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PIPES GENOD
800 pipes exposées

COUTEAU
«Le Morezien»

STYLOS

Jean-Pierre LEPINE

Boutique GENOD Maître-Pipier 7 Place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. : 03 84 45 53 59

Dans le massif jurassien, il y a des secrets qu’on partage volontiers !
La plus belle piste pour tracer des arabesques,
le rendez-vous après-ski à ne pas manquer,
la randonnée avec des chiens de traîneaux,
la fromagerie à se damner, le point de vue
exceptionnel, la meilleure table, un refuge
douillet loin du monde…
Avec notre guide nous vous dessinerons le
Jura en relief, nous vous dévoilerons les plaisirs d’une saison diverse, les nuances de notre
territoire, avec enthousiasme.
Le charme des stations familiales,
l’esprit nordique
Ce n’est pas uniquement la taille qui fait la
force, ni la puissance qui détermine le plaisir. Ici dans le massif jurassien, c’est le climat son authenticité qui sont autant d’éléments
familial, l’ambiance, le charme d’un village, pour vous donner envie de rester toute une
vie. Une manière de vivre, une mentalité, et un
environnement qui rappellent le Grand Nord,
cher à Bernard Clavel. Un territoire préservé
aux portes de la Suisse et à l’écart des grands
flux touristiques, les montagnes du Jura vous
offrent une nature riche et secrète.
L’hiver sera beau
Les premiers flocons ont fait leur apparition,
nouvelles glisses, randonnées, animations
nocturnes, activités ludiques, adresses gourmandes, hébergement…Chaque hiver la
montagne sort le grand jeu pour séduire sa
clientèle.
Vous avez carte blanche pour un séjour aux
couleurs de l’hiver !
Sophie Dalloz

B.P. 30006 - 64, rue du Pré - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex
Tél. 03 84 33 14 64 - I.N.S.S. : 2257-5979
Directeur / Rédaction : Dominique Piazzolla
d.piazzolla.presse@gmail.com
Journaliste : Sophie Dalloz
dalloz.sophie@gmail.com
Contact publicité :
pub.hebdohautjura@gmail.com
Site internet :
www.lhebdoduhautjura.org
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Monts Jura, la Cernaise et la Fraternelle.
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Saint-Claude
Manifestations à la Fraternelle

Vendredi 10 janvier à 21h au café
de la Maison du Peuple (entrée
libre).
Bal folk. Dès 20h, initiation gratuite
aux danses traditionnelles.

oreilles ! Dans La cour d’Éole, les
fruits étranges d’un arbre métallique tintinnabulent, les oiseaux
dansent au son de la clarinette, le
souffle du saxophone fait tourner
une éolienne, les mandolines se
bricolent avec des skis, la tempête
Du 8 au 21 janvier au cinéma de surgit à bicyclette…
la Maison du Peuple.
Cycle «Cinéma et découverte»
Dimanche 19 janvier à 15h au
Une quinzaine cinématographique cinéma de la Maison du Peuple
avec des reprises et des nouveau- (tarif unique 3,50€).
tés.
Ciné-Goûter projection suivie d’un
goûter au café de la Maison du
Vendredi 17 janvier à 14h au Peuple.
théâtre de la Maison du Peuple «Loulou et l’incroyable secret»
(tarif adultes 6€ sur réservation). dès 4 ans.
Spectacle en famille : «La cour Film d’animation réalisé par Eric
Omond (2013/1h28), destiné à la
d’Eole».
jeunesse et sur le thème du loup.
Gérald Chagnard et Sylvain Nallet
du collectif L’Arbre Canapas
Séance scolaire ouverte aux Vendredi 31 janvier, samedi 1er
familles dans le cadre du contrat février à 20h30 au théâtre de la
Local d’Education Artistique.
Maison du Peuple
Un spectacle pour les yeux et les Théâtre amateur «Adultères» dès

16 ans par le Théâtre de La fraternelle.
Textes : Woody Allen / Mise en
scène : Agnès Rousseau / Comédiens : Laurent Camus, Viviane
Caron, Pascal Geneste, Angeline
Muller, Benoît Noël, Laurence Terrier
Adultères, mensonges et autres
trahisons domestiques... Woody
Allen s’attaque à la complexité
des rapports humains à travers
des dialogues drôlissimes et des
situations aussi absurdes que
cauchemardesques. Un véritable
régal !

Jeudi 13 février à 14h à la salle
des fêtes de Saint-Claude
Théâtre/musique/vidéo en co-réalisation avec Côté Cour
«Soupe Nuage Noir» dès 6 ans,
avec La Companhia Caótica (Lisbonne)
Un spectacle à la croisée des
disciplines sur la mémoire, les
rapports intergénérationnels et la
transmission.
Transmission dont vous ne serez
pas les derniers à profiter : au
Dimanche 2 février à 17h au ci- terme de cette longue quête idennéma de la Maison du Peuple (ta- titaire et culinaire, vous pourrez
rifs habituels - interdit aux moins vous aussi la goûter, cette soupe
de 16 ans)
aux haricots...

RESTAURANT
RESTAURANT

Le
Le Lacuzon
Lacuzon

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez
Chez Anne-Marie
Anne-Marie et
et Patrick
Patrick

Grenouilles
fraîches à partir de fin février
5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude
5, 3
rue Victor
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Ciné-collection : «Voyage au bout
de l’enfer» un film de Michael Cimino (1979, 3h03).
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Meubles Meynet
01590 CHANCIA-DORTAN - Tél. 04 74 77 71 56
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Musée de l’Abbaye

Beaux-arts et site archéologique

Une promenade dans le temps du Moyen Age au XXIe siècle
Exposition
«Dessine-moi une collection»,
jusqu’au 26 janvier 2014

Concert
Jeudi 30 janvier 2014 à 20h30

Poésie de Noël
pour petits et grands
«Histoire papier»,
Compagnie Haut les mains
vendredi 20 décembre 2013 à 20h :
représentation pour toute la famille
Spectacle sans paroles pour marionnettes, ombres et musiciens (contrebasse et accordéon)
Un équilibre fragile, entre poésie et burlesque, innocence et espièglerie, porté
par deux instruments.
Tarifs et réservation au 03.84.38.12.60
ou contact@museedelabbaye.fr

Au bistrot,
plat du jour
E

Au restaurant Le Loft,
menu
E

(sauf week-end)

(sauf week-end)
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3, place de l’Abbaye
39200 Saint-Claude
contact@museedelabbaye.fr
www.musees-franchecomte.com
03 84 38 12 60
Ouvert tous les jours sauf les lundis et
mardi (fermé le 25 décembre et 1er janvier).

André Jannet, Pierre-Elie
et leurs équipes vous accueillent
dans un cadre chaleureux,
pour vous faire découvrir
nos spécialités Francs-Comtoises

***

à partir de

Tarifs et réservation au 03.84.38.12.60
ou contact@museedelabbaye.fr
à 19h30 : conférence d’avant concert
proposée par Thierry Bongarts Lebbe,
directeur artistique.

à partir de

3, place Saint-Hubert 39200 Saint-Claude -

15

Sur
présentation
de cette publicité,

un apéritif
maison vous
sera offert

Hôtel Saint-Hubert *** :

30 chambres (d-wc ou b-wc),
ascenseur, TV (TNT et Canal +),
Wifi gratuit.

Tél. 03 84 45 14 78 ou 03 84 45 10 70
5

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération

Présentation de dessins (Pierre Bonnard, Marc Chagall, Albert Marquet,
Odilon Redon, etc.) et des dernières
acquisitions du Musée réalisées grâce
au soutien de la Fondation Bardone –
Genis sous l’égide de la Fondation de
France (Maurice Brianchon, Zoran Music, Jacques Truphémus, Édouard Vuillard).

Tournée européenne soutenue par le
label Carthago.
Mathias Duplessy & les 3 Violons du
Monde.
Sabir Khan (Inde), Guo Gan (Chine),
Enkh Jargal (Mongolie).
Une musique de rencontre où le répertoire puise à la fois dans le patrimoine
occidental et dans le fonds traditionnel
indien, mongol et chinois.

