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Découvrez nos belles régions

PIPES GENOD
800 pipes exposées
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STYLOS

«Le Morezien»

Jean-Pierre LEPINE

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

L’été au cœur du Haut-Jura et du Haut-Bugey
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Hôtel saint-Hubert

Sur
présentation
de cette publicité,

un apéritif
maison vous
sera offert
3, place Saint-Hubert 39200 Saint-Claude -

BRASSERIE

Le Bistrot St. Hubert

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

Découvrez notre nature (lacs, cascades,
grottes…).
- Voyagez dans le temps (églises, châteaux, sites archéologiques…).
- Bougez sur terre, dans l’eau, dans les
airs (rando, VTT, canoë, canyoning, escalade…).
- Partagez des savoir-faire (artisans du
bois et de la corne, pipiers, potiers,
fabricants de comté et vins du Jura) ou
découvrez la richesse de nos musées.
- Profitez d’un temps de repos pour participer à nos fêtes locales, fête du Morbier, fête des bûcherons, de l’Abonde,
des Moussières
Et surtout soyez à Moirans au départ de
l’étape du Tour de France, le 18 juillet,
Moirans-en-Montagne / Bern en Suisse !
Le Jura, c’est une nature préservée et
facilement accessible vous attend au
pays lacs et petite montagne.
Vous serez enchantés par la diversité
des sites à découvrir : lacs, cascades,
rivières, grottes, reculées, belvédères…
Certains sites comme le site des 7 lacs

et des cascades du Hérisson sont classés
«grand site naturel ». Incontournable
les Glacières de Sylans dans l’Ain. Le
Haut-Bugey a tout ses charmes aussi
avec la Route des Sapins.
Nos églises romanes, nos cités lacustres,
nos barrages, nos moulins sont les témoins d’un patrimoine riche qui s’est
développé en lien étroit avec son environnement naturel.
Poterie, artisanat du cuir, pipier, tournerie sur bois ou sur corne… Les artisans vous invitent à partager leur passion. Bercé par le bruit des machines,
visitez la face cachée d’un atelier, où un
artisan vous transmettra les secrets de
son savoir-faire.
A la croisée des chemins à 900 - 1000
m d’altitude, entre les baignades naturelles de la région des Lacs et les
domaines de ski nordique et alpin des
Monts Jura, c’est le point de départ
idéal pour aller à la découverte d’un
pays unique aux multiples facettes et
de pratiquer au fil des saisons des loisirs
variés calmes et sportifs dans un espace
naturel préservé.

Haut-Jura Saint-Claude

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

Pots d’accueil :
Tous les mardis du 12 juillet
au 23 août
Devant l’Office de Tourisme
- 1 avenue de Belfort
De 11 h. à 12h.30 - dégustation gratuite de produits
régionaux et présentation des
activités et des animations du
territoire.
Visites guidées de la ville :
Tous les jeudis du 7 juillet au
25 août.
Rendez-vous à 10 h. devant
l’Office de Tourisme pour une
découverte de la ville et visite
d’un atelier d’un maître pipier
Durée: 2h.30 environ.

Inscriptions obligatoires à
l’Office de Tourisme avant le
mercredi 17 h.
Tarif: 6€/adulte - 3€/enfant enfant de - de 10 ans gratuit
Marchés artisanaux et
des saveurs :
Tous les jeudis du 21 juillet au
25 août de 10 h. à 19 h. à la
Halle couverte de la Grenette.
Démonstration – exposition vente de produits locaux
Restauration sur place
Animation
Marchés artisanaux aux
Moussières :
Le mardi 19 juillet et le mardi
16 août de 10h. à 18h. à la

salle des Dolines des Moussières
Démonstration – exposition vente de produits locaux
Exposition des artistes
du Haut-Jura :

Du vendredi 22 juillet au jeudi
04 août de 15h. à 19h.
A la salle des Dolines des
Moussières
Peintures,
photographies,
sculptures…
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Glaces et Save

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

Animations Touristiques
Haut-Jura Saint-Claude
Les rendez-vous de l’été
Marché artisanal et des Saveurs

Halle couverte de la Grenette
Les jeudis 21 et 28 juillet
et les jeudis 4, 11, 18 et 25 août.
De 10 à 18 heures (Entrée libre)

Marché artisanal et des Saveurs
Salle des Dolines - Les Moussières
Mardi 19 juillet et mardi 16 août
De 10 à 18 heures (Entrée libre)

Concours Estival des Fumeurs
de pipe amateurs

Flower Camping le Martinet - Saint-Claude
Ouvert à tous
Samedi 6 août à partir de 21 heures
Inscriptions sur place
Une expérience conviviale…..

Restauration jurassienne et découverte du savoir-faire des artisans présents
Le midi, il sera possible de retrouver Didier
Vuillermoz et toute son
équipe du Restaurant
«Les Douces Saveurs»,
membre de l’association depuis quelques
années, attentif à la
promotion touristique, il
proposera chaque jeudi
midi un menu de cuisine traditionnelle, une
nocturne aura lieu dans
l’été. Les exposants apprécient de se retrouver
ensemble le midi, une
grande convivialité, aux
côtés de vacanciers.
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Musée de l’AbbAye
L’été au Musée

NOUVEAUTE :
le musée est ouvert tous les jours de 10h. à
12h. et de 14h. à 18h.
Visites guidées tous les mardis à 15h et tous
les jeudis à 10h. (en anglais).
Tout public, famille
Les ateliers-découverte pour les enfants (dès
3 ans), les adolescents et les familles.
EN JUILLET
Mercredi 6 juillet
Pour les 3 – 5 ans, 10h. – 11h. : bâton de
pluie.
Dès 6 ans, 14h.30 – 16h.30 : sténopée (technique photographique).
Mercredi 13 juillet, journée, 10h.-12h. /
14h.30 – 16h.30
Dès 6 ans, seul(e) ou en famille : édition /
Leporello (livre accordéon)
Jeudi 14 juillet, 10h.-12h.
Dès 6 ans, seul(e) ou en famille :
cyanotype(procédé photographique) ou gravure (selon la météo)
Mardi 19 juillet, 10h.-12h.
Dès 6 ans, seul(e) ou en famille : gravure ou
cyanotype (selon la météo)
Mercredi 20 juillet, journée, 10h.-12h. /
14h.30-16h.30
Dès 6 ans, seul(e) ou en famille : édition /
livre à systèmes (languettes, rabats…)
Jeudi 21 juillet, 10h.-11h.
Pour les 3 – 5 ans : Cartes postales et pochoirs.
Mercredi 27 juillet, 10h.-12h.
Dès 6 ans, seul(e) ou en famille : Peinture
sur verre
Jeudi 28 juillet, 10h.-12h.

Dès 6 ans, seul(e) ou en famille : portrait
cubiste / peinture, sculpture
EN AOÛT
Mercredi 3 août, 14h.30 – 17h.30
Dès 8 ans : ateliers Fouilles pour les archéologues en herbe avec Alicia Mougin.
En partenariat avec l’Association pour la Promotion de l’Archéologie dans le Haut-Jura.
Jeudi 4 août, 14h.30 – 17h.30
Dès 8 ans : ateliers fouilles pour les archéologues en herbe avec Alicia Mougin.
En partenariat avec l’Association pour la Promotion de l’Archéologie dans le Haut-Jura.
Mercredi 10 août, 10h. – 12h.
Dès 5 ans : atelier empreintes et collage pour
un voyage imaginaire avec l’illustratrice Mathilde Poncet.
Vendredi 12 août, 14h.30 – 17h.30
Dès 8 ans : atelier bande dessinée avec l’illustratrice Mathilde Poncet
Mercredi 17 août, 14h.30 – 17h.30
Dès 8 ans : atelier bande dessinée avec l’illustratrice Mathilde Poncet
Vendredi 19 août, 10h. – 12h.
Dès 5 ans : atelier empreintes et collage pour

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...

03.84.41.04.75 06.71.76.40.72
didiervuillermoz@gmail.com
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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

un voyage imaginaire avec l’illustratrice Mathilde Poncet.
Mercredi 24 août,
10h. – 12h. : atelier héraldique sur bouclier
avec le Centre Jurassien du Patrimoine, dès
6 ans.
14h.30 – 16h.30 : atelier fresque avec le
Centre Jurassien du Patrimoine, dès 7 ans.
Vendredi 26 août
10h – 12h : atelier poterie à la molette avec
le Centre Jurassien du Patrimoine. Dès 6 ans
14h.30 – 16h.30 : atelier parure médiévale
avec le Centre Jurassien du Patrimoine, dès
6 ans.
NOCTUrNES
Nouveauté !
Jeudi 21 juillet 2016
19h. : contes musicaux pour
adultes et enfants
«Brocéliande» contes celtiques
et harpe avec la harpiste Agathe
Hoffalt.
Jeudi 11 août 2016
Nocturne médiévale à partir de
19h.
dIMANCHE AU MUSÉE
Visite guidée gratuite les premiers dimanches de chaque
mois à 15h. : 5 juillet, 9 août, 6
septembre et 4 octobre.
ACCUEIL dES GrOUPES
Toute l’année, ateliers et visites
guidées sur réservation pour les
groupes adultes, scolaires, hors
temps scolaire, etc.
INfOS PrATIqUES
Musée de l’Abbaye / Donations
Guy Bardone - René Genis
3, place de l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
03.84.38.12.60
contact@museedelabbaye.fr
http://www.museedelabbaye.fr

Prom’été à Saint-Claude

Vendredi 15 et samedi 16 juillet
organisée par l’Union
Commerciale et Indépendante.
GrANdE brAdErIE
Restauration - Centreville piéton - Animations musicales en soirée.

