Massif Jurassien
Les Musées de notre région
Musée de la Boissellerie, à Bois
d’Amont, ouvert en hiver pendant
les vacances scolaires,
tous les jours de 14h30 à18 h,
groupes sur réservation toute l’année. Tél . 03.84.60.98.79
La Maison du Parc, à Lajoux, tél.
03.84.34.12.27, tarif adulte 5 €,
enfant 6 à 14 ans 3 €. Groupe sur
réservation, visite possible dès 9h,
décembre ouvert 10h à 12h et 14h
à 18h30 du mardi au vendredi, janvier février : ouvert 10h à 12h et
14h à 18h30, samedi dimanche 14h
à 18h30
La Maison du Lapidaire, à
Lamoura. Tél. 03.84.41.22.17
Musée «Vie et Métiers d’Autrefois» à La Pesse. Ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 14h30 à
19h15 sauf le 25 décembre et
1er janvier. 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. Ouvert
toute l’année du lundi au samedi
8h30 à 12 et 14h à 18. Samedi
jusqu’à 12h. Groupes sur R.V.
Musée du Ski, Bois d’Amont. Tél
03.84.60.51.13 ou 03.84.60.39.95.
Mardi et jeudi à partir de 17h, et
groupes sur réservation.
Musée de la Lunette, Morez.
Tél. 03.84.33.39.30. Ouvert toute
l’année de 10h à 12 et 14h à 18h.
Fermé du 1er au 25 décembre.
Musée Le Monde du Cirque,
à St-Laurent en Grandvaux. Tél.
03.84.60.83.23. Tous les jours de
14h à 18h sauf le dimanche en dehors de la période vacances scolaires.
Atelier des Savoir-Faire, à Ravilloles. Tél. 03.84.42.65.06.
Musée de l’Abbaye, à SaintClaude. Tél. 03.84.38.12.60. Ouvert
de 10h à 12h et de 14h à 18h du
mercredi au dimanche.

Fromagerie Arnaud Dans l’ombre
secrète des caves
Découvrez au coeur d’un fort militaire remarquablement aménagé,
les caves d’affinage des Comtés Juraflore et l’histoire des plus grands
fromages AOC de la Franche-Comté.
Un nouveau film de 20 minutes
vous explique la fabrication du
Comté Juraflore et son affinage au
Fort des Rousses. Durée de la visite
guidée : 1 h 30. Inscription : Office
du Tourisme. Tél. 03 84 60 02 55
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», groupes sur réservation. Tél. 03.84.25.81.77
Pavillon des Cercles, Aire du Jura
autoroute A39, accessible aussi par
Arlay, ouvert à tout public, tous les
jours de 9h à 17h. Entrée gratuite.
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
Maison de la Vache qui rit, 25,
rue Richebourg, à Lons-le-Saunier.
Tél. 03.84.43.54.10.
Musée du peigne et de la plasturgie : activités pendant les vacances d’été, Oyonnax.
Visites d’ateliers d’artisans
La Taillerie de Bellefontaine, accueil de groupes sur réservation.
Tél. 03.84.33.18.33

Travail artistique de la corne à
Jeurre. Tournerie, sculpture. Tél.
03.84.42.41.93. Visite gratuite.
Coutellerie de Morez. Découverte
de l’histoire du couteau régional «
le Morézien » , les après-midi sur
réservation. Tél. 03.84.33.30.06.
Visite gratuite.
La Maison des Poupées, à St-Laurent. Ouverte du lundi au vendredi,
de 14h à 18h. et certains dimanches. Démonstration fabrication
de poupées et d’ours les matins à
10 heures, durée 1h.
Poterie Marie-Ange Baumann
au Frasnois Tél. 03.84.25.58.00.
Gratuit.
Poterie du lac à la dame à Fortdu-Plasne. Sur rendez-vous pour les
groupes. Tél. 03.84.60.20.74.
Tintinnabul à Prénovel. Atelierboutique de modelage en faïence
et pâte à sel, ouvert tous les jours.
Tél . 03.84.60.47.91. Gratuit.

