Découvrez nos belles régions

BOUTIQUE GENOD

PIPES GENOD

Des idées cadeaux

800 pipes exposées

STYLOS

COUTEAUX

Jean-Pierre LEPINE

Opinel, Laguiole, Victorinox, Thiers, Etc.

Boutique GENOD Maître-Pipier 7, place de l’Abbaye - SAINT-CLAUDE - Tél. 03 84 45 53 59

L’été ? Une féérie de couleurs !

Envie de fraîcheur, essayez le canoé à Pont de Poitte !

Bleu comme nos lacs, où vous retrouvez
de si nombreux loisirs aquatiques, nos
piscines, nos rivières avec les canoës,
les kayaks, nos cascades, synonymes de
fraîcheur l’été !
Vert comme nos forêts du Haut-jura
et Haut-Bugey, nos prairies avec de si
belles graminées sur les hautes combes!
Jaune, le miel de nos abeilles que vous
trouverez sur les marchés locaux. Jaune,
les rouleaux de foins, le premier papillon de l’été, le citron, sans oublier la
gentiane !
Orange, notre beau renard, aux Rousses,
l’emblème de la station, Rouxy! Orange,
c’est aussi la tarte aux abricots, un dessert de nos étés en famille, entre amis.
Beige, écru, crème, les nombreuses
couleurs de nos fromages, le Comté,
la tomme, la raclette, les fromages de
chèvre.
Avec un peu de couleur bleue, c’est le
bleu du Haut-Jura, le morbier !
Rouge ? Ce sont nos nombreux fruits

rouges, les fraises des bois, nos framboises que vous cueillerez cet été au
détour d’un chemin de bois ! Les coccinelles, porte-bonheur, le coca-cola partagé en terrasse synonyme de détente,
de vacances.
Le coquelicot, fleur éphémère, mais
qui réveille la nature, avec lui pas de
doutes, l’été est là !
Rose, ce seront les innombrables jardinières de géraniums qui décorent les
maisons, les communes, la touche d’été
des jardiniers par excellence.
Violet ? Les myrtilles ! Le splendide lys
martagon, espèce protégée, rencontrée
dans les sous-bois de nos montagnes.
Marron, lors de grosses chaleurs, entrez
dans la magie de nos forêts et découvrez nos nombreuses essences de bois,
le sapin, l’épicéa, le mélèze, le frêne, le
chêne, le cytise, les « pesses » du Haut.
Marron c’est aussi la bruyère, les pipes
de Saint-Claude.
Qui dit blanc, pense à l’Espace des
Mondes Polaires, à découvrir l’exposi-

Un lys martagon, espèce protégée.
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tion temporaire sur les chiens de traîneaux. Mais encore nos marguerites
dans les champs. Les chardons à l’automne avec leur cœur blanc qui viendront décorer l’intérieur des maisons,
une fois séchés.
Vous prenez toutes ces couleurs, vous
ajoutez une ambiance festive, vous obtenez de beaux feux d’artifice !
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey vous souhaite un bel été… coloré
et festif !
Sophie Dalloz-Ramaux
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Vos rendez-vous de l’été à Saint-Claude

TABAC ZING
STEVEN ZI N GAREL L I

Tabac presse, cigarettes électroniques,
magazines, souvenirs.

Tous
les jeux
Ouvert 7 jours/7 - Tél. 03 84 45 42 79
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Glaces et Save

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

Caveau des artistes
Du 6 juillet au 31 août
Association des Arts plastiques du Haut-Jura sur le
thème : La différence.
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h. à 18h. Samedi de 9h. à 12h.30 et de 13h.30 à 18h. Dimanche et
jours fériés 9h.30 à 12h.30
Accès par l’office de tourisme, 1, avenue de Belfort.

LIGNE DES HIRONDELLES
Formule prestige
Saint-Claude / Dole

Plongée club de Saint-Claude - Baptêmes
Tous les mardis de 19h. à 20h.30 à partir du 4 juin jusqu’au
27 août à la piscine du Martinet à Saint-Claude.
Chaque année le Plongée Club de Saint-Claude organise des
baptêmes concernant particulièrement les enfants mais également tous les publics.
Ces séances de baptêmes sont encadrées par des membres du
Club titulaires d’un brevet fédéral de plongée spécifique.
A partir de 8 ans.
Apport du matériel et installation dès 18h.30.
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Tous les vendredis jusqu’au 25 octobre et les dimanches
du 7 juillet au 1er septembre.
Accompagnement et commentaires dans le train. Repas
dans un restaurant de la ville (entrée, plat, dessert, vin et
café compris). Visite guidée de la Maison natale de
Pasteur. Visite guidée du centre ancien de Dole. Pot de
l’amitié.
Tarifs : 65€ / adulte, 34€ / enfant de 4 à 12 ans,
Club Astronomie
5€ / enfant de moins de 4 ans.
Vendredi 28 juillet à 21h. Chaffardon à Saint-Claude.
Nuit des étoiles. Le Club Astronomie de Saint-Claude propose Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme :
une soirée d’observation : découverte des constellations du ciel 03.84.45.34.24
Départ avec minimum 25 personnes.
d’été, observation au télescope.
Attention : une bonne condition physique est requise.
Accès libre et gratuit.
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Saint-Claude
Salaisons
& Terrines Fromages AOP Miels &
& fermiers Confitures

ts

i &
Biscuits
du x
Chocolats
Bières
artisanales

14 bis, rue Carnot - 39200 Saint Claude
Tél. 03 84 42 10 10 - Fax : 03 84 41 08 93

www.labesaceducomtois.com
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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

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

Haut-Jura - Saint-Claude

Tél. 03 84 45 14 78 ou 03 84 45 10 70

MUSÉE DE L’ABBAYE

Donation Guy Bardone - René Genis

EXPOSITION TEMPORAIRE
Jusqu’au 16 septembre
Exposition temporaire Guy
Bardone & René Genis en privé – Lumière sur les vestiges
de l’abbaye.
Guy Bardone & René Genis en
privé
Au second étage, maintenant
dévolu aux expositions temporaires, la première salle présente
des œuvres inédites de Guy Bardone et René Genis, teintées de
souvenirs et d’anecdotes, issues
d’une seule et unique collection
privée.
Lumière sur les vestiges
de l’abbaye
Avec la contribution de Sébastien Bully. Cette exposition
sera également dédiée au site
archéologique du musée, afin
d’éclairer les vestiges de l’abbaye bénédictine et l’histoire
médiévale de la ville de SaintClaude. Une scénographie originale et résolument pédagogique
mettra l’accent sur la création et
le développement de cet établissement monastique, abordant
également l’importance du pèlerinage de Saint-Claude.
Jours et horaires d’ouverture :
• Jusqu’au 30 juin : du mercredi
au dimanche, de 14h. à 18h.
Fermeture le lundi et le mardi.
• Du 1er juillet au 31 août :
Ouverture 7j/7 en continu de
10h à 18h sauf les samedis et
dimanches.
L’entrée du numérique
nouveau !
pour accompagner
la visite :
une découverte
dynamique et ludique
Une immersion historique dans
le Saint-Claude médiéval, grâce
à la reconstitution de l’abbaye
dans son ensemble (bâtiments

aujourd’hui détruits : le cloître,
etc.).
Samedi 6 juillet
Stage adultes : une journée «sur
les pas de Guy Bardone»
Matin de 10h. à 12h.30 : découverte in situ d’un paysage du
Haut-Jura peint par Guy Bardone (covoiturage). Dessin «sur
le motif» (dans le paysage).
Pique-nique partagé de12h.30 à
13h.30 puis retour à l’atelier (au
musée) pour peindre son paysage et découvrir une œuvre de
Guy Bardone (de 14h. à 17h.).
Tarif : 90 euros (matériel fourni).
Renseignements et réservation 03.84.38.12.60 / contact@
museedelabbaye.fr
www.museedelabbaye.fr

et de 18h. à 20h. : fouilles archéologiques.
Tarif : 6 euros / personne.
Renseignements et réservation 03.84.38.12.60 / contact@
museedelabbaye.fr /
www.museedelabbaye.fr
Balade et dessin
en famille
Lundi 29 juillet et lundi 5 août de
9h.30 à 12h.
Dessiner les pieds dans l’eau,
au pied des arbres…
Tout commence par un dessin
dans la nature, et se poursuit à
l’atelier (au musée), comme un
Animations enfants / familles : vrai peintre.
Renseignements et réservaatelier, visite atelier
Ateliers pour enfants (dès 6 ans) tion 03.84.38.12.60 / contact@
Vendredi 19 juillet de 10h. à museedelabbaye.fr
12h.: masque en papier mâché. www.museedelabbaye.fr
Vendredi 26 juillet de 10h. à
12h.: histoire de… Découvrir la
linogravure et illustrer une histoire.
Vendredi 2 août de 10h. à 12h.:
fresque.
Vendredi 9 août de 10h. à 12h.:
modelage.
Mercredi 14 août de 10h. à 12h.
au jardin (musée) + visite « Sur
les traces de l’abbaye »
(site archéologique). En partenariat avec le CPIE.
Tarif : 10 euros.
Mercredi 14 août : concert.
Tarif : 12 euros.

Du 13 juillet au 23 août
Visite guidée
du musée chaque semaine
« Sur les traces de l’Abbaye »,
découvrir l’histoire médiévale
de la ville, l’histoire du musée et
de ses collections (expo permanente et temporaire).
Tarif : 8 euros / personne.
Renseignements et réservation 03.84.38.12.60 / contact@
museedelabbaye.fr
www.museedelabbaye.fr
Nocturnes
Mercredi 24 juillet de 17h. à 21h.
: balade historique.
La ville vue d’en haut + collation
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Haut-Jura Saint-Claude

L’ete sur haut-JURA SAINT-Claude
LES MOUSSIERES
Fête du bleu
Les 27 et 28 juillet
CHOUX
Du 29 juillet au 4 septembre
CPIE du Haut-Jura :
Balade insolite.
Exposition «Belles et rebelles,
sauvages des rues»
Depuis janvier 2019, il est interdit d’utiliser des pesticides dans les jardins des
particuliers. Apprenons donc à reconnaître et apprécier les plantes sauvages
qui poussent au détour des jardins et
des rues : pouvoir de guérison, utilisation dans des recettes, anecdotes...elles
sont pleines de surprises !
Balade animée dans les rues du village
le dimanche 11 août de 14h. à 16h.30,
rendez-vous devant la mairie.

LAJOUX
Samedi 10 et dimanche 11 août
Amical sportive du Haut-jura :
Fête de la Rubatée. La Rubatée d’été
est une grande fête populaire.
Cross, jeux, repas, défis, feux d’artifice

et convivialité figurent au programme de
la grande fête populaire estivale de Lajoux avec le lendemain le fameux cross
de la Rubatée Verte.
Le samedi : Bal de la Rubatée à partir de 19h. jusqu’à 2h. du matin, DJ et
buvette.
Le dimanche : 30 ans du cross de la
Rubatée. Repas (midi et soir), buvette,
animations pour petits et grands avec de
nombreux stands de jeux.
Temps forts de l’après-midi : loto
bouse et grand jeu. 22h.30 tir du magnifique feu d’artifice (spectacle pyrotechnique).

