 21h. l’école des 
Avignonnets de Saint-Claude / gra-
tuit. CINÉ PLEIN-AIR.
Du 8 juillet au 31 août, les mardi 
et jeudi à 16h.30 à la Maison du 
Peuple / tarifs 6/4,50/2,50€ (réser-
vation conseillée). VISITES GUI-
DÉES DE LA MAISON DU PEUPLE 
“Archéologie d’un rêve”. 
Jeudi 8 juillet à 18h.30, Parc du Tru-
chet, centre ville de Saint-Claude / 
gratuit. JEUDI EN MUSIQUE. Chris-
tophe Monniot & Didier Ithursarry 
“Hymnes à l’amour”. 
Vendredi 9 juillet à 19h.30 à la 
Maison du Peuple / entrée libre. 
SORTIE DE CHANTIER - lecture 
théâtralisée. “Hercule et les mis-
sives” par la compagnie La Tribu 
d’Essence.
 Samedi 10 juillet à 21h. à la Mai-
son du Peuple / entrée 10/8/5€ 

(pré-vente conseillée). CONCERT 
- chanson à bulles. Les Forces De 
l’Orge. 
Lundi 12, mardi 13, mercredi 14, 
jeudi 15 juillet à 17h.30 / gratuit : 
lundi 12 juillet - quartier du Toma-

chon,  mardi 13 juillet - place de 
l’Abbaye, mercredi 14 juillet – cour 
de la Maison du Peuple, jeudi 15 
juillet –Place du Truchet. HEURE 
DE DANSE PAR JOUR. Avec Sa-
rath Amarasingam de l’Advaïta L 
cie. Lâche ta danse !
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 
à la Maison du Peuple / gratuit (14 
participants - sur inscription): lundi, 
mardi, mercredi, jeudi de 10h. à 
13h., vendredi 10h.-13h. et 14h.-
17h. + 17h. restitution publique «Pa-
trimoine dansé »
ATELIER DANSE & SON pour les 
8/14 ans. Avec Sarath Amarasin-
gam de l’Advaïta L cie. Écouter – 
notre patrimoine – Danser. 
Mardi 13 et jeudi 15 juillet de 14h. 
à 17h. à la Maison du Peuple / par-
ticipation 5€ (15 participants - sur 
inscription à la ½ journée). ATE-
LIERS C’EST MON PATRIMOINE ! 
pour les 6/18 ans. Avec l’équipe de 
l’imprimerie de La fraternelle. Fais-
le toi même ! impressions textile et 
fabrications papier.
Jeudi 15 juillet à 18h.30 au parc 
du Truchet, centre ville de Saint-

Claude / gratuit. JEUDI EN MU-
SIQUE tek afro-bourguignonne.
Samedi 17 juillet à 21h. à la Mai-
son du Peuple / entrée 10/8/5€ 
(pré-vente conseillée). CONCERT - 
groove balkanique & bal frappé. 
Atelier pour adolescentes 12/17 
ans. Du lundi 19 au vendredi 23 juil-
let. Atelier Nos Corps à Nous. À la 
Maison du Peuple / gratuit, partici-
pation libre. Organisation : La frater-
nelle – Tél. 03 84 45 42 26 – www.
maisondupeuple.fr
Jeudi 22 juillet à 18h.30, parc du 
Truchet, centre ville de Saint-Claude 
/ gratuit. JEUDI EN MUSIQUE ma-
loya électrique. Trans Kabar. 
Samedi 24 juillet à 21h. à la Mai-
son du Peuple / entrée 10/8/5€ 
(pré-vente conseillée). CONCERT 
- musique électronique. Cabaret 
Contemporain.
Jeudi 29 juillet à 18h.30 au parc 
du Truchet, centre ville de Saint-
Claude / gratuit. Avec le soutien de 

