é
t
é
e
Guid
2015

n
e
i
s
s
a
r
u
J
f
Massi
y
e
g
u
B
t
u
et Ha

Supplément gratuit
de l’Hebdo du Haut-jura
guide d’été 2015

Siège social : 64, rue du Pré, 39201 Saint-Claude cedex
Directeur de publication : Dominique Piazzolla
Imprimé chez IPS Reyrieux (01) : 25 000 ex

Le Jura pour tous

PIPES GENOD

COUTEAU

800 pipes exposées

STYLOS

«Le Morezien»

Jean-Pierre LEPINE

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

Le Jura, pour tous, partout !

André Jannet et son équipe
vous accueillent
dans un cadre chaleureux,
pour vous faire découvrir
nos spécialités Francs-Comtoises

***

Au bistrot,
plat du jour
E50

à partir de

9

(sauf week-end)

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-Ramaux
dalloz.sophie@gmail.com
Contact publicité :
pub.hebdohautjura@gmail.com
Site internet :
www.lhebdoduhautjura.org
Crédit Photos : Dominique Piazzolla, Sophie
Dalloz-Ramaux, Musée de l’Abbaye, Atelier des
Savoir-Faire, Service culturel de Saint-Claude, La
Fraternelle, Maison du Tourisme Monts Jura, O. T.
Jura Sud, Parc du Petit Prince, Golf de Samognat,
Camping Gorges de l’Oignin, J. Roulin, A. Jouvet,
H.P., J. Thirion, IStock, A. Girod, OT. Haut-Bugey

Au restaurant Le Loft,
menu
E50
à partir de

15

(sauf week-end)

3, place Saint-Hubert 39200 Saint-Claude -

Sur
présentation
de cette publicité,

un apéritif
maison vous
sera offert

Hôtel Saint-Hubert *** :

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

Tél. 03 84 45 14 78 ou 03 84 45 10 70
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération

Amateurs d’art et d’histoire, vous vous réjouirez de découvrir le musée de l’Abbaye avec
les collections Bardone, le musée de la pipe
et du diamant sur St-Claude ou celui de la
lunette à Morez, l’Atelier des Savoir-Faire à
Ravilloles ou encore le musée des machines à
nourrir le monde à Clairvaux... Et si vous êtes
accompagnés de vos chères têtes blondes,
point d’inquiétude, pensez au Musée du jouet
à Moirans.
Davantage épris de nature et de loisirs de
plein air ? Le Jura recèle d’imagination, de
verdure pour vous faire plaisir, le parc acrobranche à Prénovel, les cascades du Hérisson
pour un brin de fraîcheur. Mais aussi la Maison
du Parc à Lajoux, sans oublier les Rousses
avec «Fort Aventure» pour petits et grands.
Qui dit été, dit forcément baignade ! Les eaux
des lacs turquoise pour des promenades en
bateau croisière sur le lac de Vouglans, canöé
à Pont de Poitte ou Lavancia ou pour le bonheur des baignades promettent des souvenirs
intenses. A suggérer aussi, découvrir le Jura
autrement avec la randonnée : des sentiers répondent à vos attentes, à pied, vtt ou à cheval,

une autre façon d’éveiller vos sens au contact
de la nature. Envie de sensations fortes, les
montagnes et rivières ont préparé le terrain,
canyoning, ULM sont en vogue. Envie de sensation, la Via Ferrata de Moirans et de Morez,
le canioning sur Coiserette, près de SaintClaude. Pour un Jura détente, les eaux salées
et riches en oligoélément de nos villes thermales, proposent à tout public des remises en
forme et piscine en eau salée. Pourquoi ne pas
essayer un baptême de plongée à la piscine
de Saint-Claude ?
Impossible de clore ce rapide tour d’horizon
estival sans vanter les mérites gastronomiques d’un département où chaque établissement vous attend pour un régal des papilles.
Une bonne table pour déguster nos spécialités
locales, croûtes aux morilles, poulet au vin
jaune….ou une ferme authentique qui vous
ouvre ses portes, tous vous attendent. Comme
vous pouvez aussi découvrir nos routes du
comté, des sapins ou celle des vins.
Un florilège d’animations locales égaye cette
année encore la saison, fruits de l’enthousiasme d’organisateurs inventifs et passionnés. Idéklic, fête de l’Abonde, fête du Morbier,
triathlon de Vouglans.
D. Piazzolla

Haut-Jura Saint-Claude

Vos rendez-vous de l’été à Saint-Claude
une nouvelle escale à SaintClaude. Leur répertoire ? Des
chants marins et autres partitions plus contemporaines
mais toujours sur le thème de
la mer.

Mercredi 15 juillet
Duo Quartier latin
Ce duo chant-guitare découvert lors de la fête de la
musique adapte de manière
exotique les standards de la
chanson
latino-américaine
mais aussi française. Un moment entre bossa-nova, samba, mambo et rythm’and blues
à savourer au cœur de la cour
de la mairie.
Mercredi 29 juillet
Duo de musique
classique
Une parenthèse de musique
classique avec un duo flûte
et guitare emmené par Karim
Hendor et Lucas Maiorani.
Mercredi 5 août
Les Calfats
C’est l’appel du large…
L’équipage des Calfats fait

Mercredi 12 août
Mister PB
Ce passionné de musique,
Mister PB se lance à la
conquête de nouveaux horizons sous la forme d’un «oneman-band» (guitare, harmonica, tambourin...). Son univers
folk-rock mêle langues de
Molière et de Shakespeare.
Ses modèles sont Bob Dylan
et Neil Young mais Mister PB
puise aussi son inspiration au
sein de la scène française en
affichant clairement ses goûts
pour les « poètes maudits »
tels que Cantat (ex Noir Désir) ou encore le très franccomtois H-F Thiéfaine. Mister
PB, c’est un concert à ne pas
manquer !
Cour de la mairie
à partir de 17h
Gratuit
Organisation :
Service Culture-Tourisme
de la Ville de Saint-Claude.
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Glaces et Save

68 rue du Pré - 39200 Saint-Claude - tél : 03.84.45.70.66

Magie
Jeudi 16 juillet – 14h I Cour de la mairie

Kristof le magicien

Intermède dédié aux enfants avec Kristof le magicien et son chien.
Cour de la mairie – à partir de 14h. Gratuit. Organisation : Service
Culture-Tourisme de la Ville de Saint-Claude.
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Haut-Jura Saint-Claude

Animations Touristiques
Haut-Jura Saint-Claude (ATHJSC)

ANIMATIONS ETE 2015
Marchés Juillet et Août
Halle couverte de la Grenette de 10 h à 18 h
Marché artisanal et des saveurs, produits et fabrications
régionaux, démonstrations, dégustations et ventes.
Restauration régionale
aux tables des « Douces Saveurs du Marché »
Les Jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet
Les Jeudis 6, 13 et 20 août

Aux Moussières (Salle des Dolines)
de 10 h à 18 h
Marché artisanal et des saveurs, produits et fabrications
régionaux, démonstrations, dégustations et ventes.
Les 21 juillet et 18 Août

Bal du Truchet
Le 18 juillet de 21 h à 01 h avec MARZYKOS
Le 08 août de 21 h à 01 h avec LES CALFATS
Le 22 août de 21 h à 01 h avec REPLICK
Buvettes tenues par le Moto Club Indian Spirit.
Annulés en cas de pluie.

EXPOSITION DES ARTISTES DU HAUT-JURA
Salle des Dolines au Moussières
Non Stop du 24 juillet au 9 août de 15 h à 19 h
Peintures, photographies, sculptures….

Accrochage et vernissage le vendredi 24 juillet
suivis du Bal Folk organisé par « Trace de temps ».
Buffet côtelettes - Buvette
Animations diverses au fil de l’exposition.
5

Haut-Jura Saint-Claude

• Instruments d’écriture • Couteaux
• Montres automatiques

Magasin d’usine
Zone ‘‘Le Curtillet’’ 39170 Pratz
03.84.42.32.20

Lundi - Vendredi 9h - 12h et 14h - 17h
Samedi vacances scolaires 14h - 17h

Musée de l’AbbAye
donation Guy bardone - René Genis
Cet été au musée de l’Abbaye
hommage à Pierre Lesieur
(1922-2011)
Fenêtres et Ouvertures
Pierre Lesieur, s’il est peu connu
du grand public, est un des
peintres majeurs de la seconde
École de Paris.
Bien représentée dans les collections du musée de l’Abbaye à
Saint Claude, constituées par la
donation des peintres Guy Bardone et René Genis, l’œuvre de
Lesieur s’y déploie à travers une
vingtaine d’œuvres.
Il était donc légitime que le musée consacre une exposition à
l’une des thématiques les plus
explorées par le peintre depuis
la fin des années 50, la fenêtre,
qui est aussi un sujet incontournable de l’histoire de la peinture
depuis la Renaissance.
L’été au Musée !
Des visites-découverte pour
adultes et familles.
Venez découvrir ce lieu atypique, entre vestiges archéologiques millénaires et exposition

découvertes des formes.
Pour les 6-12 ans, 14h30 – 16h30
Bestiaire archéologie. Création
d’un monstre aux drôles de textures !
Jeudi 16 juillet
Journée -stage dès 6 ans, seul(e)
ou en famille 10h-12h 14h-16h
Calligraphie typographie
Invention d’un alphabet imaginaire et personnel !
Création d’une affiche avec grattage, collage, sculpture et peinture au programme !
Vendredi 17 juillet
Journée stage dès 6 ans, seul(e)
ou en famille 10h-12h 14h-16h
Sténopé, Polaroïd, appareil je- Reportage, journalisme, artistable, photographie numérique, tique personnelle.
selfi.
La photo sous tous ses angles !

de peintures, dans une architecture audacieuse ouverte sur le
paysage extérieur !
jeudis 9 et 16 juillet à 14h30
jeudis 13 et 20 août à 14h30
Tarifs : 5 euros par personne
(entrée et visite)
Des ateliers-découverte
pour les enfants (dès 3 ans),
les adolescents
et les familles
Mercredi 8 juillet pour les 3 - 5
ans, 10h30 à 11h30
PEINTURE SUR TISSUS pour
des textiles personnalisés ! En
famille (dès 6 ans), 14h30 –
16h30
FABRICATION D’UN CARNET
PERSONNALISE (pour écrire,
dessiner ou offrir).
Jeudi 9 juillet 2015 Pour les
6-12 ans, 10h à 11h30
GRAVURE ET CARTE
POSTALE
Vendredi 10 juillet
Journée stage dès 6 ans, seul(e)
ou en famille 10h-12h 14h-16h
Le Fanzine dans tous ces états !
Dessin, Lettres, Motifs, Histoire,
Bande-Dessinée.
Viens participer à une œuvre
collective et repars avec ton magazine fait maison !
Mercredi 15 juillet pour les 3 –
5 ans, 10h30 – 11h30
TECHNIQUE DU POCHOIR,

Filets de perches fraîches toute l’année
Spécialités régionales et autres originalités à découvrir
Ouvert 7/7 midi & soir toute l’année
Banquets, groupes, anniversaires, demandes personnalisées...
Pierre-Etienne RICHARD

CYCLES
BURDET
CYCLES
BURDET
CYCLES BURDET
Pierre-Etienne RICHARD
Pierre-Etienne RICHARD