Cérémonie de La Borne au Lion à La Pesse

Dimanche 28 juillet
54e rassemblement de la Borne au Lion à la Pesse.
Cérémonie à 10h.45
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Saint-Claude et sa région

Les sentiers de Septmoncel

C’est une activité de plein air gratuite, pas besoin de plan,
17 bornes pédagogiques vous guideront. Un sentier avec
des explications sur la faune et la géologie du massif jurassien. Un sentier de 16km à faire seul ou en famille, prévoir 4
à 5h. de marche.
Le sentier des chamois, c’est la découverte de panorama
d’exception. Départ du parcours sur le site de Replan.
A découvrir les deux premiers sentiers mis en place, celui
des Diots, départ à Clavières et celui des Lapidaires.
www.septmoncel.fr

Au Retour de la Chasse

Des chambres d’Hôtes au grand calme

A 5 km de Saint-Claude, situé au coeur de la
vallée du tacon, Annie Vuillermoz vous accueille
dans ce cadre idyllique. Calme et tranquillité.
Le matin un petit déjeuner d’excellence vous
sera préparé. Toutes les conditions d’un séjour
agréable et reposant.

xxx
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Saint-Claude et sa région - Villard-Saint-Sauveur

Le Golf de Saint-Claude
Le golf repris par Christine Servonnat-Laurent et Christian Janvier, est situé sur la commune de
Villard-Saint-Sauveur, un superbe
parcours de 18 trous de 4860
mètres, sur un site exceptionnel,
particulièrement valonné avec
la présence de bunker et petits
plans d’eau, une vue panoramique
de toute beauté sur Saint-Claude

et le Haut-Jura.
Depuis cette année ouverture du
restaurant au Villard, cuisine traditionnelle, spécialités jurassiennes.
Romain Lisch, professionnel indépendant, propose des cours individuels, soit à deux soit en collectif,
voir des initiations.
Tél. 03.84.41.05.14
Nouvelle signalétique
du parcours du golf.

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.

LE MONDE DES AUTOMATES

Une collection de plus de 90 automates en mouvement à découvrir dans
une trentaine de tableaux. Personnages inspirés des Fables de Jean de
La Fontaine, scènes de la vie quotidienne… Venez passer un moment magique empreint de nostalgie.
Des informations et des livrets-jeux sont disponibles. Nous vous réservons
notre meilleur accueil avec une ouverture toute l’année, une dépose aisée
sur la place J. Faizant, la proximité des commerces et une aire de jeux pour
les enfants à 50 mètres.
Sur présentation d’un billet d’entrée de l’Exposition Pipes et Diamants, le
tarif réduit sera accordé pour les individuels.
Exposition ouverte du mardi au dimanche, de 10h. à 12h. et de 14h. à 18h.

Visites
commentées gratuites, du 8
juillet au 17 août*,
du lundi au vendredi de 9h.45 à
12h.15 et de 14h. à
17h.30.
Le samedi, de
9h.45 à 12h.15.
Fermé le dimanche.
*sauf en cas d’offices religieux et
jours fériés.
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Saint-Claude et sa région

une visite incontournable
aux portes de Saint-Claude

un
savoir-faire
depuis
1825

Expo

Magasin
d’usine
Musée

Entrée libre

D436 dir. GENÈVE

17, Route de la Faucille - 39200 Villard-St-Sauveur

ouvert du lundi au samedi 10h-19h

Tél: 03.84.45.00.00
www.pipechacom.com

Musée et magasin d’usine
L’Essard - Villard-Saint-Sauveur

Chacom : Une histoire ... Un savoir-faire ... Une tradition
La société Chapuis-Comoy & Cie, fabricant de pipes depuis 1825, a ouvert
en 2016 un espace Expo-Musée et
magasin d’usine aux portes de SaintClaude.
Ce lieu mêlant habilement tradition
et modernité raconte l’histoire d’une
industrie emblématique du Jura dont
l’activité rayonne dans le monde entier.
Vous y découvrirez un savoir-faire qui
n’a presque pas changé depuis près
de deux siècles.
Un film tourné dans nos ateliers et un

parcours d’exposition doté d’une précieuse collection de pipes et machines
anciennes en font une visite incontournable.
A travers les différents modèles CHACOM exposés (+ de 500 pipes aux
couleurs diverses et aux formes parfois audacieuses), Chapuis-Comoy
montre son attachement aux formes
classiques ainsi que son goût pour
l’innovation, les défis techniques et le
design.
En période estivale, l’entreprise propose des visites de ses ateliers.
Chaque mercredi à 10h. du 15/05 au
17/07 et du 24/08 au 11/09, l’équipe
CHACOM donne rendez-vous aux
Sanclaudiens, Jurassiens, randonneurs, voyageurs curieux et/ou amoureux de culture & de patrimoine pour
une visite de leurs ateliers.
30 places disponibles sur réservation
chaque mercredi - tarif : 2,50€/pers.
L’espace Expo-musée-magasin d’usine
reste ouvert et accessible gratuitement
du lundi au samedi de 10h. à 19h.
Espace accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Parking bus – Aire d’accueil campingcaristes (France Passion).
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Saint-Claude

Musée de la Pipe et du Diamant

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

Présentation des métiers de pipier,
diamantaire et lapidaire, exposition
d’outils et de machines d’autrefois.

taires et des 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.

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

Terrasse
et jeux

Restaurant
ouvert

7j/7

du dimanche au jeudi
de 10h30 à 22h et du
vendredi au samedi
10h30 - 22h30

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino
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Saint-Claude et sa région

Ravilloles : l’été à l’Atelier des Savoir-Faire
clown (7 à 12 ans).
Mercredi 14 août vannerie avec
l’Atelier des Savoir-Faire. Réalisation d’une corbeille en rotin.
Vendredi 16 août illustration
avec l’Atelier des Savoir-Faire.
Décore ton arbre en bois.

Rappel horaires : Juillet et
août : Tous les jours de 10h.30
à 18h.30 (journée continue).
Exposition
L’art de la table à travers les
siècles, un émincé d’histoires à
la carte.
«A travers cette exposition,
vous découvrirez les arts de
la table de la préhistoire à demain. Nous vous dévoilerons
les matériaux, les ustensiles et
les manières associées aux différentes époques». Jusqu’au 3
novembre. Tarif : 5€
Démonstrations
de tournage sur bois
Tous les mercredis, vendredis,
samedis et dimanches de 14h.
à 17h. par Sébastien Molard (la
démo est inclue dans le tarif
d’entrée au musée).
Sentier accessible
gratuitement tout l’été
Ateliers artisans-enfants
Les mercredis et vendredis à
partir du 19 juillet (car avant, il
y a idéklic).
Tarif : 10€ sur réservation.
De 14h. à 15h.30 : 7 à 12 ans et
de 16h. à 17h. : 3 à 6 ans.
Vendredi 19 juillet modelage

avec Angélique Charrier Mouchel. Réaliser un dessous de
plat mosaïque (technique picassiette). Possibilité aux parents
d’accompagner l’enfant.
Mercredi 24 juillet couture avec
Joanie Magnin Feysot. Réaliser
une bouillotte.
Vendredi 26 juillet marqueterie
de paille avec Pascale Grumet.
Cadre abstrait (5 à 7 ans) et
clown (7 à 12 ans).
Mercredi 31 juillet land art avec
l’Atelier des Savoir-Faire. Crée
ton mobile.
Vendredi 2 août couture avec
Joanie Magnin Feysot. Réaliser
un collier en feutre.
Mercredi 7 août couture avec
l’Atelier des Savoir-Faire. Réalise ton tangram et sa pochette.
Vendredi 9 août marqueterie
de paille avec Pascale Grumet.
Cadre abstrait (5 à 7 ans) et

Vendredi 23 août illustration
avec Marine Egraz. 3 à 6 ans:
livret sur les animaux de nos
forêts, 7 à 12 ans : réaliser ses
propres badges.
Mercredi 28 août couture avec
Joanie Magnin Feysot. Créer
son propre sac à jouets.
Vendredi 30 aout modelage
avec Angélique Charrier Mouchel. Réaliser un dessous de
plat mosaïque (technique picassiette). Possibilité aux parents d’accompagner l’enfant.
(ATTENTION pas le 21/08 car
nous proposons un évènement:
Les Z’ARTISANALES)
«Les z’artisanales».
Evènement à l’extérieur
Gratuit
Mercredi 17 juillet : Marché artisanal et petite restauration de
13h.30 à 20h.
Animation «Les plantes sauvages se mettent à table» par
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le C.P.I .E
«Lors d’une balade, découvrez les plantes sauvages qui
peuvent ravir les papilles gustatives et garnir nos assiettes.
Identification, histoires et bavardages, cueillette, préparation et
dégustation».
14h. : 1re balade, 16h. : 2ème
balade. Préparation culinaire
avec la cueillette de 18h. à 19h.
Animation musicale de 20h. à
22h.
Musique : Sigma Komo. Petite
restauration en soirée : Brasserie du Lizon + Fabelo Traiteur.
Mercredi 21 août : Marché artisanal et petite restauration :
13h.30 à 20h.
Animation musicale : 20h. à
22h. Musique : Lucie Périer et
Her Big (hus)Band, petite restauration en soirée : Brasserie
du Lizon, obsessions culinaires.

Moirans-en-Montagne et sa région

Atelier sur corne à Jeurre

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

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.
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

30e Festival International
«Jeune Public»

SORTIES ANIMEES SUR LES 7 CONTES EN BALADE
17 juillet sortie animée à Etival.
Sentier «Arthur dans les nuages».
De 14h. à 17h.
24 juillet à Jeurre. Sentier «Le
Parfum d’Estrela». De 14h. à 17h.
30 juillet à Villards D’Héria. «Les
détectives de l’Héria». De 13h.30
à 17h.30.
31 juillet à Maisod. Sentier «La
sirène égarée». De 14h. à 17h.
6 août à Etival. «Le lac d’Etival, la
nature mystérieuse».
7 août à Vaux-les-Saint-Claude.
Sentier «La sorcière attendrie».
De 14h. à 17h.
28 août aux Crozets. Sentier «Les
lutins enrhumés». De 14h. à 17h.
Gratuit.
Sur
réservation
:
03.84.42.85.96

Les enquêtes de Ludy - spécial
enfants.
4 jeux à travers le territoire de Jura
Sud sont proposés aux enfants.
«Où se cache le compagnon mystère de Ludy» à Moirans-en-Montagne.
«Quel est le jeu préféré de Ludy»
à Moirans-en-Montagne
«Délivre Ludy» dans les villages
de Jura Sud.
Balade ludique «Randoland» à
Chancia.
Petits jouets ou articles en bois à
la clé pour 3 d’entre eux !
Jeux disponibles gratuitement sur
demande auprès de l’Office de
Tourisme Jura Sud.
Enfants dès 4 ans avec l’aide d’un
adulte.