la Ville de Saint-Claude. JEUDI EN 
MUSIQUE. 
Vendredi 30 juillet à 18h.30 à la mé-
diathèque communautaire Le Dôme 
de Saint-Claude / entrée libre
Cultivons notre territoire. CONFÉ-
RENCE MUSICALE tout public à 
partir de 7 ans. Avec Pierre Durand. 
Thème : Qu’est-ce que la musique 
en général et le jazz en particulier ?
Samedi 21 août à 19h.30 à la Mai-
son du Peuple / entrée libre. SOR-
TIE DE CHANTIER - danse & mu-
sique. “LOVE MANIFESTO” par la 
compagnie Lily Kamikaz. 
Mercredi 27 août à 21h. au parking 
des religieuses de Saint-Claude / 
gratuit. Avec le soutien de la DRAC 
Bourgogne Franche-Comté dans 
le cadre du dispositif “Été culturel”. 
CINÉ PLEIN-AIR.
Mardi 31 août à 17h.30 à Saint-
Claude (lieu à préciser) / gratuit. 
DANSE & CIRQUE EXPRESSIF. 
“Libreté” par la Muchmuche com-
pany. 
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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

Goutez aux plats traditionnels 
et aux produits locaux 

au «Moulin du Pont» à Samognat
01130 CHARIX - 04 74 75 52 50 - www.lacgenin.fr

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

Visite guidée et/ou commentée
Instants visites -D1084, 01130 Les Neyrolles, 04 74 12 11 57, 
https://www.hautbugey-tourisme.com/ain-mb-prestataire.for-sys-
tem.com/z8501e3f10746x10746b20012_fr-Visite-guidee-des-
Glacieres-de-Sylans-Les-Neyrolles.aspx 
Visite exceptionnelle! Laissez-vous conter l’histoire d’un étonnant 

Les Glacières de Sylans
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La voie douce du Lange

Depuis fin juin la voie douce du Lange reliant Oyonnax /  
Nantua est ouverte dans la quasi intégralité de ses 15km. 
Le parcours en direction de Martignat / Montréal-la-Cluse 
/ Nantua permet de profiter des paysages du Haut-Bugey. 
La dernière passerelle, celle du Marais à Bellignat longue 
de 305m pour 77.5 tonnes vient tout juste d’être ouverte au 
grand plaisir du public. 
Ce chantier majeur a été réalisé sur 4 ans : «Une voie douce 
pour tous et accessible à tous».
Vous pouvez retrouvez le tracé de la voie douce du lange 
avec Google Maps sur le site de HBA : https://bit.ly/2T4VlCw

D.P.

patrimoine industriel : le 
guide vous fait revivre 
un temps où les frigos 
et congélateurs n’exis-
taient pas et rend hom-
mage au dur labeur des 
employés des glacières. 
Depuis les récents tra-
vaux d’aménagement, 
le site des anciennes 
Glacières de Sylans est 
encore plus captivant 
! Soyez bien chaussés 
et habillés chaudement. 
Tarifs Adulte : 7,50€ En-
fant (7-12 ans) : 3,50€. 
Gratuit pour les moins 
de 7 ans. Dimanche 11 
juillet 2021 de 10h. à 
11h.30. Samedi 17 juillet 2021 de 20h.30 à 22h. Dimanche 25 
juillet 2021 de 10h. à 11h.30. Samedi 31 juillet 2021 de 20h.30 à 
22h. Dimanche 8 août 2021 de 10h. à 11h.30. Samedi 14 août 2021 
de 20h.30 à 22h. Dimanche 22 août 2021 de 10h. à 11h.30. Samedi 
28 août 2021 de 20h.30 à 22h.

Anthony Guérin et Christelle Juillard, accompagnés de leur 
équipe sont ravis de vous accueillir dans leur restaurant à Sa-
mognat «Au moulin du pont». Retrouvez des plats traditionnels 
et des produits locaux mêlant les terroirs du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey. Idéalement situé au bord de la rivière de l’Oignin, 
retrouvez une de leur spécialité, la ballotine de poulet fermier 
de l’Ain farcie au Comté et saucisse de Morteau, mais égale-
ment des planches apéritives ou pizzas pour combler toutes vos 
envies. Les sportifs et les randonneurs apprécieront faire escale 
dans ce restaurant niché dans le massif du Jura près des gorges 
de l’Oignin dans l’Ain. Tous à coté vous pourrez vous adonner au 
plaisir du golf présent à moins de 200m. Pour les amateurs de 
pêche, ceux-ci apprécieront la proximité des points d’eau pour 
pratiquer leur sport favori dans les eaux de la rivière de l’Oignin.

