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Notre Massif du Jura 
surplombe nos deux 
départements du Jura 
et de l’Ain, il se révèle 
un terrain de jeux très 
prisé des traileurs, 
vététistes, cyclistes et 
randonneurs. C’est 
un maillage dense 
de petites routes si-
nueuses où il fait bon 
se balader au gré du 
vent qui attirent tout 
autant les motards. 
Ces espaces abritent 
un tourisme maîtrisé, l’ambiance de notre Haut-Jura est dé-
contractée. Ces montagnes, ces forêts, ces plateaux d’altitude 
piqués de sapins se succèdent, d’immenses prairies, plissées 
par les caprices de la terre et d’un vert presque fluo s’épa-
nouissent à perte de vue. Un belvédère, la Roche blanche et 
vous embrassez du regard ces plissements rocheux qui font 
la singularité du Haut-Jura, le chapeau de gendarme dans les 
lacets de Septmoncel n’aura pas échappé à votre regard.
Monter sur le toit du Massif du Jura ? C’est possible en ran-
donnant sur le Crêt de la Neige, le plus haut sommet du mas-
sif ! Accessible en toute saison, il offre des vues dégagées 
sur le bassin du Léman et les Alpes. Pour ceux qui souhaitent 
poursuivre la découverte il est possible de continuer la ran-
donnée sur son voisin le Reculet ou de profiter de multiples 
activités en descendant à la station Monts Jura où vous pour-
rez trouver des hébergements pour prolonger le séjour.
De la fraîcheur ? Les cascades vous attendent dans le Haut-
Jura, le Flumen, la Cascade des Combes, la Queue de cheval. 
Vous pourrez goûter à la fraîcheur de ces nombreuses résur-
gences, admirer ces cascades qui tombent de part et d’autre 
d’un cirque sauvage. Petites cascades déjà de grande beauté, 
dans une nature sauvage qui les protègent encore de l’afflux 

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

des vacanciers à contrario des cascades du Hérisson, celles-ci 
font partie d’un grand ensemble, « Vallée du Hérisson, le pla-
teau des 7 lacs », inscrit au réseau des Grands sites de France. 
A ces montagnes le Jura possède un atout fort, sa région des 
lacs, avec Clairvaux-les-Lacs, Chalain, Ilay, Narlay, Le Fras-
nois… Autre bijou aux couleurs turquoises, le lac de Vouglans, 
la retenue d’eau du barrage avec ses 35 km de long, c’est le 
3e lac artificiel de France. Des belvédères, des plages de sable 
et des sentiers de randonnée pour le plus grand bonheur des 
vacanciers.
Les Aindinois affectionnent eux de se baigner, se détendre 
dans d’autres beaux lacs, celui de Nantua, ou encore le lac 
Genin.

Dominique Piazzolla
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Haut-Jura Saint-Claude

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

L’une des plus belles lignes ferroviaires de France
La Ligne des Hirondelles traverse le Jura de part en part, reliant 
Dole à Saint-Claude.
2h.30 de cheminement à travers la forêt de Chaux, les réputés 
vignobles d’Arbois, les vastes plateaux du Grandvaux, la Vallée 
de la Bienne…».
La ligne des Hirondelles dans le Jura c’est 36 tunnels dont un 
en forme de fer à cheval, 18 viaducs, 120 km de voyage entre 
ciel et terre, entre plaine et montagne, le tout entre 300 et 950m 
d’altitude.
Pourquoi ce nom ? La légende dit… que les habitants de la 
ville de Morez, regardaient depuis leurs fenêtres les ouvriers tra-
vailler sur la ligne des Viaducs Morbier / Morez et qu’ils avaient 
l’impression que les ouvriers tutoyaient les hirondelles ! 
On raconte que les Jurassiens appelaient ainsi les ouvriers tra-
vaillant sur la ligne à la fin du 19e siècle. Un nom poétique pour 
une ligne de légende.  

Histoire de la Ligne des Hirondelles
Construite entre 1856 et 1912, c’est 56 ans de démarches admi-
nistratives, politiques et de travaux, pour desservir les industries 
du Haut-Jura. Cette ligne a été difficile à construire, autant finan-
cièrement que physiquement pour franchir les trois plateaux. 
Cette balade ferroviaire, accompagnée et commentée, vous 
permettra de mieux connaître les données techniques et histo-
riques de la ligne, de mesurer l’ampleur, la qualité et l’audace 
des réalisations qui la caractérisent, de découvrir autrement les 
paysages et les sites remarquables jurassiens ! 
C’est une ligne ferroviaire classique : Elle se parcourt individuel-
lement avec vos billets SNCF ou en voyage organisé avec nos 
guides passionnés.
Les vendredis et dimanches en juillet-août :
Aller en train commenté par un guide conférencier 
Repas typique dans un restaurant Dolois
Visite de la Maison Natale de Louis Pasteur
Visite de la vieille ville de Dole avec guide conférencier
Pot de l’amitié avec produits régionaux
Retour en train commenté par un guide conférencier
Horaires : Journée complète (9h.30 - 20h.30)
Tarifs : Adulte : 70 € / pers. | Enfant (4 à 12 ans) : 37 € | Bambin 
(- de 4 ans) : 10€

Bonne condition physique requise
Réservation : Office de Tourisme Saint-Claude
03.84.45.34.24 / contact.ot@hautjurasaintclaude.fr

La Grosse Pipe, emblême de Saint-Claude, fume tous les jours 
de 8h. à 21h. Le dispositif de fumée respecte un cycle d’une 
durée de 20 minutes durant lequel la pipe dégage une fumée 
pendant 5 minutes par intermittence toutes les 20 secondes.
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Haut-Jura - Saint-Claude

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

Un buffet petit déjeuner.

Fadila, gouvernante, Charlène, attachée de direction 
et André Jannet, propriétaire de l’Hôtel.

Vue sur l’hôtel.

Renata, Fadila et Ciranush.

L’Hôtel St-Hubert vous accueille à Saint-Claude, idéalement situé, aux portes 
du massif du Jura, terrain de jeu de prédilection pour vos sorties VTT, vélo, 
trail, randonnée. Relais motard, cette étape convient idéalement aux motards 
avides de petites routes sinueuses en montagne.

Entièrement rénové, 
l’hôtel compte 30 chambres toutes équipées télé, wifi. Un lieu au caractère sin-
gulier, les étages comportent tous une fresque dédiée aux maîtres-pipiers de la 
capitale sanclaudienne ou sculpteur sur pipe. Les chambres portent chacune 
le nom d’un 1er fumeur de pipe de France. 
L’équipe met à votre service son expérience dans le métier pour faire de 
votre séjour la plus belle des étapes.



Haut-Jura Saint-Claude

L’ETE A SAINT-CLAUDE

MARCHÉS
Marchés artisanaux et des saveurs, du 28 juillet au 25 août, 
tous les jeudis. 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

La Sanclaudienne
L’Union des Commerçants Indépendants (UCI) de Saint-
Claude vous donne rendez-vous en juillet pour la tradition-
nelle fête du commerce et de l’artisanat. Elle se déroulera les 
: vendredi 15 et samedi 16 juillet dans les rues du centre-ville

RUES PIÉTONNES
De 9h. à minuit. A cette occasion, les commerçants du centre-
ville et des artisans locaux exposeront leurs produits, de 9h. 
à 19h. Animations et restauration sur place. Parkings gratuits.
Organisation : Union des Commerçants Indépendants de 
Saint-Claude – Tél. 06.20.62.08.60

Visite des ateliers pipiers
Découvrez la fabrication d’une vraie pipe de Saint-Claude.
Renseignements : Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude 
Tél. 03.84.45.34.24.

ANIMATIONS SPORTIVES
Animations sportives pour adultes 
au camping municipal
Du 4 au 28 juillet. Activités renforce-
ment musculaire et cardio, à partir de 
18 ans. Encadrement par un éducateur 
sportif.Du lundi au jeudi, de 9h. à 10h. 
et de 10h. à 11h. Activité gratuite. 
Inscriptions à l’accueil du camping Le 
Martinet, 14, route du Martinet à Villard-
Saint-Sauveur – Tél. 03.84.45.00.40 
(15 pers. max./créneau). Organisa-
tion : Ville de Saint-Claude – Tél. 
03.84.41.42.34

Enduro de la Pipe
Dimanche 21 août. VTT. Organisation : Enduro Jura VTT 
Tél. 06.88.24.81.54 – www.enduro-jura.fr
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 Saint-Claude 

La fraterneLLe
PROGRAMMATION ETE 2022

Vendredi 1er juillet à 21h. à la 
Maison du Peuple. Animation 
café. Bal folk. A partir de 20h., 
initiation gratuite aux danses 
traditionnelles. Et à 21h., la soi-
rée se poursuivra avec le fidèle 
bal folk pour les danseurs qui 
veulent s’éclater aux sons des 
musiques folklores. Gratuit.

Dimanche 3 juillet de 10h. à 
18h.30 à la Maison du Peuple. 
Brocante musicale et concert. 
Zic à Brac et fanfare béninoise. 
+ concert à 17h.30 de Akpé Jô 
Mimi. Gratuit.
Les mercredis du 6 juillet au 
31 août de 10h.30 à 11h.30 à la 
Maison du Peuple. Patrimoine et 
Histoire à partir de 6 ans. Visites 
guidées en famille. Gratuit.
Jeudi 7 juillet à 19h.30 au café 
de la Maison du Peuple. Concert 
jazz, oriental, rock. Sarab. Cli-

mène Zarkan (voix), Baptiste 
Ferrandis (guitare), Robinson 
Khoury (trombone), Thibault Go-
mez (claviers), Timothée Robert 
(basse) et Paul Berne (batterie). 
Gratuit.