12 route de Genève - 39200 Saint-Claude
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Saint-Claude

Les vendredis de juillet
concerts en plein air

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 8 juillet
à partir de 20h.30
Kiosque du Truchet
Kalffa – rock celtique
Avec ses musiciens d’origine icaunaise, amoureux
de la musique traditionnelle bretonne mais aussi
de rock, Kalffa a créé sa
propre identité musicale
où la tradition se marie à la
modernité.
Le violon s’associe à la
batterie, aux guitares, à la
basse et aux séquences
pour emmener le public
dans un répertoire festif.
Vendredi 22 juillet
à partir de 20h.30
Kiosque du Truchet
Une Touche d’Optimisme
nouvelle chanson
française
Mâtinée d’influences aussi
diverses que La Rue Kétanou, Mano Solo, ou encore
Jacques Brel, Une Touche
D’Optimisme permet de
savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés,
mais qui vont toujours droit
au coeur, sur des musiques
entraînantes et émouvantes qui font voyager
dans un univers particulier,
parfois sombre, mais dans
lequel brille toujours une
touche d’optimisme...
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Vendredi 29 juillet
à partir de 20h.30
Kiosque du Truchet

La Belle Bleue
chanson roots n’ roll
Originaire de la région nantaise, La Belle Bleue naît sous
l’impulsion de deux chanteurs
guitaristes qui, portés par
l’amour de la musique et des
mots, décident d’allier leur
complémentarité artistique.

La Crotonèse
Pizzéria Ristorante

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

Vendredi 29 juillet
à partir de 20h.30
Kiosque du Truchet

Maison fondée à St-Claude en 1979

Mercredi 6 juillet à 15h.
cour de la mairie

Piscine du Martinet

Réo et la
Mouchenillaraignéefourmi
concert jeune public
Thierry Réocreux est avant
tout
chanteur,
bassiste,
contrebassiste ; en artiste
complet, il ne lui manquait
plus que ce projet «Réo,
chansons pour enfants» fait
de rencontres musicales et
humaines pour satisfaire l’ensemble de son public.

A quelques encablures du centre-ville de Saint-Claude, sur la commune de Villard-Saint-Sauveur, la piscine du Martinet est située dans
un écrin de verdure, en bordure du Tacon… L’endroit est idéal pour
s’évader, se dépenser, passer un bon moment entre amis ou en
famille. Le centre nautique propose trois bassins (une pataugeoire,
un bassin ludique et d’apprentissage, un bassin d’entraînement de
25m), mais aussi des espaces gazonnés et ombragés propices à la
détente.
Jusqu’au 3 juillet de 10h. à 19h., les week-ends et jours fériés de 11h.
à 19h. (la semaine)
Et du 4 juillet au 4 septembre 2016 de 10h. à 19h., tous les jours.

Mercredi 20 juillet à 17h.

Pacojack – blues rock
Le temps d’une soirée, Pacojack, chanteur, guitariste,
vous propose de découvrir
son univers avec ses propres
compositions musicales, mais
également ses reprises blues
rock et bien d’autres styles.
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Flower Camping Le Martinet vous
accueille jusqu’au 30 septembre 2016
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

Programmation estivale de la Maison du Peuple de Saint-Claude

Saint-Sadrill.

Le café de la Maison du Peuple
ouvre ses portes du mardi au
samedi à partir de 16h.30 : terrasse, jeux, musique.
La boutique est ouverte du lundi
au samedi de 9h. à 12h. et de
14h. à 18h.
Tous les mardis et jeudis de
l’été, du 5 juillet au 30 août :
Visites guidées
de la Maison du Peuple
«Archéologie d’un rêve». Laissez-vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés
d’histoire… vous aborderez la
réalisation concrète d’une utopie sociale au travers de l’expo-

sition permanente «Archéologie
d’un rêve». L’expression architecturale d’une pensée globale
sur une société équitable et solidaire.
Cette exposition se développe
sur 4 niveaux et s’inspire des
moyens muséographiques à
disposition des archéologues
pour présenter l’histoire du
mouvement social haut jurassien : présentation de vestiges
in situ, expositions d’objets ou
d’inscriptions,
reconstitutions
d’après les «fouilles».
Informations pratiques :
Tous les mardis et jeudis, à
15h. (merci de vous présenter à
14h.45).
Infos et réservations au
03.84.45.77.34
Durée de la visite 1h.30 environ
+ projection du film (25 min.)
«La Frat’ ou cent ans de solidarité dans le Haut-Jura».
Tarifs : adultes 6€ / moins de 16
ans et groupe scolaire : 2,50€
Pass Jura Musées : 4,50€ /
Groupe à partir de 10 personnes
5€

Straight Outta Compton.

Ciné Collection
Vendredi 1er juillet à 18h. et
dimanche 3 juillet à 20h. :
EVE de Joseph L. Mankiewicz 1951 – 2h.10
Eve Harrington reçoit, des mains
d’un vieil acteur, le Prix Sarah
Siddons. L’entourage de celle-ci
se souvient de son ascension.
Atelier Sérigraphie

Cycle musique
Du 29 juin au 6 juillet :
The Rocky Horror Picture Show
Du 6 au 12 juillet :
Straight Outta Compton
De F. Gary Gray – septembre
2015 – 2h.27

Samedi 2 juillet 2016 de 10h. à
12h.30 et de 14h. à 17h.30 aux
ateliers de la Maison du Peuple :

adultes, jeunes et enfants accompagnés (dès 8 ans) 6 personnes maximum / tarif : 150€
Stage gravure métal
pointe sèche
animé par Caroline Pageaud
Samedi 9 juillet 2016 de 10h. à
12h.30 et de 14h. à 17h.30 aux
ateliers de la Maison du Peuple
6 personnes maximum / tarif :
200€. Découverte de la gravure
sur métal (zinc et cuivre) dite
gravure «en creux».

Chantier d’été #1
Musique du 11 au 17 juillet

Saint Sadrill Live Band - Restitution le samedi 16 juillet à 21h au
café de la Maison du Peuple, entrée libre.
Antoine Mermet : voix, composition
Melissa Acchiardi : vibraphone, caisse claire, percussions
Lionel Aubernon : batterie, percusssions, objets
Lucas Hercberg : basse
Anne Quillier : rhodes, little phatty, casiotone
Vincent Redoux : guitare
Sous l’appellation façon béatification discount se cache un orfèvre
pop sans œillères, maniaque et foutraque. Saint Sadrill fabrique
en secret des popsongs chambristes et charnues, portées par
une voix qui jongle entre croonering et fragilité racée. Le trouble
est semé par un va-et-vient constant entre masculin et féminin,
vapeurs et volutes, immédiateté tubesque et étrangeté ultra-terrestre…
Nous les enfants du rock, 4e édition
Samedi 27 août dans la cour et au café de la Maison du Peuple,
à partir de 18h.
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Visite de la cathédrale
et ses stalles
Découvrez le «trésor» de la
cathédrale de Saint-Claude:
des stalles en bois sculpté
nichées au cœur de l’édifice.
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 4 juillet au 3 septembre
inclus*, du lundi au vendredi
de 9h.45 à 12h.15 et de 14h.
à 17h.30.
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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.
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

Le samedi, de 9h.45 à 12h.15.
Fermé le dimanche.
*sauf en cas d’offices religieux
et jours fériés.

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

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

Ouvert du mardi soir au dimanche midi

RESTAURANT GASTRONOMIQUE - CUISINE DU TERROIR

Le Villard

à 4 km de Saint-Claude - 03 84 45 44 44
www.retour-de-la-chasse.com
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• Instruments d’écriture • Couteaux
• Montres automatiques

Magasin d’usine
Zone ‘‘Le Curtillet’’ 39170 Pratz
03.84.42.32.20
Caveau des Artistes

Exposition «Courbes et plis»

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

Musée de la Pipe et du Diamant

Association des Arts Plastiques
du Haut-Jura

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

Cet été, l’association des Arts Plastiques
du Haut-Jura a le plaisir de vous présenter
sa nouvelle exposition «Courbes et plis»
au Caveau des artistes.
Exposition visible du 9 juillet au 27 août,
du lundi au vendredi, de 9h. à 18h.
Le samedi, de 9h. à 12h.30 et de 13h30
à 18h. Dimanche et jours fériés, de 9h.30
à 12h.30 (uniquement du 10 juillet au 21
août).
Au Caveau des artistes (accès par l’Office de Tourisme : 1, avenue de Belfort).
Entrée libre et gratuite.

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 Saint-Claude, séquence sur les intronisations.

Terrasse
et jeux

Restaurant
ouvert
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du lundi au dimanche
de 10h30 à 22h

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino
10

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

émeraudes et bien
d’autres.
Animation d’un atelier
diamantaire et lapidaire avec automates.

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

Ravilloles : L’été à l’Atelier des Savoir-Faire
ler autodurcissante, base du cadre photo. A
l’aide de napperons, on réalise ensuite des
motifs puis on personnalise à coup de pinceaux et de collage le cadre photo !
De 3 à 6 ans, tous les jeudis de 10h. à 11h.

Homo mobilis

Là où les savoir-faire le mènent

Fabrique ta trousse en mouse
On commence par choisir la forme et les
couleurs de la mousse puis on découpe,
plie, perce afin de donner forme à la trousse.
Enfin, on personnalise cet objet avec différentes matières, de différentes formes...