Ouverture
Mercredi : 17h.30 - 21h.30
Du jeudi au samedi : 10h. - 14h.30 / 18h. - 22h.30
Dimanche : 10h. - 15h.
Infos et réservation
Tél: 04 74 49 08 44 ou par
mail: aumoulindupont@gmail.com



Ain - Haut-Bugey
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Les animaux de la nuit 
Parking de l’école (proche mairie), 01460 
Brion, 04 74 12 11 57. Une occasion unique de 
partir à la rencontre du fabuleux monde sau-
vage nocturne. Stéphane, votre guide Ains-
tants Nature, vous fera découvrir les papillons 
de nuit mais aussi tous les animaux nocturnes 
à l’aide, notamment, de son capteur ultra-son. 
Vendredi 13 août 2021 de 20h.30 à 23h. Tarifs 
Adulte : 7,50€, Enfant (7-12 ans) : 3,50€. 

Les oiseaux du lac
Office de Tourisme de Nantua, 14 rue Dr Mer-
cier, 01130 Nantua, 04 74 12 11 57. Stéphane, 
votre guide Ainstants Nature, vous fera décou-
vrir, à la longue vue, les espèces qui peuplent 
l’Espace Naturel Sensible du lac de  Nantua 
(grèbes, canards, mésanges, grands cormo-
rans...). Lors d’une promenade agréable le 
long des berges, apprenez à reconnaître et  à 
observer ces oiseaux. Vendredi 6 août 2021 
de 18h. à 20h. Vendredi 27 août 2021 de 18h. 
à 20h. Tarifs Adulte : 7,50€, Enfant (7-12 ans) 
: 3,50€.

Rivière de la Sarsouille 
Parc de l’Oyonnalithe, 01100 Oyonnax, 04 74 
12 11 57. Lors d’une promenade agréable au 
bord du ruisseau apprenez, avec Stéphane, à 
reconnaître les espèces  d’arbres qui bordent 
cette rivière typique des Montagnes du Jura 
ainsi que les animaux qui vivent dans et au  
bord de l’eau. Vendredi 20 août 2021 de 18h. 
à 20h. Tarifs Adulte : 7,50€, Enfant (7-12 ans) 
: 3,50€.

 Angeville : un château 
dans tous ses états ! 

Parking visiteurs du Château d’Angeville, 11 
Avenue du 11 Novembre 1918, Hauteville-
Lompnes, 01110 Plateau d’Hauteville, 04 74 
12 11 57. Découvrez cette passionnante his-
toire lors de la visite du Dreffia. Possession 
Savoyarde jusqu’au rattachement du Bugey 
au Royaume de France, au début du 17e 
siècle, le château d’Angeville a subi  bien des 
transformations au cours de son histoire. Au 
cours d’une déambulation dans le parc du 
château vous découvrirez sa belle et passion-
nante histoire. Mardi 13 juillet 2021 de 14h.30 
à 16h. Mardi 10 août 2021 de 14h.30 à 16h.
Tarif unique : 3€. Gratuit pour les moins de 16 
ans.

 Circuit au fil de la Sarsouille 
Devant la Grande Vapeur, rue René Nicod, 
01100 Oyonnax, 04 74 12 11 57. Lors d’une 
promenade agréable au bord du ruisseau ap-
prenez, avec Caroline Cordier, l’histoire de la 
Sarsouille. Au fil de l’eau, suivre les méandres 
de la Sarsouille, pour comprendre les débuts 
de l’énergie hydraulique, des anciens moulins 
à la création  d’ateliers, une lecture d’un pay-
sage en mutation. Jeudi 5 août 2021 de 15h. à 
16h15. Tranche d’âge : à partir de 18 ans. Tarif 
Adulte : 4,10€.