03.84.41.04.75 06.71.76.40.72
didiervuillermoz@gmail.com
% sur tout

Ouvert cue24t aéoûtté

% sur tout

% sur tout

12 route de Genève - 39200 Saint-Claude

sauf du 8 a

17 route de Lyon - 39200 St Claude
Tél/Fax 03 84 45 22 46 - cyclesburdet@gmail.com
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16, rue Rosset - 39200 SAINT-CLAUDE
: cyclesburdet@gmail.com
16, rueSAINT-CLAUDE
Rosset - 39200E-mail
SAINT-CLAUDE
16, rue Rosset - 39200
E-mail : cyclesburdet@gmail.com
Tél./Fax : 03 84 45 22 46
E-mail : cyclesburdet@gmail.com

Tél./Fax
03 84 45 22 46
Tél./Fax : 03 84
45 22: 46

Saint-Claude

Podiums musicaux gratuits

RestauRant

Le Lacuzon
Chez Anne-Marie

Cuisine traditionnelle et spécialités
Filets de perche frais tout l’été
5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude

0 3
Vendredi 3 juillet
Duo Sucré-Salé, dans le cadre de
la Semaine du Sport.
C’est un répertoire riche et varié qui vous
attend pour cette soirée avec le duo Sucré Salé. Tous les horizons musicaux sont
abordés : jazz, rock, variétés française et
internationale. Sur un seul plateau, Edith
Piaf et Zazie côtoient Shakira, David
Guetta, Lady Gaga, Francis Cabrel, De
Palmas…
Place du 9 avril 1944 – à partir de 20h30
Stand buvette d’une association locale,
Organisé par les services Culture-Tourisme et Sport de la Ville de Saint-Claude.
Vendredi 10 juillet
O’Maracuja
Le centre-ville va résonner des percussions de O’Maracuja ! Composée d’une
petite vingtaine de musiciens, cette
joyeuse troupe a remporté la 3e place au
Concours de batucada de Paris. Elle va
vous entraîner avec joie et bonne humeur
dans ses tribulations festives en centreville entre 17h et 18h30 puis au stade de
Serger à partir de 19h, dans le cadre de
l’Ultra trail en terre du Jura.

anglo-saxons. Avec énergie et bonne humeur communicatives, le groupe appelle
le public à participer activement en entonnant ensemble le meilleur de la poprock actuelle : Bruno Mars, Maroon 5,
Red Hot Chili Peppers, Muse, Coldpaly et
bien d’autres…

4 5

0 6
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club Indian Spirit»
Organisation : Service Culture-Tourisme
de la Ville de Saint-Claude.

Kiosque du parc du Truchet – à partir
de 20h30.
Stand buvette de l’association « Moto
club Indian Spirit »
Organisation : Service Culture-Tourisme
de la Ville de Saint-Claude.
Vendredi 31 juillet
Courant d’Eire
Du rock celtique à la chanson française…
Ce groupe nous venant de la région
Rhône-Alpes s’inspire de musique irlandaise. Morceaux traditionnels irlandais
et compositions personnelles arrangés
façon festivo-bressane s’entremêlent
pour créer une ambiance de taverne surchauffée.
Kiosque du parc du Truchet – à partir
de 20h30
Stand buvette de l’association «Moto

Centre-ville puis stade de Serger
Stands buvette et restauration par l’association UTTJ
Organisation : Service Culture-Tourisme
de la Ville de Saint-Claude.
Vendredi 24 juillet
The Loops
Les quatre musiciens professionnels du
groupe The Loops vous emmènent dans
une spirale de reprises de titres pop-rock
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Exposition de Yaude
Exposition exceptionnelle
d’œuvres
de
Yaude
(Duraffourg)
menée en
étroit partenariat avec
la
famille.
Dessins,
travaux prép a r a t o i r e s,
peintures
racontent
le cheminement créatif
de l’artiste de manière unique.
Caveau des artistes, 1 avenue de Belfort - Entrée libre et gratuite.
Accès par l’Office de tourisme :
Du lundi au samedi : 9h-12h30 et
13h30-18h
Le dimanche : 9h30-12h30 (uniquement du 13 juillet au 24 août)
Organisation : Service culturel municipal.

M.C Bijoux La Crotonèse
M.C Mandrillon

Pizzéria Ristorante

Bijoux fantaisie
Argent - plaqué or
Foulards - Montres

37, rue du Pré
ST CLAUDE

Sur place ou à emporter
Midi et soir - Du mardi au samedi

10 rue Voltaire / 39200 Saint-Claude
03 84 45 10 63 - Site : lacrotonese.jimdo.com

74, rue A. France
OYONNAX

Maison fondée à St-Claude en 1979
7

Saint-Claude et sa région

Flower Camping Le Martinet vous accueille
jusqu’au 30 septembre 2015
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

L’été à la Maison du Peuple
VISITES GUIDÉES
de la Maison du Peuple
du 2 juillet au 27 août
les mardis et jeudis à 15h.
Un siècle d’histoire coopérative et ouvrière
jurassienne accessible à tous !
Laissez-vous guider dans ce labyrinthe aux
murs chargés d’histoire… vous aborderez la
réalisation concrète d’une utopie sociale au
travers de l’exposition permanente «Archéologie d’un rêve».
L’expression architecturale d’une pensée
globale sur une société équitable et solidaire.
~ Durée de la visite 1h.30 environ + projection du film (25 min.) «La Frat’ ou cent ans
de solidarité dans le Haut-Jura».
~ Accessible aux personnes à mobilité réduite.

~ Le café de la Maison du Peuple ouvre
ses portes dès 16h.30 les jours de visites
guidées, RDV dès 14h.45 à la Boutique de
La fraternelle / tarifs : adultes 6€ / moins
de 16 ans et groupe scolaire : 2,50€ / Pass
JuraMusées : 4,50€ / Groupe à partir de 10
personnes 5€

ConCErT aU CafÉ

de la Maison du Peuple cet été
Entrée libre

Samedi 11 Juillet à 20h30 - CIE MOHO
Du 6 au 11 juillet Chantier danse-théâtre.
CARCASSE inspiré par le texte de Mariette
Navarro «Alors Carcasse».
Samedi 18 Juillet à 21h - SAINT SADRILL
(live band).
Du 13 au 18 juillet Chantier musique.
Samedi 25 Juillet à 20h.30 - CIE NARANJAZUL.
Du 20 au 25 juillet Chantier théâtre physique VOL SANS VENT.
Vendredi 31 Juillet à 21h - PinioL.
Du 27 juillet au 2 août Chantier rock.
Vendredi 14 Août à 20h.30 – AGG.
Du 10 au 14 août Chantier musique impro/
pop/contemporain.
Samedi 29 Août dans le cadre de «Nous les
enfants du rock 3» - We Shot the Drummer.
Du 22 au 29 août Chantier musique.
Samedi 29 Août - Nous les enfants du rock 3
Concerts, barbecue… l’événement de la rentrée à ne pas rater !
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Participation M.O.F
2004-2007

Réparation pipes tous genres
16 A Chemin entre deux nants - 74570 AVIERNOZ

Tél./Fax : 04 50 22 82 97 - Port. : 06 07 41 79 18

www.pipier.fr

LES MoUSSIErES

Samedi 4 juillet : Soirée Country,
organisée par l’amicale des Pompiers à
partir de 20h, Espace des Dolines, avec
démonstration et initiation à la danse.
Dimanche 5 juillet : fête des Moussières, thé dansant, concours de fauche
à 10h30, initiation à la fauche inscription gratuite, repas champêtre midi et
soir, concours de mangeurs de bleu à
15h. Concert à 16h30 avec «Je suis une
buse», thé dansant, multi-jeux.

IE

ALER

ANIM

Saint claude
Zi du plan d’acier
03 84 45 10 85

oyonnax
2, courS de verdun
04 74 77 41 77

port
7, rue de l’ancre
04 74 76 26 76
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St-pierre en FauciGny
46, avenue deS JourdieS
04 50 25 00 72

Saint-Claude et sa région

+ Grand Prix National 2014 de la Terrine de Campagne traditionnelle et
Prix National 2015 (confrérie des fins Goustiers du Pré Bocage)
+ Prix d’honneur au 45e championnat de France de la meilleure andouillette coupée 2013
+ Fabriquant de la saucisse de Morteau et de Montbéliard IGP
7 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 88

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

www.boucherie-douvres.fr

L’été avec la ludothèque de St-Claude

Prom’été
à Saint-Claude
Prom’été

Saint-Claude Plage
Mercredi 8 Juillet et mercredi
22 Juillet - 14h à 17h. 2€/enfant
Cour et préau Ecole du Centre
(12 Rue des Écoles) à StClaude.
Jeux d’équilibre et de construction + structures gonflables.
Mercredi 15 Juillet - 14h à 17h.
3€/enfant
Cour et préau Ecole du Centre
(12, rue des Écoles) à StClaude.
Si vous venez avec un groupe
de plus de 6 enfants, merci de
vous inscrire à la ludothèque.
En cas d’annulation tardive (- de
7 jours avant l’animation) un forfait de 15€ vous sera facturé.

Vendredi 17 et samedi 18 juillet
Prom’été à Saint-Claude organisée par l’Union
Commerciale et Indépendante. Grande braderie –
Restauration - Centre-ville piéton – Animations musicales en soirée.
Situé au cœur du Parc Naturel du Haut Jura,
le Golf St Claude vous propose un parcours vallonné
avec une vue panoramique où chaque trou à sa particularité.

Ouvert du mardi soir au dimanche midi

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

• practice couvert et extérieur,
avec des cibles d’entraînement
• 3 trous d’entraînement - putting green
• Leçons particulières,
stages initiation et perfectionnement
• Club House ouvert à tous 7j/7
• petite restauration
• Terrasse panoramique

RESTAURANT GASTRONOMIQUE - CUISINE DU TERROIR

Le Villard

à 4 km de Saint-Claude - 03 84 45 44 44
www.retour-de-la-chasse.com

La cathédrale et ses stalles
Découvrez le «trésor» de la
cathédrale : des stalles en bois
sculpté nichées au cœur de
l’édifice.

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

Un guide sera à votre disposition
pour vous apporter quelques
éclairages sur l’histoire et les
spécificités de ce lieu rare et
inaccessible habituellement.
Visites commentées gratuites
du lundi 6 juillet au lundi 31 août
2015.
Du lundi au vendredi : 9h4512h15 et 14h-17h30

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

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-

Le samedi : 9h45-12h15
*Sauf en cas d’offices religieux et
les jours fériés.
Organisation : Service culturel
municipal.
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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 Saint-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.

GRILL - RestauRant
Bienvenue aux
motards

asse

teRR

7, rue du Marché - saInt-CLauDe
à 50 mètres de la Cathédrale
tél. : 03.84.45.55.31 / 06.85.10.85.80

spécialités jurassienne - Viandes françaises
salle intérieure calme
Le P’tit Mâchon vous accueille aussi avec Baptiste
et Victor au snaCK de la piscine de 10h à 1h du matin

tél. : 06.07.84.42.70
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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.

Saint-Claude

26 rue du Collège
39200 Saint-Claude
tél. : 03 84 33 66 08
www.restaurant-saint-claude.fr
Recommandé par :

Vu sur

- Plat du jour à 9E
- Formule du jour
Entrée Plat ou
Plat Dessert à 10,50E
- Menus
à partir de 13,50E
- Cuisine du terroir
- Restauration
traditionnelle
- Accueil de groupes

Ravilloles : Cet été, pourquoi pas aller se promener sur le sentier des savoir-faire !
sonnaliser et la rapporter à la maison. Puis,
on s’amuse à faire tourner toutes sortes de
toupies, de toutes les couleurs et toutes les
formes. Tous les mercredis de 10h >11h

Terrasse
et jeux

Restaurant
ouvert

C

MULTI

UISINES

&

ONFORT de la Maison
e que
Juste la cuisin

ui
Dep s

1979
àv

du lundi au dimanche
de 11h30 à 22h

Zin - 2B rue du 1er Mai - 01100 aRBEnT

✆ 04 74 77 80 52

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino

multi-cuisines@wanadoo.fr

11

otr e s e

vous voulez !