Personnalise ta carte à broder
On choisit un modèle à broder. Après
quelques jeux de poinçonnages et de coups
d’aiguilles, des effets graphiques apparaissent !
Les couleurs s’entremêlent sur la carte à
broder à suspendre ou à accrocher
De 7 à 12 ans, tous les mardis de 15h. à
16h.30

Les démonstrations d’artisans
ont lieu du 12 juillet au 25 août de 14h.30
à 17h.30 et sont comprises dans le prix de
la visite.
Espace muséographique
- Horaires Juillet/Août
Ouvert tous les jours 10h./12h. et 14h.30/18h.
- Tarifs : de 3€ à 5€ / - de 7 ans : Gratuit

Fabrique ton kaléidoscope
Le mot «kaléidoscope» est une combinaison
de 3 mots grecs : «Kalos», «Eidos» et «Scopos» qui signifient beauté, forme et observateur.
On choisit les matières qui vont apparaître
dans notre kaléidoscope : plumes, boutons,
perles… Puis on assemble les différentes
parties. Face à la lumière et à travers le
kaléidoscope, on découvre une multitude de
combinaisons...
De 3 à 6 ans, tous les mercredis de 10h. à
11h.
Fabrique ton cadre photo en argile
On commence par découvrir la pâte à mode-
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Des Francs-Comtois qui passent quotidiennement la frontière aux bûcherons italiens ou aux
mineurs de Ronchamp autrefois, en passant
par les travailleurs itinérants ou les paysans
quittant leurs campagnes pour les usines et la
ville, les migrations humaines sont bien souvent liées à la recherche d’un emploi ou de
meilleures conditions de travail…
S’intéressant à l’Arc jurassien (Franche-Comté
et cantons de Vaud, de Neuchâtel, du Jura et
de Berne dans sa partie nord) et à ses savoirfaire emblématiques représentés par le réseau
des MTCC, l’exposition Homo Mobilis dresse
la carte des mobilités qui ont animé et animent
encore ce territoire.
L’occasion de s’interroger sur les savoir-faire et
sur l’Homme au travail sous un nouvel angle…
Suivant une approche sensible, l’exposition fait
la part belle à l’image et au son et propose un
véritable voyage dans le temps, à la rencontre
de celles et ceux qui fabriquent, produisent et
au final inventent l’histoire industrielle de notre
territoire.
Le public découvrira aussi le portrait d’artisans
du Haut-Jura, directement concernés par la
mobilité humaine et le rayonnement des savoir-faire locaux à travers le monde...

otr e s e

Le dimanche sur réservation pour les groupes

s voulez !
isine que vou

Juste la cu
• CUISINES
Poseur
• BAINS
Maison
• élECtro-méNAgEr

TERRASSE AVEC VUE PANORAMIQUE

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

✆ 04 74 77 80 52

34 chambres

multi-cuisines@wanadoo.fr

Hôtel ouvert 7/7 jours
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MENUS A PARTIR
DE 13.00 €
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Moirans-en-Montagne et sa région

POUPéES - MARIONNETTES
JEUX & JOUETS, PRODUITS RégIONAUX

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

Tél : 03 84 42 04 51
ENTRéE LIBRE

27e Festival International 7 Contes en balade dans les pas de Ludy
animées sur les 7
pour l’enfant «Idéklic» Sorties
contes en balade. «Aiguisez
Du 10 au 13 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
60 ateliers parmi lesquels les
enfants peuvent circuler librement.
25 spectacles : 68 représentations dans les rues, dans les
salles, sur les places, dans les
jardins, en pleine nature… Un
61e atelier qui s’annonçait le
Musée du temps de Besançon
avec des engrennages. A voir

aussi l’atelier photo avec Julien
Arbez.
Contact : Bureau d’Idéklic :
03.84.42.00.28 www.ideklic.fr
E-mail : festival.ideklic@wanadoo.fr

vos sens et entrez dans un
monde imaginaire : de nombreux êtres facétieux vous y
attendent…Sorcière ou lutin :
qui serez-vous ?». Interventions animées par le CPIE du
Haut-Jura sortie famille le 20
juillet aux Crozets «Les Lutins
enrhumés».
sortie famille le 27 juillet à
Jeurre «Le parfum d’Estrela»
sortie famille le 3 août à Crenans «Le lac envolé»
sortie famille le 10 août à Vouglans «Les lézards savants».
Réservation conseillée.

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
12
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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
h
de 10h à 18

Toute l’équipe du Louisiane vous attend
pour une croisière sur le plus grand lac du Jura !

ZI en Béria
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Tél. 03 84 25 81 77
www.museemaquettebois.fr

s le midi
• Croisière repa
e
• Croisière simpl
i
id
l’après-m

Animations familiales

Animations
«Les Détectives de l’Héria»
A Villards d’Héria, en famille, venez
enquêter et élucider les énigmes
de ce site sauvage et mystérieux
le temps d’une balade. Petits et
grands seront séduits par ce cadre
magique dans lequel ils pourront
s’amuser et découvrir les secrets
de la nature jurassienne. (géologie,
patrimoine, faune, flore). Durée : de
13h.30 à 17h.30. Interventions animées par le CPIE du Haut-Jura.
Sortie «Les Détectives de l’Héria»
le 28 juillet.
Sortie «Les Détectives de l’Héria»
le 11 août.
Animations «Lac d’Etival»
Interventions animées par le CPIE
du Haut-Jura.
Animation accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sortie sur le thème de la nature.

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

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

Sortie «Lac d’Etival» le 4 août.
Sortie «Lac d’Etival» le 18 août.
Réservation conseillée.
Du 5 au 7 août
Fête patronale à Moirans
Au Champ de Foire, organisé par le
Comité Culturel d’Animations. Plus
d’infos au 03 84 42 01 58.

Quelques manifestations

Les animations estivales
de l’expo

Des devinettes, des jeux, une course de vélos
l’histoire du jouet en s’amusant !
Les Ateliers Roulez Jeunesse !
Après une visite guidée de l’expo, les enfants, seuls ou en famille,
passent à l’atelier et créent de drôles de jouets en s’inspirant de
l’univers du vélo. Ateliers 4/6ans – les 7/12 ans – familles.
Un tour à biclou, 17 et 18 juillet (devant le musée) à partir de 3 ans
Un manège à pédale pour se prendre pour un coureur du tour de
France et, peut-être, gagner le maillot jaune !
Les espaces cyclophones, 14 et 15 août (intérieur et extérieur du
musée) – tout public. Un espace ludique avec des vélos farfelus qui
font des sons étranges. Pédalez, manipulez, découvrez et surtout
: amusez-vous !
Sans limites d’âge…
Vacances d’été au Musée du Jouet
(10 juillet au 31 aout 2015)
Ateliers Idéklic au musée du jouet du 10 au 13 juillet 2016.
Tous les matins et après-midis. Info et réservation sur http://www.
ideklic.fr
Animations «Tour de France» dimanche 17 et lundi 18 juillet – tout
public
Visites découverte de l’expo ROULEZ, JEUNESSE à 11h., 15h.,
16h. et 17h. Ateliers famille de 14h.30 à 17h. en continu.
Visites découvertes, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h
à 11h.30 – tout public - inclus dans le billet d’entrée, 30 minutes
pour découvrir les collections permanentes du musée ou l’expo
«Roulez, jeunesse !»
Visite p’tits loups, les mercredis de 11h. à 11h.30 – 2/5 ans accompagnés d’un parent - inclus dans le billet d’entrée. Une visite sensorielle pour les tout-petits dès 2 ans accompagnés de leurs parents.
Ateliers, du lundi au vendredi à partir de 14h.30 (durée 1h.30 à
2h00) – enfants / famille. Chaque jour un atelier différent ! Les lundis et mercredis pour les 4-7 ans – les mardis et jeudis pour les
8-12 et le vendredi pour toute la famille.
Balades contées : les dimanches 24 juillet et 7 et 21 aout à 15h.
(durée 45 min) – famille - inclus dans le billet d’entrée.
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Trois jours en fête pour acceuillir le Tour !

Samedi 16 juillet

Dimanche 17 juillet

La Route du Tour
est à nous ! »

Ambiance garantie avec le
speaker-animateur Charlie de
la radio Fréquence Plus !
Accompagnement de la course
cycliste féminine «Donnons des
ELLE au VELO, J-1» par Jura
Sud Bike
Départ 8h30 sur la ligne de départ du Tour de France, secteur
Halle des sports Moirans-enMontagne.
Infos : www.jurasudbike.com
Le Peloton des enfants
à tricycles
Par le Comité Culturel d’animation de Moirans-en-Montagne
en partenariat avec Smoby. Dès
2 ans.
Course d’enfants
à tricycle mis à disposition
Possibilité également de venir
avec son propre tricycle.
Départ du centre de Moiransen-Montagne à 10h30 et arrivée au musée du Jouet.
Inscription possible et infos
: Mairie de Moirans-en-Montagne au 03.84.42.01.58 ou
contact@moiransenmontagne.
fr
Village Tour des Enfants
A partir de 11h. Parking musée
du Jouet. Toboggans, maisons,
etc. En partenariat avec Smoby
et Vilac.
Infos : Mairie de Moirans-enMontagne au 03.84.42.01.58
ou
contact@moiransenmontagne.fr

Course cycliste
organisée
par Jura Sud Bike
Les enfants de 6 à 12 ans, encadrés par le peloton de JURA
SUD BIKE, prendront le départ
de la route du Tour pour effectuer les 9 premiers kilomètres
de l’étape du 18 juillet.
Goûter/ravitaillement offert par
JURA SUD BIKE à l’arrivée.
Départ : 15h. devant le petit
gymnase à Moirans-en-Montagne.
Arrivée : environ 16h. à Charchilla (vers usine GRILLET).
Goûter sur place.
Vélos et casques non fournis.
Les parents récupèreront leurs
enfants à Charchilla.
Infos : www.jurasudbike.com
Exposition
vélo photos
Par la Mairie de Moirans-enMontagne et le Photo-Club Jura
Sud.
Les 16, 17 et 18 juillet. Salle de
la Grenette en Mairie de Moirans-en-Montagne.
Entrée libre.
Infos : www.moiransenmontagne.fr ou jurasud.photoclub@
gmail.com

Activité escalade
sur mur mobile
Par l’Accro Viaduc Aventure de
Villards d’Héria, avec la présence d’un éducateur sportif
diplômé d’un Brevet Professionnel d’Escalade. Tout public.
Dès 14h00, place de la salle
des Fêtes de Moirans-en-Montagne.
Infos : www.varappe-evolution.
com / 06.79.70.59.36
Concert et démonstrations
de danses
Par les Zalulumés, ASF Moirans, Génération Country 39 et
Majorettes Les Cyclamens.
Démonstration de bodyfight,
zumba, danses country et modernes, majorettes, etc.
Concert d’Elsa Puls (Nouvelle
Star 2016) et artistes de « Zik
et Voix ».
Buvette à partir de 12h, et
démonstrations de danses
dès 16h. Place de la Salle des
Fêtes Moirans-en-Montagne.
Infos : cindy.pery@orange.
fr / 06.81.09.23.00 / generationcountry39@gmail.com
/
06.74.07.19.60 / majoretteslescyclamens@laposte.net
/
07.89.61.23.19
Balades à poney
Par le Centre équestre Jura
Sud.
A partir de 14h., place de la
Salle des Fêtes Moirans-enMontagne.
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Infos
:
contact@centreequestre-jura-sud.com / 06 72
27 76 51 Et lundi à partir de
10h.

