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

Respect de la nature 
et activités hivernales

Les meilleures conditions vous sont of-
fertes, alliant ainsi plaisir et sécurité et 
vous permettent de découvrir les plus 
beaux paysages, tout en respectant les 
zones de quiétude de la faune sauvage.
Pendant votre séjour, restez attentifs aux 
gestes barrière, la Covid est toujours pré-
sente.
Sur le secteur de Saint-Claude, retrouvez 
le domaine nordique des Hautes Combes, 
avec ses magnifiques traçages de pistes 
de ski sur les Moussières, Lajoux, La Pesse, 
les Molunes. Ce territoire a été sous les 
feux des projecteurs avec le chanteur 
Amir dernièrement via le tournage «nos 
terres inconnues».
La Station des Rousses, l’un des plus 
grands domaines européens de ski nor-
dique au cœur du Parc naturel régional 
du Haut Jura. Pistes pour débutants ou 
skieurs chevronnés, sentiers pour ra-
quettes ou piétons, balades en chiens 
de traîneaux, immergez-vous dans une 
nature préservée, et respirez à pleins 
poumons ! 
Autour de Morez, les communes de Bel-

lefontaine, Longchaumois, Morbier ne 
sont pas en reste et vous offrent sur plu-
sieurs sites des pistes adaptées à chaque 
pratique, ski nordique et alpin, surf, ra-
quettes.
Le Grandvaux, pour des vacances calmes 
et sportives, au sein d’une nature pré-
servée. Sur Prénovel, la qualité des in-
vestissements touristiques donne une 
force à ce cadre de vacances hivernales 
familiales. Envie de ski alpin, tentez aussi 
Mijoux, Lélex, la Dôle, en ski nordique, 
la raquette sur Apremont, et le patinage 
au Lac Genin.
Un patrimoine, des savoir-faire
A ce clin d’œil nordique, vous complè-
terez votre séjour avec d’autres atouts 
de notre haut-jura, sa gastronomie, sa 
culture, son artisanat.
Si l’homme a su défier la forêt et les mon-
tagnes escarpées pour imposer sa pré-
sence dans le Haut-Jura, il a appris des 
arbres et des falaises que son existence 
serait liée aux ressources naturelles. L’im-
mense richesse des savoir-faire de nos 
artisans et entreprises haut-jurassiennes 
que vous pouvez retrouver au musée de 

la Lunette à Morez, l’Espace des Mondes 
Polaires à Prémanon avec sa patinoire, 
à l’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles, 
à la Maison du Parc à Lajoux, au Musée 
du Jouet à Moirans ou celui du Peigne 
à Oyonnax et certains artisans vous pro-
posent de pousser leur porte pour dé-
couvrir leur technique, leur gestuel.
Après une journée sportive ou culturelle 
en terre jurassienne, vous ne résisterez 
pas au plaisir de goûter à nos produits 
régionaux, dans un pays aux nombreuses 
A.O.C. il ne peut en être autrement !

Dominique Piazzolla

BOUTIQUE GENOD
Des idées cadeaux

PIPES GENOD
800 pipes exposées

STYLOS
Jean-Pierre LEPINE

COUTEAUX
Opinel, Laguiole, Victorinox, Thiers, Etc.

Boutique GENOD Maître-Pipier 7, place de l’Abbaye - SAINT-CLAUDE - Tél. 03 84 45 53 59
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Saint-Claude 
Programme culturel 

de La Fraternelle

Terrasse 
et jeux

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino

Restaurant 
ouvert
7j/7

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

10h30 - 22h30

Musée 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.

PATRIMOINE 
Visites guidées de la 

Maison du Peuple

Mardi 21, jeudi 23, mardi 28, 
jeudi 30 décembre, les mardi 
et jeudi à 16h.30 (6/4,50/2,50 
€). Un siècle d’histoire coopé-
rative et ouvrière jurassienne 
accessible à tous !

Vendredi 14 janvier à 21h. 
au café (GRATUIT). ANIMA-
TION CAFÉ. Bal folk. A partir 
de 20h., initiation gratuite aux 
danses traditionnelles.

Vendredi 21 janvier à 20h.30 
au théâtre (10/8/5 €). TRIO 
CHORÉGRAPHIQUE tout pu-
blic. Fissa ! - Cie KoraCorps.

Samedi 22 janvier à 21h. au 
café de la Maison du Peuple 
(10/8/5 €). CONCERT. Qoni-
cho D + DJ set Frank Miche-
letti.

Samedi 29 janvier à 21h. au 
café de la Maison du Peuple 
(10/8/5 €). CONCERT. Jean-
Luc Cappozzo Solo + FMR 
Orchestrâ.

Jeudi 10 février à 21h. au 
café de la Maison du Peuple 
(10/8/5 €). CONCERT. Naïs-
sam Jalal, Rituel de guérison.

Dimanche 13 février à 18h. au 
café de la Maison du Peuple 
(10/8/5 €). CONCERT. Noémi 
Boutin solo.

Samedi 19 février à 21h. au 
café de la Maison du Peuple 
(10/8/5 €). CONCERT. Nobi + 
Laurent Dehors trio.

Mardi 22 février à 15h. à 
la salle des fêtes de Saint-

Claude (10/8/5 €). DANSE 
THÉÂTRE tout public dès 5 
ans. L’Autre - Cie ALS.

Mercredi 23 février à 9h.30 
(3/5 ans) et 10h45 (6/8 ans) 
au café de la Maison du 
Peuple (GRATUIT. sur inscrip-
tion au 03 84 45 42 26). ATE-
LIER CHORÉGRAPHIQUE 
PARENT-ENFANT avec Céline 
Larrère de la Cie Morula.

Samedi 5 mars à 21h. au café 
de la Maison du Peuple (10/8/5 

€). CONCERT. Cluster Table + 
Think Big.

Vendredi 18 mars à 20h.30 
au théâtre de la Maison du 
Peuple (10/8/5 €). THÉÂTRE. 
La Petite histoire. Cie Théâtre 
à Cran. 

Samedi 26 mars à 21h. au 
café de la Maison du Peuple 
(10/8/5 €). CONCERT. Quiet 
Men + Atlas 4tet. 

Dimanche 27 mars à 16h. au 
café de la Maison du Peuple 
(10/8/5 €). CONCERT. Après-
midi Schoenberg.
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Musée de l’Abbaye
«Gustave Courbet, l’école de la nature»

Visite libre du musée (pour les indivi-
duels) : hors période scolaire, du mer-
credi au dimanche de 14h à 18h. Nou-
veaux tarifs à compter du 1er décembre 
(extrait): 6,50 € pour les adultes (à partir 
de 16 ans), 5,50 € pour les étudiants ou 
jeunes (de 6 à 15 ans), gratuit pour les 
bambins (moins de 6 ans) ou les porteurs 
de la carte Ambassadeur AmAbby.
Expositions «Gustave Courbet, l’école 
de la nature» et «Courbet, la colonne 
Vendôme et la Commune» (à voir 
jusqu’au 30 décembre 2021). 

Vacances de Noël 
Visite libre du musée (pour les indi-
viduels) : tous les jours de 14h. à 18h., 
sauf les 24, 25 et 31 décembre, 1er janvier 
(fermé). 

La conférence conviviale : Êtes-vous 
naïf ? Un artiste, un moment d’histoire de 
l’art, à partager autour d’un café. Interve-
nant : Christophe Paget (chargé des pu-
blics). Dimanche 19 décembre à 14h.30. 
Tarif : 10 € par adulte, entrée du musée 
incluse et café/thé de Noël offert.

Ateliers sensibilisation l’Art Médiéval                                                             
Atelier contrat territorial – Atelier le 
baroque pour tous ! l’histoire de l’art en 
musique familles.
Intervenants : Simon Waddell et Clément 
Latour. Le lundi 20 décembre après-midi 
de 15h. à 17h.  Tarif : gratuit.

A 18h.30, concert de Simon Waddell & 
Clément Latour au sous-sol du musée. 
Tarif plein : 12 euros par adulte.

Contrat territorial – Concert Clément 
Latour et Simon Waddell. Voyage au 
cœur de l’Europe musicale du 16e au 18e 
siècle. Mardi 21 décembre après-midi de 
15h. à 16h.Tarif : gratuit.