• CUISINES
Poseur
• BAINS
Maison
• élECtro-méNAgEr
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.Naturel du Haut-Jura
Pour les bambins…
les Ateliers Artisans Juniors
Une marque de fabrique de l’Atelier des savoir-faire !
Les Ateliers Artisans Juniors 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 savoir-faire, avec une approche simple des outils et des matières et il
réalise un objet.
L’Atelier boutons
On commence par reconnaître les matières
utilisées pour fabriquer des boutons, puis on
enfile perles et boutons pour donner forme
à un petit porte-clés personnage. Enfin, on
s’amuse à trouver les paires de boutons dans
un jeu de «memory».
Tous les mardis de 15h >16h30
L’Atelier « toupie tout un art » !
Place aux pinceaux, on commence l’atelier
par décorer sa toupie en bois afin de la per-

L’Atelier doudou laine !
On découvre d’où vient la laine, puis on l’enroule encore et encore autour d’un carton. On
coupe, on fait des nœuds et on personnalise
son doudou. Tous les jeudis de 10h >11h
L’Atelier tavaillons !
On découvre
le tavaillon
par un quizz
pour tout savoir sur son
utilisation
et sa fabrication. Puis
on réalise la
toiture d’un
mini-nichoir
en tavaillons, enfin on le personnalise par un
coup de pinceaux ! Tous les jeudis de 15h >
16h30
En pratique
Les Ateliers Artisans Juniors se déroulent du
7 juillet au 31 août 2015.
Réservation obligatoire (possibilité de réserver à l’office de tourisme de Haut-Jura SaintClaude, Moirans-en-Montagne, Clairvaux les
lacs, Saint-Laurent en Grandvaux, Morez et
Haut-Bugey - Nantua) – 6 €/enfant.
Horaires et tarifs pour la visite.
Tous les jours, 10h-12h et 14h30-18h.
Enfant de 7 à 15 ans : 3€ - Adulte : 5€ Moins de 7 ans : gratuit - Tarif famille : 13€.
Abonnement annuel : 10€. Entrée gratuite à
la boutique et à la librairie. Tél. 03 84 42 65 06

rv

Un sentier d’interprétation
bien singulier !
Voici une promenade originale à faire en famille entre l’Atelier des savoir-faire et le barrage de Cuttura. 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
Porte du temps, 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.
Un carnet de balade accompagne le visiteur
et lui apporte les compléments d’information
concernant les 6 œuvres et les éléments de
patrimoine.
Il est disponible gratuitement sur simple demande à l’accueil de l’Atelier des savoir-faire.
Le sentier est accessible gratuitement.
Un peu chaud ? Venez découvrir notre espace
muséographique et notre exposition temporaire « Construire dans le massif du Jura »…
La nouvelle exposition de l’Atelier des savoirfaire
Afin de mieux comprendre l’habitat traditionnel du Haut-Jura, cette exposition vous présente les tavaillons, les enduits à la chaux ou
encore les murets de pierres sèches.
Cette exposition a été co-créée par le musée
des Maisons Comtoises (Nancray) et le Parc
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4 juillet Fête de la foret à Moirans
De 10h à 18h30, rendez-vous au lieu-dit les 4 chemins. Au programme
: animations ludiques et variées en forêt pour petits et grands : à la
recherche de traces d’indices de présence des animaux, land art,
spectacle de contes…
13 juillet Fête nationale à Moirans
Défilé des sapeurs-pompiers et des majorettes Les Cyclamens à
partir de 20h30. (départ caserne des pompiers jusqu’au champ de
foire (salle des fêtes)). Spectacle des majorettes (durée : 1 heure).
Dès 23h, feux d’artifices parking salle des fêtes. Bal à la Guinguette
animé par «PB Animation». Organisé par le Comité Culturel et d’Animation de Moirans-en-Montagne.
14, 21 et 28 juillet Après-midi jeux géants en bois devant l’office
de tourisme jura sud à Moirans Pour agrémenter
votre après-midi,
La barquette
assurez-vous un grand moment de convivialité en découvrant des
La
de 15par
mottes
jeux en bois traditionnels insolites et surprenants
leur taille ou
de
par leur originalité.
La simplicité des règles et la manipulation aisée de ces jeux permettront à tous de participer quel que soit l’âge. Assis ou debout, en
intérieur ou à l’extérieur (repli dans l’Office de Tourisme en cas de
pluie), toutes les conditions seront réunies pour passer un moment
formidable.
Accès libre. De 14h30 à 17h. Contact OT : 03 84 42 31 57
23 juillet Les détectives de l’Héria à Villards-d’Heria
A Villards d’Héria, en famille, venez enquêter et élucider les énigmes
La barquette
de ce site sauvage et mystérieux le temps d’une balade. Petits et
15magique
mottes
grands seront séduits par cede
cadre
dans lequel ils pourront
s’amuser et découvrir les secrets de la nature jurassienne. (géologie,
patrimoine, faune, flore). Durée : de 13h30 à 17h30. RDV devant la
Mairie de Villards d’Héria. Animation
gratuite D’OuVeRTuRe
proposée par l’Office
de
HORAIRes
:
Tourisme Jura Sud et animée par le CPIE du Haut-Jura. Sur réservale lundi de 14h30 à 19h30
tion: 03 84 42 31 57
30 juillet Marché
nocturne
à Moirans
du mardi
au samedi
de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h30
LaMoirans-en-Monbarquette
Organisée par le Comité Culturel et d’Animation de
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tagne.
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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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
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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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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Moirans-en-Montagne et sa région

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

Chacun son héros !

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

Nouvelle expositioN
du 13 juin 2015
au 7 mars 2016

Les héros de notre enfance s’invitent au musée
du Jouet. D’origine lointaine ou d’invention récente, du héros mythogogique au super héros, ils
sont tous là !
Spectacle des héros
Mardi 4 août à 16h30, 18h00
et 20h00 (NOCTURNE - fermeture exceptionnelle à
22h00).
Des héros pas très sérieux
entraînent les visiteurs dans
leurs aventures héroïques.
Une création originale de la
Compagnie LA CAROTTE
pour le musée du Jouet. Parodie spectacle interactive.
Animation gratuite (incluse
dans le billet d’entrée) - durée 30 min – familles
Ateliers
Un atelier différent du lundi
au vendredi pour les artistes
en herbe, les petits bricoleurs ou les héros d’un jour.
Durée de 1h30 à 2h suivant
les ateliers. Sur réservation.
Tarif 7,5€/personne (inclus
la visite du musée).
Ateliers «Tous des Héros»
Visite théâtralisée de l’exposition CHACUN SON
HEROS ! suivie d’un atelier
: utiliser son corps, ses émotions, sa voix pour vivre les
aventures de ses héros préférés.
Ateliers pour les 4-7 ans /
8-14 ans / familles

Autres ateliers (programme
des ateliers au verso et sur
www.musee-du-jouet.com/
agenda)
Dans les ateliers du musée du
Jouet, on crée jeux et jouets
en s’initiant à des techniques
très anciennes, comme le
modelage d’argile et plus
actuelles, comme l’art de la
récup ou le stop-motion.
Ateliers à partir de 4 ans ou 7
ans / familles
Visites découverte
Du lundi au vendredi de 11h00
à 11h30 (sauf 14, 15, 16 et 17
juillet).
VISITE FLASH
COMMENTEE
30 minutes pour découvrir
l’épopée du jouet jurassien,
les héros de votre enfance ou
les objets phares du musée.
Certains mercredis, une visite
ludique est proposée aux toutpetits dès 2 ans.
Animation gratuite (incluse
dans le billet d’entrée) - Tout
public.

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

Via Ferrata du Regardoir
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. Enfants dès 10 ans.
Du 16 juin au 14 novembre (attention fermeture du 15 novembre au 15 juin
(arrêté préfectoral de protection de biotope)
Pour tout renseignement : Office de Tourisme Jura Sud. Tél : 03 84 42 31 57

Karting
Le circuit JURASUD vous accueille sur ses pistes indoor et outdoor en
location de kart ou en droit de piste où vous aurez la possibilité de vous
restaurer et de vous rafraîchir à son bar.
Compétition moto. Adapté aux enfants (ou adultes) à partir de 7 ans
révolus et de plus d’1m32 en intérieur et aux adolescents (ou adultes) à
partir de 14 ans révolus et de plus d’1m45 en extérieur.
Tél : 03 84 42 69 58

Balade contée
Les dimanches 5, 19 juillet et
2, 23 août de 15h00 à 15h45
Des héros ont investi le musée. Partez à leur recherche
lors d’une visite décalée, guidée par un factotum déluré.
Animation gratuite (incluse
dans le billet d’entrée)- familles
Renseignements et réservations : 03 84 42 38 64 ou
mediation@jurasud.net
Tarif entrée : 7,5€/adulte 5,5€/enfant de 7 ans et plus
- gratuit/enfant de moins de 7
ans.
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Brasserie Moirantine
Bar / Restaurant
David VILLET
19 rue Pasteur
39260
Moirans en Montagne
Tél. 03

84 41 71 26

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

26e Festival International 7 Contes en balade dans les pas de Ludy
juillet à Vaux-les-Saintpour l’enfant «Idéklic» 15
Claude, 16 juillet à Vouglans,
Du 14 au 17 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 + la Brasserie
d’Idées : une rencontre unique

d’échange et de réflexion.
Contact : Bureau d’Idéklic :
03.84.42.00.28 www.ideklic.fr
E-mail : festival.ideklic@wanadoo.fr

22 juillet à Maisod, 29 juillet
à Etival, 30 juillet à Jeurre.
«Aiguisez vos sens et entrez
dans un monde imaginaire : de
nombreux êtres facétieux vous
y attendent…Sorcière ou lutin :
qui serez-vous ?».
RDV à 14h devant la porte du
sentier des contes de Vaux-lesSaint-Claude.
Sortie animée par le CPIE du
Haut-Jura et financée par l’Office de Tourisme Jura Sud. Durée 3h. A partir de 3 ans. Sortie
gratuite.
Réservations Office de Tourisme Jura Sud : 03.84.42.31.57

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
14

Moirans-en-Montagne

Cliché : Didier Lacroix • Imp. CAIRE • © Disney

CHACUN
SON
!
HéROS

EXPOSITION

Du 13 juin 2015 au 7 mars 2016
musée du Jouet • 5 rue du Murgin • 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE • 03 84 42 38 64 • musee-du-jouet@jurasud.net

www.musee-du-jouet.com
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Pays des Lacs