La Fine Bouche
épicerie Fine

Ouvert
tous les jours

03 84 43 17 08

3 rue Lafayette - Lons Le saunier

Les vacances avec l’Atelier des Savoir-Faire
à Ravilloles
Animation en famille et rendez-vous de l’Atelier

Vacances de noël
Du 21 décembre 2013 au 31 décembre
2013, ouvert tous les jours de 14h30 à 18h
Du 02 janvier au 5 janvier 2014, ouvert tous
les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Jeux en famille Spécial Noël
Tout un après-midi pour jouer en famille sur
la thématique des jeux d’adresse. Une journée organisée en partenariat avec la ludothèque de Saint-Claude.
vendredi 27 décembre 2013 – De 14h30 à
17h30 – Animation comprise dans billet d’entrée.
Visite ludique : enquête en famille
Qui a volé le sac de Francis ? On mène
l’enquête en famille ! Grâce aux différents
indices donnés par Stéphanie, on découvre
ou redécouvre l’exposition permanente tout
en s’amusant…
Jeudi 2 janvier 2014 – De 15h à 16h15 – Sur
réservation – 6€/adulte et 4€/enfant.
Vacances d’hiver
Du 15 février au 16 mars 2014, ouvert tous
les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Ateliers artisans juniors.
L’apprenti potier : les mains dans la terre,
on malaxe, on triture, on modèle un objet qui
prend la forme d’un bol ou d’un animal. On
repart avec sa création.
Pour les 3/6 ans - mardi 25 février 2014 de
15h à 16h - Sur réservation – 5€/enfant.

L’atelier album nature : on dessine, on ajuste,
on colle toute sorte d’objets pour décorer
son album nature. Un beau souvenir des vacances dans le Jura à emporter à la maison.
Pour les 3/6 ans - mardi 11 mars 2014 de 15h
à 16h - Sur réservation – 5€/enfant.
Casse-tête sans prise de tête : On apprend
le jeu du Tamgram en jouant à reconstituer
un animal. Ensuite on fabrique son cassetête à décorer à la maison !
Pour les 7/12 ans - mardi 4 mars 2014 de 15h
à 16h30 - Sur réservation – 5€/enfant.
L’apprenti Maître-verrier : Découper, assembler ajuster différents papiers pour donner forme à son vitrail. Découvrir les jeux de
lumière avec un atelier à la fois technique et
ludique.
Pour les 7/12 ans - mardi 18 février 2014 de
15h à 16h30 - Sur réservation – 5€/enfant
Visite ludique : enquête en famille.
Qui a volé le sac de Francis ? On mène

- Restauration traditionnelle
Restaurant - Spécialités jurassiennes
- Plat du jour
- Menus à partir de 20€
- Bar à vins et bières
- Accueil groupes

Les Variétés
45, rue du Pré - 39200 Saint-Claude
03 84 33 41 06
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l’enquête en famille ! Grâce aux différents
indices donnés par Stéphanie, on découvre
ou redécouvre l’exposition permanente tout
en s’amusant…
Les mercredis 19 et 26 février et 5 et 12 mars
2014 de 15h à 16h15 – Sur réservation – 6€/
adulte et 4€/enfant.
Animation spéciale expo. : Design-moi un
artisan 2.
A la rencontre des artisans ! Pour échanger avec les artisans, comprendre leur démarche, leur recherche et visiter l’exposition
avec eux. Artisans présents : Benjamin MITTAY (coutelier), Rémi REGAZONNI (ébéniste), Joanie GIVERT (modiste).
Dimanche 2 mars de 14h30 à 17h30 – Entrée
libre.
ATTENTION à partir du 2 janvier 2014 l’Atelier des savoir-faire change de périodes et
d’horaires d’ouverture et de tarifs !
Périodes et horaires d’ouverture :
Du 2 janvier au 30 avril 2014 : ouvert tous
les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
durant les vacances scolaires (toutes zone
confondues).
Du 1er mai au 30 septembre 2014 : ouvert
tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à
18h.
Tarifs :
Adulte : 5€ // Enfant de 7 à 15 ans : 3€ // Tarif
réduit 4€ // Tarif famille : 12€ // Abonnement
annuel : 10€ // Atelier Artisans Juniors : 5€ //
Visite animation famille : adulte : 6€, enfant:
4€.

Avec la médiathèque Haut-Jura Saint-Claude
Médiathèque de Saint-Lupicin
Mercredi 15 janvier 2014 – 14h30 Animation pour les enfants : jeux
de société et lectures. Entrée libre. Renseignements : 03 84 42 81 32

Médiathèque de Saint-Claude
Jeudi 23 janvier 2014 – 19h30
Paroles de livres. Une soirée conviviale, ouverte à tous, pour parler des
romans, des BD, des magazines que vous avez aimés.
Renseignements : 03 84 45 05 69

Médiathèques de Saint-Claude, Saint-Lupicin et Viry
Du 12 février au 15 mars 2014
Exposition « La Grande Guerre », par l’Office National des Anciens
Combattants.
En lien avec les 5e Rencontres de l’histoire locale qui se tiendront le 8
mars 2014.
Renseignements : 03 84 45 05 69 - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Magasin d’usine ouvert
du mercredi au vendredi
de 13h30 à 19h
Samedi de 9h à 12h30
Tarif visite :
• 4,50 € avec dégustations
(mini 15 personnes)
LA ROUGET DE LISLE, brasserie artisanale de l’année 2003, est née en 1994.
Installée à Bletterans depuis 2002, elle produit des bières de qualité dans le
respect des traditions ancestrales. Une large gamme de bières met en avant
son ancrage régional, par l’utilisation de plantes Comtoises, mais aussi par
la volonté de ses hommes pour sublimer leur belle région.
La visite de la brasserie met en avant l’Histoire, la petite histoire, et vous
explique en situation la façon de fabriquer de la bière, le whisky et les
autres alcools de grain, pendant 1 h 1/2.
La visite se termine par une dégustation de différentes productions de
l’établissement.

Brasserie la Rouget de Lisle
rue des Vernes - 39140 BLETTERANS
Tél : 03 84 85 09 18 - Fax : 03 84 85 09 50
larouget@wanadoo.fr / www.brasserie-rouget-lisle.com
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SAiNt clAudE - Zi du plAN d’AciER - 03 84 45 10 85
MoiRANS EN MoNtAGNE - 3, Av. dE fRANchE coMté - 03 84 42 00 27

Les Artisans ouvrent leurs portes
Diamantaire lapidaire
gemmologue
Gilbert Duraffourg, lapidaire et diamantaire (tailleur de pierres précieuse
set semi-précieuses) et sa
fille gemmologue, vous accueille dans leur magasin.
Ouverture : toute l’année
du mardi au samedi de
14h à 19h. Entrée libre La
Taillerie Parking des Téléskis39400 Bellefontaine.
Tél. 03 84 33 18 33
www.lataillerie.com

Ebénisterie
Ebénisterie, fabrication de
caisses d’horloges comtoises. Ouverture : du lundi
au samedi
Hervé Bejannin – Bellefonbois 4713 route des
Fontaines 39400 Bellefontaine. Tél. 03 84 33 01 71
www.horlogerie-comtoise.
com

Pipier
Hélène Raymond
Démonstration de polissage et de verrage de
pipes. Ouverture : sur
réservation Hélène Raymond 39360 Chassal.
Tél. 03 84 42 45 09 helene.raymond.apsc@
orange.fr
Potiers de grès
et porcelaine
Potiers de grès et porcelaine Ouverture : toute
l’année (tél. avant) Poterie du Lac à la Dame. La
Grosse Pierre - Les Monets 39150 Fort du Plasne.
Tél. 03 84 60 20 74 www.
jourdain-ceramique.com

Pour
vous
s
Pour vo !
cadeaux

Les Feutreries
de Pascale
Transformation de la laine
en objets en feutre. Pascale Bretschneider .Ferme
de Magras - Borne au Lion
39370 La Pesse Tél. 03 62
72 92 98 www.lesmagras.
com

M.C Bijoux
M.C Mandrillon

Bijoux fantaisie
Argent - plaqué or
Foulards - Montres

37, rue du Pré
ST CLAUDE

Peinture
Patrick Verdier
Peintre sur ardoises,
peaux ou bois. Ouverture
: En saison touristique.
Hors-saison sur rendezvous. Hameau de l’Embossieux 39370 La Pesse.
http://pagespro-orange.fr/
papybanko

Poterie Guibert
Poterie de grès décoratives et utilitaires. Ouverture : toute l’année Bleu
d’Enfer La Combe du Lac.
39310 Lamoura Tél. 03 84
41 24 91 www.bleudenfer.
com
Pôle artisanal jurassien
Collections d’objets des
artistes passionnés. 12,
les Foyettes 39150 Les
Piards Tél. 03 84 25 85 91
info@wermeille-piards.fr

Michel Muyard
Tabletier sur corne. Ouverture : toute l’année. 5 Rue
de la Gare 39360 Jeurre
Tél. 03 84 42 41 93

74, rue A. France
OYONNAX

39150 Prénovel Tél. 03 84
60 47 91 maurice.bessieres@wanadoo.fr
Pipes Lacroix
Créateur de pipes Ouverture : toute l’année Sarl
Gael Coulon 1 rue du
château 39200 St Claude.
Tél. 03 84 33 54 15 www.
pipeslacroix.fr