Le mardi 28 décembre à partir de 18h., 
finissage de l’exposition autour de 
Courbet (soirée poétique et musicale au-
tour de Courbet, organisée par AmAbby, 
les amis du musée de l’Abbaye), avec : 
Christine Durif-Bruckert, chercheure en 
psychologie sociale et anthropologie, 
auteur de Courbet, l’origine d’un monde 
(paru en 2021 chez INVENIT). Chan-
tal Haller, Meilleure ouvrière de France 
2019, qui a réalisé la mosaïque exposée 
au musée d’après le tableau de Gustave 
Courbet Le Désespéré, 1843-1845. Isa-
belle Bonnadier, comédienne ; Dimitri 
Porcu et Mohammed El Amraoui, auteurs 
et musiciens. Echanges entre les artistes 
et le public autour du verre de l’amitié. 
Tarif plein : 8 euros par adulte ; tarif por-
teur de la carte Ambassadeur AmAbby : 
4 euros.

Programmation culturelle 2022
Janvier et Février

C’est mon patrimoine, Le Musée Reco-
pié, tout public (date à définir).
Le Musée Recopié est une performance 
participative invitant un groupe de 60 
copistes à recopier à la main l’intégralité 
des œuvres de la collection du musée de 
l’Abbaye pendant deux jours. 
La participation est ouverte à tous les 
publics quels que soient l’âge, la forma-
tion et la pratique. Pour s’inscrire aller sur 
le site du musée : www.museedelabbaye.
fr ou téléphoner ou venir à l’accueil du 
musée. Tarifs : gratuit pour les moins de 6 
ans, 2 € à partir de 6 ans (par personne 
et par jour).  Pause-café offerte par le 
musée.

Exposition 10, 20 (jusqu’en mai 2022)
Ce sera l’année des 20 ans de la dona-
tion de 2002, constitutive de la création 
du musée, et des 10 ans de la seconde 
donation de Guy Bardone de 2012. Cette 
année «anniversaire» sera l’occasion de 
proposer une exposition autour des deux 

donateurs, Bardone et Genis, en expo-
sant également leurs amis peintres : Col-
lomb, Legueult etc.
Petites vacances scolaires : Ouverture 
tous les jours de 14h. à 18h.

Mars
Ateliers contrat territorial, Gratuit, 
et sur inscription Insérer estampille ci-
contre pour différencier avec le reste de 
notre programmation.
Atelier contrat territorial – Stage «écou-
ter son corps» public enfant ; Autour des 
œuvres en lien avec la nature - Interve-
nante : Sophie GAUTHIER CLERC (dan-
seuse), (date à définir) 2022> 10h.30 à 
12h.
Atelier contrat territorial – méditation 
adulte ; Autour des œuvres en lien avec 
la nature - Intervenante : Sophie Gauthier 
Clerc (danseuse), (date à définir) 2022 > 
12h.30 à 13h.30.
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L’Atelier des Savoir-Faire 
à Ravilloles

Musée de la Pipe 
et du Diamant

Les Ateliers en Fête : Venez décou-
vrir les ateliers et entrez dans l’uni-
vers des différents métiers d’art re-
présentés. Plusieurs artisanats sont 
mis à l’honneur comme le tournage 
sur bois, l’ébénisterie, l’illustration, la 
poterie, la vannerie, la marqueterie 
de paille, le travail du cuir, la cou-
ture… dans des décors réalisés par 
les artisans eux-mêmes. L’occasion 
de découvrir des produits réalisés 
par les artisans de notre région et de 
trouver mille et une idées cadeaux 
pour les fêtes de fin d’année. Il y en 
a pour tous les goûts et tous les bud-
gets. 

Tout le mois de décembre, (fermé le 
samedi 25 décembre).  
Du mardi au samedi de 13h.30 à 
18h. Entrée gratuite.

Ateliers artisans-enfants : Les 
mercredis des vacances scolaires 
de décembre :
Le mercredi 22 décembre : Déco-
rations de Noël en bois avec l’artisan 
Laurie DANÉ. Pour les 7 -12 ans – 
De 14h. à 15h.30 : Réalisation d’une 
décoration de Noël en bois : au 
programme, ponçage, pyrogravure, 
peinture/ collage, perçage.
Pour les 4 – 6 ans – de 16h. à 17h. 

: Réalisation d’une décoration de 
Noël en bois : peinture d’un Père 
Noël sur bois.

Le mercredi 29 décembre : Mo-
saïque avec l’artisan Chantal HAL-
LER. Pour les 7 -12 ans – De 14h. 
à 15h.30 : Réalisation d’un dessous 
de plat en mosaïque. Pour les 4 – 6 
ans – De 16h. à 17h. : Réalisation 
d’un dessous de plat en mosaïque.

Fermeture tout le mois de janvier, 
jusqu’au début des vacances de 
février.
Vacances de février (du 12 février 

au 7 mars) : LES ATELIERS EN 
SCENE
Les ateliers en fête se prolongent 
et deviennent les ateliers en scène 
pour les vacances de février (du 
12 février au 7 mars). Du 12 février 
au 7 mars, du mardi au samedi de 
13h.30 à 18h. Entrée gratuite.

Ateliers artisans - enfants : Tous 
les mercredis des vacances de fé-
vrier: Mercredi 16 février, Mercredi 
23 février, Mercredi 2 mars.
Toujours la même formule : pour les 
7-12 ans de 14h. à 15h.30
Et pour les 4-6 ans de 16h. à 17h.

Musée de la pipe
 et du diamant 

Musée détenant une 
collection de pipes, de 
pierres précieuses et 
de synthèse. Présen-
tation des métiers de 
pipier, diamantaire et 
lapidaire, exposition 
d’outils et de machines 
d’autrefois. 

Espace pipes 
Histoire de la pipe à 
Saint-Claude : ori-
gines, évolution, fabri-
cation de la pipe de 
bruyère. 
Des automates mi-
ment le travail des arti-
sans pipiers du siècle 

dernier. Vidéo décryp-
tant cet artisanat et 
les intronisations des 
pipiers célèbres. 
Espace diamants

Histoire, caractéris-
tiques et savoir-faire 

des diamantaires et 
lapidaires.
Multiples vitrines de 
pierres brutes et tail-
lées et histoire de 
la taillerie à Saint-
Claude.

Concerts à l’Epinette
CONCERT : Les forces de l’Orge
Samedi 12 février 2022 à 20h.30, à la Salle de l’Epinette à Saint-
Lupicin. «Maltage intégral». Musique brassée artisanalement dans 
le plus grand respect des traditions séculaires, découvrez un rafrai-
chissement dont le caractère généreux est relevé de subtils arômes 
de Punk, de Hip-hop et d’Electro. C’est un véritable show avec de 
vrais décors, d’authentiques costumes cousus main et des fûts de 
bière 24 carats. Spectacle mis en scène par Houari Bessadet.

CONCERT : Ensemble de cuivres de l’orchestre de Mulhouse 
Dimanche 6 mars 2022 à 15h., à la Salle de l’Epinette à Saint-Lu-
picin. L’Orchestre Symphonique de Mulhouse constitue un véritable 
ambassadeur culturel en Alsace, en France et bien au-delà. Des 
suites de la Renaissance aux compositeurs contemporains de tous 
les continents, son programme couvre un répertoire riche et varié, 
puisant parfois dans le jazz et la musique de variété.

CONCERT : Ensemble Johann Strauss
L’Ensemble Johann Strauss de Bad Krozingen, composé de 9 musi-
ciens, vous propose de venir vous plonger dans la douce atmos-
phère du monde viennois au 19e siècle et sa musique traditionnelle 
de salon. Vous serez séduit par les ouvertures célèbres, les valses 
légendaires, les polkas, galops et quadrilles endiablés, les airs 
slaves, des dumki et des czardas hongroises. Au programme : Lehár, 
Rossini, Offenbach, Strauss…
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Chaussez vos patins pour la Patinoire du 18 décembre au 
2 janvier, sur la Place de l’Abbaye !

Patinoire synthétique d’une surface de deux cents mètres carrés.
Ouverte tous les jours, de 11h. à 19h.*
Tarif : 2 €/pers. pour 1h de patinage (location des patins à glace incluse).
À noter que les enfants jusqu’à dix ans révolus devront rester sous la 
surveillance et la responsabilité d’une personne majeure.
*Ouvertures prolongées : 18 et 25 décembre, 1er janvier : jusqu’à 20h.
Fermetures exceptionnelles : 19, 24 et 31 décembre : à 18h.
Ouverture de la patinoire sous réserve des conditions météorologiques.
Petite restauration et animations sur place dont trampolines.
En partenariat avec les associations volontaires de Saint-Claude.