Samedi 9 juillet à 21h. au café 
de la Maison du Peuple. Tour de 
chant théâtralisé à partir de 14 
ans (durée 1h.). Entrée 10/8/5 €.

Lundi 11, mardi 12, mercredi 
13 juillet de 10h.30 à 12h. et 
de 15h. à 16h.30 au quartier 
des Avignonnets + restitution 
publique le mercredi 13 juillet à 
17h. Ateliers à ciel ouvert pour 
les 10/16 ans. Parkour ton quar-
tier. Gratuit (infos & inscriptions 
au 03 84 45 42 26 ou media-
tion@maisondupeuple.fr).
Lundi 11 (quartier Tomachon), 
mardi 12 (place de l’Abbaye), 

mercredi 13 juillet (quartier 
des Avignonnets). Sérigra-
phie mobile et ateliers danse 
à ciel ouvert. De 15h. à 16h.30 
Imprime ton tee-shirt en sérigra-
phie ! De 17h.30 à 18h30 Lâche 
ta danse ! Gratuit. 
Mardi 12 juillet à 21h. à l’école 
primaire des Avignonnets. Ciné 
plein-air. Film en cours de pro-
grammation. Gratuit.
Jeudi 14 juillet à 18h.30 au café 
de la Maison du Peuple. Concert 
Maloya Electro. Sofaz. Gratuit. 
Samedi 16 juillet à 21h. au café 
de la Maison du Peuple. Concert 
Zydeco & Southern Blues. John-
Qui-Saute. Entrée 10/8/5 €.
Jeudi 21 juillet à 18h. cour de 
l’école Roger Millet à Moirans-
en-Montagne. Spectacle danse 
contemporaine et slam / tout 
public à partir de 7 ans. A BRAS 
LE MOT Hors les murs. Gratuit.

Samedi 23 juillet à 21h. au café 
de la Maison du Peuple. Concert 
Rock. Gliz. Entrée 10/8/5 €.

Samedi 27 août à partir de 
18h. à la Maison du Peuple. 
Concerts. Nous les enfants du 
rock #8. L’événement rock pour 
bien préparer la rentrée… Du 
bon son avec des concerts live, 
de quoi se restaurer et d’autres 
surprises ! Entrée prix libre.

Mardi 30 août à 18h. cour 
de l’école du Truchet à Saint-
Claude. Spectacle Clownesque 
tout public à partir de 5 ans.Les 
bêtes de Foire. Collectif d’Etr’Ac-
teurs. Gratuit.

Musée de L’abbaye
donations Guy bardone - rené Genis

Exposition 2022
exposition « 10-20 » 

Jusqu’au 4 septembre 

« 10 – 20 » : dix ans de la seconde 
donation de Guy Bardone, vingt 
ans de la première donation de 
Guy Bardone et René Genis.
GUY BARDONE – PAUL COL-
LOMB – RENÉ GENIS – RAY-
MOND LEGUEULT – HITOSHI 
MORI – JEAN-CLAUDE VERPIL-
LAT – JUNJI YAMASHITA

2022 étant l’année des 20 ans de la 
donation de 2002, constitutive de la 
création du Musée de l’Abbaye, et 
des 10 ans de la seconde donation 
de Guy Bardone de 2012, cette an-
née «anniversaire» est l’occasion 
de proposer une exposition autour 
des deux donateurs, Guy Bardone 
et René Genis, en exposant égale-
ment leurs amis peintres : Paul Col-
lomb, Raymond Legueult, Hitoshi 
Mori, Jean-Claude Verpillat et Junji 
Yamashita.
Du 5 juillet au 31 août, ouverture 
tous les jours de 10h. à 18h. en 
continu.

Hors vacances scolaires, 
ouverture du mercredi au di-
manche de 14h. à 18h.

Au Musée de l’Abbaye - dona-
tions Guy Bardone - René 
Genis.
3, Place de l’Abbaye.
Organisation : Musée de l’Ab-
baye - donations Guy Bardone 
- René Genis – Tél. 03 84 38 12 
60 – www.museedelabbaye.fr

accueil de loisirs 
de Chabot 3/11 ans

Retrouvez les programmes de 
l’accueil de loisirs de Chabot pour 
l’été 2022 en ligne sur www.saint-
claude.fr. Renseignements : Ac-
cueil 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 
2022 en ligne sur www.saint-
claude.fr.
Renseignements : Centre Aven-
ture Ados – Tél. 03 84 45 63 77

animations sportives pour 
enfants au camping municipal

Du 4 au 28 juillet. Randonnée 
famille, à partir de 12 ans. Enca-
drement par un éducateur sportif. 
Du mardi au jeudi, de 9h. à 12h. 
Activité gratuite. Inscriptions à l’ac-
cueil du camping Le Martinet – 14, 
route du Martinet à Villard-Saint-
Sauveur – Tél. 03 84 45 00 40 (15 
pers. max./créneau). Organisation 
: Ville de Saint-Claude – Tél. 03 84 
41 42 34

école municipale 
des sports estivale

Du 11 au 28 juillet. Activités spor-
tives pour les 9/14 ans. 3 semaines 
d’activités : du 11 au 14 juillet / Du 
18 au 21 juillet / du 25 au 28 juillet. 

Les activités jeunes 
à saint-Claude

Programme :
Lundi, de 13h.30 à 16h.30 : initia-
tion golf. Mardi, de 13h.30 à 16h.30 
: parcours sportif, biathlon, jeux 
traditionnels. Mercredi, de 13h.30 
à 16h.30 : sports collectifs au 
Stade de Serger ou au Palais des 
Sports. Jeudi, de 13h.30 à 17h.30 
: parcours accrobranche ou piscine. 
Inscriptions (jusqu’au 8 juillet) au 
Service des Sports – Tél. 03 84 41 
42 34. Tarifs : 10 € (Sanclaudiens) 
et 14 € (extérieurs) par semaine 
d’activités. Organisation : Ville de 
Saint-Claude – Tél. 03 84 41 42 34



Saint-Claude et sa région

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

Une collection de plus de 90 automates en mouvement à découvrir 
dans une trentaine de tableaux. Personnages inspirés des Fables 
de Jean de La Fontaine, scènes de la vie quotidienne… Venez pas-
ser un moment magique empreint de nostalgie.
Exposition ouverte du mardi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 
18h. Place Jacques Faizant. Le Monde des Automates sera ouvert 
pour les Journées européennes du Patrimoine les 17 et 18 sep-
tembre. Entrée gratuite. Tarifs : Plein tarif adulte : 4,50 €. Tarif réduit 
(étudiants, personnes âgées de plus de 65 ans, personnes en situa-
tion de handicap, demandeurs d’emploi, groupe de plus de 10 per-
sonnes, 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, 3ème 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.

«Saint-Claude au fil de l’eau»
L’eau est omniprésente à Saint-Claude, ces rivières et ruisseaux 
ont fait de la ville la Capitale de la Pipe et du Diamant, découvrez 
au travers de cette visite les petits secrets des deux industries San-
claudiennes qui ont fait le succès de la ville et bien d’autres encore.
RDV Les jeudis à 10h. du 7 juillet au 25 août au départ du parc du 
Truchet, à Saint-Claude. Sur réservation (jusqu’à la veille à 18h.). 
Départ assuré à partir de 4 inscrits. Tarifs : adultes 8€ (à partir de 
16ans inclus), enfants 6€ (6 à 5ans), bambins gratuit (-6ans). Durée 
2h. (attention dénivelé important)

«Sur les Pas de Saint Claude»
Au cours d’une visite ludique, découvrez toute l’histoire de la ville 
de Saint-Claude : de sa fondation au Moyen-Âge à nos jours. Explo-
rons ensemble les nombreux lieux incontournables qui ont contri-
bué à faire de la ville la Capitale de la Pipe et du Diamant ! 
RDV Les vendredis à 10h. du 8 juillet au 26 août au départ du 
conservatoire de musique. Sur réservation (jusqu’à la veille à 18h.). 
Départ assuré à partir de 4 inscrits. Tarifs : adultes 8€ (à partir de 
16ans inclus), enfants 6€ (6 à 5ans), bambins gratuit (-6ans).

Les visites guidées 
de l’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude

«Augustin raconte-moi ta cathédrale»
Au Travers du moinillon Augustin, venez découvrir les secrets de la 
Cathédrale Saint Pierre, Saint Paul et Saint André : de sa fondation 
à nos jours. Augustin vous montrera ses trésors cachés au travers 
de petites activités ! Les mercredis à 10h. du 6 Juillet au 31 Août. Et 
à chaque vacances scolaires le mercredi à 10h.30. Sur réservation 
(jusqu’à la veille à 18h.). Départ assuré à partir de 4 inscrits. Tarifs : 
adultes 8€ (à partir de 16 ans inclus), enfants 6€ (6 à 5ans), bam-
bins gratuit (-6ans). Durée 1h.15.

Règlements accep-
tés sur place : es-
pèces, chèque, CB. 