Sculptures lumineuses
Laurence Louis
La
petite simard – 39310
Les Molunes – Tel :
03.84.41.61.02

Atelier du Cuir
Maroquinerie, décoration,
bijoux. 490 Chemin des
Tourbières 39220 Les
Rousses Tél. 03 84 60 07
00 www.atelierducuir.com

Poterie
Françoise Delorme et
Jean-Marc Rubat du Merac
Poteries et faïences
simples et colorées cuites
au four à bois. Ouverture :
toute l’année
Sous les Champs 39310
Lajoux Tél. 03 84 41 20 71

Verre de voûte
Création et restauration
de vitraux. Atelier ouvert
au public, salle d’exposition et présentation des
marques propres :- kitrail
(maquettes de vitraux),
kaleioo ( kaleidoscope),
puzzles de verre. Ouverture : se renseigner
26 grande rue 39400
Longchaumois Tél. 03 84
41 29 88 www.kitrail.com

LONS 03 84 35 66 65
DOLE 03 84 82 84 45
ST CLAUDE 03 84 41 51 47
CHAMPAGNOLE 03 84 53 08 06
www.renault-rent.com
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Tintinnabul’
Modelages en
faïence
et pâte à sel
Modelages en faïence et
pâte à sel, stage de modelage. Ouverture : Toute
l’année.
6 rue Luc Alabouvette

Au coin d’Fandarix,
le bois CélAur !
Découvrez le métier de
Chantourneur et ses créations. Ouverture : toute
l’année.
3 rue du Pont des Arches
39260 Villards d’Héria Tél.
03 84 42 34 62 www.fandarix.com

Ferronnerie d’art
Ferron’art Jean François
Bouveret – Les Curtils –
Chaumont – 39200 SaintClaude –
Tel : 06.26.99.38.86 – sur
rendez-vous.
Genod Pipes
Découvrez la fabrication
d’une vraie pipe de SaintClaude. Ouverture : Toute
l’année. 13 rue Faubourg
Marcel.
39205 St Claude Tél. 03 84
45 00 47
Maison des poupées
Fabrication, vente d’ours
et de poupées de collection en porcelaine,
démonstration, exposition,
stages, vente de fournitures. Ouverture : toute
l’année 12 rue du Crêt des
Pesières 39150 St-Laurent-en-Grandvaux
Tél. 03 84 60 24 50 www.
artsetcreations.com

La Maison de l’émail
Lieu de création, d’innovation et de formation, vous y
découvrirez la fabrication
d’émaux. Tarif : Visite gratuite sur rendez-vous. Ouverture : Toute l’année, se
renseigner 171 rue de la
République 39400 Morez
Tél. 03 84 33 31 29 www.
maison-email.com

Nouveau catalogue à retirer en magasin !
OuveRtuRe dimanche 22 décembre (9h-12h et 14h-18h)
saint-claude - Route de lyon
tél. 03 84 45 30 90

Magasin indépendant affilié au réseau de franchise Conforama.
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Programme de Noël au Musée du jouet
21 décembre 2013 - 5 janvier 2014

Horaires d’ouverture pendant les vacances
de Noël : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi: 10h00-12h30 / 14h00-18h30
Samedi et dimanche : 14h00-18h30
Ouvert sans interruption de 10h00 à 19h00
les 21 et 22 décembre.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier - Fermeture exceptionnelle à 17h00 les 24 et 31
décembre.
Spectacles et contes animations gratuites (incluse billet d’entrée).
Mardi 24 décembre - 15h00 - Contes et légendes de Franche-Comté (Roselyne Sarazin
du théâtre de la Petite Montagne) La Fée bucheronne nous livre les secrets du troll, raconte
la naissance du sapin ou les aventures de de
la tante Arie. Durée 1h00 - Tout public famille.
Dimanche 29 décembre - 15h00 - Cendrillon
mène le bal (par Joane Reymond, Cie Mine de
Rien).
Prenez une serpillière, une poignée de confettis, une bonne formule magique, secouez le tout
sur un air rock and roll et savourez à pleines
dents ce conte revisité avec brio. Durée 50 mn Tout public famille. Balades Contées animations

lundis 23 et 30 décembre, mardi 31 décembre,
jeudi 2 janvier et vendredi 3 janvier
11h00 - Exposition temporaire «De l’idée au
jouet, histoires de design»
Découvrez les différentes étapes de travail des
designers de jouet. Le temps d’une visite un
jouet se crée sous vos yeux grâce à une imprimante 3D.
15h00 - Visite découverte «Noël autour du
monde»
Comment fête-t-on Noël aux quatre coins du
monde ? A quand remonte Noël ? Petit voyage
autour du monde pour découvrir jouets et traditions de Noël.
gratuites (incluse billet d’entrée).
Jeudi 26 et vendredi 27 décembre - 15h00
Jean-Michel, conteur colporteur de rêves, vous
attend pour une visite pleine de surprises ! Durée 45 min – Famille.
Ateliers enfants (ateliers sur réservation)
Artistic mobile (7-12 ans).
Samedi 21 et dimanche 22 décembre - 16h00
/ Lundis 23 et 30 décembre et jeudi 2 janvier 14h30
Inspiré par l’artiste Alexander Calder, mêle poésie et loi de l’équilibre pour imaginer ce mobile
entre jouet et oeuvre d’art. Durée 2h00
Construis ton chalet en bois (à partir de 4 ans)
Samedi 21 et dimanche 22 décembre - 14h00 /
Mardi 31 décembre et vendredi 3 janvier- 14h30
Deviens architecte et bâtisseur, assemble les
morceaux de bois et construis un chalet de
Noël façon Jeujura. Durée 1h30

Visites découvertes

Durée 30 min - Familles (enfants à partir de 8
ans) - animations gratuites (incluse billet d’entrée).
Samedi 21 décembre, dimanche 22 décembre ,
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SERVICE DES PUBLICS : 03 84 42 38 64 ou
estortz@jurasud.net
TARIF ATELIER (HORS NOËL AU PAYS DU
JOUET) : 7€/ séance - forfait 5 ateliers 30€
TARIF ENTREE : 7€/adulte - 5€/enfant de 7
ans et plus - gratuit/enfant de moins de 7 ans
Musée du Jouet - 5 rue du Murgin - 39260 Moirans-en-Montagne - 03 84 42 38 64
www.musee-du-jouet.com

Les Musées

Musée de la Boissellerie, à Bois
d’Amont. Tél. 03.84.60.98.79

Musée du Jouet, à Moirans. Tél.
03.84.42.38.64
La Maison des Cascades. Tél.
03.84.25.77.36
La Maison du Parc, à Lajoux. Tél.
03.84.34.12.27
La Maison du Lapidaire, à Lamoura. Tél. 03.84.41.22.17
Musée «Vie et Métiers d’Autrefois» à La Pesse. Accès handicapé. Tél. 03.84.42.70.47
Centre polaire Paul Emile Victor,
à Prémanon. Tél. 09.77.51.25.45
Musée de la Tournerie sur
corne et ivoire, à Lavansles-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, Morez. Tél.
03.84.33.39.30.
Musée Le Monde du Cirque, à
St-Laurent en Grandvaux. Tél.
03.84.60.83.23
Atelier des Savoir-Faire, à Ravilloles. Tél. 03.84.42.65.06.

Musée de l’Abbaye, à SaintClaude. Tél. 03.84.38.12.60.
Musée de la Pipe et du Diamant, à Saint-Claude. Tél.
03.84.45.17.00
Musée «Les Machines à
nourrir et courir le monde».
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 Déportation de
l’Ain et du Haut Jura, 3 montée de l’Abbaye, Nantua. Tél.
04.74.75.07.50
Musée archéologique d’Izernore, collection d’objets gaulois
et gallo-romains. Tél. O.T. d’Izernore : 04.74.76.51.30.