Faits de résistance à Thézillieu
Devant la mairie, Thézillieu, 01110 Plateau 
d’Hauteville, 04 74 12 11 57. Venez avec 
nous, vous souvenir et rendre hommage aux 
hommes et femmes de l’ombre. Visite menée 
par Delphine Cyvoct. Plein tarif : 3€. Gratuit 
pour les moins de 16 ans. Samedi 21 août 
2021 de 17h. à 18h.30. Devant la mairie, Thé-
zillieu, 01110 Plateau d’Hauteville.

La Carrière de Champdor
Carrières Blanc, 420 Route du Champ Biolay, 
01580 Izernore, 04 74 12 11 57. Exploitées 
depuis plus d’un siècle, les carrières de pierre 
calcaire de Champdor vous ouvrent leurs 
portes pour découvrir l’extraction des granu-
lats et de la pierre marbrière «le Chandoré». 
Mercredi 21 juillet 2021 à 9h.30. Mercredi 11 

Instants visites et découvertes dans l’Ain
Visite guidée et/ou commentée 

août 2021 à 9h30.Tarif unique : 1€. Tranche 
d’âge : à partir de 6 ans.

Le patrimoine Industriel
Devant la Grande Vapeur, rue René Nicod, 
01100 Oyonnax, 04 74 12 11 57. Se perdre 
dans les ruelles, impasses, cours, pour dé-
couvrir l’évolution urbaine d’Oyonnax à travers 
son histoire industrielle. Tarif Adulte : 4,10€. 
Jeudi 29 juillet 2021 de 15h. à 16h. Tranche 
d’âge : à partir de 18 ans.

 Le village d’Aranc
04 74 12 11 57. Revivez une page de l’histoire 
locale de la seconde guerre mondiale au tra-
vers de la visite du village d’Aranc. Tarif unique 
: 3€. Gratuit pour les moins de 16 ans. Mardi 3 
août 2021 de 14h. à 15h.30.

Le village de Lacoux
Parking du centre d’art contemporain, Place 
de l’ancienne école, Lacoux, 01110 Plateau 
d’Hauteville, 04 74 12 11 57. Le Dréffia vous 
propose une balade familiale à la découverte 
de Lacoux, petit village bugiste du Plateau 
d’Hauteville, au caractère rural et à l’architec-
ture typique. Nous terminerons notre après-
midi par la visite de la chèvrerie du hameau 
de la Bertinière où vous pourrez assister à 
la traite des chèvres puis à une dégustation 
de différents fromages. Enfin pour ceux qui le 
souhaitent nous prendrons sur place un déli-
cieux goûter à base de produits locaux (à pré-
ciser lors de votre inscription). Visite menée 
par Corinne Peloux. Gratuit pour les moins de 
16 ans. Visite village + chèvrerie : adulte 5€ / 
enfant -16 ans : gratuit. Visite village + chèvre-
rie + goûter : adulte 8€ / enfant -16 ans : 3€. 
Mercredi 4 août 2021 de 14h. à 16h.30.

Le village d’Outriaz
Devant la mairie, D12F, 01430 Outriaz, 04 
74 12 11 57. Outriaz est l’un des plus vieux 
villages du Haut-Bugey. Lors de cette visite 
découvrez l’architecture de ce village et son 
église. Vous pourrez admirer l’architecture, si 
typique, des fermes de village bugiste très bien 
conservées. Nous nous déplacerons ensuite à 
Lantenay qui possède une jolie église intéres-
sante à visiter. Après un pique-nique (repas 
tiré du sac) sur le site panoramique de sa 
vierge protectrice, et pour celles et ceux qui le 
souhaitent, nous vous proposons une balade 
dans l’épaisse forêt d’Outriaz ou sur les bords 
de la précieuse rivière la Maule. Visite menée 
par Maguy Havez/ Jean-Paul Rolandez/ Jean-
Pierre Baillet. Tarif unique : 3€. Gratuit pour les 
moins de 16 ans. Jeudi 12 août 2021 de 9h.45 
à 12h.15.