UCI : Saint-Claude
La Roue de Noël chez vos commerçants ! Du 27 novembre au 11 dé-
cembre, à Saint-Claude.  2 semaines, 2 tirages, 14 lots. 1 ticket pour 
10 € d’achat. Tirage chaque semaine. Tickets valables pour les deux 
semaines. Bonne chance à tous !

Marché de noël des créateurs 
Samedi 11 décembre de 15h à 20h, à la salle des fêtes des Bouchoux. 
Crêpes et vin chaud à déguster. Des produits fait main. 

Lucas Humbert – programme hiver 
Lucas Humbert, guide conférencier, passionné par les montagnes du 
Jura qu’il connait comme sa poche, vous invite à en découvrir les lieux 
les plus secrets : des Rousses aux Hautes Combes en passant par Mo-
rez, Bellefontaine, la haute chaîne et la Suisse ! Cet hiver, Lucas vous a 
concocté un superbe programme à la la découverte des montagnes du 
Jura enneigées dans lequel votre choix pourra se porter sur des activités 

PATINOIRE

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

L’exposition est ouverte du mardi au dimanche, de 10h. à 12h. et de 14h. 
à 18h. (sauf 1er janvier, 1er mai, 25 décembre).
Le Monde des Automates sera exceptionnellement FERMÉ : tous les 
matins, du 30 novembre au 17 décembre 2021 inclus ; le week-end des 
11 et 12 décembre 2021.

variées (rando contée, rando nocturne, journée polaire et construction 
d’igloo).

Médiathèque Le Dôme - EXPOSITION ELOI VALAT
Du 1er au 31 décembre à la médiathèque Le Dôme, à Saint-Claude. À la 
médiathèque : Une sélection d’images issues du journal la Commune. Au 
musée : Dessins et esquisses préparatoires.

Caveau Des Artistes : Exposition - Philipe Jacob – Peinture
Exposition ouverte du 4 décembre au 31 décembre 2021. Au Caveau 
des artistes, accès par l’Offi ce de Tourisme : 1, avenue de Belfort. Entrée 
libre et gratuite. 
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Saint-Claude - Villard-Saint-Sauveur

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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Musée du Jouet à Moirans-en-Montagne

Exposition temporaire : «JOUONS SPORTIF !»
Exposition temporaire jusqu’au 02 janvier 2022. Cette nouvelle 
exposition traite de la représentation des valeurs communé-
ment attribuées au sport (l’excellence, le vivre ensemble, etc.) 
à travers les jouets !  Un «parcours-défis» pour les familles 
permet de réaliser une visite originale. Ce parcours muséo-
graphique est accompagné de nouveaux ateliers, d’une visite 
guidée des collections permanentes sur le jouet sportif, de 
spectacles et de rencontres.

Festival : «Noël au Pays du Jouet» 
Du 17 décembre au 19 décembre 2021 

Toutes les infos sur www.juralacs.com

VISITES-ATELIERS EN FAMILLE / Places limitées, sur réser-
vation. Durée : 1h.30 - Tarif : 8 € par personne. Après une 
courte visite thématisée, créez votre propre jouet de Noël ! 
Lundi / «Chalet sous la neige»* Construisez vos chalets ennei-
gés. Mardi / «Doudounoël»* Réalisez et décorez votre propre 
doudou. Mercredi / «Ateliers du Père Noël»* Venez fabriquer 
votre jouet unique.
* Présence d’un adulte obligatoire. Ces ateliers sont acces-
sibles aux personnes en situation de handicap.

VISITES PETITE ENFANCE «Le voyage de Perlin». Durée : 
30 min. / Inscriptions sur place (inclus dans le billet d’entrée). 
De 18 mois à 6 ans. Venez aider «Perlin», un petit lapin-jouet 
habitant le musée, à retrouver le chemin de sa maison ! 

VISITES «Noël autour du monde». Durée : 30 min. / Inscrip-
tions sur place (inclus dans le billet d’entrée). À partir de 5 
ans. Petit voyage autour du monde pour découvrir les jouets 
et les traditions de Noël.

SPECTACLE «Noël, givre et cannelle»Cie «A la lueur des 
contes» - Conteuse «Mapie Caburet». Durée : 45 min. / Ins-
criptions sur place (inclus dans le billet d’entrée). En Famille. 
Ça sent bon dans la maison ! Café, cannelle, orange sucrée... 
c’est bientôt Noël et il est temps de préparer le sapin. Dans la 
grosse malle pour le décorer, il y a des guirlandes, des bou-

gies et... des histoires. Et si Mapie nous les contait ?

SPECTACLE «La fée Cuisalie conte Noël en Franche-Com-
té». Durée : 1h. / Inscriptions sur place (inclus dans le billet 
d’entrée). En Famille. La fée Cuisalie fait partie des gentilles 
fées vertes. Elle a été choisie par la Fée. Bûcheronne pour 
poursuivre sa mission : transmettre et raconter les légendes et 
contes de Franche-Comté. Par le chant et l’envie de partager, 
cette fée enjouée transporte petits et grands dans un monde 
merveilleux et mystérieux.

JEU-CONCOURS «JOUONS SPORTIF». Jouez en famille ! 
Inclus dans le billet d’entrée. En arrivant au musée, demandez 
le jeu de piste à l’accueil et participez au tirage au sort vous 
permettant de remporter un jouet fabriqué dans le Jura, en 
partenariat avec l’entreprise VILAC. 

JEUX DE PISTE, PARCOURS ENFANTS / Jeux libres et gra-
tuits. Pour compléter votre visite, nous vous proposons : le 
«parcours devinettes» de Nours : retrouvez notre mascotte et 
suivez-la au fil de votre visite ; le jeu de piste «Jouons sportif 
!» (sur demande) ; le livret-jeu «S’amuser au musée !» (sur 

demande) ; le parcours numérique «GEED» : suivez le guide ! 
Sortez votre smartphone, scannez le QR Code et partez à la 
découverte des collections !

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans pour visiter le 
musée et participer aux animations. 

FERMETURE À 17H. LES 24 ET 31 DÉC., FERMÉ LES SA-
MEDIS 25 DÉC. ET 1ER JANVIER.

Renseignements : www.musee-du-jouet.com
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Les Musées
Musée de la Boisselle-
rie, à Bois-d’Amont. Tél. 
03.84.60.98.79
Musée du Jouet, à Moi-
rans-en-Montagne. Tél. 
03.84.42.38.64

La Maison du Parc, à Lajoux. 
Tél. 03.84.34.12.27 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musée archéologique 
d’Izernore, collection d’ob-

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

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

Musée rural de la Pesse.

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

Musée du Jouet, à Moirans-en-Montagne.
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Les Hautes-Combes

Les fromageries
Fruitière 
à comté 

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

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

Coopérative
 fromagère

 du Haut Jura
La fruitière propose 
une galerie de visite, 
ou des visites gui-
dées avec dégusta-
tion. Visite sur réser-

vation. Ouverture : 
toute l’année. 
Les Moussières.
Tél. 03 84.41.60.96  

Fromagerie 
traditionnelle
 des Rousses

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

Les caves 
d’affi nage 

au Fort 
des Rousses

Le Fort des Rousses 
est aujourd’hui no-
tamment une cave 
d’affinage de Comté. 
Actuellement, plus 
de 50 000 meules 
de Comté y sont 
affinées en perma-
nence. Le Fort et 
ses caves d’affinage 

sont désormais ou-
verts au public. La 
visite guidée permet 
de découvrir «ses 
entrailles» et via une 
mise en scène mu-
séographique sur-
prenante, tous les 
secrets de ce Fort, 
mais aussi l’histoire 
du Comté. Froma-
gerie Juraflore - Fort 
des Rousses - Tél. 
O.T. 03.84.60.02.55 
w w w . f o r t - d e s -
rousses.com

Fromagerie
de Montbrillant

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

Fromagerie
 de l’Abbaye

Leur production prin-

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

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

Fruitière de la
Vallée du Hérisson
Petit aménagement 

m u s é o g r a p h i q u e 
avec vidéo, jeux so-
nores pour découvrir 
le Comté.
Toute l’année, rue 
des 3 Lacs, à Doucier. 
Tél.03.84.25.79.22

Fruitière 
du Mont Orgier

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

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

 avec impatience par nos lecteurs.