Ouverture du mardi au samedi
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

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

Autres rendez-vous
à la ludythèque à Moirans-en-Montagne

27 décembre
Club lecture jeunesse
Viens échanger avec d’autres enfants tes
coups de coeur lecture.
A partir de 8 ans - Sur inscription – De 10h à
11h. Tél : 03 84 42 08 84
3 janvier
diffusion d’un dessin animé
Viens à la médiathèque découvrir L’apprenti
Père Noel. A 15h30. Tél : 03 84 42 08 84

8 janvier
Lecture d’histoires
Sur le thème de l’hiver et du froid. Tout public
à partir de 5 ans.
De 16h à 17h. Tél : 03 84 42 08 84
15 janvier
Atelier carte de voeux
En t’inspirant de tes personnages préférés,
décore ta carte de voeux. A partir de 6 ans – A
15h. Sur inscription. Tél : 03 84 42 08 84

Ouvert 7j/7

PARTENAIRE
DE L’HIVER
HAUT-JURASSIEN

11h - 22h

Drive le vendredi
et samedi de 11h à 22h30

saint clauDe

52, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 42 54 52 / Fax. 03 84 41 54 01
saint.claude@ca-franchecomte.fr

Rte de Lyon - Parking Casino
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TÉLÉSKIS DES MOUSSIÈRES
LA COMMUNE DES MOUSSIERES vous propose,
1 piste verte, 1 bleue, 1 border-cross, piste de luge.
Ouvert le : mercredi, samedi, dimanche et tous les
jours en période scolaire, avec au programme :

descente aux flambeaux.

Possibilité de se restaurer (hot-dog, frites) au pied des pistes les :
week-ends et vacances scolaires

Location de snowscoot
Vous pouvez consulter nos tarifs sur le site : www.lesmoussieres.fr,
rubrique téléskis

Crédit photo : Stéphane GODIN.

pendant les vacances, nocturne à

5.00 euros les mardis de 19 h à 21 h qui se clôture par une

Les fromageries
Fruitière à comté
Fruitière
bio
de
Saint-Maurice-enMontagne
Fruitière à Comté bio
depuis 1997. Ouverture : toute l’année
Fromagerie de Saint
Maurice. Tél. 03 84
25 83 93
Fromagerie
de Thoiria
Site
remarquable
du goût. La Fruitière 1900 vous fera
découvrir les secrets
de la fabrication du
comté à la manière
d’antan (au feu de
bois) lors d’une visite
(le matin à partir de
9h – en juillet/août).
Ouverture : toute
l’année, fermé en
vacances scolaires –
Thoiria Tél. 03 84 25
85 43
Fruitière
de Grande-Rivière
Visite guidée gratuite de l’atelier
depuis une galerie
qui le surplombe,
des caves d’affinage et dégustation

de Comté chaque
vendredi
pendant
les vac. scolaires, à
9h. Ouverture : toute
l’année - Hameau
les Chauvins Tél. 03
84 60 10 86 www.
comte.com/granderiviere-morbier
Coopérative
fromagère
du Haut Jura
Maison des Fromages
La fruitière propose
une galerie de visite,
ou des visites guidées avec dégustation. Visite sur réservation
Ouverture : toute
l’année 39310 Les
Moussières Tél. 03
84 41 60 96
Fromagerie
traditionnelle
des Rousses
Vue de l’atelier et
des caves de préaffinage
via
de
larges baies vitrées.
Une muséographie
simple avec projection vidéo présente
à toute heure l’activité de la fruitière.

Restaurant de fromages attenant.
Ouverture : toute
l’année - 137 rue
Pasteur - Tél. 03 84
60 02 62

ses caves d’affinage
sont désormais ouverts au public. La
visite guidée permet
de découvrir «ses
entrailles» et via une
mise en scène muséographique surprenante, tous les
secrets de ce Fort,
mais aussi l’histoire du Comté, au
travers notamment
de la cave CharlesArnaud, longue de
214 m (unique en
europe), pour finir
par une dégustation
de plusieurs «crus»

Les caves d’affinage au Fort des
Rousses
2e plus grand fort
militaire de France
jusqu’à sa démilitarisation en 1997, le
Fort des Rousses
est aujourd’hui notamment une cave
d’affinage de Comté.
Actuellement, plus
de 50 000 meules
de Comté y sont
affinées en permanence. Le Fort et

de Comté qui vous
laissera définitivement sous le charme
de l’endroit.
Fromagerie Juraflore
- Fort des RoussesTél. O.T. 03 84 60 02
55 - www.fort-desrousses.com
Fromagerie
de Montbrillant
Visite libre depuis la
galerie donnant sur
les ateliers de fabrication.
Ouverture magasin :
toute l’année - L’Es-

sard -39200 VillardSt-Sauveur - Tél. 03
84 45 59 30
Fromagerie
de l’Abbaye
Leur production principale est le Bleu de
Gex. Le fameux Bleu
qui trouve sa place
sur le plateau de fromages, mais aussi
dans de nombreuses
recettes. Ouvert tous
les jours
01410 Chezery-Forens Tél 04 50 56
91 67

Marché Artisanal
et des Saveurs
28 février 10h/18h
Salle des Dolines
LeS MouSSièreS
organisé par Animation Touristique Haut-Jura Saint-Claude
Située au cœur du Parc Naturel Régional
du Haut Jura, la Coopérative Fromagère
des Moussières vous accueille pour une visite ludique,
gourmande, seul en famille ou en groupe dans une
ambiance douce et chaleureuse.
Visite libre (audio guide et film en français, anglais
et allemand) : tous les jours durant les horaires
d’ouverture du magasin - Salle de projection de 55 places
Visite guidée sur réservation

Fromagerie des moussières

39310 LES MOUSSIERES - Tél 03 84 41 60 96 - Horaires magasin : 9h à 12h et de 15h à 18h30
Vente par correspondance http://fromagerie-haut-jura.fr
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BOUCHERIE GRENARD
CHARCUTERIE ARTISANALE

LA FRUITIèRE & LE MUSéE RURAL

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

Ouvert tOus les jOurs du mardi au dimanche
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h et le lundi de 15h à 18h.
vente en liGne : www.fruitiere-lapesse.com

39370 LA PESSE - TEL : 03.84.42.70.98

39370 LA PESSE - TEL : 03.84.42.70.47

Chiens de Traîneaux
Le Jura par ses paysages, ses grands espaces, son
relief et notamment les Hautes-Combes, a toujours
attiré les mushers (conducteurs de traîneaux).
D’un Bout à
l’Autre - Ecole de traîneau
Initiation à la conduite d’attelage, raids itinérants ou sorties multiactivités traîneau/
raquettes ou traîneau/ski de
fond.
D’un Bout à l’Autre
La caserne des Lutins
39310 Bellecombe
Tél. 03 84 41 62 39

Des Chiens
et des Hommes
Promenade en traîneau, initiation à la conduite d’attelage, perfectionnement à la
conduite d’attelage, randonnée sur plusieurs jours
Samuel Baviere
Les Monderans
39310 Les Moussières
Tél. 03 84 33 57 80

La Boîte
à Montagne
Ecole de ski joering (skieur
de fond est relié à son chien
de traîneau par une longe),
ski pulka (skieur de fond rattaché à une pulka tractée par
un chien), cani-raquettes,
balades en traîneau, ski de
fond, biathlon.
Cocktail traîneau/raquettes
411, Rue Pasteur
39220 Les Rousses
09 61 35 01 64

Terre et Neige
Balade en traîneau. Initiation
à la conduite d’attelage.
Tarif : A partir de 30
Franck Schmitt
14 les Pessettes
39150 Prénovel
Tél. 06 71 49 02 86
La Ferme
des Huskies
Initiation à la conduite d’attelage. Ouverture : toute l’année
Le Sarnasson
39370 La Pesse
Tél. 03 84 42 48 95

LA CHANDOLINE

LE COLLEGE

Eco-Gîte confortable

RestauRant de montagne

Cuisine e
nell
tradition ale
et région

Le Manon - 39310 LAJOUX

03 84 41 26 93 www.lachandoline.com

39310 Les Molunes - 03 84 41 61 09
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Ski et cheval
Poney
de la Cernaise
Centre équestre «Le
Poney Cernaise»
Ouvert toute l’année.
A partir de 4 ans.
Ski joëring à Lamoura, les dimanches,
lundis, jeudis et vendredis.
La Cernaise, 39310
Les Molunes
Tel : 03 84 41 25 67
w w w. c h eva l - h a u t jura.com
Les Cheyennes
Balades à cheval
Nadine et Jimmy Dutoit à La Pesse.

Balade à cheval dans la neige, journée à cheval, demi-journée,
week-end, séjour à la ferme, chambre d’hôtes
Séjour, étape,
chambre d’hôtes,
location gite, studio :
Ferme équestre
de La Pelaisse
39400 Longchaumois

Réservation au 06
79 88 93 40
www.lescheyenneslapesse.fr
Ferme équestre
La Pelaisse
Balade à cheval

dans la neige, séjour
à la ferme, chambre
d’hôte.
Tél. 06.63.80.69.48
ou 03.84.60.63.85
www.lapelaisse-jura.
com

TEL INFO + RESA : 06 63 80 69 48
03 84 60 63 85 / 09 64 48 21 34
http://www.lapelaisse-jura.com

Maison du Parc à Lajoux

Lamoura

Spectacle de Contes
Le 26 décembre
Lamoura - Salle des Fêtes
18 heures - entrée 5€ ; 3€ avec la carte rusée
Plus personne n’écoutait le vieux conteur de la
Grand’place. Sauf une fillette qui venait chaque jour,
même à Noël. Pourtant, qu’elles étaient belles ses histoires de berger, de loup, de neige, de quatre-saisons et
de soupe chaude...
A partir de 4 ans, durée : 45 min.
Organisé par le Service Animations.