Renseignements : 
Tél. 03.84.41.42.38

Visite guidée 2022 de la cathédrale
La Cathédrale de Saint-Claude
Découvrez les secrets de la Cathé-
drale Saint Pierre, Saint Paul et 
Saint André : son retable parfaite-
ment conservé du XVIe, son orgue 
romantique du XIXe, ses stalles du 
XVe qui sont un arrêt sur image de 
la société au Moyen-Age et enfin sa 
chapelle dédiée à notre Saint local, 
Saint Claude.

RDV, les mercredis 15, 22 et 29 
juin à 10h., sur le parvis de la 
Cathédrale. 
Sur réservation (jusqu’à la veille 
à 18h.). 
Départ assuré à partir de 4 ins-
crits. 
Tarifs : adultes 8€ (à partir de 
16ans inclus), enfants 6€ (6 à 
5ans), bambins gratuit (-6ans)
Durée 1h.
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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 collection de 
pipes, de pierres 
précieuses et 

pierres de syn-
thèse. 
Présentation des mé-
tiers de pipier, dia-

mantaire et lapidaire, 
exposition d’outils et 
de machines d’autre-
fois.

Ouvertures - Du 1er juillet au 30 août : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h samedi et dimanche compris. 
De septembre à décembre : ouvert tous les après-midis de 14h à 18h. Fermé le mardi.

Exposition fermée les 25 décembre et 1er janvier. Contact : 03 84 45 17 00 - Mail : musee.pipe-diamant@orange.fr

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

Espace pipes
Présentation de 
l’histoire de la pipe 
à Saint-Claude : ori-
gines, évolution. Dé-
couverte de la fabri-
cation de la pipe en 
bruyère. 
Vidéo : fabrication et 
convivialité de la pipe 
de Saint-Claude, sé-
quence sur les intro-
nisations.
Espaces Diamants
Vidéo sur l’histoire, 
les caractéristiques 
et le savoir-faire des 
diamantaires et des 
lapidaires. Présenta-

tion des pierres à l’état 
nature et taillées : dia-
mants, saphirs, rubis, 
émeraudes et bien 

d’autres. Animation 
d’un atelier diaman-
taire et lapidaire avec 
automates.
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Saint-Claude et sa région

Les Z’ artisanales de l’A.S.F
Principe : Marché artisanal – vente – démonstrations -  anima-
tions, sur la parking de la structure ( entre 12 et 15 artisans pré-
sents pour le moment ). 
horaires marché : de 13h.30 à  20h. /  De 18h. à 20h. : Petite res-
tauration (food truck) et soirée musicale. 
Entrée gratuite – Accès au musée et à l’exposition, gratuit égale-
ment ces jours-là.
Mercredi 20 juillet et mercredi 17 août 2022

Mercredi 20 juillet : Groupe de musique : «Benjamin NEDEY» 
chanteur qui s’accompagne à la guitare acoustique et au piano. Il 
interprète un répertoire de reprises «Pop Folk».
Food truck : Friterie Chti Biloute (spécialités du nord).
Mercredi 17 août : Groupe de musique «Duo Trégari» Jazz ma-
nouche. Pop. Acoustique. Swing. Gypsy.
Food truck : encore à défi nir… 
Atelier des Savoir-Faire : 1 grande rue, tél. 03.84.42.65.06

Programmation de l’été à l’Atelier 
des Savoir-Faire à Ravilloles

Vendredi 8 juillet Corinne Janier Poterie Les graines d’artisans 
14h./15h.30 (7-12 ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans).
Mercredi 13 juillet, Delphine Tissot couture Artisans en herbe de 
12 ans à 18 ans 10h./12h. ; Les graines d’artisans 14h./15h.30 (7-12 
ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans).
Vendredi 15 juillet Vannerie ASF, Les graines d’artisans 
14h./15h.30 (7-12 ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans).
Mercredi 20 juillet, Pascale Grumet Cannage Artisans en herbe de 
12 ans à 18 ans 10h./12h. ; Les z’artisanales pas d’ateliers.
Vendredi 22 juillet, Pascale Grumet Marqueterie de Paille Les 
graines d’artisans 14h./15h.30 (7-12 ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans).
Mercredi 27 juillet, Chantal Haller Mosaïque Artisans en herbe de 
12 ans à 18 ans 10h./12h. ; Les graines d’artisans 14h./15h.30 (7-12 
ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans).
Vendredi 29 juillet, Louis Astier Travail du bois Les graines d’arti-
sans 14h./15h.30 (7-12 ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans).
Mercredi 3 août, Corinne Janier poterie Artisans en herbe de 12 
ans à 18 ans 10h./12h. ; Les graines d’artisans 14h./15h.30 (7-12 
ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans).
Vendredi 5 août, Louis Astier Travail du bois Les graines d’artisans 
14h./15h.30 (7-12 ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans).
Mercredi 10 août, Isabelle Menozzi Peinture soie Artisans en herbe 
de 12 ans à 18 ans 10h./12h. ; Les graines d’artisans 14h./15h.30 
(7-12 ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans).
Vendredi 12 août, Florence Mercier peinture sur bois Les graines 
d’artisans 14h./15h.30 (7-12 ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans).
Mercredi 17 août, Louis Astier Travail du bois Artisans en herbe de 
12 ans à 18 ans 10h./12h. ; Les z’artisanales Pas d’ateliers.
Vendredi 19 août, Vannerie – équipe ASF Les graines d’artisans 
14h./15h.30 (7-12 ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans)
Mercredi 24 août, Marine Egraz illustration Artisans en herbe de 12 
ans à 18 ans 10h./12h. ; Les graines d’artisans 14h./15h.30 (7-12 
ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans).
Vendredi 26 août, Florence Mercier Peinture sur bois Les graines 
d’artisans 14h./15h.30 (7-12 ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans).
Mercredi 31aout, Delphine Tissot Couture Artisans en herbe de 12 
ans à 18 ans 10h./12h. ; Les graines d’artisans 14h./15h.30 (7-12 
ans) et 16h.-17h. (4- 6 ans).
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Saint-Claude - 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
03.84.42.4193
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

La Ri’Botte Festival 
8 et 9 juillet au Parc du Tru-
chet. Organisée par l’Es-
pace Mosaïque et le Service 
Culture-Animations, en par-
tenariat avec les associa-
tions locales volontaires, par-
tenaires locaux, bénévoles 
et habitants, cette fête se 
déroulera sous la forme d’un 
festival prévu les 8 et 9 juillet 
2022 au Parc du Truchet :  Au 
programme : animations en 
tout genre, déambulations, 
structures gonflables, graff 
géant, concerts, restaura-
tion et buvette... Ouvert à 
tous - Gratuit (sauf restaura-
tion/buvette). Pour permettre 
aux talents de s’exprimer, 
une scène ouverte sera ins-
tallée. Contacter l’Espace 
Mosaïque par téléphone au 
03.84.45.22.97 ou par mail 
: espace.mosaique@mairie-
saint-claude.fr

Espace Mosaïque 
Retrouvez le programme es-
tival de l’Espace Mosaïque 
à destination de toute la fa-
mille en ligne sur www.saint-
claude.fr. Renseignements 
: Espace Mosaïque – Tél. 
03.84.45.22.97

A la rentrée
Forum des associations. 
Les samedi 27 et dimanche 
28 août
Rendez-vous au Palais des 
Sports. Organisation : Maison 
des Associations de Saint-
Claude – Tél. 03.84.45.21.14

Rassemblement de motards 
«1001 virages du Jura».
Samedi 3 septembre 2022.
Contact organisation : Exo 7 
Tél. 07.68.47.13.77.

Journées européennes 
du Patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre. Visites commen-
tées des stalles de la cathé-
drale. Samedi et dimanche de 
13h.30 à 17h.30. Exposition 
«Les Monuments historiques 
de Saint-Claude». Cathédrale 
– Visite libre. Exposition «Ré-
sistance et déportation». Place 
Louis XI, samedi et dimanche 
de 14h.30 à 18h.30. Le Monde 
des Automates sera ouvert 
samedi et dimanche, de 10h. 
à 12h. et de 14h. à 18h. Place 
Jacques Faizant. Entrée gra-
tuite.

Animations à Saint-Claude
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Lac de Vouglans et Terre d’Emeraude

Le programme de l’été 2022 à l’église de Saint-Laurent-la-Roche

L’Amive (Association de mise en valeur 
de l’église de Saint-Laurent-la-Roche) 
est mobilisée pour faire connaître son 
église classée du XIV-XVe et la restau-
rer. Cette église, autrefois dépendance 
de l’Abbaye de Gigny, est située dans 
un arc rocheux sur le premier contrefort 
du Jura, proche du belvédère de la Ma-
done. C’est un lieu de randonnée idéal 
qui se trouve d’ailleurs sur le circuit de 
l’étape Géruge-Chatel des circuits Via 
Cluny. Elle recèle également beaucoup 
de richesses : statuaire du XVIe, tableau 
daté de 1613, vitraux de Saint-Laurent 
... On peut noter en particulier la pein-
ture murale L’Adoration des mages dé-
but XVIe découverte dans les années 60 
et qui représente sans doute Philibert 
de Chalon sous les traits d’un mage. 
L’Amive vous présente le programme de 
l’été. Toutes ces animations sont au pro-
fit de la restauration de l’église de Saint-
Laurent-la-Roche.
Samedi 16 juillet à 20h. : Concert En-

semble vocal des Choeurs de la Char-
treuse de Bonlieu. Tarif : 10 euros – gra-
tuit pour les moins de 18 ans.
Dimanche 24 juillet : Randonnée « 
Paysages et patrimoine, de Saint-Lau-
rent-la-Roche à Montorient ». 2e édition. 
Départ devant l’église de Saint-Laurent-
la-Roche à 9h., café d’accueil à 8h.30. 
15 km, 450 m de dénivelé, emporter son 
pique-nique. Participation 7€ - collation 
offerte.
Mercredi 10 août à 19h. : Conférence 
: Gigny, Baume-les-Messieurs, Cluny : 
l’Odyssée des moines du Jura. Partici-
pation 7 euros, gratuit pour les moins de 
18 ans.
Tous les mardis de juillet et août de 14h. 
à 18h. : Visites guidées de l’église de 
Saint-laurent-la-Roche.
Des bénévoles passionnés se proposent 
de faire découvrir aux visiteurs cette 
église et son histoire chaque mardi de 
juillet et août, de 14h. à 18h. Des guides 
de visite sont disponibles pour les visi-
teurs étrangers en anglais, espagnol, 
flamand et allemand. Gratuit.