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

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

Retrouvez aussi toutes nos éditions en ligne.

n°240 DU 23 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2021

HABITAT

- Saint-Claude                      pages 8 à 10

- Régions                      pages 11 à 15

- Sports                          p
ages 20 à 22

- P.A. - Offres d’emploi     page 23

- Livres                            
            page 25

Site : www.lhebdoduhautjura.org
Un vrai journal gratuit d’information

RETOURNEZ LE JOURNAL 3 pages

LES ACTUALITÉS

Inauguration du stade de biathlon des 

Plans d’Hotonnes de Haut-Valromey 

dans l’Ain                     
           page 3

Voir pages 16 à 19

LES MOUSSIÈRES  - ARBENT

Une superbe 30e édition

de La Forestière
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LE COLLEGE
RestauRant de montagne

Cuisine 

traditionnelle 

et régionale

39310 Les Molunes - 03 84 41 61 09

Les Hautes-Combes

Les Belles Combes
22 et 23 janvier 2022

Course de ski de fond

Les Belles Com-
bes, la course de 
ski de fond popu-
laire dans le cadre 
magique des 
Hautes-Combes 
du Jura. 
Plusieurs distan-
ces sont propo-
sées: samedi 22 
janvier en style 
libre (11km - 30km) 
et dimanche 23 
janvier en style 
classique (11km 
- 21km - 42km). 
L’enneigement ex-
ceptionnel du site 
et le savoir-faire 
des préparateurs 
des pistes vous 
permettent de dé-
couvrir toutes les 
merveilles de la na-
ture du Haut-Jura 
dans les meilleures 
conditions! 
Plus d’information: 
07 69 68 07 48 
-www. lesbel les-
combes.fr 

03.84.33.17.69

Septmoncel

Les Moussières

Les événements 
de l’hiver 2022 !

LES MOUSSIERES 

«Les Belles Combes» les 22 et 23 janvier

LES ROUSSES 

La Transjeune le 26 janvier

CHAMPAGNOLE 

52e Ronde du Jura les 29 et 30 janvier

RALLYE NEIGE ET GLACE 

Etape Massif Jurassien le mardi 15 février

LES MOUSSIERES

Challenge Grospiron le 5 février

Plateau du Grandvaux

Marathon des Neiges le 6 février 

LAMOURA/MOUTHE 

La Transjurassienne les 12 et 13 février

PREMANON 

Traversée du Massacre le 6 Mars

HAUT-JURA SKI

Challenge Lison Cannard le 12 Mars



L’hiver dans le Grandvaux et MOREZ

Samedi 22 janvier 2022
Nuit de la lecture. Lecture théâtralisée. Musée de la lunette. 
Tarif : Gratuit. Horaire : 18h. à 20h. Organisation : Musée de 
la lunette.

27 janvier 2022
Concert théâtralisé «Le Carnaval des Animaux». Espace La-
martine – 10h. Par l’Orchestre de Franche-Comté Victor Hugo. 
Tarif : 15€ : adulte, 10€ : -16 ans & étudiant.

16 et 17 mars 2022
Spectacle pour les petits «Tout au cœur». Par Ana Chon. A 
partir de 6-9 mois. Organisation : Côté Cour.

Du 18 au 26 mars 2022
Exposition Le printemps des artistes «Dessine-moi la musique 
!». Par L’Union Musicale Morézienne et l’Atelier Sophyan-
nard. Mairie de Morez, Salle Monnet. Gratuit. Vernissage le 
18 mars 2022 à 19h. Organisation : Commune des Hauts de 
Bienne.

22 mars 2022
Concert à table. Claire Diterzi et Stéphane Garin. Espace La-
martine. Tarif : non communiqué. Horaire : 20h.30. Dès 4 ans. 
Durée : 1h. Organisation : Les Scènes du Jura.

30 mars 2022
Conférence «La Doye Gabet et la plongée dans le Haut-Jura». 
Par le Club subaquatique du Haut-Jura. Mairie de Morez, Salle 
d’Honneur. Gratuit à 19h. Organisation : Commune des Hauts 
de Bienne.

Noël à Morez 3 au 17 décembre, gratuit.
Vendredi 3 décembre, parvis de la mairie et centre ville : 
17h.30 la parade des lutins à côté de l’Office de tourisme, 
17h.30 à 19h. Illuminations de noël en ville : animations, mu-
sique et petite restauration.
Samedi 4 décembre, 1er festival de marionnettes à Morez 
de 10h.45 à 18h., 3 compagnies, 5 spectacles, 14h. à 18h. 
Buvette de noël.
Vendredi 10 décembre parvis de la mairie 17h.30 buvette de 
noël, 18h.30 exposition de l’atelier de la Bienne jusqu’au 19 
décembre.
Vendredi 17 décembre Espace Lamartine 16h.45 Corde et 
discorde… cordiales, spectacles enfants, 17h.30 buvette de 
noël, 18h.30 Démo d’Emaux 4, Le Thème : Le Rouge.

Parcours Géobaliz
Au départ du rond-point Sur les crêts, à 3 min en voiture du 
centre de Saint-Laurent-en-Grandvaux, partez à la recherche 
des Géobaliz. Ces 4 parcours d’orientation à thèmes (3 à 9 
balises) vous dévoilent notre patrimoine local. Orienteur débu-
tants ou expérimentés, rendez-vous à l’office de tourisme pour 
retirer votre carte (3 €) et votre boussole, puis chaussez vos 
raquettes à neige au départ du site nordique de Saint-Laurent. 
De 45 minutes à 2h30 selon le parcours choisi.
Contact : 03 84 60 15 25 / www.haut-jura-grandvaux.com

Partez à la découverte de nos paysages enneigés avec 
l’un de nos Accompagnateur en Moyenne Montagne expé-
rimenté. Ils vous partageront les curiosités naturelles et pa-
trimoniales du territoire, vous conterons parfois les légendes 
locales et vous ferons passez un moment inoubliable entre 
amis ou en famille.
Pour connaître leurs programmes hebdomadaires, contac-
tez-nous au 03 84 60 15 25 ou sur info@haut-jura-grandvaux.
com, ou consultez le site www.haut-jura-grandvaux.com (ru-
brique Bouger -  Excursions et sorties accompagnées).

Lancement des illuminations de Noël 
à Saint-Laurent-en-Grandvaux

Le 10/12/2021 à partir de 19h.30 Place Pasteur. Suivi d’un 
concert de L’Esprit fût. Vin chaud et papillotes, venez profitez 
d’une ambiance festive et chaleureuse !

Marché de Noël à la salle des fêtes 
Chaux du Dombief 

Le 12/12/2021. Artisanat Local et vente de sapin (à réserver 
à l’avance au 06 74 53 24 19, tarifs : 1.25m à 1.50m : 27€, 
1.50m à 1.75 : 33€, 1.75m à 2.0m : 38€), repas et buvette. 
Organisé par l’association des parents d’élèves de Chaux du 
Dombief.

Projection cinéma à la salle de La Sittelle à Saint-Laurent-
en-Grandvaux : «Encanto la fantastique famille madrigal» le 
11/12/2021 à 17h.

Animations de Noël à Saint-Laurent-en-Grandvaux 
Le 18/12/2021, Place Pasteur. 10h. à 13h. : vin chaud et crêpes
11h. à 13h. : calèche du père Noël pour petits et grands. 16h. : 
spectacle pour les enfants à la Sittelle «Les mondes étranges 
de Sabre noir et le pirate», suivi d’un goûter pour les enfants
Le 29/12/2021, à la salle de La Sittelle. Jeux en bois de 15h. 
à 17h. suivi de la projection cinéma de «Casse-Noisette et les 
quatre royaumes» à 17h.

Marathon des Neiges le 06/02/2022
47e édition du Marathon des Neiges en ski nordique, au dé-
part de Saint Pierre dimanche 6 février 2022. Sur inscription. 
3 courses sont au programme : 15 kms Classique, 15 et 30 
kms libre.

Nombreux autres évènements à venir. Pour plus d’infor-
mations, n’hésitez pas à nous contacter.