Familles et individuels
Des séjours en toute liberté pour aller au bout de vos
envies.
Dés 1 nuit en petit-déjeuner, demi-pension ou pension
complète, vous adaptez votre séjour à votre rythme et à vos
désirs.
Clubs enfants 5-17 ans, tir à l’arc, randonnée, VTT, cinéma,
piscine, aquagym, sauna, hammam, gymnase, escalade,
excursions et circuits touristiques…

Groupes et séminaires

389 chambres - 36 salles - 1 auditorium

Libérez-vous des soucis d’organisation.
Le Village Vacances de Lamoura regroupe en un seul site tous les
équipements nécessaires à la réussite de votre séminaire. Une équipe de
professionnels
travaillera en collaboration avec vous en amont afin de vous proposer un
produit adapté à vos besoins.
Adresse : Station «Les Rousses»
Chemin de l'Abbaye - 39310 Lamoura
Tél : 03 84 41 22 23 - Fax : 03 84 41 22 23
E-mail : reservationsvvl@residences-nature.fr
Web : www.vvl-lamoura.fr

Du 20 novembre
2013 au 5 janvier
2014, la Maison
du Parc accueille
l’exposition «L’Héritage d’un savoirfaire» de la Fondation du Patrimoine.
S’informer, découvrir et voyager en
Franche-Comté …

vers de nombreuses
photographies, les
différentes actions
de restauration qui
ont bénéficiées de
l’aide de la Fondation du Patrimoine.
Une exposition pour
comprendre… l’importance de la sau-

vegarde de notre
patrimoine.
Une exposition pour
savoir… dans quel
cas la Fondation
du Patrimoine peut
vous venir en aide
dans le cadre de
vos projets de rénovation.

En cette fin d’année, venez visitez
librement
l’exposition
«L’Héritage
d’un
savoir-faire»
mise à disposition
par la Fondation du
Patrimoine.
Une exposition pour
découvrir… à tra-

Parking : privé, 350 places dans l'enceinte du Village

0 800 29 87 56
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Siège Social : Amellis mutuelles 8 rue de la Poyat 39200 Saint Claude

Retrouvez-nous sur www.amellis.fr
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Les beaux événements de début d’année 2014
Les Bellecombes

Course de ski fond - Bellecombes
12 janvier

Rallye Neige et Glace

Conliège

Du 10 février au 5 février
Passage dans le Jura le mardi 4 février

Percée du Vin Jaune, 1er et 2 février

17e Rallye Monte-Carlo Historique

Les Bouchoux

«La Juraquette», 16 février

25 janvier (3h50) CH à Champagnole
et passage à (4h50) à Saint-Claude
et sa région

Lamoura

La Transjeune, 29 janvier

Morez

Automobile : 45-e Ronde du Jura
25 janvier

Lamoura - Mouthe
LA TRANSJURASSIENNE 8 et 9 février

Lajoux
La Rubatée Blanche, 22 février

Saint-Claude
Fête des «Soufflaculs» 6 avril -Thème
Les Fables et les Contes

Foncine le Haut / Chapelle-des-Bois
Envolée Nordique, 26 janvier

Prénovel / Les Piards
Marathon des Neiges, 2 février

Neige et Plein Air
Village de Vacances
Cap France
La Combe du Lac
39310 LAMOURA
Au coeur du Parc Naturel Régional,
Le village de vacances est situé dans une combe bordée
d’épicéas à 1160 mètres d’altitude, à Lamoura, près de la
frontière Suisse.
Royaume des sports d’hiver, des balades nature et paradis
du ski de fond, le Haut Jura dévoile aussi des ressources
méconnues de ski alpin.
Vous pourrez chausser vos skis de fond ou de descente et
vos raquettes au pied de notre village, et faire une pause bien
méritée à notre gîte d’altitude des Auvernes où notre équipe
dynamique et chaleureuse vous accueillera au coin du feu pour
une raclette jurassienne...
Après le ski et le vin chaud, profitez des bienfaits relaxants de la
piscine chauffée, du sauna, du hammam.
Venez partager notre convivialité !
www.neigepleinair.com
Rejoignez-nous sur
Renseignements et Réservations :
NEIGE ET PLEIN AIR

NEIGE ET PLEIN AIR
Village de vacances
La Combe du Lac - 39310 LAMOURA
Tél. 03.84.41.22.45
Fax : 03.84.41.21.18
Mail : neigepleinairla@wanadoo.fr

Siège administratif

B.P. 3033 - 17031 LA ROCHELLE CEDEX 1
Tél. 05.46.28.93.00
Fax : 05.46.28.93.05
Mail : neige.plein-air@wanadoo.fr
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BOWLING LA CHAUMUSSE

RN5 • 39150 LA CHAUMUSSE
TEL/FAX 03 84 60 13 66
www.bowling-sitting-bowl-jura.com

BOWLING à 2kms
de St Laurent en
Grandvaux

GENEVE
RN
5

bESANçON

RN5
5

RESTAURANT
SEMINAIRES
RECEPTIONS
ORGANISATIONS DE TOURNOIS
LOCATION DE SALLE DE REUNION
BILLARDS

RN

•
•
•
•
•
•

ST LAURENT
EN GRANVAUX

CHAMPAGNOLE
ST CLAUDE
LONS LE SAUNIER

DIJON

7j/7 - 17h-24h en semaine
16h-2h vendredi/samedi

Le domaine du Grandvaux
Prénovel, Office de
Tourisme et magasin
de location «Traces
d’Aventure» à SaintLaurent.
A Prénovel : Chalet
derrière le village
vacances Le Duchet.
Le plan des pistes et
sentiers de raquettes
vous
sera
remis
à l’achat de votre
badge.
Où louer mes skis,
raquettes et luges ?
Le Grandvaux, c’est
200 km de pistes
de ski nordique
réparties sur 7 villages, 17 itinéraires
raquettes balisés,
1 piste piétonne
damée, 5 pistes de
luge damées et sécurisées au départ
des sites nordiques,
7 villages de départ:
Saint-Laurent, Lac
des Rouges Truites,
Chaux du Dombief,
Saint-Pierre,
Prénovel, Les Piards,
Chaux des Prés
Utiliser les itinéraires,
balisés et damés pour
le ski c’est s’acquitter

d’une redevance, le
Pass séance ski nordique 6,50€ / adulte,
le Pass séance balade raquette : 2,50€
/ adulte

pistes de Saint-Laurent,
Saint-Pierre,

Chalet du Bugnon
(au Lac des Rouges

Il existe d’autres
formules qui vous
permettent de skier
sur tout le massif du
Jura, à la semaine, en
famille, à tarif réduit…
N’hésitez pas à vous
renseigner aux points
de vente des badges.

Truites),
Traces
d’Aventures (à Saint
Laurent), Village Vacances Le Duchet (à
Prénovel).
Balade en

Uniquement sur réservation au 06 81 29
26 53

traîneau à cheval

Ski joëring

(ou calèche par
manque de neige)

Pédagogique

à la Chaumusse
avec les attelages du
Grandvaux : Tous les
jours à 14h, 15h et
16h sauf le samedi
(jusqu’à 25 personnes

Point de vente des
badges :

Tarifs : 10 €/adulte et
5€/enfant (moins de

Chalet au départ des

12ans).
Accessible
aux personnes en
fauteuil roulant.

à la Ferme
des Frasses
Baptêmes et balades
pour débutant ou initié. Tous les weekends sur réservation.
Tél. 03 84 33 14 65 ou
au 06 86 07 31 32

4ème et 3ème à Projet Professionnel
CAP@ Services - Accueil / Vente
BAC PRO Services Aux Personnes

Tél - 03 84 33 13 26

16
16

L’éoLienne
Restaurant, chambres d’hôtes 3 épis et
gîte d’étape 15 lits,

situé au coeur du site classé
du pays des lacs et cascades
du Hérisson vous propose
gîtes, couverts et découverte
wifi gRatuit

site www.eolienne.net mail vedier@wanadoo.fr

Hameau la fromagerie 39130 LE FRASNOIS tél. 03 84 25 50 60 fax 03 84 25 50 38
Téléski Nanchez
aux Piards

Le Nanchez aux Piards
Vacances de Février
Matin : de 9h à 12h

Location ski alpin
10, Ladaval – 39150 Les Piards

Après-midi : de 13h15 à 17h15
Pistes de ski :

Tel / Fax : 03.84.60.42.98

• 2 Pistes bleues

Vacances de Noël

• 1 Piste verte

Matin : de 9h à 12h

• 1 Rail de SNOW BOARD

Après-midi : de 13h à 17h

Matériel de location
sur place au téléski
Adultes et enfants
Skis – Luges – Patinettes – Casques.