Lundi 18 juillet

Ambiance garantie avec le
speaker-animateur Charlie de
la radio Fréquence Plus !
A partir de 10h30
Ecran géant
Suivez l’émission « Village
départ » et la 16e étape du
Tour de France en direct de
Moirans-en-Montagne. A partir
de 11h, place de la Salle des
Fêtes Moirans-en-Montagne
Démonstration
de vélo Trial
Par Jura Sud Trial. Vente glaces
artisanales et boissons assurée par la Grange Marleille.
A partir de 13h, place de la
Salle des Fêtes Moirans-enMontagne.
Infos : 06 74 30 77 97
Jeux de trottoir par
Les Joujoux de Nilou
«La montée du cycle», «atelier bricolage d’un vélo», «La
course aux vélos» : jeux et ateliers enfants (dès 4 ans) en lien
avec le Tour de France.
Toute la journée. 21, rue pasteur à Moirans-en-Montagne.
Infos : lesjoujouxdenilou@gmx.
fr

Moirans-en-Montagne

le musée à grande échelle

EXPOSITIONS
ATELIERS
ANIMATION
BOUTIQUES

Au sud du Jura, pays de l’enfant et berceau du jouet
français, vivez une expérience magique dans un lieu
unique ! Intégralement rénové en 2012, le musée du
Jouet invite petits et grands à découvrir, omprendre,
jouer, créer et rêver…
5 rue du Murgin
39260 Moirans-en-Montagne
Tél : 03 84 42 38 64
Email : musee-du-jouet@jurasud.net
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JURA SUD
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www.musee-du-jouet.com
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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 FrancheComté !
Accrochez-vous ! Sensations fortes ! Accès
libre ou en accompa-

gné. Enfants dès 10
ans, à partir 1m10.
Du 16 juin au 14
novembre
(attention fermeture du 15
novembre au 15 juin

«Roulez, jeunesse !»

(arrêté préfectoral de
protection de biotope)
Location
matériel
sur place proposé
par Intrépide.

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’1m25 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

Sixième exposition temporaire «Roulez, jeunesse !»
réunit plus d’une centaine
de vélos d’enfant, jouets à
rouler, jeux de société inspirés de l’univers cycliste,
affiches publicitaires et
jouets dérivés du Tour de
France. Les collections du
musée sont enrichies de
prêts consentis par plusieurs
musées, en France (Tournus,
St-Etienne, Rochetaillée-surSaône, Poissy) mais également en Suisse et en Belgique.
L’espace central de l’exposition retrace l’évolution du vélo
à partir d’une présentation
historique. Des curiosités, tel
un vélocipède de 1869, un
grand bi kangourou de 1885
ou une célérette de 1910
(petite draisienne pour enfant sans chaîne ni pédales),
illustrent les grandes étapes
de la mise au point du deuxroues.
Dans les coffres à jouets des
enfants d’hier et d’aujourd’hui
de nombreux jeux et jouets
sont dérivés du vélo. Une
sélection de jeux d’éveil, de
motricité, de plein air et de
société montrent la fascination qu’exerce le vélo sur chacun d’entre nous.
A partir d’affiches publici-
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taires, l’exposition évoque
également les évolutions sociologiques liées à l’usage de
la bicyclette. Une section importante est bien évidemment
dédiée aux jouets dérivés du
Tour de France ou «Grande
boucle», la compétition la
plus prestigieuse du cyclisme
sur route.
Anecdotes, devinettes et jeux
attendent petits et grands
pour une visite qui conjugue
amusement et découverte
! Prêt pour un tour ? Alors
«Roulez, jeunesse !» …
A retenir, «Un tour à biclou»,
Manège à pédales avec animateurs, les 17 et 18 juillet
à l’occasion du départ du Tour
de France à Moirans le 18 juillet.
Musée du Jouet
5. rue du Murgin
39260 Moirans-en-Montagne
Tél. 03.84.42.38.64
www.musee-du-jouet.com
Jours et horaires d’ouverture
En juillet et août : tous les
jours de 10h. à 19h.
De septembre à juin : de 10h.
à 12h.30 et de 14h à 18h.30
les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis de 14h. à 18h.30
les samedis et dimanches
– fermé les mardis sauf pendant les vacances scolaires.

Pays des Lacs

L’agenda d’été au Pays des Lacs
t 7j/7

VENTE DIRECTE

Ouver

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

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

Juillet
confirmés ou artistes en herbe, ont pour défi de Festival de Bouche à Oreille – chant traditionnel
Vendredi 1er : Musique au paradis - de 20h. à réaliser leur oeuvre sur place et sur une journée. Balkan.
22h. - église de St-Hymetière, Rolf Lislevand, Samedi 9 : Concert rock à Clairvaux-les-lacs, www.festival-jura,com
luthiste, théorbiste et guitariste baroque actuel.
sous les tilleuls, organisé par le Tennis club.
Samedi 16 : Contes du Gabon et d’Afrique –
Samedi 2 : Vide-grenier à Rothonay.
Dimanche 10 : Vide grenier à Clairvaux-les- Festival de Bouche à Oreille.
Samedi 2 : 12e Rando tour des lacs, parcours Lacs.
Samedi 16 : Soirée moules frites au stade de
marche de 6, 13 et 21 km, parcours VTT : 12, Dimanche 10 : Concours pétanque - décou- Pont-de-Poitte.
20, 32, 43, 50 et 67 km, inscription sur www. verte en doublettes – Boulodrome de Pont de Mercredi 20 : marché nocturne à Doucier.
coc-clairvaux.fr
Poitte.
Vendredi 15 au dimanche 24 : Festival de
Dimanche 3 : repas médiéval au château de Mercredi 13 : Marché nocturne à Doucier de Bouche à Oreille en Petite Montagne info : 03
Présilly, info 06.72.29.99.26
18h à 23h.
84 85 47 91
Dimanche 3 : Musique au paradis - Orchestre Mercredi 13 : Feux d’artifice à Orgelet, Thoi- Vendredi 22 : Foire nocturne à Clairvaux-les
de chambre du Versoix à l’église d’Arinthod rette et Arinthod.
-Lacs ou Pont-de-Poitte.
18h.30 - 20h.30.
Dimanche 10 au mercredi 13 : Ideklic Festi- Samedi 23 : Courts métrages en plein air sur
Samedi 9 : course colorée à Orgelet départ du val international pour l’enfant Moirans-en-Mon- la plage de Doucier en partenariat avec NESTA
stade, par l’association la cabane des copains tagne info : 03 84 42 31 57.
«En short et en va-drouille». Tout public - prix
jurassiens.
Jeudi 14 : Feux d’artifice sur le lac et bal à libre. Séances à partir de 21h.30
Samedi
9 : concours
‘visions d’artistes’
à Orge- Clairvaux-les-Lacs.
32148
CHALAIN
APRESSE_Mise
en page 1 02/12/15 13:54 Page1Plus d’information sur http://www.assonesta.
let, inscription le matin en mairie, amateurs, Vendredi 15 : Les Balkanes – église d’Orgelet- com/ ou http://lacustria.fr/
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www.agencemozaic.fr - Lons-le-Saunier • 32148
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www.chalain.com

03 84 25 78 77
39130 DOUCIER
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L’agenda d’été au Pays des Lacs
VENTE
&
REPARATION
TOUTES
MARQUES

Gamme complète de vélos électriques

12, rue de l’industrie

ORGELET
03 84 25 45 97
39270

JUILLET
Dimanche 24 : Course de caisse à savon à
Thoiria.
Mercredi 27 : marché nocturne à Doucier de
18h à 23h.
Samedi 30 : Trail volodalen au lac de Vouglans.
Samedi 30 : «La Gigue des sauterelles»,
sortie familiale et gratuite Natura 2000, rdv
14h. église de Fétigny, organisé par la Com
com Petite Montagne, contact 03 84 25 39 78
Samedi 30 juillet au 2 août : Les arts aux
lacs, 2e édition - au Frasnois organisé par
l’Association «est pour aujourd’hui et pour
demain» Théâtre, marionnettes, contes,
chanson, ateliers artistiques et artisanaux,
expos.
Samedi 30 : vide grenier à Onoz.
Dimanche 31 : concours de pétanque à Orgelet.
AoûT
Mercredi 3 : marché nocturne à Doucier de
18h. à 23h.
Samedi 6 et dimanche 7 – 2e foire forestière
et 9e marché à la ferme à Dompierre sur
Mont (animations, jeux pour enfant, artisanat,
dégustation,…) de 9h.30 à 19h. Marché à la
ferme avec une vingtaine d’exposants artisanaux (dégustation des saveurs de terroir,
artisanat et animations).Foire Forestière organisée par JURAMOTOCULTURE avec ses
partenaires STIHL, MOYNE PICARD & Matériel Forestier ASTIC. Exposition et démonstration de tronçonneuses, scies, fendeuses,
remorques forestières, combinés fendeurscieurs, treuils, fagoteuses, scieries mobiles.
Exposition de matériel forestier (débusqueur,
porteur, abatteuse …). Entrée gratuite.
Samedi 6 : fondue géante à Clairvaux-les

Dimanche 21 : randonnée pédestre à Pont
de Poitte, départ du stade.
Mercredi 24 : Concours pétanque vétérans
en triplette – boulodrome de Pont de Poitte.
Samedi 27 : Nuit de la chauve-souris, sortie
familiale et gratuite Natura 2000, rdv 18h belvédère du Fays à Gigny sur Suran, contact 03
84 25 39 78.
Dimanche 28 : Fête foraine à Pont de Poitte.