L’été au Pays des Lacs

Foyer Rural Val de l’Ain

Ouvert 7j/7 de 9h à 18h
du 1er juillet au 31 août
2 rue de la Gare - 39130 Pont-de-Poitte
Tél. 03.84.48.34.33 / 06.76.28.19.12
Juillet
Samedi 4 - 11e Rando tour des lacs, circuits de
6, 12 et 20 km, découverte du pays des lacs à
pied ou vtt, parcours familiaux et /ou + sportifs,
info et inscription sur www.coc-clairvaux.fr et
concert rock à Clairvaux
Dimanche 5 - Repas médiéval au château de
Présilly info et réservation au 06 72 29 99 26
Dimanche 12 - Vide grenier à Clairvaux les
Lacs
Lundi 13 - Feux d’artifices à Orgelet, Thoirette
et Arinthod
Mardi 14 - Feux d’artifices sur le lac et bal à
Clairvaux les Lacs et Andelot
Mercredi 15 - Marché nocturne à Doucier
Mercredi 22 - Marché nocturne à Doucier
Jeudi 23 - Animations de la Ligue de Protection des Oiseaux, avec un animateur partez à
la découverte de la nature (faune et flore) sur le

site des Cascades du Hérisson, de 14h à 17h. (à
la Maison des Cascades)
Vendredi 24 - Foire nocturne à Clairvaux les
Lacs.
Vendredi 17 au dimanche 26 - Festival de
Bouche à Oreille en Petite Montagne info : 03
84 85 47 91
Dimanche 19 juillet - Festivités au château de
Présilly (expo photos, jeux,..) info au 06 72 29
99 26
Dimanche 26 - Puces, brocante à Cogna
Dimanche 26 - Vide grenier à Onoz
Mercredi 29 - Marché nocturne à Doucier
Mercredi 29 - Animations de la Ligue de Protection des Oiseaux, avec un animateur partez
à la découverte de la nature (faune et flore) sur
le site des Cascades du Hérisson, de 14h à 17h.
(à la Maison des Cascades).
Jeudi 30 Petit marché local de producteurs et

artisans au Nid des Merles au Frasnois.
Août
Samedi 1er - Trail Volodalen du Lac de Vouglans
Samedi 1er – Fêtes des vieux métiers à Saint
Maurice Crillat
Samedi 1er - et dimanche 2 - Marché à la ferme
à Dompierre sur Mont (animations, jeux pour enfant, artisanat, dégustation,…) entrée gratuite.
Dimanche 2 - Vide grenier et fête patronale à
Montagna le Templier
Mercredi 5 - marché nocturne à Doucier
Jeudi 6 - Animations sur le site des Cascades
du Hérisson (à la Maison des Cascades) : dégustation et vente de Vins du Jura, de Comté,
info et animations sur le tri sélectif, 10h à 18h
Vendredi 7 au dimanche 9 - «Les Arts aux
Lacs» au Frasnois, spectacles de théâtre,
chanson, conte et marionnette, animations
artistiques et ludiques variées, info sur http://

Té

NOUVEAU

400

m²

rs
s intérieu
de bassin
s
ntaire
suppléme

Domaine de Chalain H H H H
39130 DOUCIER • Tél. : 03 84 25 78 78

www.chalain.com

Parc aquatique Les Lagons
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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
Dimanche 9 - Vide grenier à Gigny et rencontres de l’Abbé Bernon de 8h à 17h , concert,
conférences, expos,..
Mercredi 12 - marché nocturne à Doucier
Vendredi 14 - Fête foraine, défilé, feux d’artifices et bal à Orgelet
Samedi 8 - Fondue géante à Clairvaux les Lacs
Vendredi 15 - Concours de bûcheron à Saint
Laurent en Grandvaux
Vendredi 15 - Vide grenier à Arinthod
Samedi 22 et dimanche 23 - Triathlon du Lac
de Vouglans
Samedi 23 - Randonnée pédestre à Pont de
Poitte, circuits de 8, 12 et 18km, inscription sur
place, info au 03 84 48 35 45
Septembre
Samedi 12 - Corrida de Cadet Roussel, course
à pied à Orgelet
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 :
Foire d’automne à Clairvaux
Samedi 19 et dimanche 20 : Journées du Patrimoine (Moulins de Pont des Vents, jardins du
château de Cornod,…)
SORTIES NATURE
Soirée d’observation de la faune
Randonnée nocturne autour des lacs sauvages
du Jura
Découverte d’une forêt jurassienne, visite d’un
sentier sylvicole
Sortie natura 2000 en Petite Montagne
SORTIES ERIC WOLFF
Les mardis 15 et 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août
2015 à Soucia
Tarifs inchangés : 9 euros pour les adultes, 5
euros pour les enfants de moins de 13 ans.

VENTE DIRECTE

EXCURSIONS EN SUISSE
Journée à Genève – en autocar- départ et retour à Clairvaux les Lacs, visite libre ou guidée
de Genève
Journée à Gruyères – en autocar – départ et

Vents à Montfleur, une journée pour apprendre
à faire votre pain , pique nique et visite du moulin médiéval.
Retrouvez le détail du programme sur www.
juralacs.com (programme sous réserve de
modifications).
Un livret récapitulatif des animations est à votre
disposition dans les offices de tourisme, points
Info et campings de la région.

retour à Clairvaux les Lacs, visite de la cité médiévale de Gruyères et la chocolaterie Nestlé.
Mi juillet
VISITES DÉCOUVERTES
Visite d’un atelier de tournerie traditionnel, chez
Robert Marichy, tourneurs sur bois.
Visite de fruitières à comté en Petite Montagne,
assistez à la fabrication du comté.
Visite des fermes laitières, venez assister à la
traite des vaches et visitez l’exploitation agricole
Visites guidées de la Petite Cité Comtoise d’Orgelet et de la ville de Clairvaux les Lacs
Visite du moulin de la Forge à Marigny
ATELIERS ENFANTS
Ateliers juniors ‘ Comme à la préhistoire’ à Clairvaux les Lacs.
Ateliers créatifs juniors à l’Atelier des
Savoir-Faire à Ravilloles (ateliers boutons, tavaillons, doudou laine et toupie
pour les 3-6 ans et les
7-12 ans).
Stage pain en famille
au Moulin de Pont des

EXPOSITIONS
Du 17 au 25 juillet . Exposition artistique ‘les 4
éléments’- Arinthod- entrée gratuite
Dans le cadre du festival, une exposition artistique est organisée chaque été, au cours de
laquelle une quarantaine d’artistes s’expriment
sur un thème proposé.
Exposition des Outils d’autrefois
Des passionnés ont rassemblé cette belle collection d’outils anciens qui racontent la vie d’autrefois, à la ferme et à la maison. Avec eux, petits et grands jouent aux devinettes pour savoir
à quoi ils servaient !
Visite les mardis matins (9h-12h) d’avril à novembre, les après-midis de mardi à vendredi
(14h-18h) en juillet-août, tous les jours du 17
au 26 juillet et sur demande auprès de Michel
Sudan 03 84 48 01 17
Espace botanique et sentier aromatique de 1 km
à l’Eolienne (Hameau La Fromagerie à Le Frasnois), visite guidée gratuite tous les mardis à 16h.

Fruitière à Comté
de Largillay
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
• Crêpes, glaces
• Produits régionaux

Tél./fax : 03 84 25 21 07
www.comte-fromage.fr

LAURENCE REDON

03 84 43 12 88

28, Grande Rue (Place de la Fontaine) 39130 Pont de Poitte
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Site naturel

VENTE
&
REPARATION
TOUTES
MARQUES

Gamme complète de vélos électriques

12, rue de l’industrie

ORGELET
03 84 25 45 97
39270

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.
La cascade
du Moulin
Site
classé
qui
se niche dans les
gorges du Tacon.
39370 Les Bouchoux.
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
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 Saint-Claude.
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 Les-PlanchesEn-Montagne.
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-

GARAGE
CUYNET
Agent ALFA ROMEO et FIAT

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 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 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.

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.

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.

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.

GARAGE
CUYNET
Agent FORD

ChAMpAGNOLE - 03 84 52 09 78 - www.garage-cuynet.fr - sa-garage-cuynet@wanadoo.fr
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Les Rousses

Caves d’exception, Comtés d’exception

2015
2015
2015

2015

2015

Élevés à l’instar des plus grands vins, les Comtés Juraflore Fort des Rousses délivrent des saveurs incomparables. C’est dans les exceptionnelles
caves voûtées en pierres du Fort des Rousses à 1 150 mètres d’altitude, que sont affinés les Comtés Juraflore. Sachez choisir le comté Juraflore
Fort des Rousses que vous aimez : un affinage de 12 ou 18 mois en cave vous offre un remarquable assemblage de saveurs torréfiées et fruitées.

Visitez les caves du Fort des Rousses au cœur du Parc Naturel du Haut Jura. Renseignements sur www.juraflore.com

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR
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Massif Jurassien
Située au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura,
la Fromagerie du Haut-Jura 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

La Maison des fromages du Haut-Jura aux Moussières
Elle est ouverte tous les jours (sauf le
mardi en juillet/août) de 9 à 12h15 et de
14h30à 18h30. Visite libre individuelle ou
guidée pour les groupes (sur réservation,

03.84.41.60.96). Une galerie avec planches
explicatives permet de suivre la fabrication
des fromages. Les grandes baies vitrées
permettent de voir les fromagers à l’œuvre
(le matin, entre 9 et 11 h). Un film complète
la visite.
La coopérative existe depuis 1925. Avec
4 millions de litres de lait par an, elle fabrique 3 AOC : comté, morbier et bleu du
Haut-Jura. D’autres fromages : raclette, le
Mousseron (exclusivité de la maison), tome
de montagne et tome au marc du Jura, fromages frais en faisselle, crème et beurre.
La fruitière propose aussi du lait cru. Dans
la boutique, on trouve également un large
éventail de vins régionaux.
H.P.

Neige et Plein Air
Village de Vacances

Cap France
La Combe du Lac
39310 LAMOURA
Au coeur du Parc Naturel Régional du Jura, la station des
Rousses est un espace de loisirs incomparable tant par la qualité
de ses paysages que par la richesse de ses infrastructures et
des activités proposées...
Frontalière avec la Suisse, la station offre l’altitude idéale pour
passer des vacances relaxantes dans une nature sereine et préservée.
Eté comme Hiver ce petit paradis enchantera petits et grands.
Découvrez nos différents séjours à thèmes : Rando & Bien Etre,
Grands Parents / Petits Enfants, Junior Club, Spécial Ados
et randonnées pédestres, Espace Aquatique climatisé et ...
le barbecue convivial au gîte d’altitude des Auvernes !
Sans oublier, nos traditionnels séjours Ski et Raquettes.
Venez patager notre authenticité !
Rejoignez-nous sur

www.neigepleinair.com
Renseignements et Réservations :

NEIGE ET PLEIN AIR

NEIGE ET PLEIN AIR
Siège administratif
B.P.3033 - 17031 LA ROCHELLE CEDEX 1

Village de vacances
La Combe du Lac 39310 LAMOURA

Tél. : 05.46.28.93.00

Tél. : 03.84.41.22.45

Fax : 05.46.28.93.05
Mail : neige.plein-air@wanadoo.fr

Fax : 03.84.41.21.18
Mail : neigepleinairla@wanadoo.fr
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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

Le musée rural de La Pesse
Saint-Claude

Lajoux
Mijoux
Les Moussières

Les Bouchoux

Découvrez

La Pesse
Viry

1180 m
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Maquette : ma.lemetayer@wanadoo.fr | Imprimerie du Haut-Jura

Crêt de Chalam

Situé au cœur du village, il met
en scène les différents métiers
d’autrefois : l’horlogerie, la lunetterie, la taillerie, la tournerie, les jouets en bois, etc.
Mais aussi le quotidien : la cuisine, la chambre à coucher,
une classe d’école, etc. Grâce
à une riche collection d’outils
et d’objets fabriqués par les
paysans pendant les longs
mois d’hiver.
Le musée se trouve sur la
route des savoir-faire du PNR
du haut-Jura. Ouvert tous

les jours de 9 à 12h15 et de
14h30 à 19 h. Visite individuelle libre, 3 € adulte, gratuit
pour les enfants. Visite guidée
pour les groupes (au moins
10 personnes, sur réservation
03.84.42.70.47), 3.50€ / personne. Visite guidée pour les
groupes d’enfants -12 ans (au
moins 10 enfants, sur réservation), 2.50€ / enfant. Visite
guidée avec dégustation (au
moins 15 personnes), 4.00€/
personne.
H.P.

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. 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.