Du 10 au 13 juillet
Festival pour l’enfant
Idéklic
à Moirans
Idéklic est le Festival où
l’enfant est à la fois Acteur,
Spectateur, Expérimentateur
et Créateur.
Cette conception s’exprime
par la programmation de :
- quelque 50 ateliers parmi lesquels les enfants peuvent circuler librement.
- 33 spectacles-50 représentations dans les rues, dans les
salles, sur les places, dans les
jardins, en pleine nature…
- des expositions + la Brasserie
d’Idées : une rencontre unique
d’échange et de réflexion.
Contact : Bureau d’Idéklic :
03.84.42.00.28 www.ideklic.fr
E-mail : festival.ideklic@wanadoo.fr
10 et 11 juillet Lecture en
musique de contes Kalash au
Musée du Jouet en partenariat
avec le festival Idéklic.
A 10h.15 et 11h. Avec F. Azoulay et O. Innocenti. Tout public
dès 5 ans, durée totale 30 minutes.
12 juillet Théatre de ventriloquie et visite du musée au
Musée du Jouet en partenariat
avec le festival Idéklic.
A 10h.15 et 11h. Avec K’BAREYS, Philippe Bossard, Cie
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Anidar. Tout public dès 7 ans,
durée totale 30 minutes.
13 juillet Lecture et découverte
des poupées du musée au
Musée du Jouet en partenariat
avec le festival Idéklic.
A 10h.15 , 11h. et 11h.45. Lecture de «Cosette et la poupée»
(Maryse Meiche) et découverte
des poupées du musée. Tout
public dès 4 ans, durée totale
30 minutes.
Tarifs réduits réservés aux festivaliers. Adultes : 5,50€ / Enfants 6-18 ans : 4,50€ / Enfants
moins 6 ans : gratuit. Contact :
03.84.42.38.64

Moirans-en-Montagne et sa région

13 juillet Fête nationale
à Moirans-en-Montagne
22h.30 : parade des pompiers puis à 23h.
feux d’artifice au champ de foire. Bal à la
guinguette avec le DJ Lorge David.
18 juillet Marché nocturne artisanal
à Moirans-en-Montagne
Organisé par le Comité Culturel et la mairie

de Moirans-en-Montagne. De 17h à 22h en
centre-ville.
Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au 03.84.42.01.58
20 juillet Fête de Lect
Fête de Lect à l’école de Lect, barbecue à
19h. Soirée dansante. Organisée par l’association Lect-Vouglans. Réservation et informations au 03.84.47.73.65

2 août : vide-grenier au centre-ville
4 et 5 août : fête foraine
place du champ de Foire
Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au 03.84.42.01.58

27 juillet Fête du four à Chancia
A 19h. Place du village. Contact M. Sanmartin Jean-Pierre : 06.80.47.13.77

22 août Marché nocturne
à Moirans-en-Montagne
Organisé par le Comité Culturel et la mairie
de Moirans-en-Montagne. De 17h. à 22h. en
centre-ville.
Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au 03.84.42.01.58

Du 2 au 5 août
Fête patronale
à Moirans-en-Montagne
Fête foraine, place du champ de foire. Organisée par le Comité Culturel de Moirans-enMontagne.

24 août Villards d’Héria en fête
Organisé par le comité des fêtes. Salle des
fêtes. Brocante, concours de pétanque, animations et jeux, concerts. Restauration et
buvette sur place midi et soir.

On croit que la priorité,
c’est de remonter
une truite…

EDF 552 081 317 RCS Paris, 75008 Paris.

L’aventure
«Enquête Game Mission Résistance»
aux Crozets
Une aventure trépidante autour du thème de
la résistance (inspirée de faits réels !) à pratiquer en famille, entre amis, entre ados…
A l’aide d’une valisette et des outils associés
(tarif location pour l’ensemble de la famille
ou du groupe : 8€), faites preuve d’ingéniosité et de coopération pour résoudre la mission qui vous est confiée. (durée : environ 2
heures).
Informations et location de la valise à l’Office
de Tourisme Jura Sud. Tel : 03.84.42.31.57

… et soudain
ça devient
de remonter
sur la berge.

Lorsque vous pêchez à proximité d’un barrage ou d’une usine hydroélectrique,
la variation du débit de l’eau peut vous surprendre. Il convient de respecter
la signalisation pour ne pas mettre sa vie en danger.

CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT
www.edf.fr/calme-apparent-risque-present
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Moirans-en-Montagne

Vacances d’été au Musée du Jouet

Vacances d’été au Musée du Jouet
Du 6 juillet au 1er septembre 2019
Ouvert tous les jours de 10h. à 19h.
du 1er juillet au 31 août
Agenda détaillé sur www.musee-du-jouet.com
«Jouets des montagnes du Jura»

Exposition temporaire du 14 mai 2019 au 8 mars 2020
En 1989, la « maison du jouet » ouvrait ses portes à l’initiative
des fabricants de jouets locaux et de la mairie de Moirans-enMontagne. Pour son 30ème anniversaire, le Musée du Jouet
de Moirans-en-Montagne célèbre le jouet jurassien qui l’a fait
naître et grandir.
Idéklic au musée (info et réservations www.ideklic.fr)

Ateliers «Lanterne magique»
et «Music à conter»
du 10 au 13 juillet de 10h. à 12h. et de 14h. à 16h.

Lectures en musique de contes Kalash les 10 et 11 juillet à 10h.15
et 11h. durée 30 min.
«K’Bareys» le 12 juillet à 10h.15 et 11h. durée 30 min.
Lecture de «Cosette et la poupée» le 13 juillet à 10h.15, 11h. et
11h.45 durée 30 min.

Visites Ateliers

Ateliers FAMILLES les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 14h.30.
Des marionnettes en forme d’animaux de nos montagnes, des
jouets fabriqués avec des matériaux de la forêt ou des pièces de
bois et des jeux et jouets fabriqués dans le Jura…Il y en a pour
tous les goûts ! Durée 1h.30 avec visite guidée, sur réservation,
tarif 8 euros (inclus la visite du musée).
Visites décalées (visite incluse dans le billet d’entrée).
Dimanche 21 juillet et dimanche 11 août à 14h.30, 15h.30 et
16h.30.
Mathieu Creteur et Charles Bulle, de la compagnie Couleurs de
Chap’, inventant, réinventant et font vivre l’histoire du musée
et de ses jouets lors de visites guidées théâtralisées et humoristiques. Durée 30 min (gratuit, inclus dans le billet d’entrée).
Visites guidées (visite incluse dans le billet d’entrée).
Visite flash les lundis, mardis et vendredis de 11h. à 11h.30.
30 minutes pour découvrir les objets phares du musée, dès 8 ans.
Visite «P’tits Loups» les jeudis de 11h. à 11h.30.
Jeux et rencontres sensorielles avec des jouets pour les tout-petits et leurs parents.
Renseignements et réservations : 03.84.42.38.64 ou mediation@jurasud.net
Tarif entrée : adulte 8 euros, enfant à partir de 6 ans 5,50 euros,
enfant moins de 6 ans gratuit, famille (x4) 22 euros.
Tarif réduit réservé aux festivaliers Idéklic (10 au 13 juillet):
adulte : 5,50 euros, enfant 6 ans et plus : 4,50 euros, enfant
moins de 6 ans : gratuit.
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MOIRANS-EN-MONTAGNE

!

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JURA SUD

SURPRISE

expositions - ateliers
animations - boutique
5 rue du Murgin 39260 Moirans-en-Montagne
Tél : 03 84 42 38 64 Email : musee-du-jouet@jurasud.net

www.musee-du-jouet.com
MDJ AP HEBDO DU HAUT JURA 192x279 Avril 2019.indd 1
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Moirans et Région des Lacs

Les Maquettes
à Nourrir
et à Courir
le Monde

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

Manifestations de Jura Sud
18 juillet Marché nocturne artisanal
à Moirans-en-Montagne
Organisé par le Comité Culturel et la mairie de Moirans-en-Montagne. De 17h. à 22h. en centre-ville.
Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au
03.84.42.01.58
20 juillet Fête de Lect
Fête de Lect à l’école de Lect, barbecue à 19h. Soirée
dansante. Organisée par l’association Lect-Vouglans.
Réservation et informations au 03.84.47.73.65
27 juillet Fête du four à Chancia
A 19h. Place du village. Contact M. Sanmartin JeanPierre : 06.80.47.13.77
L’aventure «Enquête Game Mission Résistance»
aux Crozets
Une aventure trépidante autour du thème de la résistance (inspirée de faits réels !) à pratiquer en famille,
entre amis, entre ados…
A l’aide d’une valisette et des outils associés (tarif location pour l’ensemble de la famille ou du groupe : 8€),
faites preuve d’ingéniosité et de coopération pour résoudre la mission qui vous est confiée. (durée : environ
2 heures).
Informations et location de la valise à l’Office de Tourisme Jura Sud. Tel : 03.84.42.31.57
13 juillet Fête nationale
à Moirans-en-Montagne
22h.30 : parade des pompiers puis à 23h. feux d’artifice
au champ de foire. Bal à la guinguette avec le DJ Lorge
David.

Du 2 au 5 août Fête patronale
à Moirans-en-Montagne
Fête foraine, place du champ de foire. Organisée par le
Comité Culturel de Moirans-en-Montagne :
2 août : vide grenier au centre-ville
4 et 5 août : fête foraine place du champ de Foire
Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au
03.84.42.01.58
22 août Marché nocturne
à Moirans-en-Montagne
Organisé par le Comité Culturel et la mairie de Moirans-en-Montagne. De 17h. à 22h. en centre-ville.
Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au
03.84.42.01.58
24 août Villards-d’Héria en fête
Organisé par le comité des fêtes. Salle des fêtes.
Brocante, concours de pétanque, animations et jeux,
concerts. Restauration et buvette sur place midi et soir.

16

Sites naturels
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
Champagnole.
La cascade
de Vulvoz
Force de l’eau surprenante qui s’engouffre dans un
«toboggan» creusé
dans le roc.
A Vulvoz.
La cascade
du Moulin
Site
classé
qui
se niche dans les
gorges du Tacon.
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.
Sur Nozeroy.

sombre et sauvage.
39200 Villard-SaintSauveur.

La Queue
de Cheval
Cette cascade, qui
franchit en deux
bonds une dénivellation d’une soixante
de mètres, est certainement une des
plus belles du HautJura.
Sur 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.
L e s - P l a n ch e s - E n Montagne.
Les gorges
du Flumen
C’est un site classé
considéré
comme
patrimoine
naturel d’intérêt national. Les cascades
tombent à côte à
côte dans un cirque

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

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
Sur Nozeroy.
La source
de la Saine
Aux
flancs
du
Bayard, mont couvert d’un pâturage
sec parsemé de
noisetiers, les eaux
naissantes de la
Saine ont surcreusé,
des millénaires durant, un ruz en forme
d’entonnoir.
Sur la commune de
Foncine-le-Haut.
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.