Exposition à la Taillerie de Bellefontaine

L’exposition sur l’historique et les outils du lapidaire
vient de démarrer début décembre, elle
se prolongera jusqu’au 30 juin 2012.
Les mardis de la découverte durant
les vacances scolaires seront l’occasion de
découvrir le métier de gemmologue, de parler avec
un ancien lapidaire ou d’en apprendre plus sur ces
métiers et sur les pierres.
www.lataillerie.com
La Taillerie
Parking des Téléskis 39400 Bellefontaine
03 84 33 18 33 contact@lataillerie.com
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 14h à 19h et à partir
du 17 décembre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h.

La Taillerie, c’est avant tout une entreprise familiale.
Dans le magasin à Bellefontaine, vous serez
accueillis par des personnes compétentes et qui
se passionnent pour les pierres : Valérie, Marlène
et Monique. Elles sauront vous expliquer l’art du
lapidaire, pourront vous parler des pierres et vous
conseilleront au mieux pour les bijoux.
Valérie, gemmologue de profession apporte un
appui important à la structure. Ses connaissances
des pierres précieuses et fines sont un atout.
Elle se rend dans les différents pays producteurs
pour acheter ses pierres et ainsi être sûre
qu’elles soient bien naturelles. Certaines de
ses pierres seront taillées par son père Gilbert, lapidaire de renommée et fondateur de
la Taillerie. Ainsi dans leur magasin, ils vous proposent un grand choix de pierres fines
plus ou moins connues de toutes les couleurs et toutes les formes à des prix intéressants.
Des pierres qui seront ensuite montées sur des bijoux personnalisés. Cette année, Valérie,
Marlène et Monique ont dessiné une collection de bijoux en or, réalisé par leur joaillier selon leurs
dessins avec leurs pierres. Tourmalines, péridots, diamants et autres pierres précieuses et fines
scintillent sur des bijoux en or pour
le plus grand plaisir de vos yeux !
Un coup de cœur ? Un rêve, une
splendide parure tanzanite entourée
de diamants ou encore des
boucles d’oreilles avec des saphirs
multicolores. Valérie a hérité d’une
fibre artisanale, de celle qui fait
des créateurs des artistes à part
entière.
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Jura, terre de champions

Anaïs BESCOND,

Membre de l’équipe de France
de Biathlon

Sébastien LACROIX,

Membre de l’équipe de France
de Combiné nordique
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Animation de fête
au village des Rousses
Père Noël au village des Rousses.
Le 24/12/2011 dès 17h. Devant la mairie des Rousses.
Passage du père Noël dans les rues du village, et
boissons chaudes offertes par la municipalité devant la
mairie. Organisé par la mairie des Rousses.
Dernier passage du Père Noël.
Le 25/12/2011 dès 15h. Office du tourisme des
Rousses.
Retrouvez une dernière fois le Père Noël devant la
mairie des Rousses, ce sera le moment de faire des
photos ! Organisé par la mairie des Rousses.
Spectacle de magie.
Le 28 Décembre 2011, de 15h à 16h. Salle de la Doye.
Pour tous, entrée gratuite.
Durant plus d’une heure, ALEXANDRE MAGICIEN
étonnera petits et grands, grâce à sa prestation
des plus magiques ! Les successives apparitions ou
disparitions de lapin, poisson, cartes, cordes, balles,
foulards, anneaux chinois... enchanteront et éblouiront
les spectateurs, qui deviendront très souvent acteurs
des numéros proposés par ALEXANDRE. Animation
sonorisée, colorée et d’exception !
Organisé par la mairie des Rousses.
Concours de jeux vidéo.
Du 29 au 30 Décembre 2011, de 17 à 19h à l’Omnibus.
Participation et entrée gratuite.
Concours de jeux vidéo avec les thèmes du Ski et de la
danse. Venez-vous mesurer dans les disciplines : ski et
sur le Dancefloor de l’Omnibus.
(Espaces : 3-Xbox360 avec 1 Kinect, 2-PS3, et 3 Wii avec
8 grands écrans) Jeux : Jeux Just Dance 2 et Michael
Jackson, 4 Jeux Ski et Snow
Organisé par la mairie des Rousses.
La «der» de l’année.
Le 31/12/2011, stade de l’Omnibus dès 15h, gratuit.
Aigle Bondissant et ses compagnons huskies
installeront leur campement sur le stade de l’omnibus.
Jeux et danses, pour débuter, puis vers 17h, le Service
Animations vous offrira le verre de fin d’année et ....
(Surprise en cours). Organisé par le service animations.