LE COLLEGE
RestauRant de montagne

Cuisine e
nell
tradition ale
et région

39310 Les Molunes - 03 84 41 61 09

03.84.33.17.69
La Fontaine Désiré Dalloz

surmonté du buste de l’enfant du pays
qui sera à l’origine des codes de loi Dalloz, dont le Code Civil est sans doute le
plus connu. Le 4 novembre 1837, Désiré
DALLOZ est brillamment élu député
du Jura. Il sera réélu en 1839, 1842 et
1846. Le 11 août 1872, fut inauguré le
monument de la fontaine du village en
présence de maître Loiseau, Président La fontaine et le buste Désiré
Dalloz rénovés en 2013.
de la Cour de Cassation.
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Saint-Laurent et sa région

Fromagerie

ière
v
i
R
e
Grand orbier
M
Comté afﬁné et vieilli dans nos caves
Expédition dans toute la France
Beurre - Crème - Comté - Morbier - Produits Régionaux
UN TERROIR D‛EXCEPTION
A 900m d‛altitude, les plateaux du Grandvaux, au cœur du Parc
Naturel Régional du Haut-Jura, offrent une qualité environnementale
extraordinaire. Le Lac de l‛Abbaye, site protégé, confère au paysage
et au terroir local une richesse naturelle en parfait accord avec
les règles de l‛A.O.C.
- 21 producteurs sur 6.500.000 L de lait ainsi produits
- 14.800 meules de Comté afﬁnées sur le site de Grande-Rivière
- 15.000 meules de Morbier afﬁnées sur le site de Morbier

Route Royale - Les Marais - 39400 Morbier - Tél. : 03 84 33 59 39
Les Chauvins - 39150 Grande-Rivière - Tél. : 03 84 60 10 86
Horaires d‛ouverture : Du lundi au samedi : 09h - 12h et 17h - 19h - Le dimanche : 09h - 12h

Le Grandvaux vous attend
Du 1er juillet au 31 août
Promenades en calèche
la Chaumusse
Tel : 06 81 29 26 53. Tous les jours,
partez à la découverte de la forêt
et la nature jurassienne à bord
d’une charmante calèche tirée
par 2 chevaux comtois. Départ
de la ferme à 14h, 15h, 16h tous
les jours sauf le samedi. Balades
d’une heure environ. Réservation
obligatoire.
Du 1er juillet au 31 août
Visite commentée de la ferme
des Frasses Château des Prés
Tel : 03 84 33 14 65 - 06 86 07
31 32
Visite commentée de la ferme

à 15h30 tous les jours cet été.
Venez découvrir nos vaches,
veaux, lamas, alpagas, chevaux,
ânes, chèvres naines, moutons,
lapins, ... Vous vous promènerez
au milieu des enclos et pourrez les
approcher, les toucher. La ferme
est ouverte tous les jours de 9h à
17h30.
Samedi 4 juillet
Feux de la Saint Jean à SaintLaurent-en-Grandvaux
Du 9 au 10 juillet
Stage de marionnettes
le Frasnois
Tel : 06 89 27 46 28
Stage de marionnettes jeudi 9 et
vendredi 10 juillet 2015 de 10h à

12h et de 14h à 16h30 au Nid des
Merles au Frasnois. Initiation à la
manipulation de marionnettes à
fils, à tringle, à gaine et de théâtre
d’ombres parmi l’expo de la Cie
l’Apatam. Confection par chaque
participant d’une marionnette de
technique «bunraku» à base de
bois et «récup» (à emporter en fin
de stage). A partir de 7 ans. minimum 4 pers, maximum 12. Tarif :
30€ personne.
Mardi 14 juillet
Marché artisanal Saint-Laurenten-Grandvaux.
Mardi 14 juillet
Vide Grenier Saint Pierre.
Samedi 1er août
Grandes Puces de Saint-Laurenten-Grandvaux.
Samedi 15 août
Concours des Bûcherons SaintLaurent-en-Grandvaux.
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Dimanche 30 août
Fête patronale du lac des Rouges
Truites.
Les lundi en juillet et août
Pot d’accueil de l’Office de Tourisme à Saint-Laurent-en-Grandvaux.
Tel : 03 84 60 15 25
info.tourisme@lagrandvalliere.fr
www.haut-jura-grandvaux.com
Pots d’accueil de 11h à 12h devant l’office de tourisme.
Dégustation de vin du Jura et fromage (Comté et Morbier offert par
les fruitières locales et la fromagerie du Grandvaux) pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux arrivants et présenter le programme
des activités.
Démonstration de gyropode,
balades en calèches, théâtre de
rue... Venez nombreux !

Morez et sa région

La magie de l’émail

Installée depuis 2012 dans
l’ancienne école maternelle de
Morez haut (à côté du parking
Lidl), rénovée par la commune
de Morez, la Maison de l’émail
est un lieu clair, aéré, spacieux
et convivial. Elsa en est l’animatrice. L’expo prêtée par le Parc
Naturel Régional du Haut-Jura
raconte en une dizaine de panneaux l’histoire de l’émail et le
savoir-faire de ses artisans et la
boutique présente quantités de

bijoux, tableaux et autres objets
émaillés. Ouverture du 1er juillet
au 29 août, du lundi au vendredi
de 14 à 18 h, samedi de 9 à 13 h
au 199 B rue de la République.
Visites guidées en semaine à
14 h et 16 h, samedi à 9 h et
11 h. Tarifs : 2.50 €/personne;
pour les groupes 2 € personne à partir de 10 visiteurs.
Pour démonstrations et stages:
03.84.33.31.29 ou maison.
de.email@orange.fr.
H.P.

L’été sur la région morézienne
Juillet
Du 2 au 15 juillet : Morez.
Fête foraine place Jean Jaurès
Samedi 4 : Morez.
Grande braderie organisé par
l’U.C.M.
Sam 4 et dimanche 5 : Tancua Fête du village (Comité d’animation).
Dimanche 5 : Morbier-Caserne Concours de pétanque par les
Pompiers.
Vendredi 10 : Morez Pl. Jean
Jaurès.
Guinguette des bords de Bienne
Lundi 13 : Morez Soirée fête
Nationale.
Bal et feux d’artifice.

Lundi 13 : Longchaumois Bal du 14 juillet par l’Amicale
Pompiers.
Vendredi 17 : Morez - Pl. Jean
Jaurès.
Guinguette des bords de Bienne.
Dimanche 19 : Longchaumois.
Balade au clair de lune organisé
par l’A.T.L.
Vendredi 24 : Morez Pl. Jean
Jaurès.
Guinguette des bords de Bienne.
Samedi 25 : Longchaumois Fête des bûcherons par les Ecorcés.
Vendredi 31 : Morez - Pl. Jean
Jaurès.
Guinguette des bords de Bienne.

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

Prairie du Haut-Jura.
Août
Dimanche 2 : Longchaumois Portes Ouvertes de la Maison de
la Flore.
Mercredi 5 : Longchaumois Balade au clair de lune par l’A.T.L.
Vendredi 7 : Morez - Pl. Jean Jaurès.
Guinguette des bords de Bienne.
Vendredi 21 : Morez - Pl. Jean
Jaurès.
Guinguette des bords de Bienne.
Samedi 22 : Morbier.
Concours du Morbier-Municipalité
et Asso.
Vendredi 28 : Morez - Pl. Jean
Jaurès.
Guinguette des bords de Bienne.
Septembre
Jeudi 3 : Morez Libération de Morez.
Samedi 5 : Longchaumois.
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Course des Lutins par La Grotte
Enchantée.
Dimanche 6 : Morbier - Les Marais.
Morbier Rando : 6/46 verte.
Dimanche 6 : Longchaumois Vide-greniers organisé par Arcen-ciel.
Samedi 12 : Longchaumois Tournoi tennis de table par l’ASC
Sam 12 et dimanche 13 : Journées européennes du Patrimoine
Dimanche 13 : Morbier les Marais
Vide grenier du Ski Club.
Jeudi 17 : Morez Pl. Jean Jaurès
Les marchés de producteurs et
artisans locaux.
Samedi 19 : La Mouille Fête patronale.
Samedi 26 : Morez Foire d’automne.
Sam 19 et dimanche 20 : Morez.
Grand week-end festif.

LONGCHAUMOIS

Visite de la
Maison de la Flore
La Maison de la Flore et son
parc recèlent une multitude de
plantes et d’arbres du Haut-Jura,
mais aussi d’espèces exotiques.
Alors, épicéa ou sapin ? Venez
découvrir en famille les secrets du
monde végétal. L’exposition des
insectes et de fleurs agrémentera
votre visite. Pour (presque) tout
connaître…
Tous les jours de 14 à 18h, sauf
samedi. Sur demande pour les
groupes.
Visite guidée le mardi à 14h30.

Massif Jurassien

Tentez l’aventure !

La Taillerie brille de tous ses feux

Viaduc de
Villards-d’Héria

Découvrez au cœur du Jura un
site exceptionnel : le viaduc de
Villars d’Héria (39) près de SaintClaude où nous avons installé le
plus grand parcours de tyroliennes
d’Europe !
Dès 4 ans chacun peut passer
des heures de plaisir, de détente
et de sensations à des hauteurs
atteignant 72 mètres au-dessus du
vide, mais tout cela en toute sécurité grâce à la ligne de vie continue
installée sur tout le parcours !
Venez, le dépaysement est les
émotions sont garanties ! Découvrez les parcours : bambins, Emotion et Grands Frissons.
Pour
nous
joindre
:
le
07.86.76.82.14

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

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

Située sur le parking des téléskis à Bellefontaine, La Taillerie invite
à un voyage fascinant dans le monde des pierres précieuses et
des pierres fines. L’entreprise familiale réunit les trois métiers : lapidaire, diamantaire et gemmologue diplômée FGA (diplôme international). Le lieu présente une belle collection de gemmes naturelles
et certifiées. Des pierres mises en valeur sur des montures or ou
argent. Une très belle exposition : « Les couleurs du grenat » est
visible jusqu’en octobre 2015. Les grenats ne sont pas tous rouge
grenat, ils peuvent être verts, roses, jaunes, bruns, orangés ! La
Taillerie est ouverte tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 19 h. Les
visites de groupes sont possibles, tél. au 03.84.33.18.33. Autres
infos sur www.lataillerie.com.
H.P.
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Les animations de l’été
Mardi 7 juillet

libre. Organisé par le Service Animations.

RANDONNÉE, A LA DÉCOUVERTE
DES ANIMAUX LES ROUSSES RDV Office de tourisme 9h
Une rencontre avec les animaux dans
leur espace naturel, leur mode de vie et
habitude. Durée 3h environ. Tarif adulte
17€, enfant 11.30€, famille 45.30€.
Inscriptions et renseignements offices
de tourisme de la Station, 03 84 60 31
73, www.lesrousses.com. Organisé par
Rousses Espace Loisirs.
RANDONNÉE, LAC DE LAMOURA
LAMOURA - Rdv Office de tourisme
14h Lucas Humbert (accompagnateur
en montagne) et le Centre PEV, propose de vous emmener autour du lac
de Lamoura, tourbière, faune et flore au
programme et vue panoramique sur la
Combe du Lac. Tarif 18€. Inscriptions et
renseignements auprès de Lucas au 06
16 38 02 13. Sortie à la demie-journée.
Mercredi 8 juillet
RANDONNÉE, TOUR DE LA DOLE
LES ROUSSES - Parking départ des
pistes au pied de la Dole. 10h Un panorama exceptionnel vous attend au sommet, d’un côté la chaine des Alpes et
ses enneigés, de l’autre les forêts jurassiennes «noires» recouverte d’épicéas.
Un contraste étonnant et tellement
beau. Prévoir le pique-nique, sortie à la
journée. Tarif : 18€. Inscriptions et renseignement auprès de Lucas Humbert
(accompagnateur montagne) au 06 16
38 02 13.
RANDONNÉE LA TRAITE DES
VACHES EN ALPAGE BOIS D’AMONT
- Rdv Office de tourisme 14h30 A deux
pas de la frontière, dans les méandres
de la rivière, découverte d’un chalet
d’estive où les bergers vous invitent à
assister à la traite des vaches.
Durée 3h environ, tout public. Tarif adulte 17€, enfant 11.30, famille
45.30€. Renseignements et inscriptions Office de tourisme de la Station,
03 84 60 31 73. Organisé par Rousses
Espace Loisirs.