Les Carrières d’Hauteville
Carrières Blanc, ZA la Cornella, Hauteville-
Lompnes, 01110 Plateau d’Hauteville, 04 74 
12 11 57. Les Carrières Blanc vous ouvre les 
portes de leur carrière de pierre à Hauteville. 
Venez découvrir toute l’activité d’exploitation 
de la célèbre «Pierre d’Hauteville», renom-
mée dans le monde entier. La visite s’orientera 
particulièrement sur la pierre ornementale dite 
«Pierre d’Hauteville», réputée pour ses qua-
lités «marbrières» depuis la France, jusqu’à 
l’étranger. Tarif unique : 1€. Jeudi 8 juillet 2021 
à 9h.30. Jeudi 22 juillet 2021 à 9h.30. Jeudi 

12 août 2021 à 9h.30. Tranche d’âge : à partir 
de 6 ans.

 Les Carrières d’Izernore
Carrières Blanc, 420 Route du Champ Biolay, 
01580 Izernore, 04 74 12 11 57. La carrière de 
sable et de gravier d’Izernore vous ouvre ses 
portes pour venir découvrir ses multiples acti-
vités et son cycle de vie. Vous découvrirez lors 
de cette visite une des sources des matériaux 
du Haut-Bugey. Vous seront également pré-
sentées le réaménagement de la carrière et la 
biodiversité associée. Tarif unique : 1€. Mardi 
6 juillet 2021 à 9h.30. Mardi 10 août 2021 à 
9h.30. Tranche d’âge : à partir de 6 ans.

Les fresques d’Oyonnax
Bureau d’Information d’Oyonnax, 1 rue Bichat, 
01100 Oyonnax, 04 74 12 11 57. La ville 
d’Oyonnax regorge de secrets artistiques. 
Promenade au gré des rues à la découverte 
des différentes fresques colorées de la ville. 
Créées au fil des années, toutes ces œuvres 
sont des témoins du passé, du présent, et 
même du futur de la ville. Tarifs Adulte : 7,50€, 
Enfant (7-12 ans) : 3,50€ (Enfant de 7 à 12 
ans).Gratuit pour les moins de 7 ans. Jeudi 
5 août 2021 de 18h. à 19h.30. Jeudi 12 août 
2021 de 18h. à 19h.30. Jeudi 19 août 2021 de 
18h. à 19h.30. Jeudi 26 août 2021 de 18h. à 
19h.30.
Mangini : premier sanatorium de France
Parking Centre médical Orcet-Mangini, 1436 
avenue Félix Mangini, 01110 Plateau d’Hau-
teville, 04 74 12 11 57. Au cours d’une déam-
bulation dans le parc de l’établissement, nous 
vous feront découvrir l’histoire, un peu oubliée, 
de ces pionniers de la lutte contre la tubercu-
lose mais aussi l’évolution de ses missions 
jusqu’à nos jours. Visite faite par Jacques Ra-
but. Tarif unique : 3€. Gratuit pour les moins de 
16 ans. Mardi 20 juillet 2021 de 14h.30 à 16h. 
Mardi 17 août 2021 de 14h.30 à 16h.

Petite et grande histoire d’Hauteville
Centre Social, Place du Dr Le Tacon, Haute-
ville-Lompnes, 01110 Plateau d’Hauteville, 04 
74 12 11 57. Partez en promenade dans les 
rues d’Hauteville durant environ 3 heures à la 
découverte de sa petite et grande histoire et 
son lot d’anecdotes cocasses et amusantes... 
Recommandation : être bon marcheur. Tarif 
unique : 3€.
Gratuit pour les moins de 16 ans. Vendredi 23 
juillet 2021 de 14h. à 17h. Vendredi 20 août 
2021 de 14h. à 17h.