Hors vacances
Samedi et Dimanche : de 9h à 12h
Après-midi : de 13h à 17h

Spécialités régionales,
morilles, vin jaune...
Spécialités fromagères (fondues,
morbiflette, boite chaude...)
Au départ des pistes
de skis de fond.
Location de matériel de ski.

10 rue du Crêt - 39150 LES PIARDS
03 84 60 42 36 www.hotel-les-rouliers.fr
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la babaute
Hôtel-Motel & Restaurant
au pied de la Dôle situé parmi les chalets

Location - vente :

Skis de fond s Raquettes
Accessoires s 6ÐTEMENTS

Se compose de 17 chambres spacieuses et studios de 2 à 4 personnes. Au
restaurant notre chef vous propose des plats régionaux ainsi que des spécialités
gastronomiques autour de notre cheminée centrale dans un cadre exceptionnel.
1816, route de la Faucille - Le Tabagnoz - 39220 Prémanon.

Les Rousses - Tél. 03 84 600 800 ou 03 84 60 08 15

25, route des Pâturages - 25240 Chapelle des Bois

motel-lababaute@nordnet.fr http://www.motel-lababaute.com

Morez
l’hiver
Morezet
etsa
sarégion
régionfêtent
fête l’hiver
MARCHE DE NOEL A MOREZ
Samedi 21 dimanche 22 décembre
place Jean Jaurès, animations musicales, ateliers pour enfants et stands
de gastronomie et artisanat.
LE PERE NOEL A ROSSET A
LONGCHAUMOIS
Samedi 21 décembre à 18h, le père
noël et ses lutins arrivent à Rosset
POTS D’ACCUEIL A MORBIER
Samedi 28 décembre, 15 et 22 février
et 1er et 8 mars à la salle Espace
Douceur les Marais à 18h30.
LE PERE NOEL A LA STATION
DES GENTIANES A MORBIER
Lundi 23 décembre à 16h30, le père
noël arrive aux Gentianes.
BALADE DECOUVERTE DU
VILLAGE ET POT D’ACCUEIL
A LONGCHAUMOIS
Dimanche 22 et 29 décembre, 16 et
23 février et 2 et 9 mars à 10h au chalet d’informations touristiques.
DESCENTES AUX FLAMBEAUX
STATION DES GENTIANES A
MORBIER
Jeudi 26 décembre et 2 janvier, descentes aux flambeaux de l’ESF, pour
tous, ainsi Vin chaud sur place et fondue au restaurant L’Ourson, au pied
des téléskis.

SOIREE REVEILLON
DES POMPIERS
Dîner dansant organisé par l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers à l’Espace
Lamartine à Morez à partir de 20h.
Réservation obligatoire au 06 45 64
66 19 ou 06 86 74 86 90.
PREMIERES GLISSES
STATION LES GENTIANES
Samedi 18 janvier de 9h à 12h. Inscription à l’école de ski de Morbier
RANDONNEE RAQUETTES
Mardi 18 & 25 février. Départ à 19h de
la Station des Gentianes. Repas fondue à l’Ourson.
DESCENTES AUX FLAMBEAUX
A ROSSET, A LONGCHAUMOIS
Les mardis 18 et 25 février et 4 et
11 mars à 18h30 avec crêpes & vin
chaud.
DESCENTES AUX FLAMBEAUX
STATION DES GENTIANES A
MORBIER
Les mercredis 19 et 26 février et 5 et
12 mars. Dégustation de produits du
terroir.
LA 6/46 BLANCHE
Parcours de randonnées en raquettes
balisés, avec ravitaillements, sur la
commune de Morbier, le dimanche 23
février.

GARAGE
CUYNET
Agent FORD

DESCENTES AUX FLAMBEAUX
STATION DES GENTIANES A
MORBIER
Mercredi 26 février. Dégustation de
produits du terroir.
Repas sur réservation : jambon à la
broche cuit au feu de bois. Soirée animé par le Vegas Club.
BALADES NOCTURNES EN
RAQUETTES A LONGCHAUMOIS
Balades accompagnées les jeudis 20
et 27 février et 6 et 13 mars (selon
enneigement, sinon randonnées pédestres), prévoir les raquettes, départ
du chalet d’informations touristiques
à 18h30.
5e JEUX OLYMPIQUES
DE ROSSET, A LONGCHAUMOIS
Epreuves pour toute la famille et remise des prix, le samedi 22 février à
18h30.
RANDONNEE RAQUETTES
Randonnée raquettes déguisée (mardi gras) mardi 4 mars. Départ à 19h
de la Station des Gentianes. Repas
fondu à l’Ourson.
FESTIVAL DE LA SOUPE
Samedi 5 avril à partir de 19h à l’Espace Loisirs de Longchaumois.

GARAGE
CUYNET
Agent ALFA ROMEO et FIAT

ChAMpAGNOLE - 03 84 52 09 78 - www.garage-cuynet.fr
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nt
Hébergemeon
Restauratisitué

Pour tous renseignements :
Horaires, tarifs, réservations...
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Veuillez nous contacter.

Tél. 03 84 60 77 39 ou 03 84 60 77 09
Fax. 03 84 60 72 75
www.patinoire-premanon.com / patinoire.premanon@orange.fr
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146, rue de la Croix de la Teppe

aletc

39220 PREMANON

www.ch

Prémanon en fête

Le 26 décembre

Salle polyvalente de 15h à 18h - entrée
2.80€ sur place.
Pour le plaisir des petits et des grands, le
Jardin de Rouxy s’installe à Prémanon,
les mercredis des vacances scolaires.
Structures gonflables, jeux en bois, jeux
d’adresse, hockey etc... et peut-être croiserez-vous Rouxy !
Renseignements et entrées sur place.
Gratuit pour les moins de 4 ans et 1€
pour les accompagnateurs (+ de 16
ans).
Organisé par Les Rousses Espaces Loisirs.

Dégustation de vins et limonades jurassiens.
Le 30 décembre
Salle Hors Sac à 18h.
Découvrez et dégustez les vins jurassiens! Vins rouges (Trousseau, Poulsard) et vins blancs avec le chardonnay,
le célèbre savagnin, et bien sûr les spécialités comme le macvin, le vin jaune, et
le vin de paille.
Vente de vins sur place.
Pour les plus jeunes, limonades artisanales locales au gout de sapin, fraise,
cerise et chocolat.
Organisé par le Service Animations.

La «Der» de l’année
Le 31 décembre
Les Jouvencelles ; 15h - gratuit.
La Station des Rousses finit l’année en
beauté, les skis aux pieds et une bonne
ambiance assurée! Un DJ s’installera sur
le front de neige des jouvencelles, animations, mascotte, boissons chaudes et
final par une descente aux flambeaux de
l’ESF des Rousses à 17h45 !
(Animation pouvant être modifiée ou
annulée en cas de météo défavorable.)
Organisé par le Service Animations.

Les Rousses - Tél. 03 84 60 00 75
Grand choix de produits réGionaux
(chocolats - Miel - confitures - Bonbons...)

- Vins fins - Fromages - charcuterie

Ouvert tous les jours y compris le dimanche matin
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h15, le samedi de 9h à 19h15 - Station 24H/24
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Animations de Bellefontaine
POTS D’ACCUEIL A BELLEFONTAINE
Samedi 21 et 28 décembre, 15 et 22 février et 1 et 8 La Taillerie à Bellefontaine
mars à la salle des fêtes du village à 18h30.
er

MARCHE DE NOEL ET PASSAGE
DU PERE NOEL A BELLEFONTAINE
Dimanche 22 décembre à la salle des fêtes du village.
A partir de 14h.
DESCENTES AUX FLAMBEAUX
A BELLEFONTAINE
Vendredi 27 décembre et 3 janvier, ainsi que le 21, 27
février, 7 et 14 mars, en fin d’après-midi. Vin chaud offert
par les moniteurs de l’ESF au pied des pistes. Soirée
Mont d’Or organisée par le restaurant l’Epicéa suivant
la descente aux flambeaux. Renseignements et réservations au 03 84 33 33 62.
FÊTE DE LA RAQUETTE
ET DES LOISIRS DE NEIGE
Dimanche 19
janvier à Bellefontaine. Toute
la journée, randonnées accompagnées,
et animations
autour des loisirs de neige.
R e n d e z - vo u s
à la salle des
fêtes de Bellefontaine.