Le magasin sis aux Rousses
continue son activité :

Pour les fêtes
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Promotion

%

de remise sur
les portables
ASUS, MSI, APPLE
et les tablettes tactiles

Vente et réparation de matériel
informatique, Papeterie
Photocopies
Envois de fax.
Création de site internet.

SARL MICRO MULTIMEDIA

304 route du Noirmont 39220 LES ROUSSES

03 84 60 57 12 - 03 84 60 57 13
micro.multimedia@club-internet.fr
www.micromultimedia.fr

42 r. Collège 39200 SAINT CLAUDE
03 84 45 28 59

Haut-Jura
du terroir
Animations/festivités *Marché
Le vendredi 24 février 2012 de 10h à 19h à
*Les Pots d’Accueil
Tous les dimanches du 18 Décembre 2011 au
25 Mars 2012, dégustation de fromage gratuite
autour d’un pot de présentation des activités et
animations de la semaine. Rdv à 18h au point
Information de La Pesse ou de Lajoux.
Point information de La Pesse
Tél. 03 84 42 72 35
Point information de Lajoux
Tél. 03 84 41 28 52
*Dégustation de produits régionaux
Tous les jeudis pendants les vacances de février,
rendez-vous à la fruitière de La Pesse pour une
dégustation de produits régionaux.
La Fruitière: Tél. 03 84 42 70 47

l’escapade des Dolines aux Moussières, venez
découvrir les bons produits régionaux: vins,
fromages, charcuteries, miels, biscuits, ...
Renseignements: Tél. 03 84 41 28 52
*Concours Photos
Envoyez vos plus beaux clichés à l’adresse
suivante : hautescombes@wanadoo.fr
Réglement téléchargeable sur le site
www.tourisme-hautes-combes.com/www.otsaint-claude.com
Photos sous format numérique uniquement
Thème : Un hiver sur le Territoire Haut-Jura
Saint-Claude
Renseignements : Tél. 03 84 41 28 52

GARAGE CUYNET
s 6ENTE DE V£HICULES
neufs
ET OCCASIONS
s -£CANIQUE
s #ARROSSERIE

SERVICE

s $£PANNAGE

AGENT FORD

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE

03 84 52 09 78 sa-garage-cuynet@wanadoo.fr
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SAINT-CLAUDE Z.I du plan d’Acier 03.84.45.15.37

alain pneu

MORBIER

RN 5 – Les Marais

OYONNAX

53 cours de Verdun 04.74.73.51.88

MONTAGNAT

RD 1075

03.84.33.19.97

04.74.22.34.51

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

MURER SPORT
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skis
Locations de
à Morez
es
et aux Rouss

2 magasins pour aller jusqu’au bout de vos passions !
MOREZ

LES ROUSSES

153, rue de la République
Tél. 03 84 33 03 35

9, place centrale
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Tél. 03

84 60 09 21

Station des quatre villages - Les nouveautés de l’hiver 2011-2012
Ski alpin
Nouvelle piste :
Le domaine skiable
s’agrandit avec la
création d’une nouvelle piste sur le massif
de la Serra. Cette piste
noire est accessible
depuis le télésiège de
la Serra. Intercalée entre la piste bleue et la
piste rouge des Auvernes, elle vient en complément pour satisfaire
les skieurs confirmés !
Nouveau bâtiment :
Dans le cadre d’un investissement
global
depuis l’hiver 2006,
un nouveau bâtiment
d’accueil se dresse
au pied du massif de
la Serra. Ce bâtiment
comporte un point de
vente, des sanitaires,
une salle hors sacs,
des dépendances pour
le personnel, un local
pour le matériel nécessaire aux personnes à
mobilité réduite et un
local secours.
Pour suivre la démarche qualité environnementale (Iso14001) entreprise par la station,
sa construction a été
réalisée dans le respect
des exigences du label