Office de tourisme Haut-Jura Grandvaux, 7 place Simone 
Veil,  39 150 Saint-laurent-en-Grandvaux.
03 84 60 15 25 / info@haut-jura-grandvaux.com / www.
haut-jura-grandvaux.com
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Bellefontaine  -  Massif Jurassien

16

Un lieu incontournable à visiter ! 
Vous y trouverez de quoi éblouir vos yeux et étoffer vos 
connaissances sur les pierres au travers d’une expo sur 
l’opale. Il en existe de plusieurs couleurs, donc de plu-
sieurs provenances. 
Valérie Duraffourg, gemmologue de formation, mène sa 

barque avec passion et éthique. Elle vous expliquera les 
pierres précieuses et fines, ainsi que ses créations. 
La Taillerie (161, route de la Chaux Mourant 
03.84.33.18.33) est ouverte les lundi/mardi/jeudi/ven-
dredi/samedi de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

H.P.

La Taillerie de Bellefontaine 
brille de mille feux !
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Station Les Rousses / Espace des Mondes Polaires

TEMPS FORTS DE L’HIVER

Noël aux Pays des Sapins : 7 
décembre 2021 au 2 janvier 2022.

Coupe du Monde de Ski de 
Fond FIS : 14 au 16 janvier 2022.
O’xyrace, Trail Blanc Jurassien 
: 22 janvier 2022.

La Transjeune : 26 janvier 2022.
La Transjurassienne : 12 et 13 
février 2022.

Mars en Fête : 21 mars au 3 avril 
2022.
Championnat de France de ski 
de fond : 1 au 3 avril 2022.

Noël au Pays des Sapins
11 Décembre : Ouverture du 
marché de Noël aux Rousses.
11 Décembre au 2 Janvier : 
Marché de Noël aux Rousses.
19 Décembre : Pot d’accueil aux 
Rousses.
20 Décembre : Animation Jeux 
en Bois à l’Omnibus aux Rousses.
20 Décembre : Défilé des en-
fants organisés par l’Union des 
Commerçants des Rousses.
22 Décembre : Animation Cani-
rando - Chien de traineau aux 
Rousses.
22 Décembre : Dégustation 
de vins, salle de l’Omnibus aux 
Rousses.
22 Décembre : Spectacle de Ma-
gie, salle de la Doye.
23 Décembre : Spectacle de 
Magie de Mr Lemon, salle de la 
Tourbière à Bois d’Amont.
24 Décembre : Défilé de Toupins, 
centre du village des Rousses.
24 Décembre : Déambulation du 
Père Noël sur les 4 villages.
26 Décembre : Pot d’accueil aux 
Rousses.

27 Décembre : Animation Jeux 
en bois aux Rousses.
27 Décembre : Tirage de la 
Tombola des Commerçants des 
Rousses.
28 Décembre : Spectacle de 
magie de Mr Lemon à Lamoura.
28 Décembre : Dégustation de 
vins du Jura à Bois d’Amont
29 Décembre : Spectacle la 
Compagnie des Quidams, centre 
du village des Rousses.
30 Décembre : Atelier Bricol’ du 
Nouvel An à Lamoura.
31 Décembre : Déambulation 
de Rouxy dans le Village des 
Rousses.

Du 6 Février 
au 6 Mars 2022 

Vacances d’hiver 

Tous les Lundis :
Animation Jeux en Bois à l’Omni-
bus aux Rousses, 15h.– 17h.
Descente aux Flambeaux de 
l’ESF & Déambulation de Rouxy .

Tous les Mardis :
Dégustation et vente de Miel à 
l’office de tourisme des Rousses, 
16h. – 18h.

Tous les Mercredis :
Atelier Bricol’, 14h.30
Dégustation de vins du Jura, 18h.

Tous les Dimanches :
Pot d’accueil, 17h.

17 Février : Déambulation mu-
sicale des « Zallum’Gaz » aux 
Rousses.

Plus d’informations : WWW.
LESROUSSES.COM, Tél. 
+33 (0)3.84.60.02.55 -infos@
lesrousses.com

Exposition saisonnière

«Faune et flore du Jura» par 
Clovis et Marceau Duraffourg. 
Bonus : chaque jour les auteurs 
vous convient à une projection 
à 14h.30 ou à 16h.30 pour une 
durée de 30 minutes. Du 18 
décembre au 2021 au 9 janvier 
2022. Entrée libre, tout public.
«Svalbard, an Arcticficial life» 
par Julia de Cooker. Une série 
de photographies est exposée 
dans les coursives de l’Espace 
des Mondes Polaires. Du 5 février 
au 6 mars 2022. Entrée libre, tout 
public.
Cinés givrés : «Conquest» 
film de Reinout Oerlemans, 
2011. Vendredi 24 et samedi 25 
décembre 2021 à 15h. Durée : 
1h.54. Tarifs : adulte : 6€ , enfant 
(-15ans) 4,5€, gratuit pour les 
abonnés au cycle des confé-
rences.

Les conférences
Tarifs : Adulte : 9€ , Enfant 6-15 
ans : 5€, Abonnement annuel 
adulte : 50€ ; enfant 6-15 ans : 
25€.
«Les jeux dans l’Arctique» par 
Mélanie Grenot. Vendredi 28 jan-
vier de 19h.30 à 21h.
«L’écriture nordique» par Bé-
rangère Cournut. Vendredi 25 
février de 19h.30 à 21h.
«Atsunaï Kammak» par Pascal 
Bejeannin. Vendredi 25 mars de 
19h.30 à 21h.

Spectacle de patinage : « Frees-
tyle on ice ». Mardi 28 décembre 
de 20h. à 21h.15. Tarifs : adulte 
: 12€, enfant (2-15ans) 8€, gra-
tuit - de 2 ans -  Billetterie : les 
places étant limitées, l’achat et le 
retrait des billets avant le spec-
tacle est obligatoire. Règlement : 
par chèque à l’ordre de l’Espace 
des Mondes Polaires. Retrait des 
billets le soir du spectacle ou à 
l’accueil de l’Espace des Mondes 
Polaires selon nos horaires d’ou-
verture. Sur place dès le vendredi 
10 décembre à l’accueil de l’Es-
pace des Mondes Polaires selon 
nos horaires d’ouverture.

Les ateliers pédagogiques  
Les places étant limitées, la 
réservation est obligatoire par 
téléphone au 03 39 50 80 20 ou 
par mail sur contact@espace-
desmondespolaires.org. Tarif 
unique = 8€ / personne. Atelier 
en famille = au moins un adulte 
avec le ou les enfants. Dates : 
Mardi 21 décembre Atelier famille 
dès 6 ans Cluédo géant 14h.30 à 
16h., Vendredi 24 décembre Ate-
lier famille dès 6 ans Le monde 
en papier 14h.30 à 16h., Samedi 
25 décembre Atelier 6-12 ans 
Carte de vœux 14h.30 à 16h., 
Mercredi 29 décembre Atelier 
adulte Les secrets de la géo. 
polaire 10h.30 à 12h., Vendredi 
31 décembre Atelier famille dès 6 
ans Cluédo géant 14h.30 à 16h., 
Mardi 8 février Atelier famille dès 
6 ans Le monde en papier 14h.30 
à 16h., Vendredi 18 février Atelier 
9-15 ans Bande dessinée 14h.30 

à 16h.,  Vendredi 25 février Atelier 
famille dès 6 ans Le monde en 
papier 14h.30 à 16h., Vendredi 4 
mars Atelier 9-15 ans Bande des-
sinée 14h.30 à 16h. et Vendredi 
4 mars Atelier nocturne en famille 
dès 6 ans Initiation astronomie 
19h.30 à 21h.

Les visites commentées 
Toutes les visites se déroulent 
de 14h.30 à 15h.30 /16h. Voya-
gez dans les contrées glacées et 
enrichissez votre visite en com-
pagnie d’un médiateur scienti-
fique. Tous les mercredis, jeudis 
et dimanches des vacances sco-
laires et uniquement les jeudis en 
dehors des vacances scolaires. 
Tarifs : Adulte : 9,50€ ; enfant (6-
15ans) 5€ ; gratuit – de 6 ans. 

