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Le Jura pour tous

avenue des marques
Espace de 500m² dédié à la mode homme, femme, junior et chaussures

445 avenue Jean Coutty - ZC Point B - 01100 ARBENT
Découvrez notre nature
(lacs, cascades du Hérisson, grottes…)
patrimoine riche qui s’est développé en lien
étroit avec son environnement naturel.
Poterie, artisanat du cuir, tournerie sur bois
ou sur corne… Les artisans jurassiens vous
invitent à partager leur passion. Bercé par le
bruit des machines, visitez la face cachée d’un
atelier, où un artisan vous transmettra les secrets de son savoir-faire.
A la croisée des chemins à 900 - 1000 m. d’altitude, entre les baignades naturelles de la région des lacs et les domaines de ski nordique
et alpin des Monts Jura, c’est le point de départ idéal pour aller à la découverte d’un pays
unique aux multiples facettes et de pratiquer
au fil des saisons des loisirs variés calmes et
sportifs dans un espace naturel préservé.
D. Piazzolla

Vin
jaune

Créé par DC Communication 39130 Pont de Poitte

Macvin

Vin de
paille

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

- Voyagez dans le temps (églises, châteaux,
sites archéologiques…).
- Bougez sur terre, dans l’eau, dans les airs
(rando, VTT, canoë, canyoning, escalade, Via
Ferrata…).
- Partagez des savoir-faire (artisans du bois
et de la corne, potiers, fabricants de comté et
vins du Jura).
Une nature préservée et facilement accessible
vous attend au pays des lacs et petite montagne. Vous serez enchantés par la diversité
des sites à découvrir : lacs, cascades, rivières,
grottes, reculées, belvédères…
Certains sites comme le site des 7 lacs et des
cascades du Hérisson sont classés «grand
site naturel».
Nos églises romanes, nos cités lacustres, nos
barrages, nos moulins sont les témoins d’un

t
Créman...
du Jura
Vins fins de Bourgogne,
Bordeaux, Rhône ...
Pour vos manifestations, tarifs compétitifs (Brasserie, bière pression...)
80 Grande Rue 39130 PONT DE POITTE - Tél. 03 84 48 30 15
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Haut-Jura Saint-Claude

Magasin d’usine
zone «Le Curtillet» - 39170 Pratz
03-84-42-32-20

- Instruments d’écriture
- Couteaux
- Montres automatiques

Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h - Les samedis des vacances scolaires 14h-18h

JUILLET
Jeudi 3 juillet
Convivium Choral,
festival de chœurs
d’hommes.
20h30-Sacré-Cœur

Vos rendez-vous de l’été à Saint-Claude
Deuxième partie
Cary T. Brown et
Aurélien Boileau
Place du 9 avril
1944 - Gratuit à
partir de 20h30
Jeudi 31 juillet
PODIUM MUSICAL
Groupe « REMO »
Place du 9 avril
1944 - Gratuit à
partir de 20h30
AOÛT
Mercredi 6 août
Calfas
17h – cour de la
Mairie – Gratuit

Vendredi 4 juillet
PODIUM MUSICAL
Groupe
«SucréSalé» - Place du 9
avril 1944 - Gratuit.
A partir de 20h30.
Vendredi 11 juillet
Dans le cadre du

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 :
Julie Roulin
pub.hebdohautjura@gmail.com
Site : www.lhebdoduhautjura.org

Trail un Tour en
Terre du Jura.
Première partie
Danse avec le
groupe Génération
Country.
Deuxième partie
Groupe sélectionné par l’ UTTJ - A
partir de 19h30Place de l’Abbaye Gratuit - Buvette et
soirée Pasta-Party.
Dimanche 13 juillet :
Festivités pour la

célébration de la
fête nationale
Jeudi 17 juillet :
La Boîte à Magie
14h –17h cour de
la Mairie pour les
enfants dès 4 ans
- Gratuit
Vendredi 25 juillet :
PODIUM
MUSICAL
Première partie
Rose et Willy

- Restauration traditionnelle
Bar
Restaurant - Spécialités jurassiennes
- Menus à partir de 20€
- Salades repas
- Bar à vins et bières
- Terrasse
- Accueil groupes

Les Variétés
45, rue du Pré - 39200 Saint-Claude
03 84 33 41 06
4

Vendredi 8 août
La Môme Caoutchouc - 17h. parvis
de l’office de tourisme – Gratuit
Jeudi 14 Août
Gadjo Combo -17h
– devant le Musée
de la pipe et du
diamant
Juillet et août
Exposition de l’Association Arts plastiques du Haut-Jura
Caveau des artistes, 1, avenue de
Belfort.

Juillet et août :
Exposition «Résistance et déportation», place Louis
XI, 1er étage.
Entrée libre
(du lundi au vendredi & jours fériés)

Haut-Jura Saint-Claude
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Haut-Jura Saint-Claude

PIPES GENOD

COUTEAU

800 pipes exposées

«Le Morezien»

STYLOS

Jean-Pierre LEPINE

Boutique GENOD Maître-Pipier 7 Place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. : 03 84 45 53 59
Musée de l’AbbAye
donation Guy bardone - René Genis

cents à chaque période de vacances scolaires (durée : entre
1h et 2h).
* Goûtez l’art ! : un atelier de
découvertes artistiques à partager en famille, suivi d’un goûter, à chaque période de vacances scolaires (durée : 2h).
* Des livrets-jeux sont à la disposition du public, à l’accueil
du musée, pour s’amuser en
famille !
Journées européennes
du patrimoine
Samedi 20 et dimanche 21
septembre 2014.

A partir du 4 juillet
Exposition
Jacques Truphémus
tous les blancs possibles
L’exposition personnelle de
Jacques Truphémus programmée cet été, succède à l’acquisition de deux œuvres en 2013
qui ont permis d’enrichir la
collection de la démarche d’un
nouvel artiste.
Deux ans après l’importante
exposition qui lui a été consacrée à Lyon : Jacques Truphémus, Les Trois Lumières,
1951-2011, le Plateau (Lyon),
Conseil régional Rhône-Alpes,
le musée de l’abbaye souhaite
présenter un aspect plus intimiste de l’artiste qui l’a accompagné de longues années du-

nées européennes du patrimoine, celles-ci auront pour
thème
«Patrimoine culturel,
e
Pour la 31 édition des Jour- patrimoine
naturel».

rant : le travail du blanc, avant
qu’il intègre des couleurs plus
franches dans ses œuvres.
Une sélection d’œuvres dans
son atelier à Lyon, complétée
par des œuvres du Musée Paul
Dini à Villefranche-sur-Saône,
de la Galerie Claude Bernard
à Paris, et de collectionneurs
privés, réunies autour de cette
thématique, permettront d’entrer dans son univers pictural
proche, à plusieurs égards, de
la peinture de Bonnard et de
Vuillard.

Plus imPortante exPosition
de coucous et Pendules
en France

ENFANTS ET FAMILLES
* Pour les artistes en herbe :
des ateliers / découverte
Initiation artistique et archéologique pour les enfants (de
4 ans à 12 ans) et les adoles-

RestauRant

Le Lacuzon
Chez Anne-Marie

Cuisine traditionnelle et spécialités
Filets de perche frais tout l’été

Joaillier • Fabricant
ST-CLAUDE - 6 rue du Pré - 03 84 45 10 96
MOREZ - 134 rue de la République - 03 84 33 27 72

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude
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Lons-le-Saunier et sa région

Découvrez un patrimoine bâti incontournable
Balades villageoises
SELLIERES (2 et 30 juillet + 27 août) /
ARLAY (9 juillet + 6 août) / RUFFEY-SURSEILLE (16 juillet + 13 août)/ QUINTIGNY
(23 juillet + 20 août)
A 15h - 2€/pers
Visite animée du village par un de ses habitants. Réservation conseillée
Réservation conseillée : 03 84 48 68 21
Visites guidées à Lons-le-Saunier du 1er
juillet au 31 août.
Visite guidée des apothicaireries de l’Hôtel-Dieu :
LONS-LE-SAUNIER, rendez-vous devant
les grilles anciennes
Tous les mardis à 10h, les vendredis à 15h.
5€/pers, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignement : 03.84.24.65.01

Visite guidée
du Vieux Lons

LONS-LE-SAUNIER, rendez-vous à l’office
de tourisme
En juillet : les 4 et 11.
En août : les 15, 22 et 29. Les 21 juillet et
11 août.
A 10h - 5€/pers, gratuit pour les - de 12
ans. Et à la fraîche les 21 juillet et 11 août à
19h30, même tarif.
Renseignement : 03.84.24.65.01
Visite guidée Ledo Salinarus : histoire du
thermalisme à Lons.
LONS-LE-SAUNIER, rendez-vous à l’office
de tourisme
En juillet, les 15, 22 et 29. En août, les 5
et 12.
A 15h - 5€/pers, gratuit pour les moins de
12 ans
Découverte de l’histoire du sel à Lons, du
quartier XIXe et visite de l’établissement
thermal
Renseignement : 03.84.24.65.01

En juillet : les 18 et 25. En août : les 1 et 8.
Venez découvrir la ville de manière ludique :
rencontrez des personnages historiques ou
amusants au détour de votre promenade…
Renseignement : 03.84.24.65.01

Concerts
21 juillet : New jewel 60 – Place de la Liberté
22 juillet : Récital flûte et Piano
8 août : Rod Barthet, pop, blues
22 août Teuf et Co, varieties
29 août : soirée brésilienne, caporera, butucada

Fête nationale

Visite théâtralisée
du Vieux Lons
LONS-LE-SAUNIER, rendez-vous à l’office
de tourisme
A 10h - 5€/pers, gratuit pour les - de 12 ans.

Place de la Liberté – dimanche 13 juillet
A partir de 17h15 - gratuit
Concert de jazz (17h15), suivi d’un bal, soirée latino brésilienne (18h) et feux d’artifices
au parc (23h).

Horaires d’ouverture

Juillet / Août : tous les jours de 10h à 20h
Nocturne le vendredi soir jusqu’à 22h
(évacuation des bassins 30’ avant la fermeture)

• Pentagliss à 4 pistes
• Plongeoir
(1, 3 et 5 mètres)
• Grand bassin de 10 couloirs
• Bassin ludique

•
•
•
•
•

Cascades
Pataugeoire intérieure
Espace jacuzzi
Ile aux enfants
La rivière à contre-courant

Centre Aquatique de la Région Lédonienne
755 bld de l’Europe - 39000 LONS LE SAUNIER
Tèl. 03 84 86 83 70 / www.ecla-jura.fr

7

Saint-Claude et la région

Flower Camping Le Martinet vous accueille
jusqu’au 30 septembre 2014
39200 VILLARD ST SAUVEUR
www.camping-saint-claude.fr
Tél.

Le Restaurant du Camping
39200 Villard Saint-Sauveur

03 84 45 00 40

Fermeture hebdomadaire le samedi midi sur toute la saison
Réservation au 03

84 60 04 36

Ravilloles : Les temps forts de l’été à l’Atelier des Savoir-Faire
Un sentier d’interprétation bien singulier !
Voici une promenade originale à faire en famille
entre l’Atelier des savoir-faire et le barrage deCuttura. Trois kilomètres à parcourir au milieu
d’une nature riche et chamarrée, pour se cultiver en observant le patrimoine autrement et
pour s’amuser avec les créations ubuesques de
nos artisans. Suivez les mains elles vous conteront l’histoire de la World’loge, du Pont Toupie,
de l’Aire de la passion, des Sièges des bois, etc.
!
Partie intégrante de l’équipement de l’Atelier des
savoir-faire, ce sentier présente une approche
sensible des savoir-faire avec six œuvres imaginées par un groupe d’artisans, paysagistes,
designers et apporte ainsi un nouveau regard
sur le patrimoine de ce territoire. Accessible gratuitement.
A l’eau ! Une expo et plus encore…
La nouvelle exposition à l’Atelier des savoir-faire
5350 kms de cours d’eau parcourent notre région, voilà de quoi alimenter la curiosité de nos
visiteurs ! L’eau élément clef du développement
artisanal et industriel de l’Arc jurassien, l’eau
source d’énergie, l’eau dans notre quotidien,
l’eau source de débats, de bienfaits ou de malheurs… autant de thèmes qui viennent étayer
cette exposition. Toute la famille trouvera de
quoi enrichir ces connaissances et appréhender la place de l’eau avec de nombreux outils :
maquettes à manipuler, jeux de plateau à expérimenter, etc. Pour agrémenter le propos, le tout
nouveau Sentier des savoir-faire offrira une vision grandeur nature du patrimoine hydraulique
et industriel local lié à l’artisanat de la tournerie.
Exposition réalisée et proposée par le réseau
des Musées des Techniques et Cultures Comtoises et labellisée «Franche-Comté, l’effet Pasteur».