Sanatorium d’Orcet
Devant centre médical d’Orcet, 180 allée 
d’Orcet, Hauteville-Lompnes, 01110 Plateau 
d’Hauteville, 04 74 12 11 57. Suivez l’histoire 
originale de la création de ce sanatorium par 
des malades eux-mêmes dans une volonté de 
mettre à profit le temps de leur convalescence 
pour un enrichissement culturel personnel. La 
visite aura lieu dans le parc du Centre Médical 
de l’ORCET devant la statue des fondateurs 
(médecin et anciens malades). Tarif unique : 
3€. Gratuit pour les moins de 16 ans. Mardi 27 
juillet 2021 de 14h.30 à 16h. Mercredi 18 août 
2021 de 14h.30 à 16h.



Ain 

ain-outdoor.com

• plus de 60 itinéraires  pour marcher ou courir : grands 
itinéraires GR®, GRP®, Grandes Traversées du Jura à pied, 
balades et petites randonnées,
• plus de 50 parcours  pour pédaler : boucles et circuits 
l’Ain à vélo, grands itinéraires GTJ®, ViaRhôna®, circuits 
VTT, cols cyclo jalonnés, 
• plus de 100 adresses  incontournables : visites, 
hébergements, services…

www.ain-outdoor.com

Aujourd’hui, ain-outdoor.com, c’est un terrain 
d’aventure sans limite dans la montagne de l’Ain :

Marcher,  courir,  pédaler.. . 
Accédez sans modération au meilleur 
de l ’offre d’activités de pleine nature 
dans les beaux paysages de l ’Ain,
entre Lyon et Genève !

Une seule et unique plateforme digitale (site internet, 
appli à télécharger) pour vous accompagner tout au long 
de vos expériences sur le territoire :
Inspiration pour les plus belles sorties, préparation avec 
vue 3D de l’itinéraire, proposition d’hébergements, de 
services et de visites, capture des instants vécus (traces, 
photos/ vidéos), météo locale, guidage vocal, planificateur 
de vos propres itinéraires, partage d’expériences avec la 
communauté, challenges utilisateurs…

Té l é c h a r g e z 
l ’a p p l i c a t i o n 
A i n  o u t d o o r

• 
hébergements, services

www.ain-outdoor.com
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Ain - Pays de Gex

Ferney Voltaire
Du 10/06 au 31/08 - L’événement majeur est 
l’Exposition des «25 ans de DreamWorks» au 
Château de Voltaire. Dans le cadre de cette 
exposition : le 7/08 / 22h. : une projection plein 
air de Spirit l’indomptable dans le parc du châ-
teau de Voltaire ; le 4/08 au château de Voltaire 
et 13/08 au Fort l’Ecluse / 22h. : une projection 
plein air de Baby Boss 2 ; 10/11 - 07 : Le temps 
d’un week-end, le parc du château de Voltaire 
se transforme en Zoo Artistique. Tout au long du 
parcours, vous découvrirez dans leurs enclos 
des musiciens, danseurs, chanteurs et autres 
artistes de nos régions en voie de disparition ! 

Mijoux
17/07 : Marché des Monts Jura à Mijoux. RDV 
des créateurs et producteurs de la région. Ani-
mations tout au long de la journée. 
Lélex : 31/07 : Le Tour de l’Ain cycliste : Une 
course cycliste mythique sur 3 jours, du 29 au 
31 juillet avec l’arrivée finale le samedi 31/07 
au village de Lélex. 125 km de course en mon-
tagne. 
- 01/08 : Épreuve de VTT Enduro à Crozet / 
Lélex ! Elle demande effort, technique, endu-
rance sur différents types de descentes ! Com-
posée de plusieurs manches en compétitions 
chronométrées. 
- 01/08 : Fête du Dahu à Lélex. Le défilé à 11h. 
sera sur le thème des couleurs. 
Chézery-Forens : 22/08 : Fête de La Revole 
à Chézery-Forens. Traditionnelle «Fête des 
foins», à l’image des festivités des cultivateurs 
d’antan qui célébraient la fin des fenaisons. 