Les nocturnes à la patinoire 
Tarifs : - Adulte : 6€ ; - Enfant (6-
15 ans) : 4€ ; - Bambin (2-5 ans): 
3€

Location de patins : 2,50€. Gants 
obligatoires sur la glace. Vente à 
l’accueil : 2,50€ la paire.
Nocturne : année 90. Vendredi 
7 janvier, 19h.30 à 21h.45. Une 
belle occasion de patiner dans 
une ambiance pleine de souve-
nirs entre les tubes de Noir Désir, 
Manau, I AM ou encore les Daft 
Punk ! Soirée déguisée. 
Nocturne : just dance. Vendredi 
11 février, 19h.45 à 21h.45. Dan-
sez sur la glace au rythme des 
plus grands hits en reproduisant 
les chorégraphies diffusées sur 
grand écran !
Nocturne : boom des enfants. 
Vendredi 18 février, 19h.30 à 
21h.45. Quoi de mieux qu’une 
bonne boom pour bien finir les 
vacances ?
Nocturne : soirée mousse. Ven-
dredi 25 février, 19h.30 à 21h.45. 
Après le succès de la première 
soirée mousse sur la patinoire 
pendant l’été 2021, on remet ça ! 
La patinoire se transforme littéra-
lement en boîte de nuit moderne !

Nocturne : carnaval. Vendredi 
4 mars, 19h.45 à 21h.45. Dégui-
sez vous, chaussez vos patins et 
plongez dans l’ambiance colorée 
et costumée des plus beaux car-
navals du monde ! Soirée dégui-
sée.

Animations sculpture sur neige
Si la neige est là, l’animation 
sculpture sur neige sera là ! A 
l’aide d’outils, façonnez la neige 
pour reproduire l’univers polaire 
et participer au concours de la 
plus belle sculpture ! Apportez 
quelques outils pour façonner les 
blocs de neige : cuillère, pelle...
bref ce que vous aurez sous la 
main.  Alors, vous êtes partant ? 
Entrée libre, tout public. Anima-
tions  gratuites SAUF la séance 
du 10 février.  Réservation obliga-
toire auprès des OT de la Station 
des Rousses
Dates : Mardi 21 décembre, Mar-
di 28 décembre, Jeudi 10 février, 
Mardi 15 février, Mardi 22 février, 
Mardi 1mars de 14h.30 à 16h.30, 
partenaires Maison du Comté.
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LESROUSSES.COM
Crédits photos : S. Godin - B. Becker / Station des Rousses - Baltik

DU 14 AU 16 JANVIER 2022

STATION DES ROUSSES
COUPE DU MONDE DE SKI DE FOND

GRANDS ÉVÉNEMENTS À VENIR
Noël aux Pays des Sapins : 11 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Coupe du Monde de Ski de Fond FIS : 14 au 16 janvier 2022
O’xyrace, Trail Blanc Jurassien : 22 janvier 2022
La Transjeune : 26 janvier 2022
La Transjurassienne : 12 et 13 février 2022
Mars en Fête : 21 mars au 3 avril 2022
Championnat de France de ski de fond : 1 au 3 avril 2022

Détail sur www.lesrousses.com
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Haut-Bugey-Agglomération
Animations de l’hiver dans le Haut-Bugey

Mardi 14 décembre 2021 à 20h.30. Cirque Alfonse- Tabarnak. Centre 
Culturel Aragon, 88 cours de Verdun. 01100 – Oyonnax. Plein tarif : 
29€, Tarif réduit : 22 €, Tarif unique : 18 € (jusqu’à 25 ans).
Vendredi 7 janvier 2022 à 20h.30. Durée 2h. Concert - Kery JAMES 
Centre Culturel Aragon, 88 cours de Verdun, 01100 – Oyonnax. Plein 
tarif : 29 €, Tarif réduit : 22 €, Adhérent : de 16 à 22 €, Etudiant : 18 € 

(Jeune de -25 ans.).
Samedi 15 janvier 2022 à 10h.30. Viktor Vincent - Mental Circus 
Centre Culturel Aragon, 88 cours de Verdun, 01100 – Oyonnax. Plein 
tarif : 29 €, Tarif réduit : 22 €, Adolescent (25 ans) : 18 € (Jeune -25 
ans).
Mercredi 19 janvier 2022 à 15h. Durée 50 mn. Du jeudi 20 au lundi 24 
janvier 2022. Fermé samedi et dimanche. Représentations scolaires : 
9h.30 et 14h.30. Boum boum - Petrek & Thibaut Martin Centre Culturel 
Aragon, 88 cours de Verdun, 01100 – Oyonnax. 19/01/22. Plein tarif : 
8€, Etudiant : 6,50 € (Jeune -25 ans.). Du 20/01 au 24/01/2022.
Mardi 8 février 2022 à 20h.30. Durée 1h30. Mercredi 9 février 2022 
à 19h.30. Durée 1h30. Jeudi 10 février 2022 à 20h30. Durée 1h30. 
Théâtre - Phèdre! Centre Culturel Aragon, 88 cours de Verdun, 01100 
– Oyonnax. Plein tarif : 18 €, Tarif réduit : 14 €, Adhérent : de 7 à 11 €, 
Etudiant : 11 € (Jeune de -25 ans.).
Mercredi 23 février 2022 à 20h.30. Richard Anconina – Coupable. 
Centre Culturel Aragon, 88 cours de Verdun, 01100 – Oyonnax. Plein 
tarif : 36 €, Tarif réduit : 31 €, Adhérent : de 25 à 29 €, Etudiant : 26 € 

(Jusqu’à 25 ans).
Jeudi 17 mars 2022 à 20h.30. Let’s talk about sexism- Claire Parma 
& Anaïs Vives. Centre Culturel Aragon, 88 cours de Verdun, 01100 – 
Oyonnax. Plein tarif : 18 €, Tarif réduit : 14 €, Tarif unique : 11 € (Pour 
les moins de 25 ans).
Jeudi 3 mars 2022 à 20h.30. Amis - Kad Merad, Claudia Tagbo et 
Lionel Abelanski Centre Culturel Aragon, 88 cours de Verdun, 01100 – 
Oyonnax. Plein tarif : 36 €, Tarif réduit : 31 €, Adhérent : de 25 à 29 €, 
Etudiant : 26 € (Jusqu’à 25 ans).
Mercredi 9 mars 2022 à 15h. 2 fables- Compagnie Arnica Centre 
Culturel Aragon, 88 cours de Verdun, 01100 – Oyonnax. Plein tarif : 8€, 
Etudiant : 6,50 € (Jusqu’à 25 ans).
Du 29/10/2021 au 29/01/2022 de 14h. à 18h. sauf les 1er janvier, 1er 
novembre, 11 novembre et 25 décembre. Fermé lundi et dimanche. 
Dates supplémentaires les 07/11/2021, 05/12/2021 et 02/01/2022. 
Exposition - Paul Collomb, entrer en résonance Musée du Peigne et 
de la Plasturgie. Centre Culturel Aragon, 88 cours de Verdun, 01100 – 
Oyonnax. Accès libre.
Samedi 18 décembre 2021 à 9h. Bellignat (Complexe sportif Belli-
gnat). Sortie marche nordique - Station Haut-Bugey Station Nordik 
Walk® Haut-Bugey - Montagnes du Jura. 14 rue du Docteur Mercier, 
01130 – Nantua. Gratuit.
Jeudi 16 décembre 2021 à 18h.30. Conférence - Choix des chaus-
sures trail Station de Trail® Haut-Bugey - Montagnes du Jura. Office de 
Tourisme Haut-Bugey, Espace Trois Lacs, 14 rue du Docteur Mercier, 
01130 – Nantua. Tarif unique : 13 €.
Samedi 29 janvier 2022. Soirée Théâtre Salle des Fêtes Dortan. Place 
de la Mairie, 01590 - Dortan Une soirée théâtre est proposé par l’Asso-
ciation Dortan Tonic. Tarifs non communiqués.
Samedi 19 mars 2022. Soirée Théâtre Salle des Fêtes, Place de la 
Mairie, 01590 - Dortan Une soirée théâtre proposé par la Comité des 