Animation de l’été autour de l’exposition : Une
petite soif ? Venez goûter l’eau !
Venez faire votre dégustation d’eaux (plates et
gazeuses), apprendre à discerner l’eau du robinet de l’eau minérale et faire un exercice concret
sur la circulation de l’eau. Avec la participation
de Jacques Mudry, chercheur à l’Université de
Franche-Comté. Mercredi 6 août 2014
En pratique
«A l’eau» du 13 juin 2014 au 13 janvier 2015 à
L’Atelier des savoir-faire. Animation expo : Mercredi 6 août, 2 sessions (1h30) – 14h30 > 16h
et 16h > 17h30 – Animation comprise dans le
billet d’entrée.
Les Ateliers Artisans Juniors
Une marque de fabrique de l’Atelier des savoirfaire !
Les Ateliers Artisans Juniors, forts de leur succès, se poursuivent tout l’été. L’objectif est de
mettre l’enfant au plus près des gestes et des
matières. L’enfant devient un véritable petit artisan, il appréhende les rudiments des savoirfaire, avec une approche simple des outils et
des matières et il réalise un objet. Cet été en
fonction de leur âge, ces artisans en herbe deviendront au choix : maître-verrier, encadreur,

potier ou vannier.
Programme détaillé
L’apprenti maître-verrier – Tous les mardis à 15h
(1h30) – Pour les 7 > 12 ans.
Comme un arc en ciel de couleurs, on découpe,
on observe, on assemble pour donner forme à
son vitrail. Découvrir le jeu des lumières, faire
attention aux effets de la vision, voici un atelier
à la fois technique et ludique.
L’apprenti potier – Tous les mercredis à 10h (1h)
– Pour les 3 > 6 ans.
Les mains dans la terre, on malaxe, on triture,
on modèle et un objet prend la forme d’un animal ou d’un bol.
Mon album nature – Tous les jeudis à 10h (1h) Pour les 3 > 6 ans.
Tous à vos ciseaux et crayons, on dessine, on
ajuste, on colle toute sorte d’objets pour décorer
son petit album photos. Un beau souvenir des
vacances dans le Jura !
L’apprenti vannier – Tous les jeudis à 15h (1h30)
– Pour les 7 > 12 ans.
On découvre le rotin, on le fait tremper pour le
rendre souple et après on le tresse. Pousser
tirer, enfiler, tasser, un vrai jeu de patience pour
réussir mais à la fin on est très fier de notre réalisation !
En pratique :
Les Ateliers Artisans Juniors se
déroulent du 7 juillet au 31 août 2014.
Réservation obligatoire (Office de tourisme de Haut-Jura
Saint-Claude, Moirans-en-Montagne,
Clairvaux les lacs,
Saint-Laurent.

Saint claude - Zi du plan d’acier - 03 84 45 10 85
oyonnax - 2, courS de verdun - 04 74 77 41 77
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Saint-Claude

• Prix d’honneur au 45e championnat de France
de la meilleure andouillette coupée 2013
• Grand prix international de pâté de campagne traditionnel 2014

Vos plats
du jour
chaque matin
à partir de 8h
sur notre
site internet
(du mardi au
vendredi)

7 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 88

www.boucherie-douvres.fr

L’été avec la ludothèque de St-Claude
JEUX D’EAU
MERCREDI 9
ET 16 JUILLET
Avec de l’eau qui mouille !
Circuit de bateaux, pêche à la
ligne, lessive, vaisselle, toilette
des poupées, giclette, patouille,
bulles de savons …
Parc / Ecole du Truchet à Saint
-Claude.

Prom’été
à Saint-Claude
Prom’été

De 14 H à 17H.
Entrée : 2€ par enfant
JEUX DE SABLE ET JEUX MOTEURS
MERCREDI 23 JUILLET
Parc / Ecole du Truchet à Saint
Claude.
De 14 H à 17 H.
Entrée : 2€ par enfant.

Au retour
de
la chasse

Vendredi 18 et samedi 19 juillet
Prom’été à Saint-Claude organisée par l’Union
Commerciale et Indépendante. Grande braderie –
Restauration - Centre-ville piéton – Animations musicales en soirée.

Ouvert du mardi soir au dimanche midi

HOTEL** - RESTAURANT
Le Villard

Situé au cœur du Parc Naturel du Haut Jura,
aux portes de la ville de Saint Claude,
le golf domine la ville et les vallées.

39200 Saint-Claude
www.retour-de-la-chasse.com

Parcours homologué 18 trous,
PAR 67 dans un site vallonné,
entouré de forêts aux mille

Animation de l’Office du Tourisme
Visite guidée de Saint-Claude à
10h.
Les jeudis 10h (10 juillet au 21
août).
Inclus la visite à l’atelier GENOD –
maître pipier.
Renseignements et inscriptions
à l’Office de Tourisme de SaintClaude. Tél. 03 84 45 34 24
Tarifs : 5€ adultes/2,50€ enfants
10-18 ans.
10€ tarif famille / gratuit – 10 ans
Concours photos : thème «Activités sportives hors neige»
Du 1er juillet au 30 septembre
2014
Envoyez vos plus beaux clichés
capturés sur le territoire Haut-Jura
Saint-Claude à :
contact@saint-claude-haut-jura.
com
Règlement sur notre site internet:
www.saint-claude-haut-jura.com.
Pots d’accueil
Les mardis du 15 juillet au 19 août 2014

couleurs.

11 h : RDV à la Montée St-Romain
à Saint-Claude
11 h : RDV aux Points Infos de
Lajoux et La Pesse
Ligne des Hirondelles
Saint-Claude – Dole

• practice couvert et extérieur,
avec des cibles d’entraînement

Les vendredis, du 11 juillet au
29 Août
Formule « prestige » : train allerretour commenté + restaurant +
entrée au Musée Pasteur + visite
guidée de Dole + dégustation
Tarifs : 56€ adulte/ 32€ enfant (412 ans)/ 5€ enfant (- de 4 ans)
Saint-Claude – Arc-et-Senans

• Club House ouvert à tous 7j/7

• 3 trous d’entraînement - putting green
• Leçons particulières,
stages initiation et perfectionnement

Le Villard 39200 Villard Saint-Sauveur
Tél. 03 84 41 05 14
www.golf-saint-claude.com

Aux portes de la ville,
le golf de Saint-Claude

Les dimanches du 6 juillet au 31 août
Formule « prestige » : train allerretour commenté + restaurant +
visite guidée de la Saline + dégustation.
Tarifs : 56€ adulte/ 32€ enfants
(4-12 ans) / 5€ enfant (- de 4 ans)
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Le parcours avec sa configuration de 18 trous : Par 67,
Slope 120 sur 4860 mètres
est parfaitement intégré dans
un site vallonné et boisé avec
une vue panoramique ou
chaque trou a sa particularité.
Le golf dispose d’un practice
couvert sur herbe, d’un put-

ting green, green d’approche
et de 3 trous d’entraînement.
Un professeur est à votre disposition pour des leçons individuelles et/ou des stages.
Un espace est aménagé aussi pour vous relaxer face au
golf.

Saint-Claude

L’artisan Jurassien
Le meilleur du bijou
en pierre naturelle

+ de 1500 pipes disponibles

9, place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 45 68 02 www.pipe.fr

«La Pipe Rit»
La boutique La Pipe Rit se situe au centre de
Saint-Claude à côté de la Cathédrale et du
Musée de la Pipe. Avec plus de 1500 pipes
disponibles, vous trouverez la pipe qui vous
conviendra le mieux. Pour vous conseiller et
vous guider, l’équipe est constituée de spécialistes. Vous trouverez en boutique et sur le
site www.pipe.fr toutes les pipes et accessoires
fumeurs. De la pipe classique à la pipe fantaisie, française ou étrangère. Les plus grandes
marques de pipes et les créations Fait Main
sont présentes : Big Ben, Butz Choquin, Chacom, Dunhill, Denicotea, Peterson, Porsche,
Savinelli, Stanwell...
Le magasin est ouvert du lundi au dimanche de
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Si vous êtes à la recherche d’un modèle particulier, n’hésitez pas à les contacter.

Baptême de plongée

Le club de plongée de Saint-Claude organise
des baptêmes de plongée tous les mardis soir
à 19h à la piscine du Martinet.
Pour plonger, les enfants doivent avoir au moins
8 ans et être accompagné d’un parent.

Musée de la Pipe et du Diamant

Musée
détenant
une collection de
pipes, de pierres
précieuses
et
pierres de synthèse.

Espaces Diamants
: Vidéo sur l’histoire,
les caractéristiques
et le savoir-faire des
diamantaires et des

Présentation
des
métiers de pipier,
diamantaire et lapidaire,
exposition
d’outils et de machines d’autrefois.
Espace pipes : Présentation de l’histoire de la pipe à St
Claude : origines,
évolution.
Découverte de la fabrication de la pipe en
bruyère. Vidéo :
fabrication et convivialité de la pipe de
St Claude, séquence
sur les intronisations.

Terrasse
et jeux

Restaurant
ouvert

7j/7

de 11h à 22h
du dimanche au jeudi
et 11h à 22h30
vendredi & samedi

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino
10

lapidaires. Présentation des pierres
à l’état nature et
taillées : diamants,
saphirs,
rubis,

émeraudes et bien
d’autres. Animation
d’un atelier diamantaire et lapidaire
avec automates.
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Façade en panneau de fibres de moyenne densité, laqué brillant avec chants PVC
assortis. Structure en panneau de particules mélaminé. Poignées métal. éléments
de cuisine montés. Haut de 40cm. 142E60 dont 1E d’éco-participation. Dessus
de hotte de 60cm. 117E30 dont 1E d’éco-participation. Haut de 80cm. 244E50
dont 1E50 d’éco-participation. Bas de 40cm. 168E dont 1E d’éco-participation.
Bas four/plaque de 60cm. 83E50 dont 0E40 d’éco-participation. Bas sous-évier
de 80cm. 293E50 dont 1E50 d’éco-participation. Exite en plusieurs coloris. Four
WHIRLPOOL AKZM8031XL. Code 517191. Hotte WHIRLPOOL ARGA 001IX. Code
518308. Panneau ombre WHIRLPOOL AGPA 001 GP. Code 517194. Table de
cuisson WHIRLPOOL. ACM 911BF/S. Code 517379. Lave-vaisselle WHIRLPOOL
ADG 8773A++PTRFD. Code 517192.

CUISINE CORIANDRE

Tout l’électroménager de cette cuisine
vous est proposé par

Ce magasin est un commerce indépendant affilié au réseau de franchise Conforama

Route de Lyon - Tél. 03 84 45 30 90

SAINT-CLAUDE
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«Playmobil, 40 ans d’histoires»

Moirans-en-Montagne

de figurines Playmobil au Musée du Jouet

CHÈRE
Sais-tu
que les figurines Playmobil ont

R
HORAI
D’D’OOuVeRTuRe
HORAIRResesReplants
uVeRTuRe :: d
de salade
llee lluundindi au
dede 14h30
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dudu mardi
auau samedi
9h9h àà 12h15
mardiReplants
samedi dede1,95€
12h15 etet dede 14h30
14h30 àà 19h30
19h301
dredi à 11h00, nous t’accueillons avec
tes parents pour une visite guidée à la
découverte des trésors du musée (lundi,
mercredi et vendredi) ou de l’exposition
« Playmobil, 40 ans d’histoires » (mardi
et jeudi).