Lac de Lamoura.

Dimanche 12 juillet
FÊTE DU LAC DE LAMOURA LAMOURA - Lac de Lamoura 08h Concours de
pêche, repas champêtre, puis concours
de pétanque et animations diverses.
Buvette et petite restauration sur place.
Organisé par l’association de pêche de
Lamoura.
Du 13 au 14 juillet DESSIN EN ÉTÉ
LAMOURA 10h Lundi : croquis de personnages, animé par Joëlle Gagliardini.
40 euros la journée. Mardi : croquis nature, fleurs, arbres et plantes,40 euros
la journée. A partir de 10 ans, matériel
fourni. Organisé par Les Ateliers de la
Belle Taule (03 84 41 12 92, contact@
labobinette.fr).
FEUX D’ARTIFICES DANS LES VILLAGES STATION DES ROUSSES Centre du village 22h. Le 13 juillet : Feu
d’artifices à Bois d’Amont, vers le stade
à environ 22h. A Prémanon au coeur du
village à 22h. Le 14 juillet : Aux Rousses
place de l’omnibus, à 22h30.

Lundi 20 juillet
ATELIER SCIENTIFIQUE, OBSERVATION DU SOLEIL LES ROUSSES
- Stade Omnibus ou salle si pluie 14h
Tom’Astro, sera présent pour ce début
de semaine scientifique. Le soleil n’aura plus de secrets à vos yeux ! Avec une
lunette et un flltre spécial vous pourrez
observer le soleil, l’animateur vous parlera de ces secrets, de quoi est-il fait? a
quelle distance se trouve-t-il? Attention
ne pas regarder le soleil sans un équipement adapté ! Entrée libre. Organisé
par le Service Animations. Animation
pouvant être modifiée en cas de repli
en salle.
ATELIER SCIENTIFIQUE, LE PLANÉTARIUM BOIS D’AMONT - Office
de tourisme, repli préau de l’école si
pluie 16h. Seconde et dernière séance
! Une visite assez exceptionnelle ou en
entrant sous un dôme vous voyagerez
à travers les étoiles. Vous découvrirez
notre système solaire d’une manière
peu courante. Participation de 4€ par
personne, dès 4 ans. Organisé par le
Service Animations.
CONCERT BLUES BOIS D’AMONT Office tourisme repli préau de l’école si
pluie 20h30 Un trio originaire du Doubs
qui vous conduiras tout droit vers le
blues d’Amérique du nord. Dépaysement garanti! Entrée libre. Organisé par
le Service Animations.

Jeudi 16 juillet
JEUX D’HUMAINS, JEUX DE VILAINS’
SPECTACLE LES ROUSSES - Stade
Omnibus ou salle si pluie 18h. Deux
grands gamins à l’âge d’homme, plutôt
espiègles, gentiment cruels, taquins,
coquins, provocateurs, farceurs, facétieux, et un brin déglingués ! Entre musique, théâtre, poésie et chanson, un
spectacle déroutant, burlesque à souhait, mené à un rythme d’enfer ! Entrée

Lac des Rousses.

RENAULT CAPTUR,
LE CROSSOVER URBAIN

OFFRE ÉTÉ
RENAULT RENT
Location de véhicules

www.renault-rent.com

*Oﬀre week-end 400 km inclus.
Voir conditions en concessions.

LONS 03 84 35 66 65 - SAINT CLAUDE 03 84 41 51 47
DOLE 03 84 82 84 45 - CHAMPAGNOLE 03 84 53 08 06

Golf du Rochat

25

Station 4 Villages - LES ROUSSES

Les animations de l’été (suite)

la babaute
Hôtel-Motel
au pied de la Dôle parmi les chalets

Le Motel La Babaute est situé entre Les Rousses et le col de la Faucille,
au calme parmi les chalets.
Chambres spacieuses 2 à 5 pers. et studios 2 à 4 pers. équipés de kitchenette
pour les séjours à partir de 3 nuits ainsi qu’une chambre pour Personnes à Mobilité Réduite.
Parking et WIFI gratuits. Le Restaurant le Babaute est ouvert tous les soirs.
Pensez à réservez !

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

Golf du Mont Saint-Jean

ATELIER SCIENTIFIQUE, LE PLANÉTARIUM BOIS
D’AMONT - Office de tourisme, repli préau de l’école si pluie
16h Une visite assez exceptionnelle ou en entrant sous un
dôme vous voyagerez à travers les étoiles. Vous découvrirez
notre système solaire d’une manière peu courante. Participation de 4€ par personne, dès 4 ans. Organisé par le Service
Animations.
CONCERT BLUES BOIS D’AMONT - Officece Tourisme repli
préau de l’école si pluie 20h30 Un trio originaire du Doubs qui
vous conduiras tout droit vers le blues d’Amérique du nord.
Dépaysement garanti! Entrée libre. Organisé par le Service
Animations. MERCREDI 22 JUILLET
ATELIER SCIENTIFIQUE, LIGHT PAINTING PREMANON Salle de la mairie (face à l’église) 21h30 Le light painting, une
nouvelle forme d’art, basée sur les effets lumineux et la photographie. Tom, l’animateur vous fera découvrir ce mode de
photographie original et qui se révéle très créatif. En famille,
en groupe (4 personnes), à découvrir absolument. Inscriptions
(au plus tard le 22/07 à 17h) au Pot d’accueil de la Station ou
lors des animations précédentes auprès des animateurs ou
au 03 84 60 06 10. Tarif 8€ (par famille ou groupe). Animation
pouvant être modifiée ou annulée selon la météo. Organisé
par le Service Animation.
Attention 23 juillet
ATELIER SCIENTIFIQUE, ÉOLIENNE ET CADRAN SOLAIRE PREMANON - office de tourisme ou salle de la mairie
si pluie 14h Dernier atelier pour cette semaine scientifique.
A 14h, atelier fabrication d’une éolienne. Et à 16h30, atelier
fabrication d’un cadran solaire. A partir de 6 ans, atelier éolienne 4€, atelier cadran solaire 3€, les 2 ateliers : 5€. Inscriptions (au 23/07 12h maxi) au Pot d’accueil de la station ou
lors des animations précédentes auprès des animateurs ou au
03 84 60 06 10.
27 juin DU 27 juillet

CONTE ‘LE MOUFLET’ BOIS D’AMONT - Office Tourisme ou
salle de la Mairie si pluie 18h. Un conteur, une musicienne, un
spectacle pour les jeunes et grandes oreilles. Olivier donne vie
à ses marionnettes et aux mots d’une telle manière que vous
en resterez pantois. Spectacle familial, durée 50 min, entrée
tarif unique 3€ dès 3 ans. Organisé par le Service Animations.
Du 3 au 7 août SEMAINE DESSINS ET CHANSONS LAMOURA 10h lundi 3 et mardi 4 : 10H à 12H et 14H à 17H :
illustrer des textes à chanter.70 euros les deux jours. A partir
de 10 ans. Matériel fourni. Mercredi 5 au vendredi 7 : technique vocale et chant, animé par Alain Rodot,60 euros les 3
jours - 10H à 12H travail de groupe et exercices communs,18H
à 20H travail personnalisé sur textes et/ou chansons. Restitution en fin de stage. Possibilité de s’inscrire au stage de dessin
sans s’inscrire au stage de chant et vice-versa. Vendredi 7,
concert gratuit par Alain Rodot and Co, 20H. Cour des Ateliers
- en face de l’église de Lamoura. Venez chanter avec nous !
Organisé par les Ateliers de la Belle Taule (03 84 41 12 92,
contact@labobinette.fr).
Du au 13 août - ATELIERS MAGIQUES LES ROUSSES Salle de l’omnibus 09h Voici des ateliers magie pour approcher la magie bien sur, mais aussi le spectacle, sa musique
ses lumières, le tout dans une vraie salle de spectacle équipée. Tu apprendras des tours de magie tout au long de la
semaine avec à la clé un spectacle le jeudi soir. Les ateliers
sont encadrés par des professionnels. A partir de 5 ans, tarif 1
atelier 8€, les 4 ateliers 24€. Inscriptions lors du Pot d’Accueil
de la Station, ou au 03 84 60 06 10. Organisé par le Service
Animations. *la participation à un maximum d’atelier facilitera
l’intervention de l’enfant au moment du spectacle. Durée de
l’atelier : 3 heures.
13 août - SPECTACLE DE MAGIE LES ROUSSES - Salle de
l’omnibus 18h Pour clôturer les 4 jours de magie, les enfants
qui auront participé au «stage» vous présentent leur spectacle. Un horaire de rendez-vous pour les apprentis magiciens
vous sera donné pour les derniers préparatifs et un goûter.
Venez encourager et applaudir les apprentis magiciens. Intervention des 2 magiciens professionnels. Entrée libre. Organisé
par le Service Animations

ATELIERS CONTES ET CHANTS LES ROUSSES - Stade
Omnibus ou salle si pluie 15h Atelier contes : Aujourd’hui où
tant d’autres moyens et valeurs accompagnent l’humain dans
sa destinée, les Contes ont toute leur place. En nous invitant au partage, ils disent leur modernité. En s’amusant (propositions de petits jeux entre conte et Théâtre), nous vous
proposons d’approcher l’univers des Contes, apparu sur Terre
avec les premiers hommes. Par Olivier Sessa, Conteur.Atelier
chant : Oh ! laissez-vous tenter par le plaisir de la voix , chanter , parler .... Venez Explorer vos rythmes intérieurs , prendre
possession de votre squelette , de votre respiration , de vos
timbres ... Découvrez votre voix de façon ludique. Une porte
ouverte a l’harmonie et a l’improvisation dans un contexte de
bienveillance et de plaisir partagé. Par Anne Sophie Masson,
professeur de chant et comédienne.Tarifs : 3€, à partir de 7
ans. Inscriptions sur place ou au 03 84 60 06 10 (27/07 au plus
tard 13h). Organisé par le Service Animations.

26

Station des Rousses

27

Massif Jurassien

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

-

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.