BBC (consommation <
70 kWh d’énergie primaire / m².an).
Voici les éléments qui
rendent ce bâtiment
écologique :
- une toiture terrasse
végétalisée
servant
de rétention d’eau de
pluie et permettant
d’augmenter l’inertie
thermique du bâtiment.
- Des brise-soleil en
partie orientable pour
la salle hors sacs optimisent l’apport solaire
afin de conserver le
confort d’été.
- Chaudière à bois à
granulés.
- Une ventilation double flux assurera le renouvellement d’air du
bâtiment. Celle-ci sera
à haut rendement afin
de récupérer le maximum d’énergie sur l’air
extrait.
- Les sanitaires sont
alimentés par des
ballons sous pression
pour économiser l’eau
potable. L’eau chaude
sanitaire est produite
par un ballon mixte qui
fonctionnera grâce à la
chaudière bois.
- Les luminaires sont

tous sur gestion de
l’occupation
et
à
contrôle de l’ensoleillement naturel afin
de réduire l’éclairage
inutile.
- Sa forme ovale s’intégre dans le paysage
sans pollution visuelle.
Nouvelle signalétique
: Les sportifs médaillés
de la Station sont à
l’honneur
4 champions médaillés
de la station donnent
leurs noms à des pistes de ski alpin. Pour
chacune de ces quatre pistes, un panneau
d’information à l’effigie des sportifs de
haut niveau de la Station des Rousses, est
apposé, rappelant leur
palmarès national et
international. Il s’agit
de Nathalie BOUVIER,
Léo LACROIX, Vincent
GAUTHIER-MANUEL et
Raymond BERTHET.
Ski Nordique
La piste des pensées
Site
incontournable
de la pratique du ski
nordique sur la Station des Rousses, la
forêt du Risoux, par
sa conception, facilite
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la réflexion et libère
l’esprit de tous les tracas quotidiens. C’est
ainsi que 15 panneaux
de citations philosophiques,
réfléchies
ou amusantes, sont à
découvrir dès le mois
de décembre 2011 le
long des pistes de ski
de fond du Risoux (1
piste bleue et 2 pistes
rouges).
Les skieurs sont invités à communiquer à
la station (offices de
tourisme, points de
vente) leurs propres
sélections de citations
qui pourront être retenues et paraître lors
des prochaines saisons
hivernales. Exemples
de citations : « Deux
choses sont infinies :
l’Univers et la bêtise
humaine. Mais en ce
qui concerne l’Univers,
je n’en ai pas encore
acquis la certitude absolue ». Albert EINSTEIN, « Il ne faut pas
craindre d’avancer lentement, mais redouter
seulement de reculer
». Catherine RAMBERT.
Venez découvrir les 13
autres citations….

La Carte et le chéquier
Rusés de la Station)
Grâce à la carte et au
chéquier Rusés, utilisez gratuitement les
skibus et bénéficiez de
nombreux avantages et
jusqu’à 200 € de réductions sur les activités
de la station. (valable
pour les séjours supérieurs à 4 nuitées sur
la Station). La carte et
le chéquier vous seront
remis gratuitement par
le propriétaire de votre
hébergement de tourisme lors de votre arrivée. Renseignement
auprès de la Communauté de Communes de
la Station des Rousses
au 03 84 60 52 60.
La Station des Rousses
certifiée ISO 14001
Après l’obtention de la
certification ISO 9001
en printemps 2006, la
Société de Gestion de
la Station des Rousses
vient d’âtre certifiée
ISO 14001.
Soucieuse du respect
de son patrimoine
naturel et d’accueillir
la clientèle dans un
espace préservé, la
Station des Rousses a
souhaité entreprendre