déjà 40 ans ? Au musée du Jouet, viens
découvrir d’incroyables mises en scène
réalisées par une famille de collectionneurs, Fanny, Olivier et leurs 3 enfants.
Environ 2500 figurines, représentant
Balade contée
plus de 600 boîtes, t’invitent à vivre des
histoires extraordinaires. Alors laissePour découvrir autrement les collections
toi entraîner au temps des pyramides,
du musée, balade contée avec Jean-Mides châteaux-fort ou de la conquête de
chel, conteur colporteur.
l’ouest ! à partir de
Les dimanches 13 juillet, 27 juillet, 3
août et 17 août à 15h00, tout public à
rﬁnias,
(su
31
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La barquette
Tous les mardis et jeudis à 14h30 penLa
VISITES ATELIERS
dant les vacances scolaires (été et aude 15 mottes
tomne 2014)
Viens fabriquer ton jouet au Musée du
de
En avantLalesbarquette
histoires (4-7
– le jeudi Jouet !
de 6ans)
pieds
à 14h30 (durée 1h30).
Tu te sens une âme d’artiste, tu adores
La barquette
de 6 pieds
Découvre
en t’amusant l’exposition
puis bricoler, tu rêves de devenir designer ou
rejoins l’atelier. Choisis un héros, un metteur en scène… Dans les ateliers du
décor, des accessoires. Deviens scéna- musée du jouet, tu pourras t’initier à des
riste et metteur en scène en inventant techniques très anciennes, comme le
une histoire de Playmobil. En souvenir, modelage de jouets en argile, beaucoup
plus actuelles, comme l’art de la récup,
repars avec un petit reportage photo.
La barquette
Playmobil anime (8-14 ans) – le mardi à ou carrément dans l’air du temps comme
« le stop motion » (film d’animation).
14h30 (durée 1h30)
de 15 mottes
7 juillet au 29 août, du lundi au venPerce les secrets du succès de Playmo- Du
dredi
à
14h30,
un
choix
multiple
d’atebil en visitant l’exposition. Ensuite, avec liers pour les enfants et les ados (4 à
pieds
un appareil photo, des figurines, des 14 ans). Plus d’information sur www.
HORAIRes D’OuVeRTuRe :
décors Playmobil, et surtout beaucoup musee-du-jouet/agenda. Pense à réserd’imagination, réalise un film d’anima- ver !
le lundi de 14h30 à 19h30
tion en utilisant la technique du «stop
du
mardi
au
samedi
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h30
Visite
découverte
des
collections
perma
motion». N’oublie pas d’apporter une clé
La barquette
USB pour repartir avec ton film ! Tarif : nentes et de l’exposition «Playmobil».
OUVERT TOUS LES
DIMANCHES
de 15 mottes
7€ / enfant. Renseignements et réser- Du 7 juillet au 29 août, du lundi au vende 9h à 11h45

au choix
au
choix
2,90€
2,90€
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choix
(géraniums,bégonias, impatiens,
oeillets d'inde,
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LES DIMANCHES
de TOUS
salade
Légumes
au choix
de 9h à 11h45

de 9h à 11h45Légumes

(tomates, salades, choux, aubergines,
courgettes, melons, concombres,
salades,
choux
Replants
poireaux,(tomates,
bettes, oignons
blancs...
ainsi que
de nombreuses
courgettes,
melons,
c
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salade
plantes
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1,95€

(géraniums,bégonias,
au
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surﬁnias, verveines...
ainsiimpatiens,
que de
Tomates
ainsi
que
de nomb
oeillets nombreuses
d'inde, pétunias,
vivaces) pourpier,Légumes
1,95€aromati
au
choix
plantes
(tomates, salades, choux, aubergines,
muﬂier, sauge, fuchsias,
Le 8verveines...
mai 2,90€
OUVERT
9h-11h45
courgettes,
surﬁnias,
ainsi
que de melons, concombres,HORAIRes D’Ou
LeuRs
La barquette de 6 pieds
poireaux, bettes, oignons
blancs...le lundi de 14h
nombreuses vivaces)
égonias, impatiens,
Légumes
de 6

Le 8 mai OUVERT

LAVANCIA
EPERCY
UN
MAGASIN
A
TAILLE
HUMAINE, UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE, LE SOURIRE EN PLUS !
ai OUVERT

MOIRANS-en-MONTAGNE
10 mn

THOIRETTE
15 mn

HORAIRES
du mardi au samedi
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h30

surﬁnias, verveines... ainsi que de
HORAIRes D’OuVeRTuRe :
location
OUVERT
TOUS
LES
DIMANCHES
Dépot
de
gaz
nombreuses
vivaces)
le lundi de 14h30 à 19h30
à 8 mn d’Oyonnax -9h-11h45
15 mn de St Claude - 15 mn de Thoirette
de 9h à 11h45
DORTAN
1 mn

St-CLAUDE
15 mn

de Rvéhicules
bouteilles
TOUS LES DIMANCHES
U N I S C O N T R E L A V I E C H ÈOUVERT
E
Le 8 mai OUVERT 9h-11h45
ANS-en-MONTAGNE
utilitaires THOIRETTE MOIMOIRRANS-en-MONTAGNE
10 mn
et
camping
10 mn
UN MAGASIN A TAILLE HUMAINE, UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE,THOILE
E
RETTE SOURIRE
OYONNAX
8 mn

du mardi au samedi
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h30
intermarche.com

SAS BENALE - Entreprise indépendante - RCS Lons le Saunier B 503 113 151

T O U S

de 9h à 11h45

HORAIRES
HORAIRES
intermarche.com

LAVANCIA
carburant EPERCY
24h/24h
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IN A

L A
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V I E
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C H È R E

C O N T R E

L A

V I E

C H È R E

15 mn
15 mn

DORTAN
1 mn
intermarche.com
mn 9h à 12h15
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lunDi au sameDi 1De
DORTAN
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et De 14h30 à 19h30
le Dimanche
De 9h00
12h00!
à 8 mn HUMAINE,
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15 mnEQUIPE
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Thoirette
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àà 88 mnmn d’d’OOyonnax
-- 1515 mnmn dedeHORAIRES
Thoi
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Claude
Thoirrette
ette
LAVANCIA
EPERCY
SAS BENALE - Entreprise indépendante - RCS Lons le Saunier B 503 113 151

à 8 mn d’Oyonnax - 15 mn de St Claude - 15 mn de Thoirette

SAS
- Entrepri
SAS BENALE
BENALE
Entreprissee iinndépendante
dépendante -- RCS
RCS Lons
Lons lele Sauni
Saunieerr BB 503
503 113
113 151
151
5 mn de St Claude - 15 mn
de -Thoirette
SAS BENALE - Entreprise indépendante - RCS Lons le Saunier B 503 113 151

Zac sous la combe - tél. : 04 74 75 28 37

rise indépendante - RCS Lons le Saunier B 503 113 151
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HORAIRES
DORTAN
1 mn

THOIRETTE
15 mn

OYONNAXMOIRANS-en-MONTAGNE
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OYONNAX
8 mn
St-CLAUDE
8 mn
15 mn
THOIRETTE
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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A
EPERCY
CIA EPERCY

S

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Moirans-en-Montagne et sa région

POUPéES - MARIONNETTES
JEUX & JOUETS, PRODUITS RégIONAUX

59 avenue de St Claude 39260 Moirans
Du lundi 15h - 18h30
Du mardi au samedi 10h - 12h30 et 15h - 18h30

Tél : 03 84 42 04 51
ENTRéE LIBRE

25e Festival International pour l’enfant «Idéklic»
Du 9 au 12 juillet
Idéklic est le Festival où l’enfant est à la
fois Acteur, Spectateur, Expérimentateur
et Créateur.
Cette conception s’exprime par la programmation de quelque 50 ateliers parmi
lesquels les enfants peuvent circuler librement.
33 spectacles 50 représentations dans
les rues, dans les salles, sur les places,
dans les jardins, en pleine nature…
Des expositions et la Brasserie d’Idées
: une rencontre unique d’échange et de
réflexion.
Contact : Bureau d’Idéklic : 03.84.42.00.28
www.ideklic.fr Email : festival.ideklic@
wanadoo.fr

Atelier sur corne à Jeurre

Dans son atelier typique, l’artisan perpétue
les gestes traditionnels : tournerie,
gravage, sculpture sur corne. Visite,
démonstration, vente directe. Tout article
en corne de bœuf, buffle, bélier, chèvre.
Une production qui vous étonnera.

Michel Muyard
Tabletier
sur corne
Ouverture
toute l’année
5 Rue de la Gare
39360 Jeurre
Tél.03.84.42.41 93

Ouvert tous les jours

sauf le dimanche après-midi,

de 8h à 12h et de 14h à 19h.

Atelier Michel Muyard

Maître artisan
5, route de la gare - 39360 JEURRE
Tel : 03.84.42.41.93 michel.muyard@nordnet.fr
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Moirans-en-Montagne et la région du lac de Vouglans

Croisière - Bar - Restaurant

Les Maquettes
à Nourrir
et à Courir
le Monde

le louisiane
lac de Vouglans

:
Juillet - Août
urs
jo
s
le
s
ouvert tou
OP
ST
N
O
N
de 10h à 18h
ZI en Béria
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Tél. 03 84 25 81 77
www.museemaquettebois.fr

Toute l’équipe du Louisiane vous attend
pour une croisière sur le plus grand lac du Jura !
s le midi
• Croisière repa
e
pl
m
• Croisière si
i
l’après-mid

7 contes en balade dans les pas de Ludy

NOUVEAU :
r de
Croisière couche
ir
so
i
soleil le jeud
en juillet - août.
e
Apéritif dinatoir

Idées originales de randonnées en famille

Base de loisirs du Surchauffant
39270 LA TOUR DU MEIX
Tél. 03 84 25 46 78 - 06 30 16 97 18
croisierelelouisiane@gmail.com
www.bateaux-croisiere.com
moiRans-en-montagne
Le territoire Jura Sud «Pays de
l’Enfant » est doté de surprenants sentiers où l’imaginaire et
la créativité sont mises à l’honneur. A pratiquer en famille !
Entre le sentier pédestre, le
parcours d’orientation, le parcours d’aventures, la promenade découverte, le jeu de piste,
«7 Contes en balade» est un
concept très original.
Chaque sentier détient sa propre
histoire contée. En fonction de
celle-ci, divers aménagements
sont parsemés le long de l’itinéraire. Le visiteur, au gré des sentiers, suit le fil de l’histoire par la
découverte d’équipements, d’indices, de balises, disséminés le

Via Ferrata du Regardoir

long de chaque parcours en lien
avec chaque histoire.
Plongez sans plus tarder dans
l’Histoire des «Lutins enrhumés»,
d’«Arthur dans les nuages », des
«Lézards savants», du «Parfum
d’Estrela», de «La Sirène égarée» du «Lac envolé» ou encore
de «La Sorcière attendrie»… qui
vous délivrera au fil des sentiers
de nombreux indices et énigmes
à résoudre !
Franchissez la porte d’entrée,
pénétrez dans leur univers empreint de mystères et laissezvous guider…
Informations détaillées disponibles à l’Office de Tourisme Jura
Sud 03 84 42 31 57

LITERIE • CANAPé • FAUTEUIL • LINGE DE LIT
Votre Magasin vous accueille :

4 rue du 1er mai • 01100 OYONNAX - ARBENT
04 74 77 11 36

La via-ferrata du Regardoir offre une vue
splendide sur le lac de
Vouglans, un site unique
vous permettant de profiter d’une faune très
riche : faucons pèlerin,
chamois, hérons… Ce
parcours en falaise a été
conçu aussi bien pour
les enfants que pour les
sportifs puisqu’il prévoit plusieurs variantes,
du parcours initiation
au parcours athlétique.
Sensations, découverte,
plaisirs : faites le plein
d’activités pour toute la
famille ! Parcours total
de 350 mètres environ
comprenant des ateliers ludiques : poutres,
échelles, pont de singe,
passerelle géante de
90 mètres : unique en
Franche-Comté !
Accrochez-vous ! Sensations fortes ! Accès
libre ou en accompagné.
Ouverture & Horaires du
15 juin au 15 novembre
(attention fermeture du
15 février au 15 juin par
arrêté préfectoral de
protection de biotope)
Pour tout renseignement
: Office de Tourisme Jura
Sud. Tél : 03.84.42.31.57
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Pays des Lacs

L’été au Pays des Lacs
VENTE DIRECTE

Fruitière à Comté
de Largillay

JUIN
28 et 29 – Tram’Jurassienne
(randonnée pédestre, vtt, cyclo, junior ) à Champagnole.
29 – Repas médiéval au château de Présilly.
30 - Démonstration de fabrication de comté à l’ancienne à la
Fruitière 1900 de Thoiria à 9h,
gratuit.
JUILLET
5 - Conférences guidées de
l’Abbaye de Gigny, à l’ancienne
école de Gigny à 15h.
5 - Rando tour (randonnée pédestre et vtt, info au06 30 79
53 06).
5 - Concert rock
6 - Repas médiéval au château

de Présilly.
Du 9 au 12 – Ideklic’ festival
international de l’enfant à Moirans-en-Montagne
13 - Vide grenier à Clairvauxles-Lacs.
13 - Vide grenier à Bouzailles.
13 - Feux d’artifices et bal à
Orgelet (stade), Thoirette et
Arinthod.
13 - Vide grenier à Bouzailles
commune de Bonlieu.
14 - Feux d’artifices sur le lac
et bal à Clairvaux-les-Lacs
14 - Concert et feux d’artifices,
au château Andelot, à AndelotMorval.
20 - Halte nocturne à l’église
de Clairvaux de 20h à 23h,
visites, chants,expositions,.