L’Amive, en collaboration avec la com-
mune de La Chailleuse, a lancé une 
campagne de souscription de mécénat 
populaire avec la Fondation du Patri-
moine. 
Pour faire un don, rendez-vous sur le 
site de la Fondation du Patrimoine:
Restaurons l’église de Saint-Laurent-la-
Roche dans le Jura I Faire don I
Fondation du patrimoine (fondation-pa-
trimoine.org)
Contacts : Béatrice Genet, amivesaint-
laurent@gmail.com
Tél : 06.60.46.27.45 - amive.fr



Moirans-en-Montagne

Juillet/Août
Festival Ideklic

Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 
juillet.
Ateliers Ideklic, de 10h. à 12h. et de 14h. à 16h.
Atelier «Music à conter» – dès 3 ans
Atelier «Trésors d’enfance» (en collaboration 
avec le FRAC Franche-Comté) – de 6 à 12 ans

Spectacle «Le petit bal des objets recyclés» 
Dès 5 ans

Jeudi 14 juillet. De 11h. à 11h.15 et de 12h.30 
à 12h.45. Inspiré de John Cage et de Boris Vian. 
Concert jubilatoire avec objets et musiciens ex-
périmentés ! Raquel Camarinha (soprano), Flo-
rient Azoulay (récitant), Yoan Héreau (pianiste).  
Les objets qui envahissent nos cuisines, nos 
salles de bain et toutes les autres pièces de la 
maison sont loin d’être muets. On les tape, on les 
frotte, on les jette, et blang ! et vrout ! et pschit ! 
Chacun possède sa sonorité particulière, sa voix 
propre. Le célèbre compositeur américain John 
Cage, grand maître du silence, avait la passion 
des objets du quotidien. Dans Water Walk, par-
tition fl uxus pleine de facétie, d’enfance et d’hu-
mour, il propose en duchampien décomplexé la 
petite musique des ready-made. Cette critique 
joyeuse et délirante de la société de consomma-
tion trouve son écho dans « La Complainte du 
progrès » de Boris Vian. S’inspirant de ces deux 
œuvres, une soprano, un pianiste et un récitant 
des plus sérieux entreprennent une performance 
poétique et musicale avec des objets miraculeu-
sement récupérés dans la recyclerie d’Orgelet. 

Les animations-spectacles
Spectacle «Press Start» de la Compagnie 
Couleurs de Chap’ - tout public
Dimanche 17 juillet et dimanche 7 août.
À 11h.30, à 14h.30 et à 16h.30. Durée : 30 min.
Mario Bros, Pong, Minecraft, autant de jeux vidéo 
qui ont fait l’histoire et de personnages qui en ont 
une. Venez les vivre et les revivre grâce à notre 
spécialiste local et ses fabuleuses démonstra-
tions.  Au menu : vous et des héros de jeux vidéo 
dans un même monde ! Préparez-vous au choc 
des univers et «Press Start».

Animation «Croquis au musée» 
à partir de 12 ans

Dimanche 24 Juillet, dimanches 21 et 28 août.
À 10h.30 et à 15h. Durée : 1h. à 1h.30.
Agathe Robinson-Deroo, artiste jurassienne, 
vous propose une découverte sensible et artis-
tique des œuvres du musée. Aucune connais-
sance en dessin n’est nécessaire. 

Spectacle «Itinérant Movie»
 Tout public 

Dimanche 31 juillet 
A : 11h.30 ; 12h. ; 12h.30 ; 14h. ; 14h.30 ; 15h.; 

Un été au Musée du Jouet
L’agenda en juillet, août et septembre

15h.30 ; 16h. ; 16h.30 ; 17h. Durée : 15 min.
Entre-sort théâtre et cinéma par Bis & Cie
Composé et interprété par Christophe Rosso / 
création sonore : Robinson Delacroix
«Amoureux de pellicule et de cinéma, vous voilà 
ici réunis pour assister à l’attraction du moment, 
une invention qui va révolutionner les spectacles 
de vue animée et renvoyer l’ère du numérique 
à l’âge de pierre : voici devant vos yeux éblouis 
la curiosité scientifi que la plus belle de notre 
époque ! 
Alors «Hantez sans frapper» dans la baraque du 
meilleur bailleur de baliverne qui vous contera 
une histoire à mourir debout ! Ouvrez grand les 
yeux car c’est maintenant que ça commence ! 
Cela ne dure qu’un déjeuner de soleil mais il 
vous nourrira pour longtemps».

Spectacle de cirque «Sélénite et Labirinto» 
par Lucie Lastella - dès 5 ans 

Dimanche 14 août 
De 11h. à 11h.20, Sélénite ; de 14h. à 14h.20, 
Labirinto ; de 16h. à 16h.20, Sélénite 
Dans ses deux spectacles «Sélénite» et «Labirin-
to», l’artiste Lucie Lastella nous fait découvrir sa 
pratique circassienne de la roue Cyr avec poésie, 
musique, dessin mais aussi jeux d’ombres et de 
lumière. Deux promenades à travers l’imagina-
tion et le rêve qui évoquent les mouvements de 
la lune ou encore les transformations en animal.  

Les ateliers
Atelier «Le chalet de mes vacances» 

à partir de 5 ans 
De 14h.30 à 16h. - Durée : 1h.30
Mardis 19 et 26 juillet
Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 août

Venez fabriquer en famille un joli chalet en bois 
qui accompagnera vos vacances !  

Atelier «En route pour l’été» 
à partir de 3 ans

De 14h.30 à 16h. - Durée : 1h.30. Mercredis 20 et 
27 juillet. Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 août. En 
voiture, en train, en vélo ou en bateau ? À vous 
de créer votre petit jouet qui vous emmènera en 
vacances !
Atelier «Partir de rien» - à partir de 5 ans
De 14h.30 à 16h. - Durée : 1h.30
Jeudis 21 et 28 juillet 
Jeudis 4, 11, 18 et 25 août
Un été au vert ! Créez votre jouet avec des maté-
riaux naturels !   

Les Visites
Visite thématisée «Jouets d’été» 

Tout public
De 11h. à 11h.30 - Durée : 30min. Lundis 18 
et 25 juillet. Lundis 1er, 8, 22 et 29 août. Seau, 
raquettes, frisbee, ballon… Découvrez l’histoire 
des jouets phares du bord du lac ou de la mer ! 

Visite guidée «P’tits loups» 
Enfants de moins de 6 ans 

De 11h. à 11h.30 - Durée : 30 min. Mercredis 20 
et 27 juillet. Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 août
Le musée du Jouet invite les tout-petits accom-
pagnés de leurs parents à une visite sensorielle 
mêlant manipulation de jouets, histoires et dé-
couvertes ludiques. 

Visite thématisée 

«Souvenir d’enfance - BOLTANSKI» 
 à partir de 5 ans  

De 11h. à 11h.30 - Durée : 30 min  
Vendredis 22 et 29 juillet
Vendredis 5, 12, 19 et 26 août
Le musée du Jouet accueille deux œuvres de 
l’artiste contemporain Christian Boltanski et fait 
dialoguer les souvenirs d’enfance.

Septembre
Les Journées du Patrimoine

Samedi 17 septembre 
Visite guidée «Jouets des années 80 et 90» 
Tout public. A 14h.30, à 15h.30 et à 16h.30
Atelier «Pixels en perles» - dès 5 ans. De 
14h.30 à 16h.30 
Tournoi Akédo.

Dimanche 18 septembre
Visite guidée «Jouets des années 80 et 90» 

Tout public 
A 14h.30, à 15h.30 et à 16h.30. Durée : 30 min.
Découvrez ou redécouvrez des jouets embléma-
tiques des années 80 et 90 : les Bisounours, Gol-
dorak, Kiki, la Gameboy, etc. Nostalgie assurée ! 
Visite guidée des réserves - dès 7 ans 
A 11h., à 14h., à 15h. et à 16h. Durée : 30 min.
Atelier « Pixels en perles » - dès 5 ans 
De 14h.30 à 16h.30 en continu.
Plutôt Minecraft, Among Us ou Kirby ? Libre à 
vous de faire ce qu’il vous plait lors de cet ate-
lier de confection de porte clé geek en perles à 
repasser. 