cette démarche de certification.
La norme ISO 14001
est un référentiel international (162 pays) qui
s’appuie sur un principe
d’amélioration
continue de la performance environnementale par la maîtrise des
impacts liés à l’activité
de l’entreprise (damage, maintenance, etc).
Celle-ci prend un double engagement de
progrès continu et de
respect de la conformité réglementaire.
Elle permet de bien
structurer la démarche
de mise en place d’un
système de management environnemental, d’en assurer la traçabilité et d’y apporter
la crédibilité découlant
de la certification par
un organisme extérieur
accrédité.
Pour information, seulement 25% des sociétés de gestion de
domaine skiable sont
certifiées à ce jour
(Données DSF ; Domaine Skiable de France).

Les événements
de l’hiver 2011-12

5ème édition du Festival du
Film Polaire du 15 au 31 décembre 2011
Le Centre Polaire Paul Emile Victor
de Prémanon organise en collaboration avec la Station des Rousses,
le 5ème Festival du Film Polaire et
de montagne. Le Festival du Film
Polaire et de montagne consiste
à présenter durant une quinzaine
de jours, différents films, documentaires (une vingtaine), sur le
thème de l’aventure, l’expédition,
la découverte, le sport, l’exploration. La sélection des films est
faite pour que le plus large public
possible puisse trouver ou retrouver ses rêves d’aventure. Interactives, les projections sont suivies de
rencontre entre les explorateurs et
le public pour répondre aux questions et raconter leurs expériences. De nombreuses animations
seront proposées pendant toute la
durée du festival !

CHAUSSURES
BIJOUX s CADEAUX

Championnat de France de ski nordique des Familles
le 21 janvier 2012
Pour les amateurs de ski, les débutants et les fervents pratiquants (hors
licenciés), le championnat de France de ski nordique des familles est
l’occasion de participer à une compétition en famille, d’une façon ludique et amusante. Chaque famille doit être composée de 3 personnes
(2 adultes et 1 enfant entre 8 et 16 ans). Il y aura 8 épreuves qualificatives dans 8 stations différentes dont la Station des Rousses.

Malory Shoes
151 route du Noirmont
03.84.42.35.44
39220 Les Rousses www.maloryshoeslesrousses.net

La Transjurassienne 2012

Cuisine traditionnelle et
spécialités fromagères
La Transjeune - le 25 janvier 2012
Course de ski de fond très réputée pour les fondeurs en herbe de 7 à 19
ans. Chaque année cette course regroupe environ 3000 participants.
La Transjurassienne - le 11 et 12 février 2012
La Transjurassienne est devenue l’un des plus grand événement du ski
nordique français : plus de 4000 concurrents se mesurent chaque année
sur différentes distances et dans
les styles classique et skating.
L’épreuve reine des 76 km offre
au départ de Lamoura un parcours
traversant la station, avec une
petite incursion en Suisse voisine,
dans la Vallée de Joux. L’arrivée
est jugée à Mouthe (Doubs).

03 84 41 16 52

344, rue Pasteur 39220 LES ROUSSES
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A savoir : La Transjurassienne est
la seule épreuve française inscrite
au calendrier de la Worldloppet,
challenge mondial des épreuves
nordiques de longue distance.

Monts-Jura
ringardise le vieux forfait !

JEAN-PIERRE SPORT
Moniteur diplômé

La Chapelle 01410 LÉLEX

LOCATIO
N RÉPARATION SKI
www.jeanpierresport.fr - jeanpierre.sport@sfr.fr
Fini les forfaits journée et demi-journée ! Ils sont remplacés par un droit
d’entrée sur les pistes de la station:
«Monts-Jura Liberté».
L’hiver dernier Monts-Jura a été la
première station française à expérimenter ce nouveau système de tarification. Il permet de skier le temps que
l’on souhaite, quelque soit son heure
d’arrivée au bas des pistes, au prix
unique de 23 euros, cet hiver.
La station innove doublement en lançant «Monts-Jura Liberté +».
Ce ski pass, acheté 1 euro sur internet
en échange des coordonnées bancaires du skieur, donne le libre passage
sur toutes les remontées mécaniques
de la station, sans avoir à passer aux
caisses. Le soir même le client est
informé par un e-mail, que son droit
d’entrée sur le domaine de MontsJura a été prélevé sur son compte.