CLAIRVAUX LES LACS
Pont de Poitte

Horaires du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et jours fériés
de 9h à 12h

Tél./fax : 03 84 25 21 07
www.comte-fromage.com
25 - Foire nocturne
à Clairvaux les
Lacs.

Domaine de Chalain

26 - Trail du lac de
Vouglans (courses
17, 37, 67 km) ins-

✩ ✩ ✩ ✩

39130 DOUCIER • Tél. : 03 84 25 78 78

www.chalain.com
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cription sur place
possible, info :
09.62.33.75.05

Pays des Lacs

L’éoLienne
Restaurant, chambres 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
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

L’été au Pays des Lacs
24 - Randonnée pédestre à Pont de Poitte (8 ; 12 et 17 km) inscription sur place 4€ , départ 9h
23 et 24 - Triathlon de Vouglans

SEPTEMBRE
6 -7 - Conférences guidées de l’Abbaye de Gigny, à l’ancienne
école de Gigny à 15h
13 - Foulées de Cadet Roussel (course pédestre) à Orgelet
13-14 - Foire d’automne à Clairvaux-les-Lacs
20-21 - Journées Européennes du Patrimoine (accès et visite
gratuits : Moulin du Pont des Vents, Jardins du Château de Cornod, Château de Présilly).

Cascade de l’Hérisson «l’Eventail»

AOUT
2 - Conférences guidées de l’Abbaye de Gigny, à l’ancienne école
de Gigny à 15h
2 – Vide grenier à Arthenas
9 - Fondue géante à Clairvaux les Lacs
9 - Les rencontres Bernon
14 - Feux d’artifices et bal populaire à Orgelet (stade)
15 - Vide grenier à Arinthod
15 - Concours de bûcheron à St Laurent en Grandvaux
16-17 : Les terroirs Francomtois à Clairvaux-les-Lacs
17 - Journée four à pain (avec des animations, des ateliers...) à la
ferme à Savigna

Jardin botanique au Frasnois.
Découvrez plus de 300 espèces de plantes dont 150 médicinales.
Tous les mardis 16h
RDV sur place au hameau La Fromagerie à Ilay. Gratuit

Les véritables
produits du terroir
– Poulet Rôti – Charcuterie – Fromage
– Vins du Jura – Bière Rouget de Lisle
– Limonade Elixia

Vers le Lac de Chalain - Les Cascades du Hérisson
Juillet - Août : ouvert tous les jours

Régal Jura - 39130 Doucier – 03 84 25 76 04
17

Site naturel

VENTE
&
REPARATION
TOUTES
MARQUES

Gamme complète de vélos électriques

12, rue de l’industrie

Z.I. ORGELET
03 84 25 45 97
La cascade
de la Billaude
Deux chutes successives totalisant
28 m de hauteur jaillissent d’une fissure
étroite au milieu des
falaises au fond de
la vallée encaissée
de la Lemme.
Direction Syam
39300
Champagnole.
La cascade
de Vulvoz
Force de l’eau surprenante qui s’engouffre dans un
«toboggan» creusé
dans le roc.
39360 Vulvoz.

jeter d’une corniche
haute de plus de 15
m.
39250 Nozeroy.

côte dans un cirque
sombre et sauvage.
39200 Villard-SaintSauveur.

La Queue
de Cheval
Cette cascade, qui
franchit en deux
bond une dénivellation d’une soixante
de mètres, est certainement une des
plus belles du HautJura.
39200
SaintClaude.

La cascade
du Moulin
Site
classé
qui
se niche dans les
gorges du Tacon.
39370 Les Bouchoux.

Les cascades
et gorges
de la Langouette
L’eau bouillonne en
de superbes cascades et tourbillons.
Ici des marmites de
géants, là un défilé
étroit et profond.
39150
LesPlanches-En-Montagne.

La cascade
du Moulin du
Saut et la
Source de l’Ain
La Serpentine forme
un petit lac sur le
site d’un moulin en
ruine, avant de se

Les gorges
du Flumen
C’est un site classé
considéré
comme
patrimoine
naturel d’intérêt national. Les Cascades
tombent à côte à

Le Chapeau
de Gendarme
Ce pli, en forme de
chapeau de gendarme est constitué d’un ensemble
de minces couches
calcaires, plus argileuses au centre du
chapeau. Ce chapeau est caractéristique du relief plissé
du Haut-Jura.
39310 Septmoncel.
Le lapiaz
de Loulle
Le lapiaz est un paysage insolite. C’est
une formation géologique de surface

dans les roches
calcaires créée par
le ruissellement des
eaux de pluie qui
dissolvent la roche
; la pierre semble
déchiquetée.
39300 Loulle.
Les Gorges
de La Bienne
Depuis Longchaumois, le belvédère
de Corbières offre
une très jolie perspective sur la vallée
de La Bienne.
Entre Morez et
Saint-Claude.

Les Gorges
de l’Abîme,
la cascade
des Combes
Au pied du Cirque de
Vaucluse, l’Abîme
est un torrent tumul-

tueux creusant dans
la roche des gorges
étroites et spectaculaires. Par endroit, le
lit du torrent est découpé par l’érosion
en « marmites de
géants ». A découvrir la cascade des
Combes.
Entre Saint-Claude
et Longchaumois.
La Combe
d’Orvaz
Site classé. Vaste
amphithéâtre naturel
où deux fronts rocheux - les Roches
d’Orvaz et la Roche
Fauconnière - se
font face.
01130 Belleydoux.
Les pertes
de l’Ain
Les pertes de l’Ain
sont une gorge très
étroite dans laquelle
s’engouffre la rivière
d’Ain sur 12 mètres.
Le trop plein de
la chambre d’eau
donne alors naissance à une splendide cascade en
forme de Queue de
cheval.
39300
Champagnole.

Meubles Meynet
01590 CHANCIA-DORTAN - Tél. 04 74 77 71 56
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La source
de l’Ain
Profitez des sentiers mis à votre
disposition afin de
découvrir le saut des
Maillys, la Source de
l’Ain ou encore les
vestiges du moulin
du Saut
39250 Nozeroy.
La source
de la Saine
Aux
flancs
du
Bayard, mont couvert d’un pâturage
sec parsemé de
noisetiers, les eaux
naissantes de la
Saine ont surcreusé,
des millénaires durant, un ruz en forme
d’entonnoir.
39460 Foncine-leHaut.
Sites sonores
du Haut-Jura
Une balade à travers
des lieux de silence,
de résonance et
d’échos. Vous parvenez à capter les
sons, à percevoir les
ambiances de différents lieux.
(Suite pages, 20 et
21)
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Massif Jurassien
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 12h15 et de 14h30 à 18h30
Vente par correspondance http://fromagerie-haut-jura.fr

Sites naturels
Le Parc Naturel
Régional
du Haut-Jura
145 580 hectares
préservés, incluant
96 communes du
massif du Jura, entre
l’Ain et la frontière
suisse ! Le Parc préserve un territoire
montagneux offrant
toutes les formes
géologiques jurassiques
(combes,
cluses, gorges), fait
de hautes terres aux
reliefs arrondis, dominées par la forêt .

La forêt
de la Joux
Une forêt située sur
le rebord du second
plateau du Jura.
Elle est considérée
comme l’une des
plus belles sapinières de France.
La forêt
du Massacre
Elle s’étend sur plusieurs forêts communales ou privées. Le
Massacre culmine à
1495 mètres (Crêt

Un sentier à proximité permet une vue
panoramique sur les
lacs et le village.
Etival 39130.

Pela), ce qui en fait
le plus haut massif
du Jura.
La forêt
du Risoux
Elle fût un lieu important durant la seconde guerre mondiale. C’est par cette
forêt que de nombreux juifs ont pu
échapper à la déportation entre 1941 et
1944. Nombreuses
possibilités de randonnées pédestre,
VTT et à ski de fond.

Les lacs d’Etival
Situés au cœur de
la forêt dans un site
des plus paisibles,
trois lacs, le «Petit»,
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le «Grand» et le Lac
de la Fauge, abritent
une faune et flore
caractéristiques des
milieux
humides.

Le lac d’Antre
Situé au-dessus du
village de Villardsd’Héria et entouré de
forêts, le lac est blotti
au pied de la Roche
d’Antre. Du sommet, le point de vue
s’étend sur le lac et
les monts du Jura.
Villards-d’Héria 39260

Massif Jurassien
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

Sites naturels

Vues du Crêt de Chalam

Lac de Lamoura
Le lac de Lamoura est le plus haut
des lacs du Jura à 1 156 m.
Le lac est bordé par une tourbière
sur un de ses côtés accessible
grâce à un sentier thématique
aménagé.
39310 Lamoura.
Le lac
de l’Abbaye
Avec ses 90 ha de superficie,
c’est l’un des plus importants lacs
du Jura. En été, une petite plage

permet la baignade.
39150 Grande Rivière.
Le lac des Rousses
Point de baignade et d’activité
nautique aménagé avec une aire
de pique-nique, un terrain de pétanque, des terrasses engazonnées.
Le lac est bordé par une tourbière
sur un de ses côtés, accessible
grâce à un sentier thématique
aménagé.
39220 Les Rousses.

LA CHANDOLINE

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 FrancheComté était à l’époque rattachée
à la couronne hispanique et Dole
en était encore la capitale avant

Eco-Gîte confortable

Le Manon - 39310 LAJOUX

03 84 41 26 93 www.lachandoline.com
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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 combattre les troupes allemandes.
Après cette escale historique,
place à la randonnée pour l’ascension du crêt. Un itinéraire
magnifique 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 raquette que ce sommet vous
invite à découvrir ses flancs.

Saint-Laurent et sa région

4ème/3ème

VIENS

prendre ton envol
au lycéE
dE morbIEr

à projEt
profESSIoNNEl
cap@ S.m.r.
accuEIl/VENtE
bac pro
S.a.p.a.t.

1, allée de la Savine / www.lyceemorbier.com

L’été dans le Grandvaux...

Manifestations Juillet
Manifestations régulières
Les mercredis et dimanches du 14/07 au 15/08
Visite guidée du Chalet du Coin d’Aval à Fort
du Plasne, ancienne fruitière à comté. Ouvert
15h -19h. + Tarif : 2€/adulte, enfant gratuit.
Tel : 03.84.60.40.16 Course d’orientation.
Carte et boussole en main, préparez-vous
pour le départ….
Après une initiation assurée par l’animateur
afin de vous familiariser avec les règles du
jeu, vous vous lancerez dans votre mission :
trouver les balises cachées dans les bois et
combes de St Laurent.
Stratégie et réflexion seront au rendez-vous.
Activité ludique à découvrir seul, en famille, ou
entre amis tous les vendredis après-midis à
14h30. Tel : 03.84.60.15.25
Randonnées accompagnées :
Les mercredis 9 et 23 juillet Balade découverte sur le sentier «’Homme et la Forêt».
Découvrez la forêt jurassienne, sa culture,
son exploitation… Départ à 18h30 suivit d’un
repas «forestier» au restaurant le Prélait à
Chaux du Dombief.
Les mercredis 16 et 30 juillet Balade au Pic de
l’Aigle en passant par le tunnel de l’ancienne
voie du tram à Chaux du Dombief suivit d’un
repas au restaurant le Prélait à Chaux-duDombief. Départ à 18h30. Inscription à l’office
de tourisme de St-Laurent 24h avant la sortie.
Tel : 03.84.60.15.25
Tous les mardis des vacances : «spéléo Fondue» : Exploration de la grotte de la Pontoise
suivit d’une fondue souterraine. Accessible
dès 8 ans. Tarif : 35€/personne. Départ à 18h.
Manifestations ponctuelles
Samedi 5 Juillet
Vide grenier à Château des Prés organisé par
l’Amicale Châtelande.
Dimanche 6 juillet
Randonnée, course pédestre à Prénovel organisée par le Foyer Rural. Tel : 03.84.60.41.26
Lundi 14 Juillet : Vide-grenier à St Pierre de 6h
à 18h. Organisé par l’harmonie Grandvallière.