Les plus belles
stalactites du Jura !
Grottes des Moidons
Route d’Arbois (D 469)
39800 MOLAIN
Ouvert d’avril à septembre
infos : 03 84 51 74 94

www.grottesdesmoidans.com

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

de 15h à 19h.
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.

ce Fort, mais aussi
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
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recettes. Ouvert tous
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

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

Les musées

Musée de la Boissellerie, à Bois d’Amont. Tél.
03.84.60.98.79
Musée du Jouet, à Moirans.
Tél. 03.84.42.38.64
La Maison des Cascades. Tél.
03.84.25.77.36
La Maison du Parc, à Lajoux.
Tél. 03.84.34.12.27,
La Maison du Lapidaire, à Lamoura. Tél. 03.84.41.22.17
Musée «Vie et Métiers d’Autrefois» à La Pesse. Accès
handicapé. Tél. 03.84.42.70.47
Centre polaire Paul Emile
Victor, à Prémanon. Tél.
09.77.51.25.45

Musée de la Tournerie sur
corne et ivoire, à 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» à
Clairvaux 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

Bois-d’Amont
musée de la Boisselerie

Installé à cheval sur l’Orbe dans une ancienne scierie restaurée
au cœur du village de Bois d’Amont, le Musée de la Boissellerie invite les visiteurs à découvrir les outils, les machines et le
savoir-faire des artisans boisseliers.
Qui ont exploité toutes les qualités du bois, notamment l’épicéa,
pour le transformer en cabinets d’horloges, boites, skis, coffrets,
tavaillons, etc. Le parcours des salles thématiques permet de
découvrir l’évolution des techniques et des usages.
Le musée est ouvert du mardi au dimanche ; jusqu’au 4 juillet
: visites guidées à 14h30 et à 16h30 ; du 5 juillet au 31 août :
ouverture de 10h15 à 12 h (visite sur réservation) et de 14h30 à
18 h (2e visite à 16h30). Tarifs : gratuit - 7 ans, 3 € - 16 ans, 6 €
adulte et 5€/personne pour les groupes.
Tél. 03.84.60.98.79 ou museedelaboissellerie@gmail.com.
H.P.

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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Massif Jurassien - Haut-Bugey

Les événements de juillet à septembre

Juillet
Du 14 au 17 juillet : Festival Idéklic à Moirans.
Les 11 et 12 juillet : 4e Ultra
Trail Tour du Jura SaintClaude, Mijoux-Lélex. Trail
en 2 étapes sur 115 km et
6000m de dénivelé positif.
19 juillet : 40e Fête des bûcherons à Mijoux.
25 et 26 juillet : Championnat de France Enduro à
Moirans-en-Montagne.
Août
9 août : La Rubatée verte à
Lajoux, départ à 10h.
15 août : Fête de l’Abonde.
La fête de l’Abonde est
connue comme étant la
«fête la plus déjantée du
Haut-Jura». 2015, l’Abonde
timbrée !

Septembre
19 et 20 Septembre : La
Forestière. Courses et ran15 août : Concours des données en VTT regrouBûcherons à Saint-Lau- pant plus de 4000 particirent en Grandvaux, à partir
de 10h, démonstration de
Savoir-Faire. 13h30 début
du concours.
22 août : Fête du Morbier
Morbier Les Marais, grande
fête avec animations multiples toute la journée,
stands d’artisans, démonstrations, restauration.
23 août : La Revole des
Foins à Chèzery.
Chars décorés, habits anciens, musiques pour fête
la traditionnelle «Fête des
foins».
22 et 23 août : Triathlon
International Jura Vouglans départ du Pont de la
Pyle.

Vos feux d’artifice cet été de la région
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.

13 juillet : Orgelet, Moirans, Lavans-les-St-Claude,
Morez, Bois d’Amont, Thoirette, Arinthod, Saint-Claude,
Prémanon.
14 juillet : Clairvaux, Ravilloles, Andelot, Les Rousses,
Mijoux, Oyonnax. - 10 août : Tour du Meix (base nautique) - 12 août : St-Laurent - 14 août : Orgelet.
22 août : Prémanon.
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pants entre la Station des
Rousses et Arbent, sur des
parcours aux difficultés
variées. www.la-forestiere.
asso.fr

Haut-Bugey

Camping*** Les Gorges de l’Oignin
Le camping des Gorges
de l’Oignin vous accueille
au sein du massif du jura,
dans un cadre naturel
et reposant, au bord du lac
à Matefelon-Granges.
Nouvelle Gérance
Anthony Guérin
et Christelle Juillard

Rue du Lac 01580 Matafelon-Granges • Tél. 04.74.76.80.97
Mail : camping.lesgorgesdeloignin@orange.fr - www.gorges-de-loignin.com
Facebook : campingdesgorgesdeloignin

Le camping de la Vallée de l’Oignin, à Matafelon
vous connaissez ?
Le cadre est superbe, au bord du lac de Samognat – Matafelon,
entouré d’une nature verdoyante, le concept de se lancer sur
l’activité de ce camping, a séduit Anthony Guerin et Christelle
Juillard, les nouveaux gérants.
Le camping s’étend sur 2hectares 8, ils peuvent proposer 123
emplacements, 2 mobil home, 10 chalets.
Vous ajoutez la piscine, une aire de jeux, un terrain de foot,
l’accès à des pédalos, la pêche, des vacances dans un cadre
idyllique.
Sept personnes répondront aux attentes des vacanciers en
pleine saison, le camping sera ouvert jusqu’au 30 septembre.
La structure possède aujourd’hui 3 étoiles, le label Ain Pêche,
Clé Verte et aux Pays-Bas, la reconnaissance camping qualité.

Le Golf du Haut-Bugey
à Samognat
Le Golf du Haut Bugey présente
beaucoup d’atouts de séduction
pour l’ensemble des golfeurs.
Le parcours 3 trous qui, accessible sans niveau de jeu requis,
est une véritable rampe de lancement pour les débutants qui
se retrouvent immédiatement
en situation de jeu.
Le parcours 6 trous propose,
quant à lui, tous les aspects du
jeu de golf tant pour les débutants que les joueurs en quête
de perfectionnement.
Le practice idéalement placé
complète les installations pour
l’entrainement et l’enseignement avec ses 17 postes dont
6 couverts.

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

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

Lac Genin

Bar Restaurant
L’équipe du restaurant est enchantée de vous accueillir pour

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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un repas convivial ou pour profiter
de la terrasse entre amis après
une bonne partie de golf ou pour
partager un moment en famille
du Mardi au Dimanche tous les
midis.
Enseignement
Un professeur est à votre disposition du mardi au dimanche sauf
Jeudi après-midi et vous propose
des stages, cours individuels, collectifs et séances découvertes de
mars à novembre.

Ain - Massif Jurassien

Manifestations

le
nouvelalisé
rez lapersonn
dressing
Votre
Découv
2015
mesure
surtion
100%
Collec

hautjura.org

n°93

www.lhebdodu
DU 11 AU 25

JUIN 2015

juin 2015
Du 8 au 20

S
O PNEU

PROM

HP
91H Intensa
•195/65 R15
49,90E ttc
HP
91V Intensa
•205/55 R16
52,90E ttc
UHP
91Y Intensa
•225/45 R17
76,90E ttc

19.97
• MORBIER 03.84.33.
04.74.22.
03.84.45.15.37
• MONTAGNAT
SAINT-CLAUDE
X 04.74.73.51.88
07 96 • OYONNA
NOLE 03 84 52

34.51

CHAMPAG

PARISI
EURL Théo
A votre service

00
Tél. 03.84.45.06.
ritest.fr
www.parisi.secu
le Saint-Claude

Auto Contrô

- 9, avenue du

CLAUDE

Cimetière SAINT-

ITÉS
LES ACTUAL

L
SJU’TRAI

AN

TR
participants
Près de 2000
des épreuves
sur l’ensemble
me
l’Office du Touris 4
Inauguration de
page
de Nantua
suite
ue du Haut-Jura, 2
- Festival de Musiq
page
du programme
Com Com Haut-Jura
page 3
- Le RDV de la
Saint-Claude
ux
, des idées cadea
page 7
- Fête des Pères

pages 12 à 18

MULTI

e des
L’agence recherchivé(é)s
candidat(e)s mot s
dans les domaine
ie
ustr
l’ind
de
ue
et de la logistiq

&

côtéjob

:
et de 14h à 18h
tion de 8h à 12h
est à votre disposi 81 27 40 • oyonnax@cotejob.fr
L’équipe côtéjob
AX • 04 74
01100 OYONN
4, rue Brunet -

C

p ui s
De

197

UISINES

à vo t r e s e

n
ONFORT de la Maiso e vous voulez !
sine qu

cui
Juste la
Poseur
• CUISINES
Maison
• BAINS
r
• élECtro-méNAgE
Zin - 2B rue du

9

rv

cotejob.fr

le secteur
ax recrute sur
od)
gne et Arinth
Côtéjob Oyonn
(Moirans en Monta
du Haut-Jura

- Les Régions
pages 19 à 21
- Les Sports
27
i et MAPA page
28
- P.A. - Offres emplo
programme page
- Lavans en Fête, le
ice

22 à 25
Voir pages

1er Mai - 01100

✆ 04 74 77 80

aRBEnT

52

anadoo.fr

multi-cuisines@w

tous les 15 jours,
découvrez le vrai
journal de proximité,
tiré à 40.000 ex,
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 11 et 12 juillet «Saint-Claude/Mijoux/Lélex»,
UN TOUR EN TERRE DU JURA
Lundi 13 juillet - Lélex Tartigex
Mardi 14 juillet - Chèzery Moules frites
Mardi 18 juillet - Mijoux Marché artisanal des Monts
Jura
Dimanche 19 juillet - Mijoux FÊTE DES BUCHERONS
Dimanche 2 août - Lélex FÊTE DU DAHU
Samedi 15 août - Lélex ARRIVEE DU TOUR DE
L’AIN CYCLISTE
Dimanche 16 août - Lélex VIDE GRENIER
Dimanche 23 août - Chèzery REVOLE DES FOINS
Dimanche 6 septembre - Chèzery 37e TOUR DU
PAYS DE GEX-VALSERINE CYCLISTE
Samedi 19 septembre - Lélex LA FORESTIERE
34

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 la MontBlanc 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, 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 coeur de la réserve
naturelle de la Haute chaîne du Jura.
Les trois télécabines et le télésiège
Val Mijoux à Mijoux vous permettent
de prendre de la hauteur, vous facilitent 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…)
Télécabine de la Catheline - LÉLEX. Ouverture les samedis, dimanches, mercredis et jours fériés
du 04 juillet au 30 août 2015
De 9h à 13h et de 14h15 à 17h30.
Télécabine du Fierney - CROZET
Ouverture les samedis, dimanche et
jours fériés du 04 juillet au 30 août
2015
De 9h à 17h15.
Télésiège Val Mijoux - MIJOUX
Ouverture les samedis, dimanches
et jours fériés du 04 juillet au 30 août
2015.
De 10h30 à 13h et de 14h15 à 17h30.
Tout schuss en LUGE SUR RAILS…
La luge sur rail est l’attraction phare

les 3 WE qui suivent cette période.
Enfants de 5 à 15 ans : accompagnés
d’un adulte.

du Col de la Faucille. La piste tracée
dans la forêt jurassienne et sur les
pentes du Mont Rond offre les plus
belles sensations qui soient, quelque
soit l’âge et la témérité des lugeurs.
Cette activité enivrante est accessible dès l’âge de 10 ans et même à
partir de 5 ans, si l’enfant est accompagné d’un adulte.
On ne résiste pas au plaisir de
s’élancer sur cette piste aux fortes
sensations et au goût d’aventure.
D’intenses moments de bonheur attendent les pilotes installés aux
commandes de leur luge qui dévale
la pente, bondit en sortie de virage,
frôle la puissante forêt qu’elle traverse et virevolte au milieu d’une
vrille de 360°. à son rythme et selon
ses envies. Pratiquer la luge au Col
de la Faucille, c’est une autre façon
d’utiliser la pente pour… descendre
la montagne.
Ouverture tous les jours du 04 juillet au 30 août 2015 de 10h30 à 18h.
ainsi que les 2 WE qui précèdent et

Encore plus d’activités à Monts
Jura :
Le parcours aventure dans les arbres
est une expérience inédite qui permet de découvrir la forêt d’une autre
façon. Au cours de ce trekking aérien,
on évolue d’arbre en arbre grâce à
différents ponts suspendus et on se
laisse glisser sur des tyroliennes.
Cette expérience, à sensations garanties, est ouverte à tous. Du sportif au
parfait sédentaire, tout le monde y
trouve son compte. Le parcours évolutif est conçu de sorte que chacun
puisse faire tout le circuit : les passages difficiles peuvent être évités
grâce à des échappatoires plus faciles. Une quarantaine d’activités vous
emmène pendant plus de deux heures
dans un étonnant circuit en forêt. Bien
entendu, un accompagnement par un
guide est possible moyennant un supplément tarifaire.
Parcours Kid à partir de 1m.
Junior à partir de 1m20 + parcours
adulte.
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 canirandonneurs
fixent à leur taille. Vous parcourrez
ainsi des distances importantes à la
vitesse de 7 km/h.
Pour enfants à partir de 6 ans, pour
adulte + visite du chenil.