«Monts-Jura Liberté +» offre également des réductions significatives dès
la deuxième journée de ski qui peuvent aller jusqu’à … 100%. Ainsi les
«fans» de Monts-Jura, skieront gratuitement à partir de la 20ème journée de ski … achetée.
Nouveau rendez-vous international de ski à Monts-Jura.
Cette année encore la station accueille
une compétition FIS de ski alpin sur
sa désormais célèbre piste des Rhodos/Œillets. Elle se déroulera les 10 et
11 mars 2012
En 2011, Monts-Jura a organisé magistralement une Coupe d’Europe. Une
«première» pour Monts-Jura et pour
tout le massif du Jura qui n’avaient
jamais reçu une épreuve de su haut
niveau. Les Super G et Super Combiné
Dames ont été remportés par Jessica

Depauli.
Considérée comme «l’antichambre»
de la Coupe du Monde, l’épreuve
européenne a laissé des traces …
Monts-Jura aimerait pouvoir disputer
dans quelques années, à la porte de
Genève, une Descente de Coupe du
Monde sur la même piste des Rhodos-Oeillets. Elle serait prolongée
jusqu’au pied du village de Lélex, nécessitant des travaux importants. Une
étude vient d’être lancée pour évaluer
la faisabilité de ce projet.
Ski-Golf à Monts-Jura
C’est désormais possible de pratiquer, tout l’hiver, ces deux sports à
Monts-Jura. Un golf 9 trous, équipé de
greens synthétiques, permet de jouer
excellemment, toute l’année, quelque
soient les conditions climatiques.
Un golf et un hôtel 5***** Luxe, le

Jiva Hill Park Hôtel, brillent désormais
au pied des pistes de Monts-Jura, sur
la commune de Crozet.
Aventure polaire… dans le Jura
Le Jura est connu pour son climat
d’une grande rigueur et pour sa forêt
dense et abondante.
Vivre un rêve de « Grand Nord » dans
l’univers blanc du Jura avec d’authentiques chiens de traineaux, comme
pilote ou comme passager ! C’est
désormais possible avec des mushers
pour une aventure blanche à travers
les vastes espaces enneigés de la Haute chaîne du Jura.
Le musher, Gérard Baldensperger, propose des formules baptèmes, promenades en forêt, conduite d’initiation
pour adultes et enfants.
Renseig. tél. 04 50 41 39 74 ou
06 29 59 91 85

Lélex / Crozet
Mijoux / la Faucille
Menthières
Vattay / Valserine
Une grande station
de moyenne montagne

Ski Alpin
Ski de Fond
Sentiers raquettes
Luge sur rail
Robot Dôme

Cet hiver, skiez plus...
et dépensez moins !
Tarifs dégressifs pouvant aller jusqu’à 100 % de réduction
Programme de fidélité sur www.monts-jura.com
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L’Espace Dôle s’offre à vous
Massif franco-suisse
EspaceDôle – Les Jouvencelles
Une liaison possible, skis aux
pieds, entre le massif de La Dôle
(Suisse) et le massif des Jouvencelles (France).
A votre disposition :
• 2 domaines skiables
• 23 remontées mécaniques
• 30 pistes
Afin de profiter de cette offre, il
suffit de vous munir d’un forfait
franco-suisse ainsi que d’une pièce d’identité.
Situé à 20 km de Nyon et 40 km
de Genève, EspaceDôle offre l’un
des domaines skiables les plus variés du Jura. Les pistes allant de
la verte à la noire sont accessibles
autant pour les débutants que les
skieurs plus chevronnés.

noramas sur le Léman et les Alpes
suisses et françaises.