Buvette. Tel : 03 84 60 47 95. Marché artisanal sur la place Pasteur à St-Laurent organisé
par l’Union Commerciale avec la participation
de l’espace ados. Apéritif-concert, animations
tout au long de la journée. Repas sur place.

en passant par le tunnel de l’ancienne voie du
tram à Chaux-du-Dombief suivit d’un repas
au restaurant le Prélait à Chaux du Dombief.
Départ à 18h30. Tel : 03.84.60.15.25

Samedi 19 Juillet
Randonnée, course pédestre à Prénovel organisée par le Foyer Rural. Tel : 03 84 60 41 26

Manifestations ponctuelles
Samedi 2 Août
Puces à Saint Laurent toute la journée de 6h
à 18h. Buffet, buvette. Organisé par le Comité
des Fêtes. Réservation obligatoire emplacement avant le 28/07. Tel : 03.84.60.84.80

Samedi 19 et dimanche 20 Juillet
Fête patronale à Fort du Plasne. Diverses animations.
Mardi 29 Juillet
Les Pêcheurs de la Lemme en partenariat
avec la fédération de pêche du Jura, l’école du
Châtelet et l’office de tourisme organise une
journée découverte de la pêche de 10h à 17h
à Fort du Plasne. Au programme : aquarium
avec différentes espèces de poissons, exposition + film sur les travaux effectués au bord
de la Lemme. Visite commentée des aménagements depuis le belvédère du Châtelet. Démonstration de pêche au pont de la Lemme.
Venez nombreux. Buvette.
Mercredi 30 juillet
L’omnibus de M. Pagnier attelé à 4 chevaux
comtois vous balade en omnibus «traditions»
Circuit long : Départ à 14h de Saint Laurent direction Fort-du-Plasne pour une visite du Chalet du Coin d’Aval (ancienne fruitière, visite +
vidéo 1h30). Retour à Saint-Laurent à 17h30.
Tour du Lac à la Dame : Départ 15h15 de la
place de Fort-du-Plasne pour le tour commenté du Lac à la Dame.
Manifestation en août
Manifestations régulières
Randonnées accompagnées
Les mercredis 6 et 20 août Balade découverte
sur le sentier «L’Homme et la Forêt». Découvrez la forêt Jurassienne, sa culture, son exploitation… Départ à 18h30 suivit d’un repas
«forestier» au restaurant le Prélait à Chaux du
Dombief.
Les 13 et 27 août Balade au du Pic de l’Aigle
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Samedi 9 Août
Tournois de foot à Fort du Plasne organisé par
l’AS de Fort du Plasne. Buffet/buvette.
Mardi 12 août
Cherchez l’animateur présent sur les berges
du «Hérisson» et découvrez la faune, flores…
pour les familles de 14h à 17h. Animation. Gratuit.
Samedi 9 et dimanche 10 Août
Fête patronale de Saint-Laurent, nombreuses
animations, baptême d’hélicoptère, bal et feu
d’artifice le dimanche.
Vendredi 15 Août
Concours des bucherons à Saint-Laurent à
partir de 10h, démonstration de Savoir-Faire.
Début du concours à 14h. Buvette, repas sous
chapiteau. Tel : 03.84.60.21.43
Messe en plein air à Saint-Pierre organisée
par «le club de Trémontagne».
Randonnée pédestre à Château-des-Prés,
organisée par le club de marche des Amis du
Bois du Roi. Tel : 03.84.60.42.52

Tout l’été :
A ne pas manquer, pots d’accueil, spectacle
et marchés, chaque lundi devant ses locaux,
l’office de tourisme vous propose :
- de 10h30 à 11h : spectacle de marionnettes
«Drôle de forêt» gratuit.
- de 11h à 12h : pot d’accueil avec dégustation
de vins du Jura et de fromages locaux. Nous
vous souhaitons d’ores et déjà un très bon
séjour dans notre région.
Exposition :
Du 19 juillet au 10 août : Exposition : «en
Grandvaux» à la ferme Louise Mignot à St
Laurent, tous les jours de 15h à 19h.
Elle rappellera ce qu’était la richesse et la diversité de l’artisanat du bois sur le Grandvaux,
depuis les fabrications familiales, l’hiver à la
ferme, jusqu’aux ateliers des artisans.

Région Morez

L’été sur la région morézienne

Vendredi 4 juillet
Concert chorale
«Le Choeur des Roches»
à Morez
Le vendredi 4 juillet, ensemble
polyphonique masculin de Corse
en concert à 20h30 à l’église.
Réservation possible à l’office
de tourisme.
Samedi 5 juillet
Grande braderie à Morez
Le samedi 5 juillet, grande braderie de l’Union Commerciale
Morézienne, dans la rue de la
République qui sera piétonne
pour l’occasion, de 9h à 18h.
Animations, stands des commerçants et activités artisanales.
Buvette, restauration.
Samedi 5 juillet
Soirée barbecue
et bal à Bellefontaine
Le samedi 5 juillet, soirée barbecue géant et bal à la salle des
fêtes de Bellefontaine, organisée
par l’amicale des sapeurs-pompiers pour une soirée conviviale
réunissant tout le village.
Samedi 5 juillet
Tournoi de foot
inter-associations
à Longchaumois
Tel : 03 84 60 68 57 - 03 84 60
60 69

Du 5 au 6 juillet
Fête du village
à Morbier
Le samedi 5 et dimanche 6 juillet au hameau de Tancua.
Dimanche 13 juillet
Bal du 14 juillet
à Longchaumois
Le dimanche 14 juillet à partir
de 19h30 à l’Espace Loisir, soirée côtelettes, 21h15 concert,
22h retraite aux flambeaux,
22h30 bal gratuit organisé par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Dimanche 13 juillet
Soirée fête nationale
à Morez
Le dimanche 13 juillet, fête foraine, feux d’artifices tiré depuis
le quartier du Puits, vers 22h,
suivi d’un bal sur le parking
«Rive gauche» en centre-ville.
Lundi 14 juillet
Défilé du 14 juillet
à Morez
Le lundi 14 juillet à 11h, traditionnel défilé. Départ 11h30, dépôt de gerbes devant le Monument aux Morts et vin d’honneur
à l’hôtel de Ville à 11h45.

Balades à cheval, rando journée à cheval,
demi-journée, rando 2 à 6 jours.
Séjour, étape,
chambre d’hôtes :

Ferme équestre
de La Pelaisse
39400 Longchaumois

06 63 80 69 48
03 84 60 63 85 / 09 64 48 21 34
TEL INFO + RESA :

http://www.lapelaisse-jura.com

Samedi 26 juillet
Fête des bûcherons
à Longchaumois
Le samedi 26 juillet, à l’Espace
Loisir. 11h00 : 1re épreuve du
concours de bûcheronnage.
12h00 : repas champêtre à l’Espace Loisirs. 14h00 : reprise des
épreuves du concours de bûcheronnage.
Dimanche 3 août
Portes ouvertes
à la Maison de la Flore
à Longchaumois
Tel : 03 84 60 62 39 - 03 84 60 Samedi 23 août
Fête du morbier
66 94
à Morbier
Le dimanche 3 août après-midi,
portes ouvertes sur l’exposition
permanente et le parc botaAnimations régulières
nique.
Dimanches 6, 13, 20
et 27 juillet, les 3, 10 17
et 24 août
Promenade decouverte
et pot d’accueil à Longchaumois
Chalet de l’Association Touristique. Tel : 03 84 60 66 08
Le dimanche 6 juillet, départ du
chalet d’accueil touristique à
10h, promenade découverte du
village suivie du pot d’accueil à
11h.
Vendredis 18, 25 juillet les 1er
août, 8, 15, 22 et 29 août à partir
de 19h, Place Jean Jaurès.
La Via Ferrata de Morez.
Soirée Guinguette à Morez
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Massif Jurassien

Grimpobranche / Accrobranche

Parcours aventure

Clairvaux-les-Lacs Aventure
Le parc aventure avec 5 parcours
aventures et acrobatiques en
forêt, 52 ateliers, 500 mètres de
tyroliennes. Parcours kid à partir
de 3 ans. Ouverture : juillet/août.
Clairvaux-les-Lacs.
Tél. 03.84.25.40.04

Parcours Aventure
Jura Monkey Forest

4 parcours acrobatiques constitués de ponts, de passerelles,
de poutres, de filets, de lianes de
Tarzan, de tyroliennes dont une
aquatique de 120 m qui se jette
dans le lac de Chalain. Ouverture
: mai à septembre Domaine de
Chalain à Doucier.
Tél. 06.20.14.63.03

Saut de pont à Meussia

Saut pendulaire, ou descente en
rappel de 20 minutes pour les
plus jeunes au pont de Meussia.
Ouverture : toute l’année sur demande - Tél 03.84.44.78.53

Parc Fort des Rousses

Nombreux parcours proposés,
tyrolienne, ponts de singe, dès 4
ans. Tél 09 61 35 01 64

Prénovel

Des sensations grandeur nature, 41 ateliers/tyroliennes de
150m avec 3 parcours différents
jusqu’à 22 mètres de hauteur.
Ouverture en juillet et août. Tél.
03.84.60.41.26
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Lamoura

Station 4 Villages

Espace Forestier CYCLES
Vente Location Réparation

Diététique sportive, étude posturale, montage à la carte
LES ROUSSES
29 Clos Capperony
Route du Lac
03 84 60 09 44
Ateliers dessin
en été

4 jours de la Magie

Intervenants : Joëlle Gagliardini, illustratrice et Olivier
François, paysagiste concepDessine ton lutin ou ta fée, sur un teur.

Insectes de papier
Fabrique un insecte en couleurs
et en pop up ! Gouache et matériaux de récupération - 18 euros
l’atelier; Jeudi 10, 24, 31 juillet, 7
et 14 août 10h - 11h30.

Les énigmes de Zylian

w w w. l e s a t e l i e r s d e l a b e l l e taule.wordpress.com
contact : joelle.gagliardini@
orange.fr
03 84 41 12 92 • 06 80 84 77
85

Pour petites et grandes personnes, matériels fourni, 7
personnes maxiumum. Les
Ma cabane dans les arbres ateliers sont animés par Joëlle
Gagliardini, illustratrice.
Dessine la cabane en bois de tes
rêves ! Broux de noix, plume et
encre de chine, craies grasses 18 euros l’atelier. Mercredi 9 juillet 17h - 18h30. Jeudi 17 juillet
10h - 11h30. Samedi 26 juillet 2
août 10h - 11h30

Lecture de paysage
Découverte du paysage : lecture
des lignes, des couleurs, des
formes, des textures qui le compose. Initiation ludique au croquis
urbain. Voyages imaginaires à
l’atelier et esquisses réalistes en
extérieur - 60 euros l’atelier.

du 14 au 17 juillet

Réservation conseillée.
Galerie atelier 369 grande rue

Spectacle
«Le poète amoureux»
Le 17 juillet – Lamoura - Salle
des fêtes (extérieur) 18h
1h15 de chansons, d’humour et
de surprise avec Olivien. Dans
une ambiance café-théâtre le
public découvre son univers
décalé. Replie en salle selon
la météo. Organisé par le service animation de la station des
Rousses.

44 carrefour de la libération

03 84 43 11 44
Site : www.fofo-velo.com

Station Les Rousses

Mercredi 6 août et samedi 9
août 10h à 17h.