Pays des Lacs

Un été au pays des Lacs
Juillet
Mercredi 3 juillet : Les mercredis
Dé-paysans en Petite Montagne :
De 15h. à 17h. «Les Biquettes du
Barrage» : Fromages de chèvres à
Menouille (Cernon).
De 17h. à 19h. «Volailles de
Babeth» : Volailles, poulets, pintades… à Cernon.
Samedi 6 et dimanche 7 juillet :
Week-end BAO à La Tour du Meix.
Ateliers de savoir-faire, marché
artisanal et démonstrations, conférences, croisières sur le lac de
Vouglans, spectacle vivant tout
public et concerts. Informations et
réservations sur http://bao-jura.
com/
Samedi 6 juillet : Fête des motards du Jura à Clairvaux-les-Lacs.
Samedi 6 juillet : Concert de
l’Ensemble vocal Atout Chœur à
l’église de Clairvaux-les-Lacs.
Samedi 6 juillet : Concert à la
Ferme des 20 lacs : MJ5 (reprises
de Ferrat, Barbara, Ferré, Nougaro) à Menétrux-en-Joux.
Dimanche 7 juillet : Randonnée
populaire à Chaux-du-Dombief.
Du mercredi 10 au samedi 13
juillet : Festival Idéklic à Moiransen-Montagne.
Mercredi 10 juillet : Spectacle
autour du lac de Vouglans par la
compagnie «Le Cri du Moustique»
à 21h.30 à l’Abbatiale de Gigny.
Vendredi 12 juillet : Marché local
de la Petite Montagne de 18h. à

22h. suivi d’un spectacle par la
compagnie «Le Cri du Moustique»
aux abords de la salle des fêtes à
la place de la fontaine à Arinthod.
Samedi 13 juillet : Feux d’artifice
et bals à Orgelet, Arinthod et Thoirette.
Dimanche 14 juillet : Foulée des
Guillettes : randonnée / course à
Prénovel.
Dimanche 14 juillet : Journée
découverte du ski nautique et du
wakeboard par le CMNJ au Port de
Vouglans. http://www.cmnj.fr/
Dimanche 14 juillet : Concert de
l’ensemble vocal des Chœurs de la
Chartreuse de Bonlieu à 20h.30 à
Saint-Laurent-la-Roche.
Dimanche 14 juillet : Feu d’artifice
et bal à Clairvaux-les-Lacs.
Dimanche 14 juillet : Feu d’artifice
à Andelot-Morval.
Mardi 16 juillet : Festival BAO :
Bab Assalam à l’église d’Orgelet.
http://festival-jura.com
Mercredi 17 juillet : Dans le cadre
du Festival BAO, visite de l’église
de 14h. à 18h. à Saint-Laurent-laRoche.
Du dimanche 18 juillet au 20 août :
Exposition Tableaux organisée par
Hémisphère à Clairvaux-les-Lacs.
Vendredi 19 juillet : Festival BAO
: Ensemble Vida Bona à l’église
de Saint-Hymetière. http://festivaljura.com
Vendredi 19 juillet : Concert d’été.
Sous les petits arbres. Organisé
par «Musique et Art en Pays d’Orgelet» à Orgelet.
Samedi 20 juillet : Concert à la
Ferme des 20 lacs : Kom.Hit.Play
(chansons françaises, pop, folk) à
Menétrux-en-Joux.
Samedi 20 juillet : Soirée Moulesfrites à Pont-de-Poitte.
Mardi 23 juillet : Festival BAO:
Ruines de Montdidier: balade
contée & spectacle en soirée : «
Fantaisie mythologique des bois :
Flodoberte et Mélisande » à Aromas. http://festival-jura.com
Mercredi 24 juillet : Festival BAO :
Ensemble Le Vaisseau d’Or à l’Abbatiale de Gigny-sur-Suran. http://
festival-jura.com
Vendredi 26 juillet : Festival de la
Tour. À partir de 19h. Hipshakers
(blues) et Sophie et les Hipshakers
(blues, rock, pop) à Clairvaux-lesLacs.

Vendredi 26 juillet : Concert d’été.
Sous les petits arbres. Organisépar
«Musique et Art en Pays d’Orgelet» à Orgelet.
Samedi 27 juillet : 10e Trail Volodalen du Jura au lac de Vouglans.
Samedi 27 juillet : Repas et bal
des pompiers à Clairvaux-les-Lacs.
Dimanche 28 juillet : Randonnée
«Sur les pas des moines clunisiens» avec l’Association des Chemins Clunisiens de 8h. à 12h. suivi
ed’un repas tiré du sac à SaintLaurent-la-Roche.
Lundi 29 juillet : Théâtre musical
«Trions nos déchets» à la Maison
des Cascades à Menétrux-enJoux.
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En partenariat avec le SYDOM du
Jura, la troupe de théâtre jouera
des petites saynètes musicales et
ira à la rencontre des promeneurs
pour les sensibiliser à la gestion
des déchets. De 14h. à 17h. Activité libre. Parking payant.
Mercredi 31 juillet : Les mercredis
Dé-paysans en Petite Montagne :
De 15h. à 17h. «Les Biquettes du
Barrage» : Fromages de chèvre à
Menouille (Cernon)
De 17h. à 19h. «Volailles de
Babeth» : Volailles, poulets, pintades… à Cernon.
(Suite page 19)

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

Pays des Lacs
Août
Samedi 3 août : Fondue géante à
Clairvaux-les-Lacs.
Samedi 3 et dimanche 4 août :
Marché à la ferme à Dompierresur-Mont.
Mercredi 7 août : Théâtre musical
«Trions nos déchets» à la Maison
des Cascades à Ménétrux-enJoux.
Dimanche 11 août : Journée
découverte du ski nautique et du
wakeboard par le CMNJ au Port
de Vouglans.
Mercredi 14 août : Feu d’artifice
et bal à la Fête d’Orgelet.
Jeudi 15 août : Journée découverte du ski nautique et du wakeboard par le CMNJ au Port de
Vouglans.
Vendredi 16 août : Conférence
«Vitrail : couleurs, symboles et
techniques» par Bruno Tosi, maître
verrier à 20h.30 à Saint-Laurentla-Roche.
Samedi 17 et dimanche 18 août
: Sprint Half-Ironman à Vouglans.
Dimanche 18 août : Randonnée
pédestre à Pont-de-Poitte.
Samedi 24 août : Juraviron (randonnée aviron) au Centre Sportif
de Bellecin.
Samedi 24 août : Fête patronale
et feu d’artifice à Saint-Julien.
Dimanche 25 août : Lecture de
paysage au belvédère des 4 lacs
à Chaux-du-Dombief.
Découvrez les paysages qui vous
entourent à travers une lecture de
paysage au belvédère des 4 lacs.
Par le CAUE. De 10h.30 à 11h.30.
3 euros / personne. Conseillé à
partir de 10 ans. Inscription et
règlement à l’Office de Tourisme

Venez découvrir
le concept des bulles géantes !
Sur l’eau ou sur terre, seul ou à plusieurs,
venez-vous éclater !

(03.84.25.27.47). Nombre de
places limité. Parking gratuit.
Vendredi 30 août : Nuit des
chauves-souris : rando-conférence
par Marie Parachout, conservatrice de la grotte de Gravelle de
20h. à 23h. Visite de l’église possible de 19h. à 20h. à Saint-Laurent-la-Roche.
Vendredi 30 et Samedi 31 août :
Festival «39 Août» à Doucier.
Samedi 31 et Dimanche 1er septembre : Festival «Les Gueules de
Bois» à Légna.
Septembre
Dimanche 8 septembre : Concert
d’orgue (Jérôme Paris) à l’église
d’Arinthod.
Dimanche 8 septembre : Loto par
Unis Vers Nature à Clairvaux-lesLacs.
Vendredi 12 septembre : Marché
local de la Petite Montagne de 18h.
à 22h. à la place de la fontaine à
Arinthod.
Dimanche 15 septembre : Randonnée «Tous à Oliferne» à
Vescles, Condes, Coissia.

Bubble Ball, Bowling Humain, descente en Zorb Ball, Water
Roller, Baby-Foot Humain..de quoi perdre la boule !
- Bubble Ball : c’est de loin l’activité la plus délirante !
C’est une bulle de 1,50m de diamètre qui vous enveloppe du haut des
cuisses jusqu’à 15-20 cm au-dessus de la tête laissant vos jambes libres
pour pouvoir vous diriger tout en vous protégeant des chocs. Glissez–
vous à l’intérieur, réglez les harnais, maintenez-vous aux 2 poignées et
c’est parti !
Courez, roulez, rebondissez, percutez-vous ! Laissez-vous aller, votre
Bubble Ball amortira toutes les secousses. A partir de 5 ans.
- Zorb Ball : Amateurs de nouvelles sensations, la Zorb Ball est faite pour
vous !! D’un diamètre de 3m, elle est constituée de 2 sphères, une bulle à
l’intérieur de l’autre, avec un espace d’air entre les 2. Elles sont attachées
l’une à l’autre par environ 1000 cordes. L’ensemble de cette structure protège le «Zorbonaute» des chocs extérieurs.
La descente : Harnaché de la tête aux pieds à l’intérieur de la Zorb Ball,
dévalez seul ou en duo une pente de 120m de long. Vous ressentirez
alors tous les mouvements de rotation de celle-ci, comme si vous étiez
dans le tambour d’une machine à laver ! A partir de 9-10 ans selon taille.
Slalom + Bowling Humain : Installez-vous dans la Zorb Ball et essayez
de faire le parcours sans toucher les piquets puis tentez de faire un strike
dans nos quilles géantes ! A partir de 4 ans.
- La water roller : IT’S MAGIC ! Le Water Roller permet de réaliser un
rêve d’enfant : marcher sur l’eau !
C’est un rouleau géant de 3m de long et de 2,10m de haut disposé sur un
bassin de 30cm de profondeur. Le défi consiste à garder l’équilibre, voire
pour les plus habiles à marcher, à courir, pour faire tourner la structure
sur l’eau.
Pas d’inquiétude à avoir, grâce aux larges rebords autour des ouvertures
vous pourrez évoluer en toute sécurité et vous ne vous ferez pas mouiller
! A partir de 3 ans.
- Le Baby-Foot Humain : Le Baby-Foot tel que vous le connaissez c’est
dépassé !
Constituez les équipes, entrez dans le stade et incarnez l’un des footballeurs du jeu dans notre Baby-Foot à taille humaine.
Accrochez-vous à la barre et c’est parti pour un match de folie !
Vous devrez faire preuve de cohésion pour gagner. En effet, relié à votre
barre, vous pourrez uniquement vous déplacer latéralement. Avec le Baby-Foot Humain, l’esprit d’équipe est boosté et lui seul fera la différence.
A partir de 6 ans.
A Doucier ou chez vous !
Ouvert uniquement sur réservation les weekends et les jours fériés.
Ouverture à la demande 7j/7 pour les professionnels.
(Dans un souci d’organisation, toute réservation devra être faite au
minimum 24h à l’avance).
www.bubble-and-roll.fr - contact@bubble-and-roll.fr - 06.88.71.25.73
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Massif Jurassien
Située au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura,
la Fromagerie du Haut-Jura vous accueille pour une visite ludique,
gourmande, seul en famille ou en groupe dans une ambiance douce et chaleureuse.
Visite libre (audio guide et film en français,
anglais et allemand) : tous les jours
durant les horaires d’ouverture du magasin
Salle de projection de 55 places
Visite guidée sur réservation

Fromagerie 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 12h.15 et de 14h.30
à 18h.30. (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.

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

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 témoignent de la vie d’antan. Et en hiver, c’est
en raquettes que ce sommet vous invite à découvrir ses flancs.
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Saint-Claude
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Maquette : ma.lemetayer@wanadoo.fr | Imprimerie du Haut-Jura

Haut-Jura
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

SEPTMONCEL

Le musée rural de La Pesse

La Fontaine Désiré Dalloz

surmontée 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.