Spectacle «Press Start» 
de la Compagnie Couleurs de Chap’ 

 Tout public
A 11h.30, à 14h.30 et à 16h.30. Durée : 30 min.
Mario Bros, Pong, Minecraft, autant de jeux vidéo 
qui ont fait l’histoire et de personnages qui en ont 
une. Venez les vivre et les revivre grâce à notre 
spécialiste local et ses fabuleuses démonstra-
tions.  Au menu : vous et des héros de jeux vidéo 
dans un même monde ! Préparez-vous au choc 
des univers et «Press Start».

Nouvelle exposition temporaire 
«Entrez dans le Game» jusqu’au 8 mai 

2023 ! 
Espaces immersifs, bornes d’arcades, consoles 
de jeux, rétrograming, animations, Live Twitch, 
conférences, etc. Le programme est dense ! 
Cette exposition est conçue comme une salle de 
jeu immersive, ludique et conviviale. A tout âge, 
elle permet de se plonger dans l’univers du jeu 
vidéo, de découvrir son histoire, d’en savoir plus 
sur les pratiquants français, de se questionner, 
d’échanger mais aussi et surtout de jouer !

Venez fabriquer en famille un joli chalet en bois 
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SÉJOURNER
CHEZ NOUS !

Ce village vacances de 16 chalets tout confort en bois,
vous propose de séjourner au bord du lac de Vouglans et
vous offre un accès direct à la plage de la Mercantine.
Venez découvrir les plaisirs de la plage à la montagne !

Village vacances Cap France

CONTACTEZ-NOUS
TÉLÉPHONE

05 46 28 93 02

neigeetpleinair@gmail.com
MAIL

SITE INTERNET
www.chalets-vouglans.com



Terre d’Emeraude - Pays des Lacs

Les Maquettes 
à Nourrir 
et à Courir 
le Monde

ZI en  Béria 
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

Tél. 03 84 25 81 77
www.museemaquettebois.fr

Juillet - Août : 

ouvert tous les jours 

de 10h à 18h NON STOP

Clairvaux-les-laCs
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 entrée 
dans le bâtiment, vous 
vous dirigerez dans 
la salle audiovisuelle. 
Un film, 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 profiter 
des sculptures agri-
coles en tout genre en-
tièrement 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. Mais 
aussi la dernière expo-
sition de 60 maquettes 
en métal de Jean Baril-
lot, meilleur ouvrier de 
France en mécanique 
et Désiré 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.

La fresque, fruit d’une collaboration entre EDF, Kärcher et l’artiste Klaus Dauven.

Vue aérienne du Barrage de Vouglans.

Navigation du Bateau «Le Louisiane» sur le Lac de Vouglans.

Plage du Surchauffant.

Vue depuis le panorama du Regardoir.
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Terre d’Emeraude - Pays des Lacs

Trois jours de musique Baroque en Terre d’Émeraude : 
Vendredi 1er juillet, 20h. à Saint-Hymetière Sur Valouse : Carte blanche 
à Rolf Leslevand. Samedi 2 juillet 18h. à Chambéria : lauréats du 
concours Suisse pour la Jeunesse ; 20h. à Gigny sur Suran : Duo vio-
loncelle et guitare. Dimanche 3 juillet 11h. à Saint Hymetière : Duo vio-
lon et guitarre ; 13h. à Vogna : Vintage jazz quartet ; 18h. à Vogna : 
Magie Tzigane. Prix des places : 23 euros / étudiants : 15 euros. Réser-
vations : www.musiqueauparadis.org / musiqueauparadis@bluewin.ch

Sortie dans les bois
L’ONF et l’équipe de Natura 2000 vous proposent une balade matinale 
dans la forêt de la Tour-du-Meix. Cette petite randonnée de 4,5 km 
vous donnera l’occasion de profiter de la fraicheur des arbres, du point 
de vue sur le lac de Vouglans et d’en apprendre plus sur la forêt de la 
Petite Montagne et la gestion associée. Rendez-vous le 2 juillet à 9h. 
sur le parking du belvédère du Bois de Château Richard à la Tour-du-
Meix. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptées.
Sortie animée par l’ONF. Renseignements et inscriptions auprès d’An-
ne-Sophie Mennetrier
annesophie.mennetrier@terredemeraude.fr ou au 03.84.48.85.15

Course des bourriques
Cette année la course des bourriques fête ses 16 ans !
Le Foyer Rural de Meussia est heureux de vous proposer cette course 
ouverte à tous : famille, parents, enfants, sportifs accomplis ou ama-
teurs en recherche de dépassement personnel. Cette 16e édition se 
déroulera le 3 juillet 2022 à partir de 9h.15 au stade du Creux de Coy-
ron. Programme 2022 : 9h.15 : Randonnée / Marche-nordique (à contre 
sens de la course des As) ; 9h.30 : Courses enfants ; 10h. : Populaire 
(5km) ; 10h.40 : Course des As (11.2km) ; 12h. : Repas champêtre ; 
13h : Remise des prix. Tarifs : Randonnée : 7€ ; Courses enfants : 2€ 

; Course populaire (5k) : 9€* (*majoration de 4€ le jour de la course) 
; Course des As (11k) : 14€* (*majoration de 4€ le jour de la course).

Randonnée pédestre
La commission des anciens de l’union départementale des sapeurs 
pompiers du Jura organise une randonnée pédestre à Val Suran au 
profit des œuvres sociales.  Dimanche 3 juillet à partir de 7h.30.
3 parcours au choix : 7 km (départ de 7h30 à 11h. ; 14 km départ de 
7h.30 à 10h. ; 21 km départ de 7h.30 à 10h. Repas à la salle des fêtes. 
Randonnée : 6€ ; Randonnée + repas : 12€ ; Juste repas : 8€. Contact 
réservation et renseignement : 06.82.31.41.68

Ateliers tissage de laine
Dans le cadre de l’exposition Couleurs textures, Christie Eyraud pro-
pose deux ateliers autour de la création d’une structure de laine en 
tissage circulaire. Mercredi 6 juillet 2022 de 14h. à 15h.30 et de 16h. 
à 17h.30. Inscription auprès de la médiathèque d’Arinthod. 1A rue de 
Magnin. 03.84.48.82.61, media-arinthod@terredemeraude.fr

Bébés lecteurs à Poids-de-Fiole
Lire des histoires aux tout-petits. Pour les enfants de 0 à 3 ans, les as-
sistantes maternelles et les parents ! Mercredi 11 mai à 9h.30 à l’ALSH 
de Poids-de-Fiole (6 chemin de la Pérouse). Inscription obligatoire sur 
rpe.orgelet@leolagrange.org + d’infos 06.70.79.23.00

Relais Petite Enfance, Atelier familles
C’est avec plaisir que le Relais Petite enfance de Clairvaux Les Lacs 
vous propose des ateliers en familles ! Que vous soyez papa, maman, 
mamie, papy ou même beau-papa et belle-maman, vous êtes les bien-
venus ! À raison d’une fois par mois, les ateliers ont lieu dans les locaux 
du centre de loisirs de Clairvaux au 1 A rue du village neuf de 9h.30 à 
11h. Pour des raisons d’organisation, il est nécessaire de vous inscrire 
aux ateliers par mail au rami.deslacs@leolagrange.org ou par télé-
phone au 06.30.45.64.27

Animations et activités en Terre d’Emeraude
Spectacle La mer dégonde

La compagnie LES FOUS ZÉLÉS vous présente son nouveau spec-
tacle. La Mer dégonde !
Le jeudi 7 juillet à 20h.30. à la Vache Qui Rue à Moirans-en-Montagne. 
C’est carrément le 5e épisode de la saga Indiana Jones ! Le célèbre 
aventurier sera cette fois-ci en quête du Horla ! Quand Spielberg ren-
contre Maupassant, ça donne un spectacle 100% Fous Zélés ! Écrit et 
mis en scène par Romain Jaillet.

Stage de dessin en extérieur
A partir d’une balade, nous nous installons dans la nature pour ob-
server, s’inspirer et travailler chacun son propre style d’interprétation 
et d’expression… Arbres, paysage, nature, architecture, croquis de 
voyage,… Télécharger la brochure de présentation. Tous les jeudis à 
partir de mai 2022 (et sur demande). Stages à l’extérieur, groupes à 
partir de 3 personnes. Durée : 1/2 ou 1 journée. Lieu : autour d’Arin-
thod. Prix : 35 / 65 € par personne. Informations, inscriptions auprès 
d’Andreas Spitteler boeb-dessin@tomodul.com 07.80.03.35.50

Les P’tits marchés d’Arinthod
Reprise des P’tits marchés à Arinthod de mai à octobre 2022. Les ven-
dredis de 18h. à 22h. Place de la Fontaine à Arinthod. Buvette et res-
tauration au fil des stands. Producteurs / artisans / artistes locaux. En 
musique !

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’à 
mi-novembre. Tarifs 

location équipement 
complet : 18€ pour 3h., 
23€ la journée. Pass 
accès : 2€/pers pour 
une séance unique ou 
5€/pers pour la saison 

(pass saison unique-
ment à l’Office de Tou-
risme de Moirans.
Location matériel sur 
place proposé par In-
trépide.
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Animations en Terre d’Emeraude
Portes ouvertes au verger

Le verger des Croqueurs de 
Pommes vous ouvre ses portes 
cet été ! Chaque samedi du 9 juil-
let au 20 août – 9h30/11h30. Au 
programme : visite du verger, dé-
couverte des variétés anciennes, 
visite des installations, dégusta-
tion et vente de jus de pommes, 
librairie.