Fées et lutins
dans mon jardin

champignon, au galop sur un escargot ou accroché aux antennes
d’un papillon, puis fixe-le sur
une tige pour décorer ton jardin
! Plume, encre de chine et aquarelle - 18 euros l’atelier. Jeudi 10,
17, 24, 31 juillet et 7 août 17h à
18h30

LOnS LE SaUniER

Le 14 juillet - Bois d’Amont Office de tourisme 16h. Zylian,
magicien de métier a disposé
dans le cœur du village des petits panneaux avec des énigmes
à toi de les résoudre et de découvrir par la même occasion
le monde de la magie. Repli en
salle sous la mairie si pluie.
Rencontres magiques
Le 14 juillet - Les Rousses Salle Omnibus - 9h et 10h30 tarif unique : 3€ 2 séances !
Dès 9h pour les jeunes de 7 à
12 ans, et dès 10h30 au-delà de
12 ans (y compris les parents!).
Gala spectacle pour ceux qui le
souhaitent jeudi 17 juillet à 16h.
Un atelier de magie pour tous,
apprenez à manipuler foulards,
cordes et carte, avec Zylian
devient magicien. Sur inscription à l’Office de tourisme des
Rousses, 03 84 60 02 55.
Mais où est ma baguette?
Le 15 juillet - Prémanon
Office de Tourisme de Prémanon
- 16h - entrée gratuite. Zylian
a perdu sa baguette magique!
Enfants, villageois et policiers
feront tout pour la retrouver!
Venez l’aider, sans la baguette
impossible de finir cette semaine
de magie.... Repli en salle prévu
si pluie.
Le 15 juillet - Les Rousses
Salle Omnibus - 9h et 10h30 tarif unique : 3€ 2 séances !
Dès 9h pour les jeunes de 7 à
12 ans, et dès 10h30 au-delà de
12 ans (y compris les parents!).
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Gala spectacle pour ceux qui
le souhaitent jeudi 17 juillet à
16h. Un atelier de magie pour
tous, apprenez à manipuler foulard, cordes et carte, avec Zylian
devient magicien. Sur inscription à l’Office de tourisme des
Rousses, 03 84 60 02 55.
Rencontres magiques
Le 16 juillet - Les Rousses
Salle Omnibus - 9h et 10h30 tarif unique : 3€..2 séances !
Dès 9h pour les jeunes de 7 à
12 ans, et dès 10h30 au-delà de
12 ans (y compris les parents!).
Gala spectacle pour ceux qui
le souhaitent jeudi 17 juillet à
16h. Un atelier de magie pour
tous, apprenez à manipuler foulard, cordes et carte, avec Zylian
devient magicien. Sur inscription à l’Office de tourisme des
Rousses, 03 84 60 02 55.
Gala spectacle de magie
Le 17 juillet - Lamoura - Salle
des fêtes - 16h - entrée gratuite.
Tout au long de la semaine des
apprentis magiciens se sont
exercés avec Zylian, admirez
le show réalisé par les élèves!
Gouter offert aux participants et
spectateurs à l’issue du gala.
Rencontres magiques
Le 17 juillet - Les Rousses Salle Omnibus - 9h et 10h30 tarif unique : 3€
2 séances ! Dès 9h pour les
jeunes de 7 à 12 ans, et dès
10h30 au-delà de 12 ans (y compris les parents!). Gala spectacle pour ceux qui le souhaitent
jeudi 17 juillet à 16h. Un atelier
de magie pour tous, apprenez
à manipuler foulard, cordes et
carte, avec Zylian devient magicien. Sur inscription à l’Office de
tourisme des Rousses, 03 84 60
02 55.

Les Rousses et sa région
Quinzaine de Contes Sous les Bois

la babaute

du 21 au 31 juillet

Hôtel-Motel & Restaurant
au pied de la Dôle situé parmi les chalets

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.
Pensez à réserver !
1816, route de la Faucille - Le Tabagnoz - 39220 Prémanon

Les Rousses - Tél. 03 84 600 800
motel-lababaute@orange.fr - http://www.motel-lababaute.com

adultes: 1€. Gratuit pour
les moins de 4 ans.

Veillée contée
Lamoura - Lac- à 20h30 le
31 juillet .

Balade contée

«1.2.3... tout au fond des
Le 22 juillet - Les Rousses bois». Promenons-nous dans
- Parking Rocher du Lac à les bois tant que maman n’y
est pas.... 1, 2, 3 j’irais cueillir
14h30.
des châtaignes et des noix et
Julien Costagliola, conteur je les verrais tout au fond des
haut-jurassien vous mènera bois! Qui ça? Avec Claire Parde rocher moussu en arbre ma. A partir de 4 ans. Durée
tortueux en passant par un environ 45 minutes. Repli en
ruisseau, une ruine ou une salle vers la Mairie si pluie.
fontaine. La poésie des pay- Tarif 5€ - 3€ avec la carte
sages est source d’inspiration rusée.
de nombreux contes. Repli
Omnibus en cas de météo Bois d’Amont - Rdv Office de
défavorable. Tarif 5€ - Réduit tourisme à 16h le 24 juillet.
3€ (avec la carte rusée)
Chut ! Plus de bruit! Petit
dort bien à l’abri, et peKermesse du Jardin pouce
tit Tom est dans son lit. Mais
si la main se met à bouger,
de Rouxy
ils vont se réveiller, les bruits
les Rousses - Jardin de vont s’envoler et on va bien
Rouxy. 15h à 19h le 23 juillet s’amuser. Avec Claire Parma.
De 18 mois à 4 ans. Durée
Kermesse à thème: avec environ 30 minutes. Seul l’enchaque semaine: Sarbacane, fant paye, l’accompagnant ne
maquillages et des ateliers.
paye pas! Repli salle sous la
Tarifs 4-15 ans: 7.70€ et mairie si pluie.Tarif 3€ - 2€
adultes: 1€. Gratuit pour les avec la carte rusée.
moins de 4 ans. Organisé par
Le Jardin de Rouxy.
Les Rousses - Fort des
Rousses à 20h30 le 24 juillet
Autres contes

Julien Costagliola, conteur
haut-jurassien bercera cette
soirée dans la pénombre du
Du 23/07/2014 au
Fort, au calme entre quelques
31/07/2014
sapins. Repli Omnibus en cas
Les Rousses - Rdv devant de météo défavorable. Tarif
salle Omnibus à 10h le 23 5€ - 3€ avec la carte rusée.
juillet.
Lamoura - Parking du Lac à
Laurence et «la soupe de la 14h30 le 29 juillet.
grand-mère
grenouille....».
Elle ne raconte que pour les Julien Costagliola, conteur
petits (3 à 6 ans). Seul l’enfant haut-jurassien vous mènera
paye sa place, accompagna- en lisière de forêt, au cœur
teur gratuit. Repli en salle pré- des tourbières, autour de ce
vu. Durée environ 30 minutes. petit lac de montagne et à
Tarif 3€ - 2€ avec la carte chaque halte, chaque endroit
sa petite histoire, sa vieille
rusée.
légende. Repli salle des fêtes
Prémanon - parking du 19 de Lamoura en cas de météo
défavorable. Tarif 5€ - 3€
mars à 16h le 24 juillet.

pour tout petits

«Sur le dos d’un oiseau»,
tout public à partir de 7 ans.
Allumez vos oreilles en arrivant, vous partez pour un
voyage sur d’autres continentes, d’autres temps,
poussé par d’autres vents....
Repli salle des fêtes de Lamoura en cas de météo défavorable. Tarif 5€ - 3€ avec
la carte rusée.

Contes pour tous
Les Rousses - Rdv chalet
d’accueil à16h, le 31 juillet.
avec la carte rusée.

«Les 3 travaux d’Hercule
Kermesse du Jardin courgette», 3 histoires
pour découvrir le développement durable. 1 ogre,
de Rouxy
un ruisseau sans eau, un
Les Rousses - Jardin de géant de pétrole, une sorRouxy, 15h à 19h le 30 juil- cière de la montagne d’orlet.
dures... 3 défis pour Hercule le fainéant.
Kermesse à thème :
Avec chaque semaine: A partir de 6 ans. Repli
Sarbacane, maquillages et salle Omnibus si pluie.
des ateliers.
Tarif 5€ - 3€ avec la carte
Tarifs 4-15 ans: 7.70€ et rusée.
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Les artisans ouvrent leurs portes

Diamantaire
lapidaire
gemmologue
Gilbert Duraffourg, lapidaire et diamantaire
(tailleur de pierres
précieuses et semiprécieuses) 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
Téléskis 39400 Bellefontaine
Tél. 03 84 33 18 33
www.lataillerie.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

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

Atelier
Bernard Lorge
Tournerie sur bois à
l’ancienne 4 rue du
Barrage 39260 Lect
Tél. 03 84 48 42 38

Atelier du Meuble
Conception et fabrication artisanale de
meubles et agencements en bois massifs. Ouverture : toute
l’année
1273 rue du Vivier
39220 Bois d’Amont
Tél. 03 84 60 95 36
www.meubledujura.
com

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

Pôle artisanal
jurassien
Collections d’objets
des artistes passionnés. 12, les Foyettes
39150 Les Piards.
Tél. 03 84 25 85 91
info@wer meillepiards.fr
Atelier du Cuir
Maroquinerie, décoration, bijoux. 490
Chemin des Tourbières 39220 Les
Rousses. Tél. 03 84
60 07 00 www.atelierducuir.com
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 :

Valerie Duval
Peinture sur verre
39300 Ney. Tel. 03 84
52 36 61
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 39150 Prénovel
Tél. 03 84 60 47 91
maurice.bessieres@
wanadoo.fr

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

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

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

se renseigner
26 grande rue 39400
Longchaumois. Tél.
03 84 41 29 88 www.
kitrail.com

Coutellerie
«Le Morézien»
Atelier Lépine
L’entreprise
développe, industrialise,
produit et vend une
gamme de couteaux
«Le Morézien».
Ouverture : du lundi
au vendredi de 9h. à
12 h. et de 14 h. à 17 .
Le samedi de 10h.
à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Z.A. le Curtillet à Pratz. Tél.
03.84.42.32.20. Visite atelier-boutique
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
Sabotier
Sculpteur
Sabotier, sculpteur,
tourneur sur bois. Michel Simonet 39300
Ney Tél. 03 84 52 61
01
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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

Genod Pipes
Découvrez la fabrication d’une vraie pipe
de Saint-Claude. 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-enGrandvaux.
Tél. 03 84 60 24 50
www.artsetcreations.
com
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

Région Lons-le-Saunier

Découvrez JURAFAUNE

Le parc de rapaces JURAFAUNE n’est pas un parc animalier et
botanique comme les autres, il est la vitrine pédagogique d’une
association de protection de la nature : «Fonds de Sauvegarde
de la Faune et de la Flore Jurassiennes».
Il vous permet de découvrir et d’apprécier la beauté des rapaces
et des plantes sauvages de notre région dans l’environnement
naturel des «Reculées de la Haute-Seille» et le site inoubliable
de Baume-les-Messieurs.
Bâtiment d’accueil et boutique :
A l’intérieur du bâtiment d’accueil, une exposition vous orientera
vers la géologie particulière des plateaux jurassiens, la botanique et la découverte des rapaces.
Sentier de découverte :
Le long du parcours de découverte – accessible aux personnes
à mobilité réduite – sont exposés une cinquantaine de rapaces
d’une trentaine d’espèces. Vous y reconnaîtrez également les
plantes, arbres et arbustes du plateau Jurassien.
Rapaces en vol :
Le parcours propose un spectacle de rapaces en vol au cours
duquel, à la différence d’autres parcs apparemment similaires,

les oiseaux sont présentés espèce par espèce, ce qui vous permettra de mieux les identifier lors de vos randonnées.
Espace de jeux pour les enfants :
Le long du parcours est aménagée une petite aire de jeux pour
les enfants.
Coin pique-nique :
Un espace ombragé vous permettra de vous détendre en attendant l’heure du spectacle.
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Pays d’Arbois
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Grottes des Moidons

Les fromageries du massif jurassien

La nouvelle galerie est ouverte, accès facile !

Situées au cœur de la forêt jurassienne, les Grottes des Moidons
ont été découvertes en 1966, et
ouvertes au public en 1989.
Depuis avril 2013, une nouvelle
galerie permet désormais un accès facile.
La visite de ce pittoresque chef
d’oeuvre de la nature vous entraînera dans un monde captivant.
Grandioses stalagmites, colonnes,
draperies, innombrables stalactites forment un paysage étincellant de beauté.
Puis viendra le moment d’émotion,
les plus belles stalactites du Jura
se donnent en spectacle : c’est le
Son et Lumière....
La visite (environ 55 minutes)
comprend: le film de présentation, la visite des grottes, l’espace

Fruitière bio de
Saint-Maurice-enMontagne
Fruitière à Comté bio
depuis 1997. Ouverture : toute l’année.
Fromagerie de SaintMaurice. 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. 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 à
9h. Ouverture : toute
l’année - Hameau
les Chauvins. Tél. 03
84 60 10 86 www.

chauve-souris avec son labyrinthe
pour les enfants!
Sur le site vous trouverez également :
- Sentiers de découverte de la nature (avec panneaux explicatifs);
- Aire de pique-nique et de jeux;
-Chalet d’accueil, bar, glaces,
boutique souvenirs;
- Petite restauration en Juillet et
Août.