ACTIVITÉS ESTIVALES
PAYS DE GEX 

& SA STATION MONTS JURA
EXPOSITION 25 ANS 

DE DREAMWORKS ANIMATION 
NOUVEAUTÉ 2021

Château de Voltaire - Ferney-Voltaire. Créée par 
l’équipe du Musée Art Ludique, premier musée 
au monde consacré aux industries créatives, 
en collaboration avec le studio DreamWorks 
Animation et Universal Pictures Internatio-
nal France, l’exposition présente plus de 200 
œuvres, dessins originaux et peintures numé-
riques issus des films iconiques du studio, par-
mi lesquels Shrek, Kung Fu Panda, Dragons, 
Madagascar ou Les Trolls, accompagnées d’in-
terviews exclusives des artistes ayant participé 
à leur création. Quand : du 10/06 au 31/08, tous 
les jours de 10h. à 18h. Tarif : entrée au château: 
8€/ad., gratuit/-18 ans, puis accès libre à l’ex-

Agenda estival Pays de Gex-Monts Jura
position. De nombreux événements (projections 
en avant-première, ateliers) sont organisés tout 
au long de l’été à Ferney-Voltaire et dans le 
reste du Pays de Gex.

FORÊT MYSTÉRIEUSE 
NOUVEAUTÉ 2021 

« Sous l’œil de la Vouivre » - Col de la Faucille
Ce parcours naturel et culturel est un espace 
thématique et ludique à découvrir en famille à 
partir de 3 ans. Il vous emmène sur les traces 
de la Vouivre, légende du Jura, à la recherche 
de son escarboucle. Un véritable conte inédit 
dont vous êtes le héros à vivre en grandeur 
nature ! L’histoire exige d’accomplir différentes 
épreuves symbolisées par des ateliers : ins-
truments de musique en bois, labyrinthe, filets 
à franchir, tour refuge de la vouivre... Sans 
compter, la magnifique Vouivre toute de fer pur, 
œuvre monumentale de 3,20 m qui domine le 
site. Tarif : accès libre

TYROLIENNE GÉANTE, 
Col de la Faucille

Faites le plein de sensations et venez vivre 
un moment unique avec la double tyrolienne 
géante de la Faucille, la plus pentue de France 
! Oserez-vous vous lancer ? Age minimum : 12 
ans - Taille : de 125 cm à 200 cm - Poids max. : 
de 40 à 115 kg par personne tout équipé (équi-
pement : 4 kg). Quand : du 03/07 au 29/08 tous 
les jours de 10h. à 18h. ; Les WE de juin et du 
19/06 au 27/06 et du 04/09 au 26/09, les same-
dis et dimanches de 10h à 18h. Sous réserve 
de conditions météorologiques favorables. Tarif 
: descente solo (1 pers.) : 34€, réservation obli-
gatoire sur paysdegex-montsjura.com

LUGE SUR RAILS, Col de la Faucille
Venez tester l’une des plus longues pistes de 
luge sur rails d’Europe avec près d’un kilomètre 
de descente ! Les virages en épingle serrés, la 
vrille et les pentes atteignant 37% n’attendent 
plus que vous ! Les enfants peuvent accéder 
à l’activité seuls dès 11 ans, les enfants de 5 à 
10 ans (min. 1,10 m) doivent être accompagnés 
par un adulte. Pour des raisons de sécurité, les 
enfants de moins de 5 ans ne peuvent partici-
per à l’activité. Quand : du 03/07 au 29/08, tous 
les jours de 10h. à 18h. ; Les WE de juin et du 
04/09 au 26/09, les samedis et dimanches de 
10h. à 18h., sous réserve de conditions météo-
rologiques favorables. Tarifs : 1 luge (1 ou 2 
pers.) : 9€ - 5 luges : 36€ - 12 luges : 84€.