32e édition Idéklic
Festival international jeune public
Des paysages de marionnettes, 
de pantins et d’autres objets aux-
quels, soit la main de comédiens, 
soit des procédés mécaniques ou 
électroniques donnent vie, voici 
ce qui vous attend cet été… Mais 
ce « fi l rouge 2022 » n’exclut pas 
d’autres expressions artistiques 
comme la musique, la danse, les 
arts du cirque, le théâtre… Autant 
de formes qui se déploieront sur 
les différents sites d’Idéklic, en 
intérieur comme en extérieur. Du 
12 au 15 juillet 2022. Moirans-en-
Montagne.

Initiation à l’abstrait
Initiation à l’abstrait par le lâcher 
prise. Animée par Isabelle Bras 
d’Isa B – Création. Mardi 12 juillet 
de 14h.30 à 17h.30 à la média-
thèque de Clairvaux, 9 rue du 
Parterre. Adultes et ados de + de 
12 ans. Sur inscription à la média-
thèque. Gratuit. 03.84.25.80.68 

media-clairvauxleslacs@terrede-
meraude.fr

Marchés de producteurs
L’association Les Amis de La 
Chailleuse organise des marchés 
de producteurs à la belle saison
Sur l’esplanade de la salle polyva-
lente aux Rippes d’Arthenas (rue 
du Bourg). Les mercredis de 18h 
à 20h. Buffet / buvette. 13 juillet, 
10 août et 14 septembre. Contact 
: 06.50.76.80.65

Stage mapping vidéo
L’Adapemont propose un stage de 
mapping vidéo à Orgelet du 19 au 
21 juillet. Gratuit de 9h. à 16h.30
Pour les + de 10 ans. Mapping 
Vidéo = Art de vidéoprojeter un 
contenu vidéo créé en fonction de 
la surface sur laquelle ce contenu 
est projeté. Lisez le programme et 
inscrivez vous gratuitement !
c o n t a c t @ a d a p e m o n t . f r 
03.84.85.47.91 Animé par deux 
artistes du collectif EX LUMINA.
Festival de Bouche A Oreille
33e édition du Festival de Bouche 
à Oreille. Du 20 au 24 juillet 2022, 
venez découvrir la programma-
tion du festival sur Orgelet et aux 
alentours. Concerts, spectacles, 
contes, ateliers… Retrouvez la 
programmation détaillée sur le 
site internet de l’évènement. As-
sociation Adapemont au 5 rue de 
l’Eglise au 03.84.85.47.91
contact@adapemont.fr

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

Spectacle À bras le mot
La compagnie En Lacets de Maud 
Marquet récemment installée à 
Maisod vous propose leur spec-
tacle A BRAS LE MOT. Jeudi 21 
juillet à 18h. Cour de l’école Roger 
Millet à Moirans-en-Montagne
«Rencontre entre la danses et les 
mots» 45 min  à partir de 7 ans. 
«A bras le mot» aborde le sujet 
de l’invasion dans notre quotidien 
des messages et quasi injonc-
tions publicitaires. 

Stage multisports
Venez pratiquer l’escalade et 
d’autres sports de 10h à 16h. Les 
26 et 27 juillet. Au gymnase de 
Moirans-en-Montagne. Journée 
organisée par Jura Sud Escalade. 
Repas tirés du sac / goûter offert
20€ la journée / 35€ les deux 
jours. Inscription obligatoire :  ca-
debloc39@gmail.com

Veillée lecture de textes 
sur la couleur

Dans le cadre de l’exposition 
Couleurs textures, Christie Ey-
raud propose une soirée lecture 
de textes sur la couleur. Vendredi 
29 juillet 2022 à 20h.30. Média-
thèque d’Arinthod, 1A rue de 
Magnin. 03.84.48.82.61, media-
arinthod@terredemeraude.fr

Trail Volodalen Jura
Le Trail Volodalen du Jura passe 
en mode Ultra Trail en 2022 !

La 12e édition du TVJ se déroulera 
le samedi 30 juillet 2022 autour du 
lac de Vouglans, niché au cœur 
de la région des lacs. Pour cette 
année 2022, le rendez-vous se 
composera de 6 épreuves dont un 
Ultra Trail, la véritable nouveauté 
de cette édition !

Festival 
Les gueules de bois

Venez-y sinon vous y serez pas ! 
2022, le Festival Les Gueules de 
Bois est (enfi n) de retour sur La 
Côte des Vignes, au coeur de la 
Petite Montagne. Après une belle 
1re édition en 2019 et la Boum en 
2021, on est impatient de tous 
vous retrouver les 26 et 27 août 
prochains pour la seconde édi-
tion !  Et oui vous aviez bien lu, 
le Festival Les Gueules de Bois 
se tiendra sur 2 jours avec un 
programme dans la continuité 
de la 1re édition : Bois, Musique, 
BMX !  Programmation complète : 
Vendredi 26 Août : * Les Wampas 
– Les Sheriff – Black Bomb A – 
Rebel Assholes – Dudy * ; Samedi 
27 Août : * Ultra Vomit – Elmer 
Food Beat – Les 3 Fromages – 
Les Humeurs Cérébrales – Blondi 
Beat Rousse *. Gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans sur 
présentation d’une pièce d’iden-
tité ! Tarifs sur place (Plein Tarif): 
Pass 1 Jour (Vendredi ou Samedi) 
-> 27 € ; Pass 2 Jours (Vendredi 
et Samedi) -> 46 €.

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-

17 Juillet 2022
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.
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 57e 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 17 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. 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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LE COLLEGE
RestauRant de montagne

Cuisine 

traditionnelle 

et régionale

39310 Les Molunes - 03 84 41 61 09

03.84.33.17.69

Septmoncel

Le musée rural de La Pesse

Situé au cœur du village, il met en scène les différents métiers 
d’autrefois : l’horlogerie, la lunetterie, la taillerie, la tournerie, les 
jouets en bois, etc. 
Mais aussi le quotidien : la cuisine, la chambre à coucher, une 
classe d’école, etc. Grâce à une riche collection d’outils et d’ob-
jets fabriqués par les paysans pendant les longs mois d’hiver. 
Le musée se trouve sur la route des savoir-faire du PNR du 
Haut-Jura. 
Ouvert tous les jours sauf lundi matin, de 9h. à 12h.15 et de 
14h.30 à 19h. 
Visite individuelle libre, 3€ adulte, gratuit pour les enfants. 
Visite guidée avec dégustation (au moins 15 personnes), 4.80€/
personne. 

H.P.

La Fontaine Désiré Dalloz
surmontée du buste de l’enfant du pays 
qui sera à l’origine des codes de loi Dal-
loz, dont le Code Civil est sans doute le 
plus connu. Le 4 novembre 1837, Désiré 
DALLOZ est brillamment élu député 
du Jura. Il sera réélu en 1839, 1842 et 
1846. Le 11 août 1872, fut inauguré le 
monument de la fontaine du village en 
présence de maître Loiseau, président 
de la Cour de Cassation. 

La fontaine et le buste Désiré 
Dalloz rénovés en 2013.

SEPTMONCEL
Haut-Jura

Chapeau de Gendarme
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Fromagerie du Haut-Jura

Fabrication Comté et Bleu de Gex,
Bio et conventionnel. 

Magasin ouvert tous les jours
pendant les vacances d’été,

de 9h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h30.
Fermeture à 18h00 les dimanches et jours fériés.

Galerie de visite, en accès libre.
Visite guidée sur réservation, renseignements au 03.84.41.69.14

27 Rue Lajoux - 39310 LES MOUSSIÈRES - tel : 03 84 41 69 14 - from.haut-jura@orange.fr - www.from.haut-jura.
fr

Haut-Jura

Elle est ouverte tous les jours (sauf 
le mardi en juillet/août) de 9h. à 
12h.15 et de 14h.30 à 18h.30. (18h. 
le dimanche).Visite libre individuelle 
ou guidée pour les groupes (sur 
réservation, 03.84.41.60.96). Une 
galerie avec planches explicatives 
permet de suivre la fabrication des 
fromages. Les grandes baies vitrées 
permettent de voir les fromagers à 
l’œuvre (le matin, entre 9 et 11 h.). 
Un film complète la visite. 
La coopérative existe depuis 1925. 

La Maison des fromages du Haut-Jura
 aux Moussières

Avec 4 millions de litres de lait par 
an, elle fabrique 3 AOC : comté, mor-
bier et bleu du Haut-Jura. D’autres 
fromages : raclette, le Mousseron 
(exclusivité de la maison), tome de 
montagne et tome au marc du Jura, 
fromages frais en faisselle, crème et 
beurre. La fruitière propose aussi du 
lait cru. Dans la boutique, on trouve 
également un large éventail de vins 
régionaux.                 

Atelier réparation vélo pour tous ! 12, 13, 
18 et 19 juillet : Mardi 12 juillet – Quartier des 
Avignonnets – Espace Mosaïque ; mercredi 13 
juillet – Quartier du Miroir – City Stade ; lundi 
18 juillet – Quartier du Tomachon – Parcours 
enfants ; mardi 19 juillet – Quartier Chabot – 
Esplanade. De 9h.30 à 18h.