Fêtes de la ville de Dortan. Tarifs non communiqués.
Du samedi 12 au dimanche 13 mars 2022 de 10h. à 18h. Salon du livre 
- 11e édition Salle André Malraux. Avenue Dr Grézel, 01130 – Nantua. 
Entrée libre.
Samedi 19 février 2022 de 17h. à 21h. Samedi 26 février 2022 de 17h. 
à 21h. Instants hiver - Nocturnes de Terre Ronde Site de Terre Ronde. 
Hauteville-Lompnes, 01110 - Plateau d’Hauteville.
Lundi 14 février 2022. Journée ski Saint Valentin Station de ski d’Hau-
teville. Hauteville-Lompnes, 01110 - Plateau d’Hauteville.
Mercredi 2 mars 2022. Journée ski - Mardi gras Station de ski d’Haute-
ville. Hauteville-Lompnes, 01110 - Plateau d’Hauteville.
Mercredi 16 février 2022 de 18h. à 21h. L’alpinordica Site de Terre 
Ronde. Chemin du col de vlaorse. Hauteville-Lompnes, 01110 - Plateau 
d’Hauteville. Tarifs non communiqués.
Mardi 2 novembre 2021. Ouverture  de 10h. à 12h. et de 14h. à 16h. 
Dimanche 7 novembre 2021 de 14h. à 16h. Lundi 22 novembre 2021 de 
10h. à 12h. Lundi 13 décembre 2021 de 14h. à 16h. Atelier de création 
du savon - Barbotine Barbotine. 109 rue de la république, Hauteville-
Lompnes, 01110 - Plateau d’Hauteville. Tarif unique : 8 €.
Vendredi 18 février 2022 de 18h. à 19h.30. Dimanche 20 février 2022 
de 10h. à 11h.30. Vendredi 25 février 2022 de 18h. à 19h.30. Dimanche 
27 février 2022 de 10h. à 11h.30. Instants hiver - Visite insolite, les Gla-
cières de Sylans D1084, 01130 - Les Neyrolles. Adulte : 7,50 €, Enfant: 
3,50 € (de 7 à 12 ans). Gratuit pour les moins de 7 ans.
Vendredi 17 décembre 2021. A partir de 18h.30. Illuminations de Noël 
Complexe sportif du lange, 01100 – Martignat. Gratuit.
Samedi 20 novembre 2021 de 19h. à 20h.30. Samedi 18 décembre 
2021 de 19h. à 20h.30. Samedi 22 janvier 2022 de 19h. à 20h.30. Sa-
medi 5 mars 2022 de 19h. à 20h.30. Du samedi 23 au dimanche 24 avril 
2022 de 9h. à 19h. Challenge Paul PEREZ. Championnat de para rugby 
Gymnase d’Arbent, Gymnase Nicod 1415 Avenue du Général Andréa, 
01100 – Arbent. Gratuit.
Mardi 7 décembre 2021 à 17h.30. Mardi 4 janvier 2022 à 17h.30. Mar-
di 1er février 2022 à 17h.30. Mardi 1er mars 2022 à 17h.30. Mardi 5 avril 
2022 à 17h.30. Mardi 3 mai 2022 à 17h.30. Mardi 7 juin 2022 à 17h.30. 
Mardi 5 juillet 2022 à 17h.30. Heure des petits - Spécial musique. 
Centre Culturel Aragon, 88 cours de Verdun, 01100 – Oyonnax. Gratuit.
Mardi 22 février 2022 à 14h. Instants hiver - Sortie nature au marais de 
Vaux Parking du plan d’eau des Lésines. Hauteville-Lompnes, 01110 - 
Plateau d’Hauteville. Adulte : 7,50 €, Enfant (7-12 ans) : 3,50 €.
Mardi 15 février 2022 à 14h. Instants hiver - les oiseaux hivernants Of-
fice de Tourisme de Nantua. 14 rue Dr Mercier. 01130 – Nantua. Adulte: 
7,50 €, Enfant (7-12 ans) : 3,50 €.
Samedi 29 janvier 2022 à 20h.30. Dimanche 30 janvier 2022 à 14h.30. 
Vendredi 4 mars 2022 à 20h.30. Samedi 5 mars 2022 à 20h.30. Soirée 
Pyjama - Théâtre Salle des fêtes La vignette. 01580 – Izernore. Adulte: 
7 €, Enfant : 5 €.
Dimanche 13 février 2022. Baby Occas’ Salle polyvalente. 01460 – 
Port. Entrée libre.
Mercredi 22 décembre 2021. Marché de Noël - La Matinière Restau-
rant La Matinière, 1 rue du 11 novembre, 01460 – Port. Accès libre.
Du samedi 18 au dimanche 19 décembre 2021. Marché de Noël Mai-
rie de Dortan, 2 Place de l’Hôtel de Ville, BP 20. 01590 – Dortan. Accès 
libre.
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Haut-Bugey Tourisme  -  Hauteville-Lompnes

Venez vous détendre dans un cadre chaleureux autour 
d’une belle cheminée. Vous profiterez de la nature  

en raquettes, luge ou patins à glace.

Spécialités au feu de bois

Auberge du LAc genin

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

Animations cet hiver sur le Haut-Bugey (suite)

Centre Nautique Intercommunal Robert Sautin
04 74 77 46 76 / 148 cours de Verdun 01100 OYONNAX

Nouvelles activités
au centre  
      nautique

SWIM HIIT Lundis 18h30-19h15Lundis 18h30-19h15Lundis 18h30-19h15Lundis 18h30-19h15
WOD
(WORKOUT OF THE DAY)

Mardis et vendredis 12h15-13hMardis et vendredis 12h15-13hMardis et vendredis 12h15-13hMardis et vendredis 12h15-13hMardis et vendredis 12h15-13h

A G G L O M É R A T I O N

      nautique      nautique
à Oyonnax

Lundi 20 décembre 2021 de 17h. 
à 22h. Marché de producteurs au 
Hangar de Corcelles Hangar de 
Corcelles. 01110 - Champdor-
Corcelles. Accès libre.
Dimanche 19 décembre 2021. 
Ouverture  de 9h. à 12h. et de 
14h. à 18h. Marché de Noël à 
la fromagerie Fromagerie de la 
Combe du Val. ZA Les Pellants, 
01430 - Saint-Martin-du-Fresne. 
Accès libre.
Mardi 21 décembre 2021 de 16h. 
à 21h. Marché fermier et artisanal 
Place de la Mairie. 01100 – Belli-
gnat. Accès libre.
Jeudi 23 décembre 2021 à 14h. 
Jeudi 30 décembre 2021 à 14h. 
Jeudi 17 février 2022 à 14h. Jeudi 
24 février 2022 à 14h. Instants 

hiver - Initiation tir à la carabine 
laser Site nordique de la Praille. 
01110 - Plateau d’Hauteville. Tarif 
unique : 7 €.
Mercredi 22 décembre 2021. 
Instants hiver - Le Père Noël Sta-
tion de ski Plateau d’Hauteville. 
Hauteville-Lompnes, 01110 - Pla-
teau d’Hauteville. Accès libre.
Mercredi 22 décembre 2021 de 
16h. à 21h. Marché des produc-
teurs Place du marché. 01100 – 
Martignat. Accès libre.
Du 23/11 au 21/12/2021, tous les 
jours. Mardi 23 novembre : Soirée 
Everest. Mardi 7 décembre : Soi-
rée Extrême. Jeudi 16 décembre : 
Montagne en scène Winter. Mardi 
21 décembre : Extrême festival 
des tout-petits. Extrême festival 

Cinéma Atmosphère. Place Jean-
tet, 01100 – Oyonnax. Soirée 
Everest : 13€ (ou 1 film au tarif 
habituel). Soirée Extrême : 9€ (ou 
1 film au tarif habituel). Montagne 
en scène winter : 16€. Extrême 
festival des tout petits : 4.50€.

Du vendredi 3 au lundi 6 dé-
cembre 2021, tous les lundi, 
vendredi, samedi et dimanche 
de 10h. à 16h. Du vendredi 17 
au lundi 20 décembre 2021, tous 
les lundi, vendredi, samedi et 
dimanche de 10h. à 16h. Du ven-
dredi 7 au lundi 10 janvier 2022, 
tous les lundi, vendredi, samedi 
et dimanche de 10h. à 16h. Du 
vendredi 4 au lundi 7 février 2022, 
tous les lundi, vendredi, samedi 
et dimanche de 10h. à 16h. Portes 
ouvertes - Atelier de tissage Tis-
sages Chantal. 330 route du 

Puits, 01100 – Groissiat. Gratuit.
Du 01/12/2021 au 26/02/2022. 
Ouverture  de 10h. à 12h.30 et 
de 14h. à 18h. Fermé lundi et 
dimanche. Exposition - Arbres : 
tissage traditionnel Office de Tou-
risme Haut-Bugey, Espace Trois 
Lacs, 14 rue du Docteur Mercier, 
01130 – Nantua. Gratuit.
Jeudi 16 décembre 2021 de 
16h. à 20h. Marché de Noël Place 
d’Armes. 01130 – Nantua. Accès 
libre.