-Lacs.
Dimanche 7 : vide -grenier à Arthenas
Dimanche 7 : fête du village de Marigny, à
partir de 9h.
Dimanche 7 : vide-grenier et fête foraine à
Montagna le Templier
Mercredi 10 : marché nocturne à Doucier de
18h. à 23h.
Dimanche 14 : 750e anniversaire de la commune d’Orgelet ! Reconstitution historique,
spectacles de rues (voltige, funambules)
marché artisanal, marché aux bestiaux, village des Petites Cités Comtoises de Caractère, feu d’artifice au stade, fête foraine,
Dimanche 14 : vide-grenier à Clairvaux-lesLacs.
Lundi 15 : vide-grenier à Arinthod.
Lundi 15 : Kermesse patronale à Vosbles à
partir de 16h.
Mercredi 17 : marché nocturne à Doucier de
18h à 23h.
Samedi 20 et dimanche 21 : triathlon du lac
de Vouglans.

SEpTEmbrE
Dimanche 4 : fête du village à Mesnois.
Mardi 13 : sortie naturaliste, Ecoute du Brame
du cerf, rendez-vous à 19h devant l’Eglise de
Meussia – inscription office de tourisme de
Clairvaux-les -Lacs au 03 84 25 27 47
Mardi 20 : sortie naturaliste , Ecoute du
Brame du cerf, rendez-vous à 19h devant
l’Eglise de Meussia – inscription office de
tourisme de Clairvaux-les -Lacs au 03 84 25
27 47
Samedi 17 et dimanche 18 : Journées du
Patrimoine (Exposition archéologie à Clairvaux-les-Lacs, Moulin de Pont des Vents, jardins du Château de Cornod…).

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
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Site naturel
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-
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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.

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 haut-jura les 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 9h à 12h15 et de 14h30
à 18h30. (18h le dimanche).Visite libre
individuelle ou guidée pour les groupes

(sur réservation, 03.84.41.60.96). Une
galerie avec planches explicatives permet
de suivre la fabrication des fromages. Les
grandes baies vitrées permettent de voir
les fromagers à l’œuvre (le matin, entre 9
et 11 h). Un film complète la visite.
La coopérative existe depuis 1925. 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.

Vues du Crêt de Chalam

Culminant à 1545 mètres d’altitude, le Crêt de Chalam prend
la forme d’un sommet pointu,
visible depuis de nombreux
belvédères des Montagnes du
Jura, et à son sommet vous
attend une vue imprenable sur
le massif.
Après le village de la Pesse,
grimpez jusqu’à la borne au
Lion, haut lieu de l’histoire jurassienne. Matérialisée par une
pierre classée monument historique, elle fut au XVIIe siècle
la frontière entre la France,
la Savoie et… le Royaume
d’Espagne ! Aussi surprenant

que cela puisse paraître, la
Franche-Comté était à l’époque
rattachée à la couronne hispanique et Dole en était encore la
capitale avant d’être supplantée
par Besançon.
Plus récemment, entre 1943 et
1944, près de 3000 hommes
des maquis de l’Ain et du Jura
se sont réunis sur ces lieux
pour combattre les troupes allemandes.
Après cette escale historique,
place à la randonnée pour
l’ascension du crêt. Un itinéraire magnifique sous forme de
boucle conduit au sommet et au

col de l’Encoche, Au retour, il
traverse une plaine encore bordée d’anciennes habitations, en
ruine pour certaines, mais qui
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témoignent de la vie d’antan. Et
en hiver, c’est en raquette que
ce sommet vous invite à découvrir ses flancs.

Ouvert 7j/7

Marjorie
Marie-Clothilde
les Epicières du haut
39310 Les Moussières
Tél. 03 84 41 61 38 lesepicieresduhaut@orange.fr

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

Les Moussières
Samedi 2 juillet : veillée de la diamantine sur la
place du village.
Dimanche 3 juillet : Fête de la Diamantine,
vide-grenier à partir de 7h., concours de fauche à la
faux 10h.30, «Bricolo et Mécano» 14h.-18h., spectacle humoristique avec essais de 20 vélos rigolos,
gymkhana humoristique 15h., concours de mangeur
de Bleu de Gex 16h., multitude de jeux en bois, fête
foraine, repas midi et soir.

Saint-Claude

Lajoux
Mijoux
Les Moussières

Les Bouchoux

Découvrez

La Pesse
Viry

1180 m

Oyonnax

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 sauf lundi matin, de 9h. à 12.h15 et de
14h.30 à 19h.
Visite individuelle libre, 3 € adulte, gratuit pour les enfants. Visite guidée avec dégustation (au moins 15 personnes), 4.80€/
personne.
H.P.

LE COLLEGE
RestauRant de montagne
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tradition ale
et région

ique
Assistance électr
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Maquette : ma.lemetayer@wanadoo.fr | Imprimerie du Haut-Jura

SEPTMONCEL
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
de la Cour de Cassation.
Dalloz rénovés en 2013.

39310 Les Molunes - 03 84 41 61 09
21

03.84.33.17.69

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

Pot d’accueil de l’office de tourisme de Saint-Laurent-en-Grandvaux. Tous les lundis de juillet et
août de 11h à 12h devant l’office
de tourisme.
Tous les mercredis après-midis,
animation «construction de cabane» organisée par Natur’Odyssée Jura à Saint-Laurent Tel :
03.81.69.29 .75
Jeudi 14 juillet
Foire artisanale de Saint-Laurent-en-Grandvaux sur la place
Pasteur de 9h à 18h organisée par
le Comité des fêtes de Saint Laurent en partenariat avec la commune. Tel : 03 84 60 84 64
Soirée affût les mercredis 20,
27 juillet et 3, 10, 17 et 24 août.

L’été dans le Grandvaux
Rendez-vous à 19h30 à l’église de
Château-des-Prés. Sortie maintenue par petite pluie, annulée en
cas d’orage ou forte pluie. A Château-des Prés. Tel : 03 84 60 15 25

Expo : plantes et jardin, nos
anciens savaient. 37e exposition
des Amis du Grandvaux qui portera sur le thème «plantes & jardin
: nos anciens savaient» à la ferme
Louise Mignot, du 23 juillet au
12 août 2016. Ouverture tous les
jours de 15h à 19h.
Spectacle «boite» Saint-Laurenten-Grandvaux Mercredi 27 juillet
à 20h30 à la Sittelle à Saint-Laurent à l’occasion de l’exposition :
«Plantes et Jardins» Entrée gratuite, à partir de 8 ans.

La Passelande à Grande Rivière.
Spectacle poétique et musical «La
funambule et le roulier» à 19h30
à la salle la Joséphine à Grande
Rivière jeudi 28 juillet. Entrée libre.
Conférence à la ferme Louise
Mignot samedi 30 juillet à 15h à la
Ferme Louise Mignot: «les Plantes
indigènes dans nos jardin» par
Olivier François puis à 19h30
conférence sur «L’aménagement
du Jardin».
La Passelande à Prénovel. Spectacle poétique et musical «La funambule et le roulier» à 19h30 à
la salle des fêtes de jeudi 4 août
Prénovel. Entrée libre.
Spectacle «Léon le jardinier» à
Prénovel à 20h à la salle des fêtes
de Prénovel jeudi 4 août à l’occasion de l’exposition : «Plantes et
Jardins...nos anciens savaient»
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des Amis du Grandvaux. Spectacle à partir de 3 ans.
Atelier à la ferme Louise Mignot.
Samedi 6 et dimanche 7 août : divers ateliers tout l’après-midi avec
l’Herberie Jurassienne à la maison
Louise Mignot. Jeux pour tous. Sur
réservation O.T.
Vide-grenier et foire d’été aux
Piards dimanche 14 août de 7h
à 19h. Le vide-grenier sera maintenu en cas de pluie. Repas sur
place le midi à la salle des fêtes
Tél. : 06.23.76.08.97
Concours des bûcherons à
Saint-Laurent-en-Grandvaux lundi
15 août. Le matin à partir de 10h.
Concours à partir de 13h30. Tel :
03.84.60.21.43

Morez et sa région

Visites et stages
à la Maison de l’Email

20e Estivales
des Orgues du Jura
du samedi 30 Juillet
au dimanche 14 Août
à Morez, Les Rousses,
Longchaumois, Prémanon,
Grande Rivière, Champagnole,

Installée depuis 2012 dans l’ancienne école maternelle de Morez
haut (à côté du parking Lidl), la Maison de l’émail sera ouverte du
1er juillet au 15 septembre 2016. En semaine de 14 à 18 h. et le
samedi de 9 à 13 h. (visite libre et gratuite). Fermée dimanche et
lundi. Visite guidée en semaine à 14 et 16 h., le samedi à 11 h. (2
€/personne pour les groupes, 2.50 €/individuel, 2 €/personne pour
les étudiants, chômeurs, enfants de moins de 14 ans). Stage découverte mercredi et vendredi de 9 à 13 h (25 €/stage). Stage d’émail
peint du 19 au 21 juillet et d’émail cloisonné du 16 au 18 août de 9 à
12 h. et 14 à 18 h. (230€/stage, pas de visite guidée). Démonstration
les 7 (M. Girod) et 28 (Elsa) juillet, les 4 (Elsa) et 25 (M. Girod) août.
Une dizaine de panneaux racontent l’histoire de l’émail et le savoirfaire de ses artisans. La boutique présente des bijoux, tableaux
et autres objets émaillés. Plus d’info au : 03.84.33.31.29 (Elsa) ou
maison.de.email@orange.fr.
H.P.