Balade à la découverte des cascades du 
Flumen et visite d’un captage. Mercredi 13 
juillet - De 9h. à 12h., au départ du camping 
du Martinet. 

Visite de système de récupération d’eau 
de pluie récents et anciens dans le Haut. 
Samedi 23 juillet aux Molunes de 9h. à 12h., à 
la mairie de la Vie Neuve. 
Récupérer l’eau du jardin et s’adapter malgré 
la roche. Mercredi 3 août de 9h. à 12h., à Lar-
rivoire.
A la recherche des mares et goyats en es-
tives et à la découverte de la biodiversité. 
Mercredi 24 août - De 14h. à 17h., mairie Bel-
lecombe. Rendez-vous à 14h., au secrétariat 
de mairie de Bellecombe (Boulème). 

Les rendez-vous 
du CPIE du Haut-Jura
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SPORTS

Les Moussières - Arbent 
LA FORESTIèRE

Les événements de juillet à octobre

Epreuve internationale 
de VTT / Cyclo / Kid / 
Enduro / XCM / XCO. 
La Forestière est une 

Dimanche 4 septembre, à la Pesse. Trail de 
la borne au Lion à La Pesse pour toute la fa-
mille : Le 10km avec 300 de D+, de combes 
en crêts, en individuel ou par 2... Le 20 km 
avec 550 de D+, passant par le fameux Crêt 
de Chalam (montée chronométrée), en in-
dividuel ou par 2. 1er départ à 8h.45. Une 
rando du Chalam, 10 km, 300 m de dénivelé 
positif (pour bons marcheurs). A 11h. : La 
course des Ptits Loups, dès 5 ans (gratuit).

Dimanche 14 août, à Lajoux. La Rubatée 
Verte est un cross de demi-fond hors-stade 
FFA, à Lajoux. Le parcours comprend 2 
boucles de 4.880 km, vallonnées en tout-ter-
rain pour un dénivelé positif total de 182 m. 
Départ de la course à 10h dans un champ 
au centre du village. Suivi d’un repas cham-
pêtre en plain air ainsi que de nombreuses 
animations dans le cadre de la GRANDE 
RUBATEE D’ÉTÉ. Le terme «Rubatée» vient 
du vieux français «rabater», qui désignait le ca-
ractère remuant des vaches, au printemps, après 
avoir passé tout l’hiver dans l’étable.

Un tour en terre du jura (uttj), l’édition 2022 de 
l’UTTJ. Dimanche 17 juillet 2022. L’UTTJ se dé-
roule autour de Saint-Claude, capitale du Haut 
Jura. Voici 3 mots pour résumer cette pépite 
qu’est l’UTTJ – comprendre par là Un Tour en 
Terre du Jura – une course au cœur du Parc 
naturel régional du Haut Jura, un coin de nature 
authentique, particulièrement bien préservé : du 
brut, du vrai, c’est splendide ! 50 km ; 2 500 m 
D+, Départ Lélex – Arrivée St Claude ; 32 km 
; 1 300 m D+, Départ Le Berbois – Arrivée St 
Claude ; 13 km solo ; 550m D+, Départ Coyrière 
– Arrivée St Claude. Né en 2011, le seul ultra du 
Jura – n’a eu de cesse de se renouveler, d’évo-
luer, de se réinventer – c’est d’ailleurs désormais 
un des fondements des organisateurs : proposer 
chaque année une formule différente. Tracés, 
distances, relais, bivouac, étapes…tout est remis 
à plat chaque année. Le but : faire de cet ultra 
(mais pas que !) un véritable laboratoire du trail. 
C’est également une course toujours bien placée 
(et bien dosée) pour celles et ceux qui préparent 
l’UTMB…

Championnat de la Ligue Bourgogne Franche-
Comté de Moto-Cross le 10 juillet 2022 au moto-
club Moirans ZI le vernoire.

Les 20 et 21 août 2022. Samedi 20 : Sprint 500 
m 30 km 5 km Individuel et Relais. Dimanche 21 
: Half 1900 m 90 km 21km Individuel et Relais. 
Adresse, lieu de RDV : 39270 La Tour du Meix 
Zone de Surchauffant Pont de la Pyle.

Rallye du Sel VHC du 27/08/22 au 28/08/22. Le 
rallye du sel se déroulera les 27 et 28 août 2022 
; il sera doté d’une catégorie VHC.

Passage du Tour de France à Saint-Laurent-en-
Grandvaux, Morbier, Morez, les Rousses et Bois 
d’Amont le 9 juillet, lors de la 8e étape du Tour de 
France 2022 reliant Dole à Lausanne.

LA Pesse
Trail de la Borne au Lion

LAJouX
La Rubatée Verte

sAint-CLAuDe
Un Tour en Terre du Jura 

U.T.T.J.

MoirAns-en-MontAGne
MOTO-CROSS

triAtHLon De VouGLAns

sALins-Les-bAins
Rallye du Sel

tour De FrAnCe

LAMourA’tHLon
Lac de Lamoura

épreuve VTT XCM, 
Cyclo, Kids, Enduro 
dans le Jura et l’Ain qui 
a lieu chaque année 
en septembre. Elle ré-
unit plus de 3500 par-
ticipants et sa réputa-
tion attire les meilleurs 
coureurs mondiaux 
ainsi que des visiteurs 
de toute la France et 
de l’étranger.  Samedi 
10 septembre à Arbent 
et dimanche 11 sep-
tembre au départ des 
Moussières. Toutes les 
infos : www.la-fores-
tiere.com

Lamoura : La sixième édition du Lamoura’Thlon 
aura lieu le dimanche 4 septembre 2022 au lac 
de Lamoura. Pour la première fois, le Lamou-
ra’Thlon sera officiellement chronométré.  Au 
programme : une course adultes, deux courses 
enfants, buvette et restauration. La course 
adultes pourra s’effectuer en équipe de 2 ou en 
indivudel.  Les courses enfants s’effectueront 
seulement en individuel. 
Le départ de la course adultes sera donné à 10h. 
en course à pied (4km), suivi d’un changement 
pour le VTT (2 boucles de 5.5km), pour finir en 
course à pied (2km). Le départ de la première 
course enfants (8-11 ans) sera donné à 13h.30, 
et celui de la seconde course enfants (12-15 ans) 
à 14h.30. 

Trail des 7 Monts aura 
lieu le 9 octobre 2022 
: - Trail de 34 Km et 
1900 m D+ ; Enjam-
bée de 15 Km et 590 
m D+ ; Sprint trail de 9 
Km et 360 m D+ ; Ran-
données de 9 Km ou 
15 Km au choix sur les 
mêmes parcours que 
les courses.

La Foulée des Combes, dimanche 16 octobre, 
organisée par l’Amicale Sportive des Moussières.
7h.30 : ouverture des inscriptions sur place ; 
8h.30 : randonnée 14 km ; 9h.30 : foulée 14 km 
; 10h.30 : courses enfants 0,5 à 1 km. La course 
sera la dernière manche du Challenge des Aba-
dées du Haut-Jura.

sePtMonCeL
Trail des 7 Monts

Les Moussières
La Foulée des Combes
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Le Grandvaux

Visite du Grandvaux
Venez découvrir avec un guide qualifié, les richesses du Grandvaux et pro-
fiter d’un magnifique périple sur cette ligne ferroviaire incontournable ! 
Du 5 juillet jusqu’au 25 octobre 2022 (sauf 26 juillet) de Saint-Laurent à 
Saint-Claude : RDV à 9h.30 à l’OT de Saint Laurent ; visite de l’ancienne 
Ferme Mignot ; trajet commenté en train jusqu’à Saint-Claude. Déjeuner 
libre en ville. Balade dans la ville libre ou avec le guide, et passage à une 
boutique d’artisanat sur corne ; trajet retour avec commentaires pour ré-
pondre à vos dernières interrogations. Pour les jeunes, un livret d’enquête 
et de jeux les accompagnent tout au long de la journée. 
Tarif : 40€/adulte ; 20€/enfant (4 à 11 ans inclus). Infos et réservation : 
Office de Tourisme Haut-Jura Grandvaux - 03.84.60.15.25

Visite guidée «Les goûts variés du Comté ... voulez-vous 
comprendre ?» avec un spécialiste. Au Chalet du Coin d’Aval, ancienne 
fromagerie de 1825 à Fort du Plasne. Les mercredis à 18h.30 du 20/07 au 
17/08. Réservation obligatoire à l’Office de tourisme jusqu’au mardi 17h.30. 
10 €/pers (min 10 pers. / max 15 pers).

Sortie nature «des côteaux originaux» le 6 juillet de 14h.30 à 17h. 
Tél. 06.26.44.09.91 à Nanchez.
Activité tir à l’arc les 7, 14, 21, 28 juillet et les 4, 11, 18, 25 août de 17h. à 
18h.30. Tél. 03.84.60.20.21 domainedubugnon.com Tarifs : à partir de 10 €.  
Lac-des-Rouges-Truites, Domaine du Bugnon.

Passage du Tour de France, le 9 juillet de 12h. à 15h. Saint-Laurent-
en-Grandvaux, les crêts.
La biclouterie Jurassienne au marché le 10 juillet de 9h. à 12h. Saint-Lau-
rent-en-Grandvaux, Place Pasteur.