En 2014, la Taillerie à Bellefontaine change de thème et
présente l’améthyste. Une
exposition qui débutera début
décembre et aura lieu toute
l’année 2014.
Les mardis de la découverte
auront lieu les 24 et 31 décembre ainsi que tous les
mardis durant les vacances
de février à 10h, 14h et 17h
L’améthyste est une pierre qui
depuis la nuit des temps est
associé au vin, c’est la pierre
qui protège contre l’ivresse,

c’est pourquoi les 24 et 31
Décembre, durant les mardis
de la découverte, nous offrirons un verre de l’amitié pour
tout achat d’une améthyste.
L’occasion également de souhaiter à tous nos clients de
bonnes fêtes de fin d’année.
Le magasin reste actuellement ouvert du mardi au
samedi, de 14h à 19h. Du
15 décembre au 15 mars, la
taillerie sera ouverte tous les
jours de 10h à 12h et de 14h
à 19h.

Exposition
gratuite
Du 1er Décembre 2013
au 31 Octobre 2014

SARL La Taillerie
Parking des Téléskis
39400 Bellefontaine
03 84 33 18 33 // 06 15 56 01 78
contact@lataillerie.com
www.lataillerie.com

Ouvert toute l’année, du mardi au samedi, de 14h à 19h
Du 16 décembre au 15 Mars : Ouvert tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 19h
Tous les mardis pendant les vacances scolaires :
Rencontre avec la gemmologue, découverte du monde
des pierres et explication sur les améthystes.
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CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DE PARIS

MÉDAILLE D’OR
POUR JURAFLORE

Cette année encore, les Fromageries Arnaud se sont
distinguées au dernier Concours Général agricole
de Paris en obtenant une nouvelle médaille d’or.
Un palmarès exceptionnel qui conforte le savoir faire
unique des Fromageries Arnaud.

Charles Arnaud - La Réserve des Maîtres Fromagers au Fort des Rousses
Renseignements Fromagerie Arnaud - Poligny Tél : 03 84 37 14 23
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Pour vos enfants, pensez à vos locations de ski à la saison :

à partir de 48e (ski de fond)
à partir de 58e (ski alpin)

Les Rousses en fête

Pot d’accueil de la station,
le 22 décembre
Les Rousses - omnibus : à 8h,
entrée gratuite
Voilà une bonne manière de débuter un
séjour, un vin chaud, les infirmations de
la semaine, animations, activités et autres
évènements. Présence de l’ESF des Ro
usses.
Organisé par le Service Animations de la
Station.

Organisé par le Service Animations
Le Père Noël sur le départ
Le 24 décembre
Bois-d’Amont - office de tourisme
13h30 - gratuit
Le Père Noël fait sa première ici, à Bois
d’Amont, petite pause à l’Office de tourisme où il retrouve ses Rennes et se prépare au grand départ.
Organisé par le Service Animations.

Dégustation de limonade
et de vins jurassiens
Le 23 décembre
Bois-d’Amont - salle polyvalente : à 18h
Découvrez et dégustez les vins jurassiens ! Vins rouges (Trousseau, Poulsard) et vins blancs avec le chardonnay, le célèbre savagnin, et bien sûr les spécialités comme le macvin, le vin jaune et le
vin de paille.
Vente de vins sur place. Des limonades aux
parfums fraise, sapin, chocolat, myrtilles…
Organisé par le Service Animations.

Les Rennes du Père Noël
Le 24 décembre
Bois-d’Amont - office de tourisme : 10h - gratuit
Ca y est, les Rennes du Père Noël sont là, ils prennent un peu de
repos près de l’office de tourisme de Bois d’Amont, avant de devoir
partir pour une grande journée. Organisé par le Service Animations.
Le Jardin de Rouxy

Passage du Père Noël
Le 23 décembre - Bois-d’Amont
Rue Pasteur : à 16h30 – gratuit
Seconde halte pour le Père Noël et ses rennes.
Tu le retrouveras au centre des Rousses,
et arrêt à la Mairie des Rousses, pour une
petite pose en compagnie de l’équipe municipale qui offrira des boissons chaudes.
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Pot d’accueil de la Station
Le 29 décembre
Les Rousses
omnibus : 18h - entrée gratuite
Voilà une bonne manière de débuter son
séjour, un vin chaud, les informations de
la semaine, animations, activités et autres
événements. Présence de l’ESF des
Rousses.
Organisé par le Service Animations de la
Station.

alain pneu

l Pneumatiques tourisme, utilitaire, 4X4, moto, poids lourds, agraire,
manutention l Géométrie l Equilibrage l Agrément montage pneus Pax
l Freinage l Amortisseurs l Vidange l Echappement l Chaînes l Batteries

SAINT-CLAUDE Z.I du plan d’Acier0384451537 OYONNAX53 cours de Verdun
MORBIERRN 5 – Les Marais
0384331997 MONTAGNATRD 1075
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0474735188
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La station Monts Jura
cet hiver

PARC POLAIRE ‘‘Espace animalier’’

www.parcpolaire.com
25240 Chaux Neuve - +33 (3) 816 920 20

Une grande station
de moyenne montagne
Monts Jura est devenue au fil
des hivers, une grande station de
moyenne montagne et le point
de ralliement de très nombreux
skieurs. Et chaque année les
membres des équipes de France
viennent s’entraîner ou concourir
sur nos pistes. Preuve que Monts
Jura est capable, grâce à la qualité
de ses pistes et leur parfait entretien, de rivaliser avec les champs
de neige de nos voisins et amis des
Alpes françaises et suisses.
Monts Jura dispose également d’un
autre atout majeur : la station offre,
en plus du ski alpin, des pistes exceptionnelles pour la découverte et
la pratique régulière du ski de fond.
Chaque jour elles sont travaillées
sur le site internationalement reconnu de la Vattay et de l’étonnante
vallée de la Valserine.

Ouverture des domaines
skiables – Hiver 2013/14 :
Du 21/12/2013 au 30/03/2014
Possibilité
d’ouverture
les
week-end de décembre suivant
les conditions d’enneigement.
Les points forts de la station
Monts Jura
Programme de fidélité : «Liberté +» = une seule connexion à
www.monts-jura.com et je skie
toute la saison !
En adhérent à Liberté + sur
internet, le forfait journée est
moins cher qu’en caisse,
22€ la journée au lieu de 25€,
(8.70 € au lieu de 20 € pour les
enfants) et le skieur bénéficie
aussi d’autres avantages tout
au long de la saison ! Il s’inscrit
une seule fois sur Internet pour
1€ et c’est tout ! Plus besoin de
passer en caisse ou de retourner sur Internet, son passage
aux bornes magnétiques est
signalé au système qui dé-

clenche l’achat du forfait du jour.
Pourquoi, les familles choisissent de skier à Monts Jura ?
Monts Jura aime accueillir les
familles et son domaine s’y prête
bien ! Une offre particulièrement
attrayante concerne les forfaits
de ski alpin. En effet, les parents
payent leurs forfaits...et pour les
enfants c’est moitié prix ! Et cela,
sur tous les forfaits, y compris les
forfaits saison, achetés en caisse
ou sur internet (de 2 à 4 enfants) Et
en ski nordique c’est même gratuit
pour les enfants dont les parents
ont acheté un forfait ! (de 2 à 4
enfants).
Les nouveautés
Monts Jura prend
un virage numérique
Monts Jura se dote d’un tout nouveau site Internet pour rendre encore plus facile l’accès à la station
et à ses domaines skiables. Il permet aux internautes et mobinautes,
grâce à un graphisme épuré et très
interactif, d’avoir accès dès la page
d’accueil aux informations prioritaires : ouverture des pistes, enneigement, webcams, météos + achat
rapide des forfaits.
Les handi-skieurs encore mieux
accueillis :
Le site de La Faucille sera doté en
2014 d’un nouveau bâtiment destiné à accueillir des handi-skieurs,
leurs moniteurs et leurs accompagnateurs. Depuis 2008, le Syndicat
Mixte des Monts Jura (S.M.M.J.) et
le Ski Club Jura Gessien coopèrent
très activement pour assurer le développement du handi-ski.
Le Col de La faucille dispose pour
cela d’atouts majeurs : un accès
très facile aux pistes depuis les
parkings, mais surtout un terrain
de jeu très favorable pour les handi-skieurs avec des pistes bleues
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et vertes. Le S.M.M.J. va investir
300 000 € dans ce nouvel équipement.
Skier grandeur nature
sur les 4 domaines
de Monts Jura !
Lélex-Crozet, 900-1680 m,
station village
• Des installations mécaniques
performantes, 17 appareils dont
2 téléportés et 2 télécabines.
• Un domaine skiable sécurisé
grâce à 120 enneigeurs disposés à partir de 900 m d’altitude
sur le versant Lélex du domaine
skiable.
- Alt. 900-1680 m – 26 pistes, 17
remontées mécaniques dont 2
télécabines, 32 hect. De neige de
culture.
Menthières, 1070-1535 m,
stade de neige
• Le site de Menthières est un
stade de neige idéal pour l’initiation aux sports d’hiver.
• Un vaste parking se développe
à proximité du front de neige à
quelques dizaines de mètres
des premières remontées mécaniques.
- Alt. 1070-1563 m – 9 pistes, 5
remontées mécaniques, 1 enneigeur.