Poligny
Renseignements : 03 84 33 08 73
(O.T. Morez)
www.estivales-des-orgues.fr

L’été sur la région morézienne
Samedi 9 juillet
à Longchaumois

Rando des Savoirs

“Si près d’autrefois” dans le cadre
des 30 ans du Parc naturel régional du Haut-Jura : rando, visite de
fermes et d’ateliers, jeux anciens
et fabrications à l’ancienne, musique, fondue géante le soir. Rando : parcours 5 et 8 km—Visites
d’ateliers et de fermes
A partir de 9h00 à l’Espace Loisirs.
Samedi 23 juillet
à Longchaumois

Fête des bûcherons

L’occasion de découvrir ce métier caractéristique de nos mon-

tagnes, avec démonstrations de
sculpture sur bois, concours de
bûcherons, débardage avec chevaux…
Samedi 20 août
à Morbier

Fête du Morbier

Le fromage de Morbier fait la
célébrité de son village et est
donc dignement célébré lors de
cette grande fête populaire. Un
concours permet de récompenser
le meilleur morbier de l’année !
Dimanche 4 septembre
à Morbier

grande marche populaire proposant des parcours tous niveaux.
Dimanche 11 septembre
Vide Grenier de Morbier
Organisé par le ski club au Lieudit les Marais, c’est l’un des plus
importants du Haut-Jura !
Musée de la Lunette
à Morez
Exposition temporaire du 28 avril
au 17 octobre. Entrée libre et gratuite.

L’été
à Longchaumois

La 6/46 verte

Les amateurs de randonnée pédestre pourront participer à cette

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

Dimanche 10 juillet
20h : Concert de l’école de musique de la ville de Coulommiers.
Espace Loisirs. Entrée libre.
Mercredi 13 juillet
A partir de 19h : soirée côtelettes.
21h15 : Concert de l’Union Musicale sur la place Espace-Loisirs,
suivi de la traditionnelle retraite
aux flambeaux et du bal organisé
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers à l’Espace Loisirs.
Dimanche 24 juillet
Balade au Clair de Lune.
Inscriptions à partir de 19h30 à
l’Espace Loisirs et départ à 20h.
Mercredi 3 août
Balade au Clair de Lune. Inscriptions au camping de Baptaillard à
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partir de 19h30 et départ à 20h.
Dimanche 7 août
Portes-ouvertes à la Maison de la
Flore de 14h. à 18h.
Jeudi 11 août
20h30 : 20e Estivales des Orgues
du Haut-Jura.
Eglise de Longchaumois. Ensemble Le Concert Brisé.
Samedi 3 septembre
Course des lutins (3-10 ans).
Stade. Inscriptions à partir de
14h.
Dimanche 4 septembre
Vide-greniers - Espace Loisirs.

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 et dimanche, jusqu’au
31 août. Sur demande pour les
groupes.
Visite guidée le mardi à 14h.30
durée 2h.
Tél. 03.84.60.66.94

Bellefontaine - Les Rousses

Nouveau,
HOMETAG aux Rousses

La Taillerie brille
de tous ses feux

Exclusifs sur la région,
une collection de bijoux en soie d’or
«La Taillerie présente depuis le 15 Juin, une collection de bijoux
en soie d’or. Partenaire de la marque Sanlys, nous sommes les
vendeurs exclusifs sur la région Doubs/jura pour présenter ces
produits innovants! Une nouvelle collection qui saura vous séduire par sa finesse et son élégance, des bijoux alliant 2 métiers
d’art lyonnais : le tissage de la soie et la joaillerie.
Toujours en cours, une exposition pour découvrir les couleurs et
l’histoire du saphir !».
La Taillerie est ouverte tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 19h.
Les visites de groupes sont possibles, Tél. au 03.84.33.18.33

Hometag, me direz-vous ? Thierry Cupillard a fait un brainstorming avec toute son équipe pour savoir ce qu’évoquait pour
eux un jeune couple qui veut se mettre en ménage. C’est ainsi
qu’est née l’enseigne Hometag. Home pour maison. Hometag,
vous allez pouvoir identifier votre maison, votre intérieur, le personnaliser avec un mobilier tendance, très contemporain. Dès
les premiers pas dans ce lieu, vous êtes sous le charme, impossible de rester insensible à l’attrait de certains meubles et pour
finir de vous séduire, la décoration créée autour procure une
ambiance qui accentue la mise en valeur des meubles.
Hometag se positionne sur 800m2, une production actuelle sur
des séjours, salons, cuisine, chambre à des prix qui se veulent
accessibles à tous. A 2mn de Carrefour Market.
Vous ne pourrez pas manquer l’enseigne, ouvrez l’oeil.
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, • • le mobilier à votre portée

Station des Rousses - Ouvert tous les dimanches
www.meublerie.com - 03 84 60 06 69
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Les animations de l’été sur la station

Golf du Mont Saint-Jean

Golf du Rochat
Toujours sur la commune des Rousses, vous avez le golf du
Rochat, qui fêtait en juin son 30e anniversaire. Un golf très apprécié des jurassiens et compte une forte clientèle Suisse. Les
golfeurs ont à disposition un parcours de 18 trous par 71, un
parcours école pitch et putt 5 trous et un practice couvert.

Cerf-Volant
20 juillet : Atelier fabrication de cerf-volant, initiation au vol
(c’est très rapide comme initiation). Aux Rousses de 10h à 12h
et 14h. à 18h.
21 juillet : Atelier fabrication de cerf-volant, initiation au vol.
A Bois d’Amont de 10h. à 12h. et 14h. à 18h. Spectacle avec
Cerf-volant géant à 18h.
Sur les 2 jours en plus de l’atelier cerf-volant : jardin du vent,
espace comprenant des girouettes, des mobiles colorés qui
déploieront leurs couleurs.
Tarif atelier Cerf- Volant : 8€.

Tir des fusées à poudre, Prémanon 15h. gratuit puis expériences amusantes.

C’est un véritable parcours de golf en montagne dans les
Monts du Jura situé au coeur de la station de vacances
des Rousses à quelques 40 km de Genève et de Lausanne. Le golf du Mont Saint-Jean compte 18 trous.

Stage Magie
25 au 28 juillet
Les Rousses salle de l’Omnibus
4 matinées pour apprendre et s’entrainer à la magie ; Le stage
se clôturera d’un spectacle donné par les enfants le jeudi à
18h. Séance du lundi au jeudi, de 9h. à 12h. Tarif public 8€ la
séance, Stage dans la totalité : 25€. Si un enfant manque une
matinée cela n’impacte pas le spectacle et ne pose pas de
problème. Maxi par séance 20 enfants.
La Station dans la rue (Gratuité sur les 3 séances).
Concert humoristique, mardi 2 août, Prémanon, 18h.
Spectacle de rue burlesque, 17h., mercredi 3 août, Lamoura.
Spectacle de rue clownesque, Bois d’Amont le jeudi 4 août.
Les jours verts «eau»
(gratuité sur toutes les séances)
Régate Plausif : Atelier spectacle, construction de bateaux
à base de déchets. le 9 août, centre de village les Rousses,
10h.30
Au défi du minute tri : Atelier sensibilisation sous forme de
jeux, le 9 août, lac des Rousses milieu après-midi.
Cool ça flotte : Atelier spectacle pour les petits 3-6 ans. A
Bois d’Amont le 10 août.

Semaine photo
23 août Lamoura dès 10h. Stage photo à la journée en extérieur. Avec Julien Arbez. Maxi 15 pers. Tarif public 15 et 13€.
Animation photo nature pour adultes (à partir de 15 ans). Max
15 pers. De 10h. à 17h. Pique-nique le midi, tiré du sac. RDV
dans la salle hors-sac de Lamoura, puis covoiturage jusqu’au
lac. Départ à pied du parking de la combe du lac (10h.).
10h.-11h.20 : (intérieur, salle hors-sac ?) : zoom sur la photo naturaliste (théorie, fonctionnement d’un APN, approches
techniques surtout).
11h.40 : départ en balade de la Combe du lac. Infos naturalistes (biodiversité, traces et indices, évolution des paysages…) et mise en pratique des conseils techniques (ateliers
photos au cours de la balade). 12h.30 repas tiré du sac.
13h.15 – 15h.45 : balade nature et ateliers photos autour du
lac.
16h.-17h. : Sélection de 5 images chacun. Projection dans la
salle hors-sac, discussion et conseils.
24 août Bois-d’Amont salle de spectacle en intérieur. Tarif
public 15 et 13€. Maxi 10 personnes au total. De 14h. à 17h.
Découverte une partie du travail d’un photographe en studio
de prise de vues. Complètement novatrice sur la Station, cette
séance est un excellent complément aux prestations plus
«classiques», proposées généralement dans le cadre d’un
stage photo de plusieurs jours.
Découverte du matériel d’éclairage et de prise de vue, de son
utilisation, de ses réglages.
Incidence du placement des sources lumineuses, du sujet, du
fond sur le résultat à l’image.
Exemples sur des cas concrets, portraits serrés, américains,
plein pied, photo d’objets éventuellement.

Vidéo projection plein air le 11 aout, lac de Lamoura, film doc
sur la tourbière et le milieu humide.
4 jours de la science
Balade du système solaire + observation du soleil : Les
Rousses, départ de l’orbe (ski de fond), 15h., 5€, le 15 août.
Observation de la lune et du ciel : Les Rousses, départ de
l’orbe (ski de fond), 20h.30, gratuit, le 15 août.
Fabrication éolienne, avec panneau solaire : Bois d’Amont,
le 16 août, 5€, 15h.
Light painting, Bois d’Amont, 16 août, 20h30, 8€ famille.
Atelier construction de fusée à poudre, Lamoura, 15h, 5€. 17
Août
Planétarium, Lamoura 20h.30 et 21h.30, 4€, 17 Août.