Equipé d’un télésiège 4 places et
de 8 téléskis, le domaine s’étale
entre 1’230 m et 1’678 m d’altitude. Arrivé au sommet, La Dôle
vous offre un des plus beaux pa-

Le village de St-Cergue dispose
quant à lui de 3 remontées mécaniques au cœur même de la station.
Les pistes de difficultés moyennes
s’adressent autant aux débutants

qu’aux skieurs plus avancés.
Deux pistes éclairées vous attendent en nocturne du mardi au samedi de 19h à 22h.

D’accès facile par la route et le
train, EspaceDôle offre une pratique du ski de descente idéale pour
les familles et les surfeurs.

Et pourquoi pas une fondue après
vos efforts ? L’Office du Tourisme
de St-Cergue
propose le forfait “Ski-Fondue”
incluant le forfait de ski nocturne
et une fondue dans l’un des restaurants de la station.

Offices du Tourisme
152051

Maison du Tourisme Monts Jura Lélex : 04.50.41.35.37
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
Sogestar: 03.84.60.04.31
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
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
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3, place de l’Abbaye - 39200 Saint-Claude - Tél. 03 84 38 12 60 - www.musees-franchecomte.com - contact-musee@valdebienne.fr
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h jusqu’au 31 mai : tous les jours sauf lundi et mardi (fermé le 1er mai) du 1er juin au 31 août : tous les jours sauf mardi

13 bis, Bd de la République - BP 157 - 39206 Saint-Claude - Tél. 03 84 45 89 00 - Fax 03 84 45 88 90
www.hautjurasaintclaude.fr - contact@hautjurasaintclaude.fr

Haut lieu de ski nordique, découvrez
une nature authentique et savourez
chaque instant sur le domaine des
Hautes-Combes où ski de fond, ski
alpin, randonnées en raquettes, à pied,
chiens de traîneaux, aires ludiques,...
vous attendent.
Haut-Jura Saint-Claude c’est
Crédit photo : Marie Kraft
aussi un territoire culturel
avec sa Maison du Parc Naturel Régional du Haut-Jura,
son musée de l’Abbaye, de la Pipe et du Diamant, de la Vie et
Métiers d’Autrefois, la Fraternelle,...

Crédit photo : Vieitez Anais

C’est encore une découverte de nos artisans avec l’Atelier
des savoir-faire, et ses produits du terroir à faire saliver
les papilles : la Maison des Fromages, les Salaisons du
Chalam,...

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude
1 avenue de Belfort
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 34 24
contact@haut-jura.fr

Point Information de Lajoux
27 Le Village
39310 LAJOUX
Tél. 03 84 41 28 52
hautescombes@wanadoo.fr

Point Information La Pesse
10 rue de l’Epicéa
39370 LA PESSE
Tél. 03 84 42 72 85
hautescombes@free.fr

www.ot-saint-claude.com / www.tourisme-hautes-combes.com
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Cuisine
SOFIA BLANC

Séjour ELECTRA

ESPACE DÉCORATION
SERVICES ET ENGAGEMENTS CONFORAMA
AVANT
de venir

A votre écoute
Les Catalogues
Les Guides d’achats
CAO Cuisine
Liste des magasins

PENDANT

APRÈS

votre visite

votre achat

Paiement en ligne sécurisé
Carte Conforama
Vos produits sans attendre
Retrait en magasin
Location de camionnette
Solutions moments de vie
Carte cadeau

Satisfait ou Rembousé
Livraison et montage à la carte
Garantie Nationale Conforama
Assistance téléphonique
Garantie Confo Excellence
Garantie Complémentaire meuble
Carte Avoir

TOUJOURS
attentifs

Collecte de produits usagés
Impact Environnemental
Développement Durable
Directive Européenne ErP
(retrait des ampoules
énergétiques)

SAINT-CLAUDE
Route de Lyon
Tél. 03 84 45 30 90
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