Station Monts Jura

Jean-Pierre SPort
Location Ski
Moniteur diplômé

La Chapelle LELEX - Tél : 04 50 20 90 86
www.jeanpierresport.fr

Mijoux - La Faucille, 10001550 m, parc de loisirs
• Le site idéal pour faire ses premiers pas… à ski et pour progresser à son rythme et en toute
sécurité sur des pentes douces
et soigneusement entretenues
depuis le sommet du Mont Rond
(1596 m.).
• Le col de la Faucille se trouve à
moins de 30 minutes du centre de
Genève.
• 2 écoles de ski proposent leurs
activités aux enfants et aux
adultes.
- Alt. 1000-1550 m. -14 pistes, 7
remontées mécaniques avec le
fameux Télécombi alliant sièges
et cabines sur le même câble pour
skieurs, piétons et randonneurs en
raquettes.

La Vattay-Valserine, 9001450 m, site nordique par
excellence
• 120 kilomètres de pistes en
double traçage. Le damage est
effectué quotidiennement en alternatif et en skating.

jeanpierre.sport@orange.fr

• Un parking de 900 places permet d’accéder très rapidement au
départ des pistes.
• La raquette se pratique également sur ce site grâce à 11
kilomètres d’itinéraires balisés et
damés.
- Alt. 900-1450 m – 120 km de
pistes à La Vattay, 40 km dans la
Vallée de La Valserine tracées en
double traces.
Menthières, 1070-1535 m,
stade de neige
• Le site de Menthières est un
stade de neige idéal pour l’initiation aux sports d’hiver.
• Un vaste parking se développe
à proximité du front de neige à
quelques dizaines de mètres des
premières remontées mécaniques.
- Alt. 1070-1563 m – 9 pistes, 5
remontées mécaniques, 1 enneigeur.



Informations/renseignements :
Maison du tourisme MONTS
JURA à Lélex
Tél. 04 50 20 91 43
@ : infotourisme@monts-jura.com
Site : www.monts-jura.com



LIBERTÉ +

22 €

Le skipass jo
urnée
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une grande variété d’espèces animales
et végétales.
Nous vous remercions de respecter
son
environnement et de suivre le balisage
de ski de fond sont accessibles à
Patinage sur le Lac Genin
au chevronnée,
et la réglementation
en vigueur.
Imaginez une immense patinoire tous, du débutant

Animations cet hiver sur Oyonnax et sa région

SKIS MARECHAL

en style classique ou en skating.
Belleydoux propose également
deux itinéraires en raquettes baParking
lisé mais non damé.
Forfaits en vente à l’Office de Tourisme d’Oyonnax. Information

VOTRE TECHNICIEN SPÉCIALISTE
NORDIQUE ET ALPIN

La vente de forfaits
Télésiège
de ski nordique
et alpin
Afin de toujours mieux répondre
aux attentes dePiste
la depopulation
luge
locale et des touristes, Oyonnax
Tourisme proposeRestauration
la vente de forfaits de ski nordique et alpin.

VENTE

Ski familial
Les forfaits proposés
à la vente
sont les suivants :
Piste très difﬁcile
Les forfaits de ski nordique :
Forfait saison Piste
Belleydoux
difﬁcile
Hautes-Combes : il donne accès
difﬁnordiques
culté moyenne
à l’ensemble des Piste
sites
Sorties Raquettes
: Belleydoux,
Vous êtes plutôt bon vivant ? des Hautes-Combes
Piste Facile
Choisissez les sorties «raquettes Giron, La Pesse, Les Moussières,
Bellecombe,
Les
Molunes, Sepgourmandes». Vous préférez
Itinéraires
observer la nature et les petites moncel et Lajoux)
Plateau de Rebêtes ? L’option raquette : traces Forfait saison GIPLocation
de ski
et indices est pour vous. Vous êtes tord : il donne accès aux pistes du
Plateau
de
Retord,
d’Hauteville
La
joueurs et sportifs ? Partez en
Ecole de ski
rando raquette orientation et fabri- Praille et Lachat). Suisse
quez votre Igloo ! Vous faites par- Forfait saison Montagnes du Jura
un secteur plus
tie de ces nombreux noctambules : il donne accès à Ecole
de ski
les pistes
? Ce sera rando raquette nocturne large regroupant toutes
Français
nordiques
du
massif
Jurassien
et
sous les étoiles ou à la peine lune.
(Programme complet disponible Suisse Romande. Poste de secours
sur www.tourisme-oyonnax.com)
Tél. + 41 22 360 15 85
Oyonnax Tourisme
Pour vous accompagner :
1,
rue
Bichat
–
01100
Oyonnax.
Sylvain Poncet (guide de
Tél : 04.74.77.94.46 ou sur www.
moyenne-montagne)
tourisme-oyonnax.com
Tél : 04.74.75.52.30
Points de ventes et caisses:
du bureau
Didier
Marinet
(guide
de Horaires d’ouverture
– rue
Les Dappes
d’accueil
(1,
Bichat à Oyonmoyenne-montagne et moniteur
nax) :
– Tabagnoz
parapente)Tél : 04.50.48.84.72
Ouvert du lundi
au vendredi
( week-ends
et vacances )de
10h à 12h30 et de 14h à 17h.
– Valdappes
( Berthet
)
Ouvert le samedi
de 10h
à 12h30.

LOCATION

RÉPARATIONS

La Faucille – Gex

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

8 Av. CLEMENCEAU 01100 OYONNAX 04 74 77 35 81

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

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

Le plaisir du
ski à deux pas
de chez vous
Un bol d’air frais

EspaceDôle 1230-1678 m

Station Belleydoux HautesCombes
Le site des Hautes-Combes est
une station familiale idéale pour
les débutants.
A Belleydoux, 24 km de pistes

Auberge du LAc genin

Spécialités au feu de bois

Venez vous détendre dans un cadre chaleureux autour
d’une belle cheminée. Vous profiterez de la nature
en raquettes, luge ou patins à la glace.
01130 cHAriX - 04 74 75 52 50 - www.lac-genin.com

www.espacedole.ch
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Beaux-arts
et site archéologique
03 84 38 12 60
3 place de l’Abbaye
39200 Saint-Claude

www.musees-franchecomte.com

MUSÉE DE L’ABBAYE

«Une promenade dans le temps, du Moyen Âge au XXIème siècle»

Ateliers
enfants
et familles
Exposition
temporaire
Visites
guidées

HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

e
Office de Tourism

La culture au naturel

03 84 45 34 24
1 avenue de Belfort
39200 Saint-Claude

contact@saint-claude-haut-jura.com

www.saint-claude-haut-jura.com

Point Info Lajoux
03 84 41 28 52
Point Info La Pesse
03 84 42 72 85

Ateliers
Artisans
Juniors
Parcours
ludique
enfant

www.atelierdessavoirfaire.fr

Exposition
temporaire

ATELIER DES SAVOIR-FAIRE
« C’est ici que l’artisanat se dévoile »

03 84 42 65 06
1 Grand’rue
39170 Ravilloles

Crédits photos : P. Guenat, R Le Pennec, S. Godin, M.Templereau, R. Serdet, J. Muyard,
B. Picault, G. Balg - Conception : Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude

Conseilgénéral
généraldu
duJura
JuraPhotos
- 2013: S. Godin - 2013
Conseil

De gauche à droite :

Benoît MENESTRIER (Triathlon), François GONON (Course d’Orientation),
Marie-Caroline GODIN (Ski de Fond), Sébastien LACROIX (Combiné Nordique),
Anaïs BESCOND (Biathlon), Quentin FILLON-MAILLET (Biathlon),
Franck PAGET (Triathlon handisport), Romain GUILLAUME (Triathlon)

www.jura.fr