Marché hebdomadaire les 10, 17, 24, 31 juillet et les 7, 14, 21, 28 août 
et les 4 et 11 septembre de 8h. à 12h.. Tél. 03.84.60.14.13 à Saint-Laurent-
en-Grandvaux.
Grimpe d’arbres le 13, 20, 27 juillet et le 3, 10, 17 août de 10h.15 à 
13h.15 et de 14h.45 à 17h.45. Tél. 03 84 60 15 25. Tarifs : à partir de 35 

€ - à partir de 28 €. Nanchez.
Randonnée des Guillettes le 14 juillet Nanchez, Salle des fêtes.
Structure gonflable le 14 juillet de 11h. à 17h. Tél. 03.84.60.1413 à Saint-
Laurent-en-Grandvaux, place Simone Veil.
Musiques en haut ! - Earth, Wind & Fire le 16 juillet de 20h. à 22h.30. 
Saint-Laurent-en-Grandvaux, salle de La Sittelle.
Musiques en haut ! - Jazz au lac le 16 juillet de 18h. à 20h. Saint-Lau-
rent-en-Grandvaux  salle de La Sittelle.
Musiques en haut ! - Per Aevum...  le 16 juillet de 16h. à 18h. Grande-
Rivière Château, Eglise Notre-Dame.
Tournoi de mölkky le 16 juillet et le 20 août de 12h. à 19h. Tél. 
03.84.60.14.13 Saint-Laurent-en-Grandvaux au stade des rochats.
Pêche aux écrevisses le 21 juillet et les 4 et 18 aôut de 17h. à 19h.30 
Tél. 03.84.60.15.25 Tarifs : à partir de 12 €. Fort-du-Plasne 
Soirée affût et observation le 21, 28 juillet et les 4, 11, 18, 25 août de 
19h.45 à 22h. Tél. 03.84.60.15.25 haut-jura-grandvaux.com Tarifs : à partir 
de 12 € - à partir de 6 €. Grande-Rivière - Château.
Soirée dansante en plein-air le 22 juillet de 20h. à 1h. Tél. 
03.84.60.14.13 Saint-Laurent-en-Grandvaux, au parc. 
Animation jeux en bois le 24 juillet de 9h. à 12h. Tél. 03.84.60.14.13 
Saint-Laurent-en-Grandvaux.
Vide grenier le 24 juillet de 6h. à 19h. Tél. 06.23.76.08.97 Nanchez, les 
Piards.
Vide-grenier à Château des Prés le 24 juillet Tél. 06.87.16.56.01 
Grande-Rivière-Château 
Concert en plein air : Joël Jacquelin le 30 juillet de 19h.30 à 21h. Tél. 
03.84.60.14.13 Saint-Laurent-en-Grandvaux, Place Simone Veil.

L’été dans le Grandvaux
Fête patronale le 7 août de 17h. à minuit. Tél. 03.84.60.14.13 Saint-Lau-
rent-en-Grandvaux.
Rando pédestre - Traversée de Nanchez le 14 août de 8h. à 15h. Nanchez, 
Salle des fêtes 

Concours des bûcherons le 15 août Tél. 03.84.60.14.13 Saint-Lau-
rent-en-Grandvaux. 
Black Mount Festival le 19, 20 août blackmountfestival.fr au Lac-des-
Rouges-Truites.

Soirée dansante en plein-air le 19 août de 20h. à 1h. Tél. 
03.84.60.14.13 à Saint-Laurent-en-Grandvaux, au parc.
Trail du Grandvaux - 2e édition le 28 août de 8h.30 à 13h. Tél. 
06.58.04.18.78 trail-grandvaux.fr Tarifs : 3 € - 20 €. Saint-Laurent-en-
Grandvaux, rue lacuzon.
Don du sang le 29 août de 16h. à 19h. mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr . 
Saint-Laurent-en-Grandvaux, salle de La sitelle.
Forum des associations le 3 septembre à Nanchez, Maison de Tré-
montagne. 
Chantier nature «solidage : la lutte continue» le 15 septembre 
de 9h. à 12h. Tél. 06.26.44.91 au Lac-des-Rouges-Truites.

Vide-Grenier
Juillet : dimanche 24 juillet de 6h. à 19h. Tél. 
06.23.76.08.97. Nanchez, Les Piards.
Dimanche 24 juillet Château des Prés. Tél. 
06.87.16.56.01 Grande-Riviere-Château. 
Août : samedi 6 août Morez, Place Jean Jaurès – 
6h. à 18h. videgrenierdeladie@orange.fr. Epicerie 
Solidaire de la Die.
Saint-Claude : dimanche 28 août. De 8h. à 19h. rendez-
vous en rue du Marché/rue du Pré. Organisation : Union des 
Commerçants Indépendants de Saint-Claude  
Tél. 06.20.62.08.60

LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES 

Chassal dimanche matin, Place de l’école.
Lavans-les-Saint-Claude mercredi de 8h. à 13h. Place de 
la salle des fêtes.
Les Bouchoux Les dimanches en juillet-août-septembre 
(petit marché) de 9h. à 12h. Entrée du village des Bouchoux 
(près de l’épicerie). Samedi 23 juillet et 13 août, Épicerie 
des Couloirs aux Bouchoux de 18h. à 22h. Marché nocturne 
des Artistes et des Artisans. Buvette et petite restauration 
sur place.
Molinges mercredi matin, place du village.
Saint-Claude jeudi de 8h. à 13h. Place du 9 avril 1944 et 
samedi de 8h. à 13h. Marché couvert de la Grenette.
Grande Foire : 2e samedi mensuelle, place du 9 avril 1944.
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JUILLET
Mercredi 6 juillet, Journée « A 
la rencontre de la forêt », Maison 
du Parc, Lajoux - Sortie nature, 
14h. Conférence théâtralisée « Aux 
Arbres ! », 18h.30.
Vendredi 8 juillet, 14h.30, Escape 
Game « La clé temporelle », Maison 
du Parc, Lajoux.
Mardi 19 juillet, 14h.30, Sortie 
nature « A la découverte des plantes 
sauvages comestibles », Maison du 
Parc, Lajoux.
Mercredi 20 juillet, à partir de 
9h., Journée « Croisée des regards 
sur la nature », Maison du Parc, La-
joux.
Jeudi 21 juillet, à 14h., Sortie na-
ture « Karst » autour de l’exposition, 
Maison du Parc, Lajoux.
Mardi 26 juillet, 18h.30, Confé-
rence « Trame vieux Bois », Maison 
du Parc, Lajoux.
Mercredi 27 juillet, 14h., Sortie 
nature « Découverte naturaliste », 
Maison du Parc, Lajoux.
Jeudi 28 juillet, à partir de 18h., 
L’Apéro « Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le Parc... sans 
oser le demander ! », Maison du 
Parc, Lajoux.

Haut-Jura

JURA-OUTDOOR.COM
Vos plus belles balades dans le Jura à pied, à vélo et à VTT  

130 PARCOURS 
BALISÉS
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D’INTÉRÊTIGN

AOUT
Mercredi 3 août, 14h., Sortie na-
ture « Traces et indices dans la forêt 
de Lajoux », Maison du Parc, Lajoux.
Jeudi 4 août, Journée « A la ren-
contre de la forêt », Maison du Parc, 
Lajoux. Sortie nature, 14h. Ciné-
concert « Dans la forêt », 18h.30.
Du lundi 8 au vendredi 12 
août, La semaine Cinécyclo. Lundi 
8 août à Chapelle des Bois, Ferme 
de Nondance, Mardi 9 août à Lajoux, 
Maison du Parc, Jeudi 11 août à 
Chezery-Forens, éco-camping Le 
Valserine, Vendredi 12 août à Lan-
crans.
Mardi 9 août, 14h., Sortie nature 
« Forêts », Maison du Parc, Lajoux.
Mercredi 17 août, 14h., Atelier 
photo « Sans-dessus-dessous », 
avec le photographe naturaliste Ju-
lien Arbez, Maison du Parc, Lajoux.

SEPTEMBRE
Samedi 17 et Dimanche 18 
septembre, Journées euro-
péennes du Patrimoine, Maison du 
Parc, Lajoux. 
Lundi 26 septembre, 18h.30, 
Conférence de Dominique Bourg, « 
Du climat à la sobriété ? », Maison 

du Parc, Lajoux.
Vendredi 30 septembre, 18h., 
Atelier « La Fresque du Climat », 
Maison du Parc, Lajoux.
Merci de vous inscrire ! Pour 
l’ensemble des RDV du Parc, 
nous vous remercions de bien 
vouloir vous inscrire.  Pour vous 
inscrire, faites-nous un mail : 
accueil@parc-haut-jura.fr ou Tél. 
03.84.34.12.27
Cet été, la Maison du Parc a 
programmé pas moins de trois 
expositions temporaires ! : « 
Portraits d’ici – Photographies 
d’habitants de la montagne juras-
sienne », jusqu’au 4 septembre ; 
Exposition « Karst », proposée par 
le CPIE Haut Jura, du 12 juillet au 31 
juillet ; « SylvoTrophée, un regard 
sur les forêts multifonctionnelles 
du Haut-Jura », du 2 au 21 août.

La Maison du Parc à Lajoux : 
Horaires d’ouverture : Janvier, 
février, mars et juillet, août : du 
mardi au dimanche (jours fériés 
compris) de 9h. à 13h. et de 14h. 
à 18h. (fermé le samedi matin) ; 
reste de l’année : du mardi au ven-
dredi de 14h. à 18h.

Programmation des RDV du Parc
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