TÉLÉCABINES
Partez à la découverte des sommets et points 
de vue époustouflants sans effort grâce aux 
télécabines. Télécombi Mont Rond à La Fau-
cille. Quand : du 03/07 au 29/08 de 10h. à 18h. 
Télécabine Catheline à Lélex et Télécabine Fier-
ney à Crozet – Nouvelles ouvertures. Quand : 
du 10/07 au 29/08, du jeudi au dimanche et le 
14/07, de 9h. à 17h. Tarifs montée piétons télé-
combi et télécabines : Aller (retour offert) : 9€/
ad.- 6€/enf. (5 à 15 ans) - Duo (2 allers retours 
dans la même journée pour la même pers.) : 
12€/ad., 8€/enf. - Famille (2 ad. + 2 enf.) : 24€, 
gratuit pour les moins de 5 ans sur présenta-
tion d’un justificatif en caisse. Sous réserve de 
conditions météorologiques favorables.

PISTES VTT DE DESCENTE 
NOUVEAUTÉ 2021

Le site de la Faucille accueille 2 pistes VTT 
aménagées destinées à un public plutôt aguer-
ri, accessibles avec le Télécombi du Mont Rond. 
Le Versant Lélex compte 2 pistes (1 noire, La 
Beugnée et 1 rouge, A Dom) tout comme le ver-
sant Crozet (1 noire, l’Enduro du Ghetto et 1 
rouge, Chez Paco). Ces parcours s’adressent à 
des pratiquants experts maîtrisant le freinage, 
les appuis dans les courbes relevées et les en-
chaînements de virages et sauts. Quand : voir 
les dates et horaires des télécabines ci-dessus 
Tarifs VTT accès télécabine: 1 montée : 9€, 3 
montées : 19€, 6 montées : 31€, 10 montées 
: 42€ (+ carte magnétique 2€ au delà d’une 
montée).

FORT L’ÉCLUSE
Sans doute connaissez-vous ce fort militaire 
accroché à la montagne, surplombant le Rhône. 
En plus des visites, des expositions (dont une 
toute nouvelle sur les orages) et des concerts 
dans le cadre de Jazz in Fort l’Ecluse, le fort 
s’illumine à la tombée de la nuit à certaines 
dates grâce à un nouveau mapping vidéo ex-
ceptionnel ! Quand : du 19/06 au 19/09, tous 
les jours de 10h.30 à 18h.30 mapping tous les 
mercredis et dimanches à la tombée de la nuit. 
Tarifs : entrée au Fort : 6,50€/ad., 4,5€/enf.(6-
16 ans), - de 6 ans/gratuit.

MUSIC’ALTITUDE NOUVEAUTÉ 2021
Sommet de la télécabine du Fierney, Crozet. Un 
petit air de musique en haut de la montagne, 
ça vous tente ? Direction le sommet de la té-
lécabine pour passer un agréable moment en 
écoutant résonner la musique, et pourquoi pas, 
en esquissant quelques pas de danse ! Quand 
: Du 16/07 au 13/08, tous les vendredis à 14h. 
Tarifs : accès libre aux concerts, montées en 
télécabine payantes (voir top 5)
D’autres concerts sont proposés au col de la 
Faucille (11 juillet) et au golf de Mijoux (15 août) 
de 14h à 16h., dans le cadre de Jazz In Fort 
l’Ecluse. Accès libre.

MENTH’ÉVASION NOUVEAUTÉ 2021, 
Menthières.

Vous êtes fan d’accrobranche et de tyroliennes 
? Vous allez être servi à Menthières ! Pas moins 
de 11 tyroliennes vous attendent dans ce parc 
aventures niché en pleine nature.
Quand : tous les jours pendant les vacances 
scolaires ; les mercredis, samedis et dimanches 
hors vacances, sous réserve de conditions mé-
téorologiques favorables. Tarifs : 20€/ad., 16€/
enf. (8 à 15 ans), 10€/enf. (3 à 10 ans)
Retrouvez toutes les activités et les événe-
ments sur paysdegex-montsjura.com
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