Septmoncel

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 12h.15 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.

03.84.33.17.69

LE COLLEGE

Vide-Grenier

RestauRant de montagne

Juillet :
Dimanche 7 juillet : Alièze et à Rothonay.
Dimanche 21 juillet : Reithouse et Clairvaux-les-Lacs.
Samedi 27 juillet : Marigna-sur-Valouse.
Dimanche 28 juillet : La Chailleuse et à Cogna.

Cuisine e
nell
tradition ale
n
et régio

Août :

Dimanche 4 août : Arthenas et Montagna-le-Templier.
Dimanche 11 août : Clairvaux-les-Lacs.
Mercredi 15 août : Brocante des croqueurs à Arinthod.
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39310 Les Molunes - 03 84 41 61 09

Grandvaux
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Grandvaux

Le lac de l’Abbaye, un cadre enchanteur !

Hôtel de L’Abbaye

Vue d’une nouvelle chambre

La Ferme de Marguerite
Trois Gîtes de caractère
23

Hôtel Lou Granva
Un magnifique spa !

Le Grandvaux

L’été dans le Grandvaux

Château-des-Prés
Vide grenier
Dimanche 7 juillet à la salle des
fêtes. Organisé par l’Amicale Châtelande. Gratuit.
Tél : 03.84.60.43.02
Grande-Rivière
Tournoi de Mölki
et repas concert Mister PB
Samedi 13 juillet à la salle la Joséphine à 14h, suivi d’un concert de
Mister PB d’un repas et d’un bal.
Tél : 06.08.12.52.06
St-Laurent-en-Grandvaux
Marché et fête artisanale
Dimanche 14 juillet. Foire artisanale sur la place Pasteur à
Saint-Laurent de 9h. à 18h. organisée par le Comité des fêtes de
Saint-Laurent en partenariat avec

la commune. Nombreux produits
du terroir et artisanaux. Buffet et
buvette sur place. Gratuit
Grande-Rivière / Château
Soirées affût
et observation
Les mercredis 17, 24 et 31 juillet ;
7, 14 et 21 août.
Soirées affût et observation des
animaux : chevreuils, cerfs, renards...oiseaux & plantes, jusqu’à
la tombée de la nuit. Tarif: 10€/
adulte et 5€/ enfant (- 13 ans). A
partir de 9 ans. Sortie limitée à 12
personnes maximum, réservation
obligatoire.
Tél : 03.84.60.15.25
Fort-du-Plasne
Sortie pêche aux écrevisses
Les jeudis 18 juillet, 1er, 15 &
29 août avec les Pêcheurs de la

Lemme de 17h.30 à 20h. Rendezvous en fin d’après-midi à Fortdu-Plasne et repartez avec vos
écrevisses ! Sortie gratuite pour
les enfants. Adulte : 11 euros. Lieu:
RN5
Tél : 03.84.60.15.25 		
				
			
St-Laurent-en-Grandvaux
Expo : L’arrivée de l’électricité
dans le Grandvaux
Du samedi 20 juillet au dimanche
11 août
40ème exposition des Amis du
Grandvaux qui portera sur le
thème «L’arrivée de l’électricité
dans le Grandvaux» à la ferme
Louise Mignot à Saint-Laurent-enGrandvaux. Gratuit
St-Laurent-en-Grandvaux
Fête patronale
Samedi 3 août et dimanche 4
août. Fête patronale de Saint-Laurent-en-Grandvaux. Fête foraine
l’après-midi, bal populaire les 2
soirs, animation musicale place
Pasteur samedi de 20h. à 22h. et
dimanche de 19h.30 à 22h. Feux
d’artifice musicaux le dimanche
soir à 22h. au stade de foot.
St-Laurent-en-Grandvaux
Marché aux puces
Samedi 3 août. Puces de SaintLaurent organisées par le Comité des Fêtes sur les différentes
places de la ville de 6h. à 18h.
Buvette et restauration sur place.
Puces ouvertes aux particuliers et
professionnels.
Tél : 03.84.60.84.80

St-Laurent-en-Grandvaux
Marché nocturne artisanal
Vendredi 9 août dès 17h à la place
Pasteur. Textile, bijoux, alimentaire, souvenirs du Haut-Jura et
du Jura uniquement... Venez nombreux !
St-Laurent-en-Grandvaux
Concours des bucherons
Jeudi 15 août. 42e concours des
bûcherons au lieu-dit «Sous les
Gyps» dès 11h.
Lac-des-Rouges-Truites
Festi’Lac 2019
Samedi 24 août au Domaine du
Bugnon : Festival pop / rock ultra
festif. Concerts gratuits. Animations & formule repas, feu d’artifice.
Gratuit.
Chaux-du-Dombief
Lecture de paysage
au belvédère des 4 lacs
Dimanche 25 août de 10h.30 à
11h.30. Découvrez les paysages
qui vous entourent à travers une
lecture de paysage au belvédère
des 4 lacs. Lecture animée par le
CAUE du Jura; sur inscription et
règlement à l’office de tourisme
Pays des Lacs et Petite Montagne.
Lieu : route du Bois de Ban Belvédère des 4 lacs. Tarif : 3 euros.
Tél : 03.84.25.77.36

LES MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Matinaux
Pont-de-Poitte (juillet-août) : lundi
Arinthod : mardi
Doucier (juillet-août) : mardi
Clairvaux-les-Lacs : mercredi
Saint-Julien (Val Suran) : mercredi
Lons-le-Saunier : jeudi
Orgelet : vendredi
Saint-Claude : jeudi et samedi
Saint-Laurent : dimanche
Les Rousses : vendredi

LES MARCHÉS NOCTURNES

Arinthod : 12 juillet, 9 août et 13 septembre de 18h. à 22h.
Orgelet : les mardis du 9 juillet au 20 août de 18h. à 23h.
Doucier : les mercredis du 10 juillet au 21 août de 18h. à 23h.
Clairvaux-les-Lacs : les jeudis du 11 juillet au 22 juillet
de18h à 23h.
Les Rousses : les vendredis 12, 19 et 26 juillet et les 9,
16 et 23 août dès 18h.
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Morez et sa région

Les animations de l’été

Musiques en haut
23e Estivales des Orgues du Jura

du Jeudi 25 Juillet au Dimanche 4 Août

à MOREZ, LES ROUSSES, LONGCHAUMOIS,

PREMANON, GRANDE-RIVIERE,
CHAMPAGNOLE, POLIGNY

Programme sur www.estivales-des-orgues.fr
Renseignements au 03 84 33 08 73 (OT Morez)
Les vendredis
des bords de Bienne
à Morez
Les vendredis 28 juin, 13, 19
et 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30
août ainsi que le 6 septembre.
Des soirées guinguette sont
proposées tout l’été : profitez
des concerts, des animations
musicales et de la fraîcheur
de la Bienne. Restauration et
buvette sur place.
www.ville-morez.fr.
Tél. 03.84.33.10.11
Musée de la lunette
à Morez
Du 1er juillet au 31 août 2019 :
ouvert tous les jours (sauf les
jours fériés). Du 22 juillet au
23 août : en continu de 10h. à
18h.
Visites guidées
Autour des collections du musée : du lundi au vendredi à
10h.30 et 15h. Durée : 1h. Tarif
: droit d’entrée au musée.
L’exposition temporaire sur
l’horlogerie : Les lundis 22 et
29 juillet, 5, 12, 19 et 26 août
à 15 h. Durée : 30 min. Entrée
libre.
Atelier enfant Kaléidoscope
Viens fabriquer ton propre kaléidoscope et créer des combinaisons infinies de motifs !
Les mercredis 31 juillet, 14 et
21 août à 14h.
Durée : 1h. Tarif : 4€. Sur inscription. Enfants à partir de 6
ans.
www.musee-lunette.fr

Grand Prix
de Pétanque
à Morez Haut
Vendredi 5 juillet
Ce grand prix réunit tous les
amateurs de ce sport autour
de 32 jeux.
De la Rivière
à l’assiette ! à Morez
Samedi 6 juillet de 10h. à 16h.
Visite d’une pisciculture pour
découvrir l’élevage des truites
et leurs préparations. Initiation
à la pêche et dégustation de
vos prises. Une balade digestive complètera cette approche
très gourmande la rivière.
Tout public. Inscriptions obligatoires avant le 24 juin au
03.84.42.85.96
Nombre de places limitées.
Visite et initiation à la pêche
gratuite. Tarif : 15€ la prise
Rendez-vous : Pisciculture
des Rivières, 4 impasse des
Rivières, lieu-dit Les Rivières,
39400 Morez
Fête des Bûcherons
à Longchaumois
Samedi 20 juillet
L’occasion de découvrir ce
métier caractéristique de nos
montagnes, avec démonstrations de sculpture sur bois,
concours de bûcherons, débardages avec chevaux…Une
fête traditionnelle à ne pas
manquer !
www.longchaumois.fr.
Tél. 03.84.60.61.90

Les Balades
au clair de lune
à Longchaumois
Dimanche 21 juillet
et mercredi 7 août
Munissez-vous d’une lampe
de poche, de bonnes chaussures et laissez-vous guider
par la lune.
Inscription à 19h.30. Départ :
20h. Espace de Loisirs. Parcours : 9km
www.longchaumois.fr

cert… le village est en fête
! Restauration et animation
jusqu’au bout de la nuit.
www.mairie-lamouille.fr.
Tél. 03.84.60.65.20
Vide-grenier
à Morbier
Dimanche 8 septembre
Organisé par le ski club au lieudit Les marais, c’est l’un des
plus importants du Haut-Jura !
Venez faire des affaires !
www.morbier.fr.
Tél. 03.84.33.02.39

Morez Plage à Morez
Du 20 au 29 août
de 15h. à 19h.
Profitez d’une bulle de détente
à l’ombre d’un marronnier en Salon des Métiers d’Art
bord de Bienne.
à Morez
Animation familiale avec une
Vendredi 13
thématique différente tous les au dimanche 15 septembre
jours.
Ce salon valorise la richesse,
www.ville-morez.fr.
la diversité de ces métiers et la
Tél. 03.84.33.10.11
créativité des artisans. Il a aussi pour vocation de sensibiliser
La 6/46 verte à Morbier le jeune public aux métiers d’art
er
Dimanche 1 septembre
et aux formations possibles.
Cette grande marche popu- Nouveauté : cette 6e édition
laire propose des parcours sera marquée par la présence
tous niveaux.
de costumiers du cinéma, et
Un rendez-vous convivial pour notamment Armédia spécialiste
les amateurs de randonnée du spectacle historique.
pédestre et une occasion de
découvrir ou redécouvrir le
Haut-Jura.
Samedi 14 septembre.
www.morbier.fr.
Spectacle
en extérieur
Tél. 03.84.33.02.39
«Les Allumeurs d’Etoiles»
par la compagnie Lilou
Fête patronale
A 21h. place Jean Jaurès à
de La Mouille
Morez.
Samedi 7 septembre
www.ville-morez.fr.
de 13h.30 à minuit.
Pétanque, Trot’athlon, con- Tél. 03.84.33.10.11
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Bellefontaine

Exposition à la Taillerie : La Tanzanite

Ouvert du mardi au samedi de 10h. à 12h. et
de 14h. à 18h.