Lac des Rousses
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ÉVÈNEMENTS DE L’ÉTÉ 2016

La Forest’Cimes'Xer au 3 juillet
Les jours du Cerf-volant/HVHWMXLOOHW
Fête de l’Abonde/HDRØW
Semaine de la science'XDXDRØW
Stage photo'XDXDRØW
Stage de magie'XDXMXLOOHW
La Forestière/HVHWVHSWHPEUH
F’estiv’al à la rencontre des bergers'XDXVHSWHPEUH
La Désalpe/HVHSWHPEUH

2 lacs de montagne  SURƮWH] GH OD baignade, des
paysages, des activités nautiques et des sentiers
thématiques.

2 golfs 18 trous et 1 centre équestre au cœur de la
Station.

/H Fort des Rousses ! Patrimoine culturel abritant les
FDYHV GoDƱQDJH GH &RPWÆ -XUDưRUH OHV souterrains
aventure et Baliséor (parcours permanent d’orientation),
etc.

3OXV GH 75 circuits de randonnées à pied ou à vélo
UÆSHUWRULÆV GDQV XQ JXLGH GLVSRQLEOH ½ Oo2ƱFH GH
tourisme.

1289($87¦7527o5; trottinette électrique
- Et plus encore à découvrir…

BON DE RÉDUCTION 10% OFFERT*

sur une activité LES ROUSSES ESPACE LOISIRS : jardin de Rouxy
hiver/été, souterrains aventure hiver/été, Fort des Rousses Aventure
(parcours aventure, sur les traces des commandos, souterrains aventure,),
randonnées pédestres, activités nautiques (cours et locations), le monde
de Rouxy.

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Ville :
Email :
Je souhaite m’abonner à la newsletter Station des Rousses.

2ƬUHYDODEOHMXVTXoDXVXUSUÆVHQWDWLRQGHFHERQGHUÆGXFWLRQ 9DODEOHVXUIRUIDLWVÆDQFHRXHQWUÆHXQLTXHQHGÆSDVVDQWSDVXQHMRXUQÆH2ƬUHQRQFXPXODEOH++-6XSO(WÆ
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Massif Jurassien

Les artisans et entreprises 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

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
Marie-Ange
Chevier-Bauman
Marie-Ange ChevierBaumann, propose
une grande diversité
de pièces, créations
en terre vernissée
dans les jaunes,
rouges et verts. Le
Frasnois.
Tél. 03.84.25.58.00
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

Fabrique de
pipes CHACOM
une visite incontournable aux portes
de Saint-Claude. Un
savoir-faire de 1825.
Découvrez
l’exposition, le musée, le
magasin d’usine.
Entrée libre, ouvert
du lundi au samedi
10h-19h.
17 route de la Faucille
(direction Septmoncel, Genève) à Villard-Saint-Sauveur.
Tél. 03.84.45.00.00
WWW.pipechacom.
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 :
se renseigner
26, grande rue 39400
Longchaumois. Tél.
03 84 41 29 88 www.
kitrail.com

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

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

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

Sabotier
Sculpteur
Sabotier, sculpteur,
tourneur sur bois. Michel Simonet 39300
Ney Tél. 03 84 52 61
01
Michel Muyard
Tabletier sur corne.
Ouverture : toute l’année. 5 Rue de la Gare
39360 Jeurre. Tél. 03
84 42 41 93

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
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

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

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
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A découvrir

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 HauteSeille» 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.

Tentez l’aventure !

Viaduc de
Villards-d’Héria
Découvrez au cœur du Jura
un site exceptionnel : le viaduc
de Villars d’Héria (39) près de
Saint-Claude 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 et les
émotions sont garantis ! 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
Des activités Souterrains Aventure et Traces des Commandos
sont proposées.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

CENTRE EqUEsTRE JURA sUD ChARChillA (Près de Moirans-en-Montagne)
Notre centre équestre
propose des cours
d’équitation à cheval
et à poney, des stages
d’éthologie, du saut
d’obstacles, du dressage, des promenades
à cheval, des tours à
poney, niveau initiation
et perfectionnement...
h t t p : / / w w w. c e n t r e equestre-jura-sud.com/
Tél. 06.72.27.76.51

Nouvelle Alfa Giulia

GARAGE CUYNET
AGENT FiAT, FoRd, ALFA RoMEo

ChAMpAGNoLE - 03 84 52 09 78 - www.garage-cuynet.fr - sa-garage-cuynet@wanadoo.fr
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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

30

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

Musées et Expositions
tous les 15 jours, découvrez le vrai journal
n
d’informatio
nal gratuit
autjura.org
Un vrai jour
Site : www.lhebdoduh
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Les musées et expositions de la région
SAINT-CLAUDE
Exposition Résistance
et Déportation

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 Saint-Claude.
Tél. 03.84.38.12.60.
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
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 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
Union Locale
qui rit», à Lons-le-Saunier. Tél.
des Anciens Combattants
03.84.43.54.10
Venez découvrir toute l’histoire de notre
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

région pendant les années noires de
l’occupation : des centaines de photos
collectées auprès des maquisards, des
résistants de l’Armée secrète et le souvenir des victimes de la répression barbare.
Exposition visible jusqu’au 4 septembre
inclus, du lundi au dimanche (sauf le mardi), de 14h.30 à 18h.30, au premier étage
de La Grenette, Place Louis XI.
Ouverture également pour les Journées
européennes du Patrimoine les 17 et 18
septembre.
Entrée libre et gratuite.
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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

Massif Jurassien - Haut-Bugey

Les événements de juillet à septembre

Triathlon de Vouglans 2015.
Fête de L’Abonde 2015.

plus de 4000 participants, cultés variées. www.la-fosur des parcours aux diffi- restiere.asso.fr
Haut-Jura».
2016,
le
thème
Juillet
:
«007,
Bonde»,
à
l’ABonde
Du 10 au 13 juillet : Festi15 août : Concours des
val Idéklic à Moirans.
Bûcherons à Saint-LauLes 15 et 16 juillet : 4e Ultra
rent en Grandvaux, à partir
Trail Tour du Jura départ et
de 10h, démonstration de
arrivée à Saint-Claude.
Savoir-Faire. 13h30 début
du concours.
Tour de France
Samedi 16 juillet : DépartMontélimar et arrivée à Vil- 20 août : Fête du Morbier
Morbier Les Marais, grande
lars-les -Dombes Ain.
fête avec animations mulDimanche 17 juillet
Départ et arrivée dans l’Ain tiples toute la journée.
Bourg-en-Bresse -Culoz
21 août : La Revole des Départ de La Forestière 2015 de Saint-Claude, avec le sanclaudien
Alexis Vuillermoz, Romain Bardet, Guillaume Bonnafond et les
Lundi 18 juillet, Moirans- Foins à Chèzery Ain
en-Montagne / Berne. Moi- Chars décorés, habits an- meilleurs pilotes européens.
rans ville de départ, (voir ciens, musiques pour fête
détail en page 14).
la traditionnelle «Fête des
e
24 juillet : 41 Fête des bû- foins».
cherons à Mijoux.
Dimanche 31 juillet Ché- 20 et 21 août : Triathlon
International Jura Vouzery La Fête du Bleu
glans départ du Pont de la
Pyle.
Août
Septembre
15 août : Fête de l’Abonde.
La fête de l’Abonde est 17 et 18 Septembre : La
connue comme étant la Forestière. Courses et ran«fête la plus déjantée du données en VTT regroupant

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.
Samedi 2 juillet : Fête au Lac d’Etival.
Mercredi 13 : Orgelet, Thoirette, Arinthod, Bois d’Amont, Moirans (Idéklic), Meussia, Morez, Lélex, Château des Prés.
Jeudi 14 : Clairvaux-les-Lacs, barrage de Ravilloles, SaintClaude (Parc du Truchet), Oyonnax, Les Rousses (bord du Lac).
Dimanche 24 juillet : Mijoux feu d’artifice fête des bûcherons
Dimanche 8 août : Saint-Laurent en Grandvaux, fête patronale.
Dimanche 14 août : 750e anniversaire de la commune d’Orgelet feu d’artifice au stade
Samedi 20 août : Prémanon, fête patronale.
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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
depuis 2015
Anthony Guérin
et Christelle Juillard

Rue du Lac 01580 Matafelon-Granges • Tél. 04.74.76.80.97
Mail : camping.lesgorgesdeloignin@orange.fr - www.camping-ain-jura.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 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 sur les Monts Jura

Le défilé de la fête des bûcherons dans le village de Mijoux.

Victoire de l’Italien Samuele Porro sur le 100km UCI à la Forestière en 2015.

Dimanche 10 juillet - Lélex La Monts Jurassienne
Mercredi 13 juillet - Lélex Feu d’artifice Bal
Mercredi 13 juillet - Chézery Défilé aux lampions bal
Jeudi 14 juillet - Mijoux Concours de pétanque
Samedi 23 juillet - Mijoux Marché des Monts Jura
Dimanche 24 juilet - Mijoux fête des bûcherons
Dimanche 31 juillet - Chézery La Fête du Bleu
Dimanche 7 août - Lélex Fête du Dahu
Vendredi 12 août - Lélex Tour de l’Ain cycliste
Lundi 15 août - Lélex Vide grenier
et Concours de pétanque
Dimanche 21 août - Chèzery Revôle des foins
Dimanche 4 sept. - Lélex 37e Tour du Pays de Gex
Samedi 17 et dim. 18 sept. - Lélex La Forestière
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Ain - Monts Jura

Monts Jura à moi ! Encore plus de nature
Mijoux-La Faucille - Lélex-Crozet - Chézery - Menthières

4 villages,
Mijoux, Lélex,
Chézery, Crozet
3 télécabines
et 1 télésiège
1 panorama unique depuis les
crêtes de la haute chaîne du Jura
sur la Mont-Blanc et la chaîne des
Alpes. Le plus haut sommet du
Jura, le Crêt de la neige, 1718 m.
Monts Jura, un rendez-vous naturel à une poignée de kilomètres de
Genève, du Pays de Gex, du Jura
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 9 juillet
au 28 août 2016. De 9h. à 13h. et
de 14h.15 à 17h.30.
Télécabine du Fierney
CROZET
Ouverture les samedis, dimanche
et jours fériés du 9 juillet au 28 août
2016. De 9h. à 17h.15.
Télésiège Val Mijoux
MIJOUX
Ouverture les samedis, dimanches
et jours fériés du 9 juillet au 28
août 2016. De 10h.30 à 13h. et de
14h.15 à 17h.30.