GOLFEZ Intensément vert à Mijoux,
Le Golf de La Valserine, 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
vos premiers swings ? Rien de
plus facile ! Vous vous initiez à ce
sport sur un terrain «compact» de
4 trous parfaitement adapté à votre
jeu. Quelque soit, votre niveau golfique vous bénéficiez des conseils
toujours avisés des «pro » du Club.
L’école de golf est ouverte du samedi 2 mai au 17 octobre 2015,
tous les samedis de 14h à 17h.
Accueil des élèves à partir de 5
ans jusqu’à 17 ans ainsi que les
parents débutants.
Le golf dispose d’un équipement
moderne et adapté à l’enseignement des plus jeunes aux adultes.
Et pour les pupilles et les papilles :
Découvrez et visitez les fresques
murales, les sentiers des arts, le
musée des pierres fines et précieuses à Mijoux, les sculptures
sur bois au long de la Valserine, la
fromagerie ou un élevage de
chèvres Alpine Chamoisée à Chèzery et toutes les bonnes dégustations culinaires de nos villages.
Contacts pour infos :
Maison du Tourisme MONTS
JURA
Le Village - 01410 LÉLEX
Tél. : +33(0)4 50 20 91 43
www.monts-jura.com

o d ér ati o n !
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www.monts-jura.com
LéLex-Crozet • Mijoux-La
FauCiLLe • La vattay-vaLserine • Menthières
LéLex-Crozet • Mijoux-La FauCiLLe • La vattay-vaLserine • Menthières
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Haut-Bugey
Offres valables du 22/06 au 22/08/2015
149E90

139E90
COFFRE FEU VERT ECOSPACE 3.0
300 litres. Fixation Master Fit, installation en moins de 30 s.
Système d’ouverture arrière (603378).
Offre valable du 22/06 au 12/09/2015.
Existe en :
Ecospace 4.0 (603379) : 400 litres, ouverture latérale, 199,90€ 179,90€
Ecospace 4.5 (603380) : 400 litres, ouverture latérale, 229,90€ 199,90€
Ecospace 5.0 (603381) : 440 litres, ouverture latérale, 279,90€ 249,90€

Livraison et enlèvements pour
réparations sur St-Claude et alentours

PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE FEU VERT NP2
Fixation rapide. Inclinable, pour ouvrir le coffre.
Antivol vélos et porte-vélo. (601814)
Existe pour 3 vélos (601815) : 199,90€ 149,90€
et pour 4 vélos (601816) : 259,90€ 199,90€

Magasin ouvert en juillet et août

Tous types de cycles.
Réparations, accessoires
et équipements du cycliste

Prochainement
sur St-Claude

159E90

129

E
90

Alex HUMBERT velo-valserine@orange.fr
39, Av. St-EXUPERY 01200 BELLEGARDE
04 50 56 62 20 - 06 81 36 04 62

Feu Vert OYONNAX

69E99

59E99

GLACIÈRE ÉLECTRIQUE
12/230 VOLTS
E28M ÉZÉTIL
26 litres, performance froid
jusqu’à -16°C en
dessous de la température
ambiante. A roulettes
avec poignée ergonomique
télescopique avec
fonction Easy-Click. Classe
énergétique A. (500646)

dont 0,60e
d’éco-participation

445 av. Jean Coutty ZC point B - 01100 ARBENT - 04 74 73 88 11
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-19h - Le samedi : NON STOP 9h-18h
Entreprise indépendante A84 Oyonnax SAS

«Venez BOUGER, OSEZ Buller» dans le Haut-Bugey !
Visites guidées des Glacières Sylans
Adresse : Sylans - LesNeyrolles
Descriptif : Depuis les récents travaux
d’aménagement, le site des anciennes
Glacières de Sylans est encore plus captivant ! Laissez-vous conter l’histoire d’un
étonnant patrimoine industriel : le guide
vous fait revivre un temps où frigo et
congélateurs n’existaient. Chaussures de
marche et vêtements chauds
Dates : 28 juin, 19, 26 juillet, 9, 16, 23
août et 6 septembre à 10h
13, 27 juin, 25, juillet, 1, 8, 15 et 22 août
à 20h45
Durée : 1h30
Age mini : 7 ans - Nb mini : 10
Nb maxi : 20
Tarifs : adulte 7€ / enfant 3€
Visites guidées de Nantua
au fil de l’eau
Adresse : Office de Tourisme - Nantua
Descriptif : L’histoire de Nantua est en
grande partie liée à l’eau : un lac naturel
formé à l’ère quaternaire, une source en
pleine ville, un étang légendaire, des rivières poissonneuses sont autant d’occasion de découvrir Nantua sous un nouvel
aspect.
Dates : 6, 13 juillet et 3, 10 août à 10h30
Durée : 1h30
Tarifs : Adulte 5€
Visites guidées du Stade
Charles Mathon (Top 14)
Adresse : Stade Charles Mathon - Oyonnax
Descriptif : Visitez le stade Mathon et découvrez-le comme vous ne l’avez jamais
vu, imaginez l’ambiance des coulisses

Fresque «L’Esprit du Lac» de G.R. Grataloup
parc de l’Office de Tourisme de Nantua.

avant un match de Top 14, ressentez la
concentration des entraînements.
Dates : en juillet
Tarifs : Adulte 5€
Visites guidées Oyonnax,
une ville ingénieuse en construction
Adresse : Office de Tourisme - Oyonnax
Descriptif : Découvrez Oyonnax le temps
d’une visite guidée au coeur de la ville,
façonnée par le développement industriel. Des anecdotes, des légendes vous
feront remonter le temps afin de découvrir
Oyonnax, son histoire, ses places, ses
monuments et ses rues.
Dates : 13, 20, 27 août à 10h30
Durée : 1h15
Tarifs : Adulte 5V
Info/Résa : 04 74 12 11 57 / info@hautbugey-tourisme.com/ www.hautbugey-tourisme.com (OT)
Nouveau !
Des concerts gratuits
tous les jeudis à 18h30 du 9 juillet au 20
août dans le parc de l’Office de Tourisme
à Nantua.
Programme :
• 9 juillet. Les Concerts du parc
• 16 juillet Balkano swing Ce groupe de
jazz swing vous invite à une découverte
de la musique tziganemais aussi du répertoire festif des Balkans.
• 23-juil. Balaclava Ce groupe de rock
français mêle jeunesse et énergie comme
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ils mêlent rock anglais et chant français.
• 30 juillet Kilékan Pépé et ses musiciens
donne une couleur originale qui mêle musique traditionnelle africaine à des notes
reggae, jazz, blues ou encore rock.
• 6 août. Vouv’tia venou «C’est un savoureux mélange des genres. Une musique
totalement actuelle qui prend sa source
dans le répertoire traditionnel des pays
de l’Ain».
• 13 août Les Concerts du parc
• 20 août. Paris Pigalle Duo accordéon
et chant revisitant les airs du vieux Paris
et de Montmartre avec une bonne dose
d’humour.
Démonstration
de cannage-paillage
Adresse : A l’atelier - Izernore
Descriptif : Partez à la rencontre de cet
artisan qui restaure et crée les assises
des chaises et fauteuils selon des méthodes traditionnelles auxquelles elle
ajoute, avec créativité et délicatesse,
quelques brins de modernité.
Date : 17 juillet à 14h
Tarifs : gratuit
Info/Résa : 04 74 12 11 57 / info@hautbugey-tourisme.com/ www.hautbugey-tourisme.com (Pascale Grumet).
Atelier enfant Archéorium
Adresse : Musée archéologique d’Izernore - Izernore
Descriptif : A vos truelles et pinceaux !
Sur un chantier de fouilles fictives, apprenez les gestes de l’archéologue.
Vêtement d’extérieur, chaussures fermées, chapeau.
Dates : 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août à
14h
Durée : 1h30 - Age mini : 7ans
Nb mini : 8 – Nb maxi : 12
Tarifs : 2,00€

Suisse - Alsace
Cet été avez-vous essayé
une excursion originale ?

Nyon et Yvoire,
pour le plaisir

Vous partez avec le chemin de fer NyonSt-Cergue - La Cure, un voyage qui vous
invite à découvrir des sites idylliques.
En un même forfait vous avez aussi une
croisière en bateau de Nyon à Yvoire et
retour. Occasion de découvrir le charme
du village d’Yvoire, sublime. En bateau,
le bleu du Léman se mêle aux verts profonds et variés des crêtes jurassiennes.
Un voyage enchanteur, totalement dépaysant au regard des rives du Léman bordés par des cités historiques.

Le Parc du Petit Prince, changez de planète
Pour ceux qui ont
gardé une âme d’enfant et un peu de
curiosité.
Parc à thème poétique et ludique, situé
au coeur de l’Alsace
(Ungersheim, Haut
Rhin), le Parc du
Petit Prince à rouvert
ses portes au grand
public en avril après
une première année
au décollage réussi.
Nouvelles attractions
inédites et partenariats exclusifs avec
l’Agence
Spatiale
Européenne (ESA) et
le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES),
cette année, le Petit Prince emmène ses visiteurs dans une autre dimension : celle de la
gravité zéro et des planètes du système solaire.
La gravité zéro, pour cela, il faut sauter et
rebondir dans un parc de trampolines géants,
immergés dans le cosmos par un jeu de sons
et de lumières sur fond d’images de l’ISS ou
de la sonde Voyager. Cette année la planète
Terre s’agrandit d’1 hectare et pour faciliter les
déplacements, un petit train électrique est installé.
Et à bord des deux grands ballons captifs, les
ballons Planète du Roi et Planète de l’Allumeur de Réverbère, les passagers survolent
le parc à 150 mètres de hauteur et admirent un
des plus beaux paysages européens (la plaine
d’Alsace, les Vosges, la Forêt Noire et même
les Alpes).
Autre expérience inédite du vol, celle de
l’Aérobar du buveur, attraction conviviale qui
emporte dans les airs 15 passagers. Ils re-

trouvent aussi les chaises volantes, l’Aérousel, Vol de Nuit, Courrier Sud, ou l’Antonov 2
– le plus grand biplan du monde conçu dans
les années 40.
www.parcdupetitprince.com
Ungersheim en Alsace entre Colmar et Mulhouse. Billeterie en ligne

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

€ 38.40

Enfant

€ 19.20

Offre valable du 21 juin au 6 septembre 2015
En vente dans les offices du tourisme de la
station des Rousses.
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Renseignements 0041 22 360 12 13
www.nstcm.ch

DEUX SITES EXCEPTIONNELS ENTRE BESANÇON ET PONTARLIER RN-57
www.dino-zoo.com
PUB DM 184X244.indd 1

www.gouffredepoudrey.com Tél. : 03 81 59 31 31
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Musiques sans frontière
16-19 JUILLET 2015

Musée départemental
de la Bresse-Domaine des Planons
www.musees.ain.fr / lestempschauds.org
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Les temps
chauds soufflent
sur la Bresse !