Elle fait le succès des grandes marques de joaillerie,
pierre exotique au nom inspiré de sa seule provenance, la Tanzanite marque l’élégance et le raffinement. Sa couleur exceptionnelle et sa rareté en font
une pierre très convoitée. Jusqu’en octobre 2019,
Valérie de la Taillerie vous fait entrer dans le monde
merveilleux de la Tanzanite pour vous faire découvrir
son histoire et quelques spécificités....
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Vous pouvez suivre au
plus près son activité
sur Facebook, une fois
par semaine une nouvelle publication pour
présenter une pierre,
un élément de gemmologie, une création, une
question, etc .
Des posts que vous pouvez partager avec plaisir !

Station des Rousses

Découvrez, au cœur d’un Fort militaire remarquablement aménagé,
les caves d’affinage des Comtés Juraflore et l’histoire des plus grands
fromages de la Franche-Comté. Au cœur du Parc Naturel du Haut Jura,
à 1150 m d’altitude, venez vous imprégner de la magie des
Caves Juraflore où près de 140 000 comtés s’affinent.
Découvrez comment l’effet des voûtes de pierre, le travail des
hommes et le temps forgent, pour chacun de nos fromages,
les meilleures saveurs du Massif Jurassien. Une visite passionnante
dans un cadre majestueux

© Studiovision

VISITEZ
LES CAVES D’AFFINAGE
DUCOMTEJURAFLORE

Visite guidée d’une durée de 1h45. Ouvert tous les jours sauf le samedi.
Parking gratuit dans l’enceinte du Fort.
Le Fort des Rousses est situé au centre du village des Rousses au cœur du Parc
Naturel du Haut Jura accessible par la Nationale 5 Morez/Genève.

Réservation et billetterie sur www.fortdesrousses.com

JFLO AP Hebdo Haut-Jura 192x279 Mai 2019.indd 1
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Station des Rousses

Crédit photo : S. Godin - B.Becker - J. Carrot - Baltik - S. Buisson / Station des Rousses

Votre escapade fraîcheur

LESROUSSES.COM

LES ROUSSES : «Commando games»
De Pâques à Toussaint, la station des
Rousses vous propose un parfum d’aventure sur fond de décor militaire, au Fort des
Rousses : les «commando games», installés dans les douves du fort, vous proposeront un challenge personnel, en famille ou
entre amis.
Nouvelle version de parcours accrobranches - mais sans les branches, justement - les commando games partent de
l’angle du fort, juste au dessus du centre
des Rousses. Cinq grands parcours aériens, deux petits, un mini-parcours pour
les jeunes enfants, les commandos games
pensent à tous : «tout le monde peut faire les
parcours, sauf peut-être si vous n’avez pas
la force physique de grimper dans la tour.
En dehors de cela, la seule vraie difficulté
est l’équilibre» vous expliquera Bertrand,
l’un des instructeurs/anges-gardiens des

parcours qui comportent également deux
grandes tyroliennes et deux sauts dans le
vide. Ce sont probablement les activités les
plus faciles - mais qui pourront vous mettre
à l’épreuve d’une autre manière : réussirezvous à vaincre l’appréhension pour faire le
pas dans le vide ?
A partir de 4 ans, les «commando games»
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sont ouverts par tous les temps (sauf risque
d’orage). Casques, baudriers et longe de
sécurité sont fournis. Vous commencerez
par une séance «sécurité», pour maitriser
l’usage de votre matériel. Les parcours utilisent un nouveau système d’assurance :
à tout moment, vous restez relié à la ligne
de vie, sans jamais pouvoir vous détacher,
volontairement ou pas. Ce dispositif pourra rassurer à la fois les participants et les
accompagnateurs restés au sol pour assister, par exemple, à la progression de leurs
enfants...
Jusqu’au 23 juin, ouverture les week-ends
et jours fériés de 14h à 18h
du 29 juin au 5 juillet ouverture tous les jours
de 14h. à 18h.
2 week-ends «spécial étudiants», les 15 et
16 juin et les 6 et 7 juillet : 1 entrée achetée
= 1 offerte.
Renseignements et inscriptions dans les Offices de tourisme de la Station des Rousses
ou directement sur place.
Marville

Les Rousses - Prémanon

Station aux 4 Villages
L’Espace
des
Mondes Polaires
propose cet été
une exposition
temporaire originale,
“Poils,
plumes, crottes,
à la découverte
des traces et indices de la faune
jurassienne”.

14 juillet : feux d’artifice aux Rousses
18 juillet : projection et Conférence
de Fabien Bruggmann au Grépillon
aux Rousses.
25 juillet : escape Game de 14h. à 20h.
2 août : vide-grenier aux Rousses.
2 août : nuit des Etoiles.
14 août : course «Garçons de Café»
aux Rousses.
14 et 15 août : 30e Fête de l’Abonde
à Lamoura, thème Toutânkh’Abonde,
spectacles de rue et concerts.
29 août : soirée apéro «Home made».

Conçue en partenariat avec le
CPIE du HautJura
(Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et le parc animalier de
la Garenne (canton de Vaud, Suisse),
cette exposition propose un dispositif original où les informations scientifiques sont mises en scène par un
décor de bois et carton dans lequel se
découpent les silhouettes de la faune
dont on observe les traces et les indices de présence.
Sont mis à l’honneur les lynx, grand tétras, les cervidés, mais aussi la faune
plus modeste, des forêts comme des
jardins, une faune discrète mais présente partout autour de nous.
De loups ou d’ours, vous n’en verrez que les traces, mais c’est le cas
pour toutes les espèces, hérissons,
chauves-souris, belettes ou renards à l’issue de cette visite vous serez devenus un véritable ichnologue (spécialiste des traces et indices de la faune
sauvage).
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Exposition temporaire «Poils, plumes,
crottes – A la découverte des traces
et indices de la faune jurassienne»,
jusqu’au 17 novembre 2019.
L’accès à l’exposition est compris dans
le billet d’entrée au musée. Les horaires d’ouverture sont ceux de l’établissement.
Marville

Les fromageries du massif jurassien

Fruitières à Comté
Fruitière bio de
Saint-Mauriceen-Montagne
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.
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.
Les Moussières.
Tél. 03.84.41.60.96
Fromagerie
traditionnelle
des Rousses
Vue de l’atelier et des
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

-

Pays d’Arbois

Fromagerie
de Montbrillant
Visite libre depuis la
galerie donnant sur
les ateliers de fabrication.
Ouverture magasin :
toute l’année - L’Essard.
Villard-St-Sauveur.
Tél. 03.84.45.59.30

attenant.
Ouverture : toute
l’année - 137, rue
Pasteur.
Tél. 03.84.60.02.62
Les caves
d’affinage au
Fort des Rousses
2e plus grand fort
militaire de France
jusqu’à sa démilitarisation en 1997, le
Fort des Rousses
est aujourd’hui notamment une cave
d’affinage de Comté.
Actuellement,
plus
de 50.000 meules
de Comté y sont affinées en permanence.
Le Fort et ses caves
d’affinage sont désormais ouverts au public. La visite guidée
permet de découvrir
« ses entrailles »
et via une mise en
scène
muséographique surprenante,
tous les secrets de
ce Fort, mais aussi
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 l’Abbaye
Leur production principale est le Bleu de
Gex. Le fameux Bleu
qui trouve sa place
sur le plateau de fromages, mais aussi
dans de nombreuses
recettes. Ouvert tous
les jours.
01410 Chezery-Forens.
Tél. 04.50.56.91.67
Fruitière de
Largillay
La fruitière de Largillay propose à partir
de 8h.30 une journée découverte de la
fabrication du Comté.
1, route des Carrières. Largillay.
Tél. 03.84.48.30.62
Clairvaux-les-Lacs
1, grande rue.
Tél : 03.84.25.21.07
De 8h.30 à 12h. et 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 après-midi.
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, à
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, Doucier.
Tél.03.84.25.79.22

Grottes des Moidons
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
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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
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.

Musées et Expositions

Les musées et expositions de la région
Musée du Ski, Bois-d’Amont. Tél.
03.84.60.51.13 ou 03.84.60.39.95.
Espace des Mondes Polaires
à Prémanon. Tél. 03.39.50.80.20
Musée de la Lunette, Morez. Tél.
03.84.33.39.30.
Atelier des Savoir-Faire, à Ravilloles. Tél. 03.84.42.65.06.
Musée de la Boissellerie, à Bois
d’Amont. Tél. 03.84.60.98.79

SAINT-CLAUDE
Exposition Résistance
et Déportation

Musée de l’Abbaye, à Saint-Claude.
Tél. 03.84.38.12.60.
Musée de la Pipe et du Diamant, à
Saint-Claude. Tél. 03.84.45.17.00

Musée du Jouet, à Moirans. Tél.
03.84.42.38.64
Musée «Les Machines à nourrir et
courir le monde» à Clairvaux. Tél.
La Maison des Cascades. Tél. 03.84.25.81.77
03.84.25.77.36
Musée «La Maison de la Vache
La Maison du Parc, à Lajoux. Tél. qui rit», à Lons-le-Saunier. Tél.
03.84.43.54.10
03.84.34.12.27,
Musée d’Histoire de la Résistance
La Maison du Lapidaire, à Lamoura. et de la Déportation de l’Ain et du
Tél. 03.84.41.22.17
Haut-Jura, 3 montée de l’Abbaye,
Nantua. Tél. 04.74.75.07.50
Musée «Vie et Métiers d’Autrefois» Musée archéologique d’Izernore,
à La Pesse. Accès handicapé. Tél. collection d’objets gaulois et gal03.84.42.70.47
lo-romains. Tél. O.T. d’Izernore :
04.74.76.51.30.
Musée de la Tournerie sur corne et
ivoire, à Lavans-les-Saint-Claude (Li- Musée du Peigne et de la Plasturgie, Oyonnax. Tél 04.74.81.96.82
zon). Tél. 03.84.42.11.68.
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Union Locale
des Anciens Combattants
Venez découvrir toute l’histoire de notre
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 1er 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 21 et 22
septembre.
Entrée libre et gratuite.

Massif Jurassien - Haut-Bugey

Les événements de juillet à septembre
15 août : Fête de l’Abonde.
Nouveau
thème,
Toutankh’Abonde, une fête connue
comme «la plus déjantée du
Haut-Jura».
15 août : Concours des Bûcherons à Saint-Laurent en
Grandvaux, à partir de 10h.,
démonstration de savoir-faire.
13h.30 début du concours.
La fête de Pratz, 2018 sur le thème de l’Egypte !
Lamoura et sa fête de l’Abonde.

JUILLET
Du 10 au 13 juillet : 30e Festival Idéklic à Moirans.
Les 13 et 14 juillet : 10e Ultra
Trail Tour du Jura départ et
arrivée à Saint-Claude.
20 et 21 juillet : 44e fête des
bûcherons à Mijoux.

23 août : Fête du Morbier
Morbier Les Marais, grande
fête avec animations multiples
toute la journée.
18 août : La Foulée des As à
Cinquétral.
17 et 18 août : Triathlon International Jura Vouglans
départ du Pont de la Pyle.