Fruitières à comté
caves de pré-affinage
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

comte.com/grande-riviere-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

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 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

Dimanche : 9h à 12h.
Fermé le lundi et le
dimanche après-midi.
Pont-de-Poitte
1 rue de la gare
De 9h à12h et de 16h
à 19h. Fermé le jeudi
et le dimanche aprèsmidi.

l’histoire du Comté,
au travers notamment
de la cave CharlesArnaud, longue de
214 m, pour finir par
une dégustation de
plusieurs «crus» de
Comté qui vous laissera définitivement
sous le charme de
l’endroit.
Fromagerie Juraflore
- Fort des RoussesTél. 03.84.60.02.24
www.for t-desrousses.com
Fromagerie
de Montbrillant
Visite libre depuis la
galerie donnant sur
les ateliers de fabrication.
Ouverture magasin :
toute l’année - L’Essard - 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
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les jours.
01410 Chezery-Forens
Tél. 04.50.56.91.67
Fruitière de
Largillay
La fruitière de Largillay propose à partir
de 8h30 une journée
découverte de la fabrication du Comté.
1, route des Carrières.
39130 Largillay.Tél.
03.84.48.30.62
Clairvaux-les-Lacs
1 grande rue.
Tél : 03.84.25.21.07
De 08h30 à 12h00 et
de 15h à 19h.

Fruitière
du Mont Orgier
Le vaste et clair
magasin regorge de
bonnes choses…dont
deux sortes de Comté affinés sur place,
mais aussi beurre
cru, les fromages
blancs « maison »,
vin, miel, confitures,
salaisons etc.
Toute l’année, place
du colonel Varrot,
39270 Orgelet, Tél.
03.84.25.40.88
Fruitière
de la Vallée
du Hérisson
Petit aménagement
muséographique
avec vidéo, jeux sonores pour découvrir
le Comté
Toute
l’année,
rue des 3 Lacs,
39130
Doucier.
Tél.03.84.25.79.22

Vos 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 Lavans
les Saint-Claude (Lizon). Tél.
03.84.42.11.68.
Musée du Ski, Bois d’Amont. Tél
03.84.60.51.13 ou 03.84.60.39.95.

Musée de la Lunette, 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». 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. OT
d’Izernore : 04.74.76.51.30.
Musée du Peigne et de la
Plasturgie,
Oyonnax.
Tél
04.74.81.96.82

Entièrement consacrée à l’histoire et à la saga de la célèbre
vache rouge - une des marques
les plus emblématiques de la
mémoire collective française
et l’une des plus proches de
l’univers de l’enfance-, La
Maison de La Vache qui Rit a
ouvert ses portes il y a exactement 5 ans, le 21 mai 2009,
sur l’emplacement même de sa
première unité de production à
Lons-le-Saunier dans le Jura.
Suivant en cela les valeurs fondatrices du groupe Bel dont elle
émane et de son fondateur, Léon
Bel, La Maison de la Vache qui
Rit propose à tous les types de
publics une programmation ludique et intergénérationnelle autour d’une collection permanente
faisant revivre les grandes étapes
d’une marque qui représente une
des plus belles réussites agroalimentaires et marketing depuis 90
ans, aujourd’hui présente dans
plus de 130 pays dans le monde.
Heureuse d’avoir dépassé en
mai 2014 les 200.000 visiteurs,
d’avoir été le premier musée en
Franche-Comté à se voir décerner l’intégralité du Label «Tourisme & Handicaps» en 2013, La
Maison de la Vache qui Rit a su
imposer – au travers d’une quinzaine d’expositions temporaires
et de très nombreuses animations - une programmation de

grande qualité, mais accessible
à tous.
La Maison présente jusqu’au 7
septembre prochain l’exposition
« Les Constructeurs Insatiables
» sur le plaisir de construire
à mains nues des cabanes et
autres structures éphémères dont
la commissaire, Inês Moreira, a
réuni pour ce projet de jeunes
architectes français, portugais
et néerlandais. En 2015, La Maison présentera « Bon Appétit »
en collaboration avec la Cité des
Sciences et de l’Industrie ainsi
qu’une exposition consacrée aux
animaux dans la publicité.

unier

Lons-le-Sa

Dans

ma Maison

il y a vachement
de choses à

découvrir

La Maison de La vache qui rit - 25, rue Richebourg - 39000 Lons-le-Saunier
Tél : +33 (0)3 84 43 54 10 - Email : contact@lamaisondelavachequirit.com - www.lamaisondelavachequirit.com

expositions

animations
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Les événements de juillet à septembre

Juillet
Du 10 au 13 juillet:
festival Idéklic à
Moirans.
Les 12 et 13 juillet : 4e Ultra Trail
Tour du Jura SaintClaude,
MijouxLélex. Trail en 2
étapes sur 115 km
et 6000m de dénivelé positif.
16 juillet : Tour de
France étape Besançon - Oyonnax
20 juillet : Fête
des bûcherons à
Mijoux.

départ à 10h.
Du 12 au 15 août
: Tour de FrancheComté, départ de
Chalain le 13 août,
une étape qui arrive à Lélex le 15
et samedi 16 août,
Arbent- Nantua.
15 août : Fête de
l’Abonde.

La fête de l’Abonde
est connue comme
étant la «fête la
plus déjantée du
Haut-Jura». 2014
«L’Abonde s’envoie
en l’air».
.
15 août : Concours
des Bûcherons à
Saint-Laurent en

Juillet / Août
10 août : la Rubatée verte à Lajoux,

Grandvaux, à partir
de 10h, démonstration de SavoirFaire. 13h30 début
du concours.
17 août : la Revole
des Foins à Chèzery. La fête la traditionnelle «Fête des
foins».
23 août : Fête du
Morbier.
Morbier Les Marais, grande fête
avec
animations
multiples toute la
journée,
stands
d’artisans,
démonstrations, restauration.
Septembre
Du 4 au 6 sep-

Magasin d’usine ouvert du mercredi au samedi.
Visites :
• du 1er juillet au 31 août à 10h, 15h et 17h
sauf dimanche matin et lundi.
• Fermé le 14 juillet et le 15 août.
• Reste de l’année sur rendez-vous
(Mini 15 adultes)
Tarif visite :
• 4,50 € avec dégustations
• Groupes nous consulter
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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tembre : festival
les Déboussolades
à Lons-le-Saunier.
20 et
21 Septembre : La Forestière.
Courses et randonnées en VTT
regroupant plus de
4000 participants

entre la Station des
Rousses et Arbent,
sur des parcours
aux difficultés variées.
www.la-forestiere.
asso.fr
28 septembre :
La Désalpes à StCergue.

Oyonnax et sa région

Tour de France

4 fête!
jours de

• Dimanche 13 juillet
Parc René Nicod
> Dès 18h

- Démonstrations et danses des Caraïbes avec radio Capsao
- Restauration/buvette sur place

> À 21h

Finale Coupe du Monde de football sur écran géant

• Lundi 14 juillet

> Dès 11h
Parc René Nicod

> Dès 19h
Esplanade Centre
Culturel Aragon

- Animations gratuites pour tous
- Pique-nique républicain, méga-paëlla/buvette - Défilé des pompiers,
- Cérémonie au Monument aux Morts
lâcher de ballons
- Jeux d’autrefois, concerts, vélos délurés
- Bal populaire, feu d’artifice,
- Retransmission de la 10ème étape
restauration/buvette
du Tour de France sur écran géant

16 juillet – étape 11 du Tour de
France : Besançon / Oyonnax
Le mercredi 16 juillet, la 11e étape
du Tour de France entre Besançon et Oyonnax (186km) arrivera
à Oyonnax.
Les 30 derniers kilomètres de
l’étape passeront dans le HautBugey (par Echallon, Belleydoux,
Le Lac Genin et Apremont) avant
l’arrivée finale à Oyonnax au niveau du stade d’athlétisme Chris-

• Mardi 15 juillet

tophe Lemaitre.
De nombreuses animations rythmeront l’après-midi sur la ligne
d’arrivée : Animation de la ligne
d’arrivée par le Tour De France et
par la Ville d’Oyonnax.
Arrivée des 20 enfants cyclistes
(ils font les 20 premiers km puis
les 20 derniers km).
Caravane publicitaire pour 30 min
de spectacle.
Arrivée des coureurs.

> Dès 18h

- Apéro festif et concert gratuit
- Tirage au sort de la tombola
du Pôle du Commerce
- Restauration/buvette sur place

En route pour le sentier
de la Sarsouille
Le sentier de découverte de la
Sarsouille prend sa source en
centre-ville d’Oyonnax et remonte
jusqu’à la forêt de la Brétouze.
Passages à gué, passerelle suspendue, chemin facile à suivre :
il faut deux heures pour parcourir
ces 6,5 km en pleine nature.
Départ place parc René-Nicod,
près du parking de la grande
vapeur. Une jolie sirène et des
panneaux explicatifs balisent le
parcours.
Oyonnax, pas à pas
Visite guidée « Souvenir d’oyonnax : une ville ingénieuse en
construction ».
Venez découvrir l’oyonnaxien résistant, l’oyonnaxien «peigneux»
et l’oyonnaxien «fêtieux» à tra-

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

au niveau du stade d’athlétisme
Christophe Lemaitre

Ciné plein air gratuit
« La Grande Boucle »

Informations : 04 74 77 00 06
www.oyonnax.fr
SITE ARRIVÉE 2014

vers cette visite guidée du centreville historique d’Oyonnax. Une
plongée dans le temps qui vous
permettra de saisir l’atmosphère
et l’identité si particulière de cette
ville à travers son évolution architecturale, urbanistique et économique.
Inscription auprès de l’office de
tourisme (adulte ; 5€ ; enfant :
3€).
Réservation au 04 74 77 94 46 ou
sur www.tourisme-oyonnax.com
Dates des visites :
Mardi 15 juillet à 18h
Jeudi 17 juillet à 10h30
Du mardi 5 août au jeudi 21 août,
tous les mardis à 18h et les jeudis
à 10h30.
Circuit patrimoine
de la ville d’Oyonnax
Un parcours urbain libre de 21
étapes permet de découvrirle
paysage historique et architectural du centre-ville d’Oyonnax où

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

> Arrivée du
Tour de France

> À 22h

Oyonnax, votre parc de loisirs
aux portes du Jura
Besoin d’air ?

• Mercredi 16 juillet

Parc René Nicod

www.oyonnax.fr

Toutes les informations
sur www.oyonnax.fr

cohabitent habitat et industrie,
ateliers familiaux et petites et
moyennes entreprises.
Plan disponible gratuitement à
l’Office de Tourisme intercommunal d’Oyonnax.
Musée du Peigne
et de la Plasturgie
Le musée d’Oyonnax vient de
réactualiser une partie de sa présentation «permanente».
Le musée présente un historique
du peigne avec une présentation chronologique de ce petit
objet utilitaire, décoratif ou symbolique, à travers les siècles. Du
plus ancien, découvert en Syrie il
y a environ 8400 ans avant Jésus
Christ, à ceux du Néolithique, de

l’époque romaine, du Moyen-âge,
en bois, os ou bronze, aux temps
modernes, en écaille, ivoire,
corne... jusqu’à l’époque contemporaine, avec toute la créativité
propre aux courants de l’Art nouveau et de l’Art déco dont de superbes ornements de coiffure en
celluloïd réalisés à Oyonnax.
88 cours de Verdun - 01100 Oyonnax. Tél. : 04 74 81 96 82
Horaires
Le mardi de 14h à 19h
Du mercredi au samedi et le 1er
dimanche de chaque mois, de 14h
à 18h
Du 1er juillet au 31 août, ouvert
également le lundi de 14h à 18h
Fermé les jours fériés

Lac Genin

Lac Genin, plage aménagée et surveillée tout l’été sauf les lundis,
pêche (cartes journalières en vente à l’Auberge du Lac), VTT et randonnée. Tél. 04.74.75.52.50
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tous les 15 jours,
découvrez le vrai
journal de proximité,
attendu avec
impatience
par nos lecteurs.
Sur notre site internet :
www.lhebdoduhautjura.org
chaque évenement du
massif jurassien est relayé
en photos et vidéos.
A découvrir en avant-première
avant la sortie du journal !
Retrouvez aussi toutes nos
éditions en ligne.