Télécombi du Mont rond
au col de La Faucille
Ouverture tous les jours du 9 juilLa luge sur les rails
let au 28 août 2016, ainsi que les 2
W.E. qui précèdent et les 3 W.E. qui La luge sur rail est l’attraction
suivent cette période. De 10h.30 à phare du Col de la Faucille. La piste
tracée dans la forêt jurassienne et
18h.

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 9 juillet
au 28 août 2015 de 10h.30 à 18h.
ainsique les 2 W.E. qui précèdent et
les 3 W.E. qui suivent cette période
Enfants de 5 à 15 ans : accompagnés d’un adulte.

swings ? Rien de plus facile !
Celui de Mijoux est ouvert à tous.
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
«pros» du Club. L’école de golf
est ouverte de mai à octobre
2016, 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
www.golfdelavalserine.fr

Golfez intensément vert
à Mijoux
Vous aimez le golf ? Celui de 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 débuter et découvrir le golf et effectuer vos premiers
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www.monts-jura.com
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Haut-Bugey - Nantua - Oyonnax

Livraison et enlèvements pour
réparations sur St-Claude et alentours

Essais de vélo
assistance électrique

Magasin ouvert en juillet et août

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

Prochainement
sur St-Claude

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

«Venez BOUGER, OSEZ Buller» dans le Haut-Bugey !
Initiation trail
Initiation théorique et pratique sur l’atelier
«boucle trail» autour du lac de Nantua avec un
coach spécialisé. Un avant-goût des parcours
de la toute nouvelle Station de Trail Haut-Bugey.
Tél. 04.74.12.11.57. Lundi 11 juillet, 1er août ,
8 août, mardi 16 août , mercredi 24 août à 9h.

NANTUA

Rando nordique
Partez sur les sentiers autour de Nantua pour
3h de randonnée nordique. Tél. 04.74.12.11.57
Vendredi 15 juillet, 5 août et jeudi 25 août à 9h.
Rando nordique en nocturne. Tél. 04.74.12.11.57
Vendredi 12 août et 19 août à 19h30.

Les instants concert - Couleur Café. C’est la
rencontre musicale d’une chanteuse de soul
aux accents orientaux et d’un guitariste de jazz
manouche. Gratuit. Jeudi 18 août à 19h.

Les instants contés
Dans le Haut-Bugey, histoires, légendes et
contes locaux, récits réels ou imaginaires,
les conteuses vous plongent dans leur univers et vous font découvrir le Haut-Bugey. Tél.
04.74.12.11.57 Les lundis du 11 juillet au 8 août
2016 à 18h.
Initiation marche nordique
Que vous souhaitiez débuter l’activité ou vous
perfectionner, ce cours est fait pour vous ! Tél.
04.74.12.11.57. Mercredi 13 juillet, 3 août et 10
août, Jeudi 18 août, Lundi 22 août à 9h.
Les instants concert - Coffee Tone au Parc Espace 3 lacs. Une rencontre explosive entre Soul,
Pop et Funk. Gratuit. Jeudi 4 août 2016 à 19h.
Les instants Yoga au bord du lac, Parc du Monument des déportés, route de Port à Nantua. En
plein air, Eric Dubreuil vous propose un yoga accessible à tous. Exercices de yoga, respiration,
méditation et relaxation vous aident à renforcer
votre capital santé, spiritualité et sérénité ! Tél.
04.74.12.11.57 Les mercredis du 6 juillet au 17
août à 19h.

univers en compositions originales. Gratuit.
Tél. 04.74.12.11.57. Jeudi 11 août 2016 à 19h.
Les instants concert - Les frères de Swing . Trio
de jazz manouche pour débuter la saison d’été
en rythme. Gratuit. Jeudi 7 juillet à 19h.

Les instants concert
Trio Lélé Un griot du Burkina-Faso, un bidouilleur au goût bulgare et un jazzman franc-comtois allient leurs influences musicales pour vous
proposer un joyeux mélange. Gratuit. Jeudi 21
juillet à 19h.
Les instants concert - Flagada Swing Trio de
Jazz composé de 16 cordes à tendance manouche. Gratuit. Jeudi 28 juillet à 19h.

OYONNAX

Cet été au Centre nautique, «Venez bouger, Osez buller» !

Nantua au fil de l’Eau
L’histoire de Nantua est en grande partie liée
à l’eau : un lac formé à l’ère quaternaire, une
source en pleine ville, un étang légendaire, des
rivières poissonneuses sont autant d’occasions
de découvrir Nantua sous un nouvel aspect !
Tél. 04.74.12.11.57 Les mardis du 5 juillet au 2
août à 10h.
Les anciennes Glacières de Sylans
Les Neyrolles «Laissez-vous conter l’histoire
d’un étonnant patrimoine industriel : le guide
vous fait revivre un temps où les frigos et congélateurs n’existaient pas et rend hommage au
dur labeur des employés des glacières. Venez
découvrir les visites nocturnes ! «Possibilité de
réserver et payer sur le site internet de l’Office
de Tourisme Tél. 04.74.12.11.57 Les dimanches
de juillet et août à 10h.
Les anciennes Glacières de Sylans – Nocturne.
Possibilité de réserver et payer sur le site internet de l’Office de Tourisme Tél. 04.74.12.11.57
Les samedis de juillet et août à 20h.45.
Les instants concert
Naï Jah Quatuor atypique aux influences reggae. Un soubassophone en guise de basse, un
batteur déchainé, un chanteur métissé et un
guitariste épicé. Ils ont fusionné leurs différents

Nouveauté été 2016
le Centre nautique Robert Sautin se dote
d’une structure gonflable de 17m. de longueur ! Installée au bassin olympique, c’est
la structure parfaite pour s’amuser petits
comme grands (réservé aux personnes sachant nager).
Par ailleurs, à l’instar de l’an dernier, le
Centre Nautique intercommunal continuera
à proposer cet été : des stages de natation
Cycl’eau chaque matin avec les maîtres-
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nageurs-sauveteurs de la CCHB et du club
SNO des programmes de nage et de nage
avec palmes mis à disposition avec prêt de
matériel aux adultes tous les après-midi de
14h. à 16h., la présence d’un animateur qui
encadrera des activités pour les enfants le
mercredi après-midi, le jardin aquatique au
bassin école ; les mardis et vendredis soir,
de 20h à 22h, bassins réservés aux adultes
et séances d’aquagym l’ouverture du snack
7 jours sur 7.

Suisse - France

Feux d’artifice
à Genève et Annecy

Cet été avez-vous essayé une excursion originale ?

Nyon et Yvoire, pour le plaisir

Vous partez avec le chemin de fer Nyon- St-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.

Feux d’artifice 2015 à Genève.

Les Fêtes de Genève

se dérouleront du 4 au 14 août

Le grand feu de clôture aura lieu le samedi 13 août. Le groupe F,
prendra le lac pour thème, comme un miroir du ciel auquel vous
ajoutez composition musicale entièrement originale.
http://www.fetesdegeneve.ch/2016/fr/

La fête du Lac à Annecy
a lieu le 6 août

Le thème de cette année c’est «plein feu sur le 7e art».
http://www.annecy.fr/552-fete-du-lac-annecy-2016.htm

Une excursion originale

La Cure-Nyon-Yvoire
Deux cités historiques,
deux pays, deux moyens
de locomotion en un forfait
à prix réduit,
comprenant le voyage de La Cure à Nyon
et retour et la croisière en bateau NyonYvoire et retour.

€ 38.40
Adulte

20% de rabais sur le tarif usuel
Offre valable du
19 juin au 4 septembre 2016
En vente dans les ofﬁces
du tourisme de la station des Rousses
et à la gare de La Cure.
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.

€ 19.20
Enfant

Renseignements
Tél. +41 (0)22 360 12 13

www.nstcm.ch
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Ici, c’est l’Ain !
Samedi 16 et dimanche 17 juillet

160 cyclos organisées en 2016 :
le vélo fait battre le coeur de l’Ain !

© Marc Chatelain/AINTOURISME

À retrouver sur www.ain.fr

www.ain.fr
Cotiere_170x124_HautJura_279x192.indd 2
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TERRE DE CONTRASTES
ET DE SAVOIR- FAIRE

Nos richesses se déclinent sur
saint-claude-haut-jura.com

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude

1, avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 34 24 / contact@saint-claude-haut-jura.com

Caves d’exception, Comtés d’exception

2015

C’est à 1150 mètres d’altitude, dans les caves voûtées en pierres du
Fort des Rousses que sont affinés les Comtés Juraflore. Élevés à l’instar
des plus grands vins, les Comtés Juraflore Fort des Rousses délivrent
des saveurs d’une extraordinaire richesse issues de la diversité florale du
Massif du Jura. Régalez-vous d’un remarquable assemblage de saveurs
torréfiées et fruitées. Cette année encore, les Fromageries Arnaud se
sont distinguées au dernier Concours Général Agricole de Paris en
obtenant une médaille d’or pour la cinquième année consécutive.
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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