24 août : course de caisses à
savon à Septmoncel à partir
de 17h. Inscription à 16h.
31 août : Pratz
Fête du village, sur le thème
du Far West.
31 août 1er septembre : Fête
patronale de la Pesse.

SEPTEMBRE
14 et 15 septembre : La Forestière. Courses et randonnées en VTT regroupant plus
de 4000 participants, sur des
parcours aux difficultés variées.
Samedi 14 septembre : course
la draisienne pour jeunes enfants. www.la-forestiere.asso.fr

20 et 21 juillet : 9e fête des
Kiwas, à Pratz, zone du Curtillet.
28 juillet : Rassemblement
de la Borne au Lion à la
Pesse (voir page 6).
AOÛT
10 et 11 août, Lajoux fête de
la Rubatée et son cross.

Course de caisses à savon à Septmoncel, on aime !

La Forestière avec la course de draisiennes le samedi après-midi !

L’été arrive, jetez-vous à l’eau !
Des activités pour tous à Oyonnax !

Plaisir,
cadence et
bien-être
assurés !

Centre
Nautique
Intercommunal
Robert Sautin

Leçons de natation, aquabike, aquagym, openbike, stage Cycl’eau,
structure gonflable, vendredis en famille !

148 cours de Verdun
01100 Oyonnax
Tél.: 04 74 77 46 76

Renseignements et inscriptions :
www.hautbugey-agglomeration.fr
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Les Glacières de Sylans
Depuis les récents travaux
d’aménagement, le site des
anciennes Glacières de Sylans est encore plus captivant ! Laissez-vous conter
l’histoire d’un étonnant patrimoine industriel : revivez un
temps où frigos et congélateurs n’existaient pas...
Le lac de Sylans, entouré de
versants abrupts «Jura Noir»,
d’une eau d’une grande pureté a vu se développer sur ses
berges, à la fin du 19 e siècle,
l’usine des glacières. M. Moinat, un cafetier de Nantua,
eut l’idée d’utiliser la glace,
pour rafraichir les consommations de ses clients, puis
cette activité artisanale est
devenue industrielle. Plus
tard, l’usine sera reliée au
réseau voie ferrée, 20 à 30
wagons de 10 tonnes partaient chaque jour pendant
tout l’été pour Paris, Lyon,
Marseille et même Alger !
Retournez 140 ans en arrière, sur l’un des plus gros
sites d’exploitation de la

glace naturelle !
Visites guidées en juillet et
août (dates et inscriptions à
partir du mois d’avril).
Site aménagé pour la visite
libre et gratuite. Ouvert toute
l’année.
Espace Trois Lacs à Nantua.
Tél. 04 74 12 11 57
Durée de visite : 1h.30
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.

Lac Genin

Lac Genin, plage aménagée et surveillée tout l’été sauf les lundis,
pêche (cartes journalières en vente à l’Auberge du Lac), VTT et randonnée. Tél. 04.74.75.52.50

Venez découvrir les visites
nocturnes !
Du 6 juillet au 25 août (sauf
13 et 14 juillet).
Les samedis en nocturne à
20h.30
Les dimanches à 10h.
Les Neyrolles > lac de Sylans
Tarifs : de 3,50€ (7-12 ans)
à 7,50€
Réservation obligatoire.

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

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

Le camping de la Vallée
de l’Oignin, à Matafelon
vous connaissez ?

Nantua
du lac à l’abbatiale
Durée de la visite : 1h30
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 !
Du 9 juillet au 20 août
Les mardis à 17h45
Nantua > Départ Office de Tourisme.
Tarifs : de 3,5 € (7-12 ans) à 7,5
Réservation obligatoire.

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.
Le camping s’étend sur 2 hectares 8, ils peuvent proposer
123 emplacements, 2 mobilhomes spa privatif, 10 chalets.
Vous ajoutez les 3 piscines,
une aire de jeux, un terrain de
pétanque, 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.

Camping***
Les Gorges de l’Oignin

Rue du Lac 01580 Matafelon-Granges • Tél. 04.74.76.80.97
Mail : camping.lesgorgesdeloignin@orange.fr - www.camping-ain-jura.com
Facebook : campingdesgorgesdeloignin
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Vue sur le Mont-Blanc depuis la Haute Chaîne du Massif Jurassien.

Visite guidée :
Il était une fois
le livre...
à Ferney-Voltaire

par le codex et la fabrication
du papier.
Pressez-vous pour (re) découvrir cette exposition qui ne
manque pas de caractères !
Durée : 1h.
Mardis 9 et 30 juillet,
Tarifs : plein tarif : 6€, tarif
20 août à 14h.30
Amoureux du livre sous toutes réduit : 4€ (jeunes de 11 à
ses formes, cette visite de 25 ans, ferneysiens, résidents
l’atelier du livre vous permet- dans hébergements touristra de retracer son histoire, tiques ferneysiens).
des premiers supports de Gratuit pour les moins de 10
l’écriture jusqu’à l’impression ans.
typographique au temps de Départ assuré avec 2 personnes minimum.
Voltaire.
Tranche d’âge : à partir de 8
Savez-vous ce qu’est un co- ans.
dex ? A quoi servait une casse Maison du Pays de Voltaire ·
? Vous trouverez la réponse 26 Grand’ rue · 01210 Ferneyau cours de la visite guidée de Voltaire
cette exposition permanente 06 45 14 22 83
retraçant l’histoire du livre. www.ferney-voltaire.fr
Plongez-vous dans l’univers
d’une imprimerie d’autrefois !
Visite guidée :
Cette visite, particulièrement
«Au pays de Voltaire,
adaptée aux familles, préles beaux esprits
sente les origines du livre, des
se rencontrent»
premiers supports de l’écriFerney-Voltaire
ture jusqu’au livre imprimé du
Du 10 juillet au 31 août,
XVIIIème siècle, en passant tous les mercredis à 10h.30
Par Corinne Millier, guide
conférencière agréée par le
ministère de la Culture.
Venez découvrir la seule ville
jamais construite par un philosophe du siècle des Lumières
! Les visites sont assurées
pour un minimum de 2 personnes. Durée : 1h.30.
Au début du XVIIIe siècle, Ferney n’est encore qu’un hameau d’une centaine d’âmes.
De 1758 à 1778, Voltaire a réalisé peu à peu la construction
d’une ville nouvelle : en bon
seigneur de village, il développa tour à tour l’urbanisme,
les conditions d’hygiène, les
manufactures et les voies de
communication.
A son départ, le village comptait plus d’un millier d’habitants. C’est cette évolution
que nous vous proposons de
découvrir...
Lys martagon, espèce protégée.
Tarif : 6€. Tarif réduit (11 à 25

ans, Ferneysiens, résidents
dans des hébergements touristiques ferneysiens) : 4€.
Gratuit pour les moins de 10
ans.
Maison du Pays de Voltaire.
26 Grand’ Rue. 01210 FerneyVoltaire.
Tél. 06.45.14.22.83
www.billetterie.ferney-voltaire.
fr
www.ferney-voltaire.fr
Visite guidée
du CERN CMS
Point 5 à Cessy
Les samedis 13, 20
et 27 juillet, 10, 17 et 24 août
de 14h. à 15h.30
Samedi 19 octobre de 14h. à
15h.30.
Samedi 2 novembre de 14h. à
15h.30.
Samedi 7 décembre de 14h. à
15h.30.
Venez découvrir le site n°5 du
CERN à Cessy : une expérience unique !
Envie de percer les mystères
du plus grand laboratoire de
physique du monde et les secrets du Big Bang ?
De découvrir les expériences
scientifiques permettant de
comprendre la présence de
matière noire dans l’Univers...
Alors partez à la découverte

du détecteur CMS accompagné d’un membre du CERN.
C’est une occasion unique
de visiter le plus grand et
plus prestigieux laboratoire
de physique du monde à 100
mètres sous terre !
Cette visite en site industriel est soumise à certaines
règles de sécurité.
Pour plus d’informations,
nous consulter.
Réservation obligatoire (inscription bloquée 3 jours avant
la visite).
Nombre de places limité et
conditions d’inscriptions.
Gratuit.
Tranche d’âge : à partir de 10
ans.
Site du CERN CMS Point 5 ·
01170 Cessy
Tél. 04.50.28.09.16
contact@paysdegex-tourisme.com
www.paysdegex-tourisme.
com
Bal et feux d’artifice
à Collonges
Samedi 14 juillet à 19h.
Traditionnel bal du 14 juillet et son feu d’artifice dans
le charmant village de Collonges.
(Suite page 35)

Un chamois, de belles rencontres en montagne dans une nature préservée.
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Milan royal.

La station des Monts Jura
occupe un décor de rêve, un
rendez-vous naturel à une poignée de kilomètres de Genève.
Elle s’étend dans le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et se
niche au cœur de la Réserve
de la haute chaîne du Jura,
dont le statut de zone protégée
garantie la présence de nombreuses espèces animales fascinantes. La première rivière
sauvage de France, la Valserine, fait honneur à la station
en y déroulant la majeure partie de son lit.
De très nombreuses activités
de plein air à vocation familiale
sont proposées sur tout le territoire de la station et méritent
vraiment le détour !
Soirée de fête
et feu d’artifice
à Mijoux
Dimanche 14 juillet
A l’occasion de la fête nationale,
venez à Mijoux profiter d’un repas, voir le beau feu d’artifice, et
faire la fête au bal !
La commune de Mijoux vous
invite à voir le feu d’artifice à
l’occasion du 14 juillet, à 22h.
sur l’espace Dame Pernette.
Il sera précédé d’un repas convivial avec côtelettes ou saucisses
et frites, fromage, dessert (12€)
et se poursuivra avec le bal !
Accès libre.

Fête des Bûcherons
Parking des Egravines
à Mijoux
Dimanche 21 juillet
de 10h. à 19h.
44e édition
Défilé le matin et concours de
bûcherons à partir de 13h.30.
La fête des bûcherons se déroule tout au long de la journée.
Programme :
9h.30 : Messe à l’église.
10h.30 : Défilé des Monts Jura
en fête. Animations musicales,
groupe folklorique. Chars divers
suivis des bûcherons.
A partir de 11h.30 : Repas
champêtre sous chapiteau sur
l’aire des Bûcherons.
Le concours de bûcherons débute à 13h. Plusieurs épreuves

Mijoux et sa fête des bûcherons.

La luge sur rails à la Faucille.