Du vendredi 17 au samedi 18 
décembre 2021 à 17h.30. Mar-
ché de Noël Marché couvert. 
01130 – Nantua. Entrée libre.
Du 11/12 au 24/12/2021, tous 
les jours de 14h. à 19h. Marché 
de Noël Parc René Nicod, Rue 
Brunet, 01100 – Oyonnax. Entrée 
libre.
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PAYS DE GEX et sa Station Monts-Jura 
Le plaisir du ski à deux pas de chez vous…

Les Monts Jura, avec 4 do-
maines différents, propose 
plusieurs activités : ski alpin, 
ski nordique, luge attelée, 
chiens de traîneaux, para-
pente ou raquettes.
Les domaines possèdent éga-
lement des pistes de luge, des 
pistes ludiques et 6 jardins 
d’enfants pour les petits de 3 
à 6 ans. 
Monts Jura Handiski et l’ESF 
accueillent les personnes en 
situation de handicap à La 
Faucille. Tout est prévu : un bâ-
timent totalement adapté avec 
accès direct au parking et aux 
pistes, un ascenseur, un large 
choix de matériel - kartski, 
dualski, tandemski... Un ac-
compagnement spécifique est 
également possible pour les 
malvoyants. 

OUVERTURE 
DU 18 DÉCEMBRE 2021 

AU 27 MARS 2022

Les activités à tester 
cet hiver 2022 

- Glisse en luge attelée par 
des chevaux : Une balade 
d’une heure avec 45 min 
de conduite et 15 minutes 
de présentation de la ferme 
Equi’Table des Monts Jura et 
d’initiation à l’activité de me-
nage attelé. Elyptik et Gaillard, 
des chevaux de trait comtois, 
attelés à une luge militaire de 
1942, vous promènent dans 
un environnement sauvage et 
authentique, comme autrefois. 
Une expérience unique dans le 
Haut-Jura.
Tarif : 35 € - à partir de 2 ans
www.juraventure.com
- Chiens de traîneaux : Balade 
assise ou pilotage de traîneaux 
débutant en 45 ou 75 minutes. 
Un stage canin est aussi dispo-
nible en soirée pour s’occuper 
des chiens et découvrir le tra-
vail de musher. 

Tarif : à partir de 49 €
www.qimmiqaventure.com
- Vol en parapente : L’école 
‘Sur un nuage’ propose des 
baptêmes et des stages de 
parapentes en été comme en 
hiver. Une balade aérienne, 
tout en douceur, porté par la 
voile en quelques pas. Idéal 
pour prendre de la hauteur et 
découvrir le paysage depuis le 
ciel. Possibilité de réserver à 
plusieurs ou de s’essayer au 
au pilotage avec le moniteur en 
double-commande.
Tarifs : 115 € adulte / 80 € en-
fant - à partir de 5 ans. 
www.parapentepaysdegex.fr
- Sortie ‘raquettes-Bleu de 
Gex’ : Une balade jusqu’à une 
ancienne loge d’alpage qui 
fabriquait le fameux fromage 
puis jusqu’à une ferme bio, 
productrice de lait à Bleu de 
Gex avec 25 vaches laitières 
Montbéliarde. La visite se ter-
mine par une dégustation du 
Bleu à La fruitière avant de 
revenir au point de départ de 
la rando.
Tarifs : adulte : 15 € / enfant 
(6 à 15 ans) : 10 € / famille (2 
adultes, 2 enfants) : 45 €.
à partir de 6 ans
www.juraventure.com
- Balade nocturne et fondue : 
Une excursion de deux heures 
en raquettes, en petit comité, 
et... à la nuit tombée ! Chacun 
s’éclaire à la lampe frontale et 
découvre la montagne comme 
il ne l’a jamais vue. La marche 
se termine par un repas à la 
lueur des bougies avec, en 
fond sonore, le reposant cré-
pitement du feu de bois... Un 
moment de partage magique.
Tarif : 50 €/personne tout com-
pris.
www.juraventure.com
- Ski de fond dans le domaine 
international de La Vattay : 
La Vattay est aujourd’hui l’un 
des plus importants centres 

nordiques de France, réputé 
pour la qualité de sa neige. 
L’endroit rêvé pour s’initier au 
ski nordique ou pour se prome-
ner en raquettes dans un pay-
sage époustouflant.
Le moniteur Alain Girod pro-
pose plusieurs sorties ac-
compagnées et développe 
également le «skating sans 
fatigue’’: une méthode d’ensei-
gnement qui privilégie la glisse 
par la décontraction et non par 
la force, avec une coordination 
parfaite des mouvements...
www.ecole-de-ski-nordique-
de-la-vattay.com

Tarifs 
Des abonnements pour tous, à 
la journée, à la semaine ou à 
la saison.
Tarifs haute et basse saison, 
adultes (25-64 ans), jeunes 
(16-24 ans), enfants (5-15 
ans), seniors (65 ans et +) et 
offres groupes et familles.
Forfait double : 
Saison 448,00 €
Double Ski (alpin et nordique) 
499,00 €.
Ski Alpin :
- À la journée :
Skipass 3h à partir de 15 € 
(tarif enfants) / 16,50 € (tarifs 
jeune et senior) / 19 € (tarif 
adulte)
1 jour : à partir de 18 € / 2 
jours : à partir de 34 €
Bon plan Famille : Pour l’achat 
simultané de 2 skipass adultes 
(25 – 64 ans), réduction de 
50% sur les skipass enfants (5 
– 15 ans) - entre 2 et 4 skipass, 
de même nature et de même 
durée.
- À la semaine : Skipass 5 ou 7 
jours - à partir de 77 €
- Forfait saison : à partir de 
357 €

Ski Nordique 
- Séance : à partir de 7,10 €

- 2 jours : à partir de 13,40 €

- 5 jours : à partir de 29,20 €

Liberté + : Après une inscrip-
tion en ligne, plus besoin de se 
présenter aux caisses, les for-
faits sont débités directement 
sur la carte bancaire enregis-
trée. Utilisable sur tous les sec-
teurs de ski alpin de la station 
Monts Jura : Mijoux-La Faucille, 
Crozet-Lélex et Menthières.
Tarifs avantageux pour les 
familles. A partir de 15€ + 4€ 
d’inscription.

Skipass Saison Double ski 
Monts Jura : Un seul et même 
forfait pour du ski alpin et ski 
nordique valable sur tous les 
sites de la station Monts Jura 
pendant toute la saison hiver-
nale. A partir de 380 e.
Ski nordique : Forfait Mon-
tagnes du Jura : Accès à l’en-
semble des pistes du massif 
jurassien et celles de Suisse 
Romande. Pass valable toute 
la saison sur les sites de ski 
nordique des départements de 
l’Ain, du Jura et du Doubs ainsi 
que sur les sites adhérant à 
«Romandie ski de fond».
Tarif : 120 €

Réservations sur le site 
internet : www.paysdegex-
montsjura.com/neige-rando/
ski-glisse/acheter-votre-for-
fait
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AIN - PAYS DE GEX

www.paysdegex-montsjura.com

À 
20 MIN
DE GENÈVE

#BORNTOSKI
* NÉ POUR SKIER

#MONTSJURA

*

www.paysdegex-montsjura.com
#BORNTOSKI
* NÉ POUR SKIER

**

VOS 
PLUS BEAUX 
SOUVENIRS 
SE CRÉENT ICI !
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www.ain.fr

• 4 460 km de routes départementales
• 6 agences routières départementales
• 444 agents des routes
• 41,56 M€ en 2021 (budget annuel de 

la direction des routes)

Cyrille et ses collègues
interviennent 24h/24 
pour assurer votre sécurité !
Maintien de la viabilité hivernale et des bonnes conditions de circulation

©
Dé

pa
rt

em
en

t d
e 

l’A
in