Les 12 et 13 juillet «Mijoux»
Lélex UN TOUR EN TERRE DU JURA
En juillet Chèzery MARCHE POUR TOUS
Dim 13 juillet Lélex Tartigex
Lun 14 juillet Chèzery Moules frites
Lun 14 juillet Mijoux Vide grenier - Repas - bal - feu d’artifice
Les 19 et 20 juillet Lélex Exposition PATCHWORK
Dim 20 juillet Mijoux FÊTE DES BUCHERONS
Lun 21 au dim 27 juillet Mijoux SYMPOSIUM DES SCULPTURES
Dim 03 août Lélex FÊTE DU DAHU
Ven 15 août Lélex ÉTAPE DU TOUR DE L’AIN CYCLISTE
Ven 15 août Lélex Concours de PÉTANQUE
Sam 16 août Lélex VIDE GRENIER
Dim 17 août Chèzery REVOLE DES FOINS
Dim 9 septembre Chèzery 36e TOUR DU PAYS DE GEX-VALSERINE CYCLISTE
Les 20 et 21 septembre Lélex LA FORESTIERE
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Ain - Monts Jura

Monts Jura à moi - A consommer avec modération
Mijoux-La Faucille - Lélex-Crozet - Chézery - Menthières

3 télécabines et 1 télésiège
1 panorama unique depuis les
crêtes de la haute chaîne du Jura
sur le Mont-Blanc et la chaîne des
Alpes.
Le plus haut sommet du Jura, le
Crêt de la neige, 1718 m.
Monts Jura, un rendez-vous naturel
à une poignée de kilomètres de Genève, du Pays de Gex et de la plaine
de l’Ain. –
Prenez de la hauteur à Monts Jura,
l’altitude idéale pour randonner
entre 1000 et 1700 mètres. Plus de
300 km de sentiers balisés et entretenus vous attendent à l’intérieur du
Parc Naturel régional du Haut Jura
et au cœur de la réserve naturelle
de la Haute chaîne du Jura.
Les trois télécabines, La Catheline
à Lélex, le Fierney à Crozet, le Télécombi à La Faucille et le télésiège
Val Mijoux à Mijoux vous permettent
de prendre de la hauteur et vous fa-

cilitent les ascensions et réduisent
la marche vers les principaux sommets et crêtes de la Haute Chaîne
du Jura, (le Mont Rond. le Colomby
de Gex, Col de Crozet le Crêt de la
neige…)

Les activités à Monts Jura :

GOLFEZ intensément vert à Mijoux.
Le Golf de la Valserine, la beauté
de son parcours, avec ses 9 trous
vous étonnera grâce à l’ampleur
de ce parcours de 2800 mètres
dessiné sobrement dans la vallée
de la Valserine. Vous souhaitez
découvrir le golf et effectuer votre
premier swing ? Rien de plus facile
! Celui de Mijoux est ouvert à tous.
Nouveau : tous les dimanches, osez
l’initiation au golf avec un moniteur
diplômé d’État.
Plus haut que les sommets avec
Juraventure.
C’est possible en partant à l’assaut

de la magnifique forêt du Col de La
Faucille ! En toute sécurité et parfaitement équipé, vous évoluez dans
un monde fantastique à l’altitude des
oiseaux et des pommes de pin. Un
parcours accessible à tous, il peut
être pratiqué de manière sportive ou
tranquille.
Suivez le meilleur ami de l’homme
! en Cani Rando
Vous marchez, tracté par un chien, ici
des huskies.
Une relation fusionnelle s’établie
entre l’homme et l’animal grâce à
une laisse accrochée à un harnais
que les cani-randonneurs fixent à
leur taille.
Vous parcourrez ainsi des distances
importantes à la vitesse de 7 km/h.

Décollez des sommets !

Soyez le passager d’un vol bi-place
en parapente au dessus des montagnes de la Haute chaîne du Jura.
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Pour ce baptême aérien, votre
pilote sera un moniteur bi placeur,
fin connaisseur des ascendants
qui vous propulseront au-dessus
des Monts Jura.
Vue imprenable à 360° sur le lac
Léman, le massif du Jura, le mont
Blanc et à vos pieds le Pays de
Gex, le bassin Bellegardien ainsi
que la Suisse voisine.

Et aussi…

Visitez les fresques murales,
la fromagerie de l’Abbaye, les
bonnes tables de nos restaurants,
découvrez le métier du lapidaire,
les sculptures sur pierres ou sur
bois dans nos différents villages
authentiques, Mijoux, Lélex et
Chézery.
Contact pour toutes informations à : Maison du Tourisme
MONTS JURA - 01410 LÉLEX
Tél. : 04 50 20 91 43
www.monts-jura.com

Suisse

MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE
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MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Horaires : Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h du mardi au v
de 9h à 12h et de 14h à 16h le samedi. Fermé le lund
Horaires
: Ouvert
dede
9h14h
à 12h
et de
à 18h
du mardi au vendredi,
Horaires : Ouvert
de 9h
à 12h et
à 18h
du14h
mardi
au vendredi,
de
9h
à
12h
et
de
14h
à
16h
le
samedi.
Fermé
lundi.
Horaires : Ouvert de 9h à 12h et de 14h de
à 18h
du
mardi
au
vendredi,
Horaires
:
Ouvert
de
9h
à
12h
et dele14h
à 18h du mar
9h à 12h et de 14h à 16h le samedi. Fermé le lundi.
de 9h à 12h et de 14h à 16h le samedi. Fermé le lundi.
de 9h à 12h et de 14h à 16h le samedi. Fermé
Horaires
: Ouvert
12hduetmardi
de 14h
18h du mardi au vendredi,
Horaires : Ouvert de
9h à 12h
de de
14h9hà à18h
au àvendredi,
Horaires
:àet
Ouvert
de
9h
à Fermé
12h
etlelede
14h à Fermé
18h du
de
9h
à
12h
et
de
14h
à
16h
samedi.
le mardi
lundi. au vendredi,
de
9h
à
12h
et
de
14h
16h
le
samedi.
lundi.
Horaires : Ouvert de 9h à 12h et de 14h
18h
du mardi
vendredi,
deà9h
à 12h
et deau14h
à 16h le samedi. Fermé le lundi.
de 9h à 12h et de 14h à 16h le samedi. Fermé le lundi.
Horaires : Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h du mardi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 16h le samedi. Fermé le lundi.

Plaisir d’une visite avec la Maison Cailler

Imaginez un lieu où vous pouvez plonger par tous vos sens
dans le monde merveilleux du
chocolat Cailler ; admirer de
mystérieuses cérémonies aztèques ; écouter de captivants
récits sur François-Louis Cailler le fondateur de la marque
Cailler ; palper à pleines mains
les fèves de cacao torréfiées
et humer avec délectation les
effluves du chocolat fraîchement confectionné ; découvrir les différentes étapes de
la fabrication des branches
Cailler ; et goûter, enfin, car
le chocolat Cailler n’a d’autre
destinée que de franchir vos

lèvres, pour révéler les formidables arômes nés du meilleur
cacao, du lait de la région et
de savoureux ingrédients qui
envoûteront votre palais.
Découvrez l’Atelier du Chocolat où vous pourrez confectionner vos propres créations,
guidé par un chocolatier Cailler. Ici on parle de tempérage,
de conchage, de ganache.
Dans le cadre des ateliers,
vous réaliserez des bonbons
fins en travaillant sur l’amertume ou la douceur.
A l’issue de ces ateliers, vous
repartirez non seulement avec
des souvenirs inoubliables
mais également avec le chocolat que vous aurez confectionné. L’Atelier du Chocolat vous
propose chaque semaine une
palette de cours au choix.
Maison Cailler
La Chocolaterie Suisse
Rue Jules Bellet 7, 1636 Broc
Tél. :+ 41 (0)26 921 59 60
Email : maisoncailler@nestle.
com
Parking gratuit disponible sur le
site de la Maison Cailler pour
tous les visiteurs.
A 1h des Rousses, canton de
Fribourg CH.
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«Le Temps d’une journée»
en Suisse

Offices
du Tourisme

Journée découverte
du 12 juin au 31 octobre

CDT Jura : 03.84.87.08.88
Office Tourisme Moirans-en-Mtgne :
03.84.42.31.57
Office Tourisme Morez : 03.84.33.08.73
Office Tourisme Bois d’Amont :
03.84.60.91.57
Office Tourisme Les Rousses :
03.84.60.02.55
Office Tourisme Saint-Claude :
03.84.45.34.24
Office Tourisme Lamoura : 03.84.41.27.01
Points Infos Hautes-Combes :
03.84.42.72.85
O. T. Saint-Laurent-en-Grandvaux :
03.84.60.15.25
Office Tourisme Les Piards :
03.84.60.40.38

L’Espace Horloger au Sentier et le Jardin du Temps de la Fondation Audemars
Piguet au Brassus proposent une journée
à la découverte du temps, dans le cadre
unique de la Vallée de Joux, mêlant nature et découverte d’un patrimoine séculaire exceptionnel.
Mardi à dimanche de 10h30 à 17h30
De 10h30 à 12h, découverte des métiers
de l’horlogerie, le Ludotemps, “Jeu de
piste” dans les collections du musée.

A 13h30, Le Jardin.
Il nous invite à admirer les étapes qui
ont façonné ce paysage dont la beauté
a inspiré, notamment, les générations de
grands horlogers qui se sont succédés à
la vallée de Joux. Retour : 15h
Site de l’Espace Horloger : http://www.
espacehorloger.ch
Site du jardin du temps : http://www.jardindutempslebrassus.com

Syndicat d’initiative La Pesse :
03.84.42.72.85
Assoc. Touristique Longchaumois :
03.84.60.66.08
Office Tourisme Clairvaux-les-Lacs :
03.84.25.27.47
Maison du Tourisme Monts Jura /Lélex :
04.50.20.91.43
Office de Tourisme d’Oyonnax :
04.74.77.94.46

Une excursion originale
Nyon – Yvoire

Deux cités historiques, deux pays, deux moyens de locomotion

Trait d’union de toute
une région, le chemin de fer
Nyon – St-Cergue – La Cure vous
invite à partager son enthousiasme et à parcourir avec lui ses
sites idylliques.
Ses couleurs gaies et lumineuses
vous serviront de guide du bleu
Léman aux verts profonds et
variés des crêtes jurassiennes.
Découvrez tout au long du trajet,
de La Cure à Nyon, des endroits
charmants, des villages pleins
de caractère et des témoins du
patrimoine régional.
Ouvrez votre cœur et vos
yeux et partez à la rencontre
de notre belle région!

en un forfait
à prix réduit,

comprenant le voyage de La Cure à Nyon et retour
et la croisière en bateau Nyon - Yvoire et retour
Adulte

€ 32.–

Enfant

€ 16.–

Offre valable du 22 juin au 7 septembre 2014

En vente dans les offices du tourisme des Rousses,
Prémanon, Bois d’Amont, Lamoura
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Renseignements 0041 22 360 12 13
www.nstcm.ch

Franche-Comté

Au parc de Dino Zoo !

Grottes de la Région
Grottes des Moidons
Les bassins d’eau mis en valeur par un
son et lumière spectaculaire font des
Grottes des Moidons un site d’exception ! A découvrir, l’arboretum et les
sentiers de découverte de la nature.
Ouverture d’avril à septembre, route
d’Arbois à Molain. Tél.03.84.51.74.94

Vos feux d’artifice
cet été dans la région

Venez vous amuser comme moi dans le
parc de Dino Zoo, on peut même rentrer
dans la bouche d’un dinosaure, génial !

Que la fête soit d’intérieur, sur l’eau, dans
les bois, musicale, magistrale ou urbaine,
elle nous garde, émerveillés et ravis, le
sourire aux lèvres, le nez vers le ciel, illuminé de poussières d’étoiles.
5 juillet : Etival
12 juillet : les Bouchoux, Chaux du Dombief
13 juillet : Orgelet, Moirans, Lavans-les-StClaude, Morez, Bois d’Amont, Thoirette,
Arinthod, Saint-Claude, Prémanon.
14 juillet : Clairvaux, Ravilloles, Les
Rousses, Mijoux, Oyonnax, au château
d‘Andelot, à Andelot-Morval
20 juillet : Chassal
10 août : Tour du Meix (base nautique)
12 août : St-Laurent
14 août : Orgelet
17 août : Prémanon
13 septembre : Saint-Lupicin

Grotte des Planches-près-d’Arbois
Au pied de la plus haute reculée du Jura,
un gigantesque réseau souterrain avec
une rivière active et une collection de phénomènes d’érosion unique en Europe.
Ouverture du 15 mars au 15 novembre, aux Planches-près-Arbois. Tél.
03.84.66.73.74
Grottes de Baume les Messieurs,
reculée et cascades
Le village (classé) et son abbaye impériale sont blottis au cœur d’une reculée calcaire constituée de 3 vallées
d’effondrement, encadrées par des parois verticales. Ce site naturel regorge
de trésors géologiques, et cascades
de tuf.
Dans l’Ain, les Marmites de
Géant à St-Germain de Joux
La rivière la Semmine et son affluent
le Combet ont créé par érosion de gigantesques creux cylindriques appelés
«Marmites». Elles sont profondes de 2 à
3 mètres, reliées par quelques cascades
successives où les truites se sentent
vraiment à l’aise.

LE
SPECTAC

udrey.com

depo
www.gouffre

www.dino-zoo.com
Entre Besançon et Pontarlier, aux abords de la RN 57
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