Samedi 20 Juillet

Dimanche 21 Juillet

• 10h à 20h Marché des Monts Jura

• 9h30 Messe
• 10h30 Défilé
• 11h30 Repas Champêtre

Restauration, Animations Musicales

• 13h30 Concours de Pétanque
• 19h30 Repas Concert
«100% Sardou par Nicolas Reyno»

•

22h30 Grand Feu
d’artifice musical

• Bal des Bûcherons

Exposants, Buvette, Animations

• 13h00 Début du Concours
• 17h00 Remise des Prix
Fête de bûcherons Mijoux

GEX

Société de Tir et de Sports Mijoux
fdbm_mijoux
AVEC LA PARTICIPATION TECHNIQUE
DE L’OFFICE NATIONAL DES FÔRETS

G

Pour Info :

INFOS sur l'agenda de
www.monts-jura.com
ou par tél. au 04 50 28 09 16
rubrique Monts Jura

de rapidité, de précision et
d’adresse seront primées dans
diverses disciplines comme la
hache verticale et horizontale, la
tronçonneuse, le harpi, le passe
partout.
Nombreux stands. Petite restauration, buvette tout au long de la
journée.
La veille, un marché artisanal
est ouvert toute la journée, suivi
d’un repas concert le samedi.
Entrée libre. Repas champêtre
sur place payant.
fetedesbucheronsmijoux.overblog.com/
Fête du Dahu
à Lélex
Dimanche 4 août 2019
Chaque année, c’est la fête au
village : premier dimanche du
mois d’août, Lélex se met aux
couleurs du défilé. Thème 2019
: « Paris».
C’est la fête du village de Lélex !
Au programme tout au long de
la journée :
10h. Messe à l’église.
11h. Défilé sur le thème «Paris».
En même temps, devant la
télécabine : vente de tartes, de
confitures « faites maisons » et
autres gourmandises.
13h. Repas champêtre.
14h.30. Thé dansant (salle polyvalente).
15h. Tournoi amical de pétanque
(inscription à partir de 13h.30).
Jeux d’autrefois pour les enfants
tout au long de la journée.
La LUGE SUR RAILS…
mieux qu’un train
panoramique !
On ne résiste pas au plaisir de
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s’élancer sur ce grand huit naturel qui 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 avec ses 1365
mètres de long. Inutile de préciser que vous serez bien accrochés !
Consultez les horaires sur www.
monts-jura.com
Les trois télécabines de Lélex,
La Faucille et Crozet ainsi que
le télésiège Val Mijoux vous permettent de prendre de la hauteur, vous facilitent les ascensions en famille et réduisent la
marche vers les principaux sommets et crêtes, (le Mont Rond. le
Colomby de Gex, Col de Crozet
le Crêt de la neige…)
Consultez les horaires sur www.
monts-jura

Gentiane de Koch. Espèce protégée.
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L’été dans le Haut-Bugey
Bicentenaire des
sapeurs-pompiers
d’Oyonnax
Organisateurs : comité d’organisation
Les Gardes Pompes
Oyonnaxiens, le service d’archives mu-

nicipales, le SDIS
de l’Ain, l’Amicale
et la Mutuelle des
sapeurs-pompiers
d’Oyonnax. Tout au
long des XIXe et XXe
siècles, le nombre
d’incendies ne cesse

Célébration
du bicentenaire
et week-end
d’animations
6, 7 et 8 septembre

de croître. En cause,
les matériaux (corne,
celluloïd et matières
plastiques de synthèse) successivement utilisés par les
peigneux puis les
industriels dans la
fabrication des nombreux articles qui
ont fait la renommée
d’Oyonnax.
Le 12 août 1819, le
conseil
municipal
d’Oyonnax
décide
d’acquérir une pompe
à bras et de former
une escouade de sapeurs-pompiers.
Dès lors, matériels,
véhicules,
équipements et formation
des soldats du feu
n’ont cessé d’évoluer et de s’adapter afin de répondre
aux besoins d’une
population et d’une
industrie en évolution
constante.
Exposition
à la Grande
Vapeur et Expo
Urbaine au parc
René Nicod
«Voyage dans le
temps 1819 – 201»
Du 3 juillet
au 15 septembre
Visites libres : du mercredi au dimanche,
15h - 19h
Visites guidées : sur
rendez-vous

Parking
de
La
Grande Vapeur et
expo urbaine au
parc René Nicod.

Démonstrations,
portes
ouvertes,
Village Prévention
et grand défilé historique.

L’agenda

Oyonnax
Vendredi 5 juillet
Dès 16h. L’art dans la rue : sculpteurs, plasticiens, dessinateurs à
Oyonnax.
20h30 Terrasses musicales
concerts gratuits dans les bars et
restaurants du centre-ville à Oyonnax.
Corlier
Samedi 6 juillet
Rassemblement des pilotes de
montagne à l’altiport - Corlier.
Aux Grottes du Cerdon
Samedi 6
et dimanche 7 juillet
Festival «le combat à travers les
âges» aux Grottes du Cerdon :
manœuvres romaines, raid viking,
tir au canon des chevaliers …
des troupes de reconstitution proposent campements historiques,
spectacles, ateliers et démonstrations de combats.
Samedi 6 à Aranc
et dimanche 7 juillet
Dès 10h. Grande fête
du chantier médiéval de Montcornelles : troupes de bâtisseurs,
musiciens, campements, jeux … à
Aranc.

Izernore
Opération Dakota
Défilé militaire, parade de véhicules d’époque, fanfare, repas,
concert, feux d’artifice, aéromodélisme, exposition de maquettes et
d’armements, bal populaire, animations à Izernore.
Hautecourt-Romanèche
Jeudi 11, 18 juillet
9h.30-12h. : Visite guidée « sur la
piste des dinosaures du Revermont » à Hautecourt-Romanèche.
Nantua - Jeudi 11, 18 juillet
15h. Visite thématique de l’exposition permanente ou de l’exposition temporaire « Fuir ou périr »
du musée de la résistance et de la
déportation de l’Ain à Nantua.
Izernore
Vendredi 12 juillet
10h.30 Visite commentée «sur les
traces d’Isarnodurum» pour découvrir l’histoire de l’antique Izernore et les vestiges de son temple
à Izernore.
Oyonnax
20h.30 Terrasses musicales
Concerts gratuits dans les bars et
restaurants du centre-ville à Oyonnax.

OYONNAX - Cet été au centre nautique,
«Venez vous rafraîchir, vous amuser ! »

La piscine met l’accent sur les animations en bénéficiant en outre de la présence d’un animateur les après-midis du lundi au vendredi de 14h. à 17h.
C’est ainsi que vous aurez la mise en place de structures gonflables, un
jardin aquatique les mercredis après-midi pour les enfants de moins de 6
ans avec bassin école réservé. Les après-midis seront ludiques avec une
zone de tapis, en plus de la structure et une zone de plongeons et sauts.
Pour les sportifs, un aménagement des bassins est prévu pour eux entre
12h. et 14h. pour le public désirant nager avec des programmes palmes et
nages à disposition. Voir page 32.
Des nocturnes seront réservées aux adultes les mardis et vendredis.
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Les rendez-vous de l’été

Arbent - FÊTES DU 14 JUILLET
Samedi 13 juillet
Retraite aux flambeaux, spectacle pyrotechnique et bal à
Arbent : 21h30

Izernore - Vendredis 2 et 9 août
10h30 Visite commentée « sur les traces d’Isarnodurum » pour
découvrir l’histoire de l’antique Izernore et les vestiges de son
temple à Izernore.

Feu d’artifice à Nurieux-Volognat : 22h
Dimanche 14 juillet
Fête nationale au parc René Nicod à Oyonnax avec journée
festive, soirée musicale et feu d’artifice : dès 11h.30
Feu d’artifice à Nantua : 22h.

De 21h30 à minuit Nocturnes
des Grottes du Cerdon
Pierrade géante, aventures nocturnes, visite théâtralisée, petite restauration à Labalme.

Oyonnax - Mercredi 17 et 24 juillet
15h. Visite commentée de la Grande Vapeur,
emblème du développement industriel de la ville à Oyonnax

Nantua - Jeudis 1er août 8, 15 et 22 août
15h. Visite thématique de l’exposition permanente ou de l’exposition temporaire «Fuir ou périr» du musée de la résistance
et de la déportation de l’Ain à Nantua.

Izernore - Vendredi 19 et 26 juillet
10h30 Visite commentée « sur les traces d’Isarnodurum » pour
découvrir l’histoire de l’antique Izernore et les vestiges de son
temple à Izernore.

Oyonnax - Du samedi 10 au lundi 12 août
Oyo Plage sur le parvis de l’église Notre-Dame de la Plaine
: surf mécanique, toboggan géant, mini kartings, petites chevaux à roulettes, jeux gonflables …à Oyonnax.

Vendredi 19 et 26 juillet
De 21h30 à minuit Nocturnes
des Grottes du Cerdon
Pierrade géante, aventures nocturnes, visite théâtralisée, petite restauration à Labalme.

Arbent - Dimanche 18 août
Grand prix cycliste

Nantua - Jeudi 25 juillet
15h. Visite thématique de l’exposition permanente ou de l’exposition temporaire « Fuir ou périr » du musée de la résistance
et de la déportation de l’Ain à Nantua.
Belleydoux - Vendredi 26 juillet
20h Conférence «à la rencontre des chauves-souris à la salle
des fêtes de Belleydoux.
Bellignat - Vendredi 26 et samedi 27 juillet
Fête patronale : manèges, feu d’artifice, concours de pétanque
à Belignat.
Champdor-Corcelles - Dimanche 28 juillet
11h Fête du château de Champdor : Animations, repas, buvette à Champdor-Corcelles.
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Champdor-Corcelles
Samedi 24 et dimanche 25 août
Fête des bûcherons : galettes, concours de pétanque, repas,
bal, concours de bûcheronnage, démonstrations de sculpture
à la tronçonneuse, marché artisanal … à Corcelles à Champdor-Corcelles.
Samedi 24 et dimanche 25 août
Fête patronale à Samognat
Animations, repas, jeux.

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 à 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.
La Pesse.
Tél. 03 62 72 92 98
www.lesmagras.com
Sabotier
Sculpteur
Sabotier, sculpteur,
tourneur sur bois. Michel Simonet à Ney
Tél. 03 84 52 61 01

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
w w w. p i p e c h a c o m .
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 à
Longchaumois.
Tél. 03 84 41 29 88
www.kitrail.com

Marie-Ange
Chevier-Baumann
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
Ebénisterie
fabrication de
caisses d’horloges
comtoises
Ouverture : du lundi
au samedi.
Hervé Bejannin – Bellefonbois 4713 route
des Fontaines à Bellefontaine Tél. 03 84
33 01 71 www.horlogerie-comtoise.com
Atelier du Cuir
Maroquinerie, décoration, bijoux. 490
Chemin des Tourbières 39220 Les
Rousses. Tél. 03 84
60 07 00 www.atelierducuir.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
à Fort du Plasne. Tél.
03 84 60 20 74 www.
jourdain-ceramique.
com

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

Genod Pipes
Découvrez la fabrication d’une vraie
pipe de Saint-Claude.
Ouverture : Toute
l’année. 13, rue Faubourg Marcel.
Saint-Claude.
Tél. 03 84 45 00 47

Valerie Duval
Peinture sur verre sur
Ney.
Tel. 03 84 52 36 61
Atelier du Meuble
Conception et fabrication artisanale de
meubles et agencements en bois massifs.
Ouverture : toute
l’année.
1273, rue du Vivier,
à Bois-d’Amont Tél.
03 84 60 95 36 www.
meubledujura.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. à Villards
d’Héria. Tél. 03 84 42
34 62 www.fandarix.
com

Artisan Joël Belin
Créateur - Artisan
Michel Muyard
Tabletier sur corne.
Ouverture : toute
l’année.
5, rue de la Gare à
Jeurre.
Tél. 03 84 42 41 93

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

8, passage des écoles à Saint-Claude.
(Près de la Cathédrale).
Tél. 06.88.84.64.46
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CET ÉTÉ GARDEZ L’ŒIL OUVERT !
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