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Des idées cadeaux

800 pipes exposées
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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

Le massif Jurassien et du Haut Bugey, comme vous les aimez !
Le Haut-Jura est là pour répondre à vos
attentes. Un pays de montagnes douces,
royaume des loisirs nordiques et de balades en harmonie avec la nature. Chez
nous, vous apprenez à aimer l’hiver et à
jouer avec les éléments. La magie de nos
pays vous marquera à jamais. Les tracés
des pistes de ski de fond, de descente,
de raquettes, de chiens de traîneaux qui
parcourent les espaces du Parc Naturel
du Haut Jura ne doivent rien au hasard,
ils répondent à une charte de qualité.
Respect de la nature
et activités hivernales
Les meilleures conditions vous sont offertes, alliant ainsi plaisir et sécurité et
vous permettent de découvrir les plus
beaux paysages, tout en respectant les
zones de quiétude de la faune sauvage.
La Station des Rousses, l’un des plus
grands domaines européens de ski nordique au cœur du Parc naturel régional
du Haut Jura. Pistes pour débutants ou
skieurs chevronnés, sentiers pour raquettes ou piétons, balades en chiens
de traîneaux, immergez-vous dans une
nature préservée, et respirez à pleins
poumons ! Janvier 2020, le Haut-Jura
vivra aux heures des Jeux Olympiques de
la Jeunesse, à Prémanon, au stade des
Tuffes.
Autour de Morez, les communes de Bellefontaine, Longchaumois, Morbier ne
sont pas en reste et vous offrent sur plusieurs sites des pistes adaptées à chaque
pratique, ski nordique et alpin, surf, raquettes.
Le Grandvaux, pour des vacances calmes
et sportives, au sein d’une nature préser-

que vous pouvez retrouver au musée de
la Lunette à Morez, à l’Atelier des SavoirFaire à Ravilloles, à la Maison du Parc à
Lajoux, au Musée du Jouet à Moirans ou
celui du Peigne à Oyonnax et certains
artisans vous proposent de pousser leur
porte pour découvrir leur technique, leur
gestuel.
Après une journée sportive ou culturelle
en terre jurassienne, vous ne résisterez
pas au plaisir de goûter à nos produits
régionaux, dans un pays aux nombreuses
A.O.C. il ne peut en être autrement !
Dominique Piazzolla

vée. Sur Prénovel, la qualité des investissements touristiques donnent une force
à ce cadre de vacances hivernales familiales. Les Hautes Combes, massif jurassien aux 9 villages propose maintenant
le ski-joëring et une aire d’attelage pour
chiens de traîneaux. Envie de ski alpin,
tentez aussi Mijoux, Lélex, la Dôle, en
ski nordique, la raquette sur Apremont,
et le patinage au Lac Genin.
Un patrimoine, des savoir-faire
A ce clin d’œil nordique, vous complèterez votre séjour avec d’autres atouts
de notre haut-jura, sa gastronomie, sa
culture, son artisanat.
Si l’homme a su défier la forêt et les montagnes escarpées pour imposer sa présence dans le Haut-Jura, il a appris des
arbres et des falaises que son existence
serait liée aux ressources naturelles. L’immense richesse des savoir-faire de nos
artisans et entreprises haut-jurassiennes
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Saint-Claude

TABAC ZING
S T E V E N Z INGARE LLI

Tabac presse, cigarettes électroniques,
magazines, souvenirs.

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

‚
6, place DE L abbaye - 39200 st-claude

Programme culturel
de La Fraternelle

Samedi 25 janvier à 21h
au café de la Maison du
Peuple (entrée 10€ 8€
5€).
CONCERT JAZZ. Adrien
Amey Solo + «Dear
John» Trio.

‘‘Dear John‘‘ Trio.

PATRIMOINE

SORTIE DE RÉSIDENCE
danse & chanson électro. Laforest Stereo.

Mardi 24, jeudi 26, mardi 31
décembre et jeudi 2 janvier
à 15h. à la Maison du Peuple
(entrée 6€ 4,50€ 2,50€).

Dimanche 19 janvier à 16h.
au théâtre de la Maison du
Peuple (entrée 10/8/5€).
CONTE MUSICAL tout public
à partir de 6 ans. Le Carnaval (gastronomique) des animaux. Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté.

Visites guidées
de la Maison du Peuple

Vendredi 17 janvier à 20h.30
au café de la Maison du Peuple
(entrée libre).

Samedi 8 février à 21h
au café de la Maison du
Peuple (entrée 10€ 8€
5€). CONCERT JAZZ.
Cosmos + Sylvain Rifflet
«Troubadours».
(Suite page 5)

Le carnaval des animaux.

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

L’ARTISAN JURASSIEN

LA PIPE RIT

Au fil des années, l’Artisan Jurassien est devenu le rendez-vous
des artisans. Les collections de bijoux sont en continuelle évolution.
L’ambre et les pierres du monde entier sont mises en valeur et chacun pourra découvrir leur propriété.
8, place de l’Abbaye - 39200 Saint-Claude - Tél. 03 84 45 68 02

Près du musée de la pipe et à deux pas de la Cathédrale, La Pipe Rit
est le lieu incontournable de Saint-Claude. Ici on trouve aussi bien la
production des petits ateliers que la fabrication des grandes marques
internationales. Grand choix d’accessoires : filtres, pose pipes, pots à
tabac, tabatières…
9, place de l’Abbaye - 39200 Saint-Claude - 03 84 45 68 02 - www.pipe.fr

(Suite) : programme culturel
de La Fraternelle

SAINT-LUPICIN
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIES

Samedi 15 février à 20h.30
au théâtre de la Maison du
Peuple (entrée 10€ 8€ 5€).
CLOWN spectacle adulte à
partir de 14 ans.
Par le Boudu Cie La Toupie /
Bonaventure Gacon.

D’ALBIN
PANISSET

Clown le Boudu.

Ce jeune Lupicinois
est de retour à la
médiathèque, où il a
montré pour la première fois ses clichés
naturalistes au public,
en 2014.

Du 11 février au 5 mars, les
mardis et jeudis à 15h. à la
Maison du Peuple (entrée 6 €
4,50€ 2,50€).
PATRIMOINE
Visites guidées de la Maison
du Peuple.

Samedi 29 février à 21h. au
café de la Maison du Peuple
(entrée 10€ 8€ 5€.
CONCERT CHANSON
POST-ROCK & JAZZ
O.U.R.S + Albertine Disparue.

Depuis, il a fait du chemin, sur les crètes du
Bugey et des MontsJura, notamment, qui
lui servent de points
de vue pour la capture des orages...

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

Jusqu’au
3 janvier 2020

Vendredi 28 février à 15h. au
café de la Maison du Peuple
(entrée 10€ 8€ 5€ réservation
fortement conseillée).
THÉÂTRE ACCORDÉON
spectacle familial à partir de 5
ans.
Histoire d’une mouette & du
chat qui lui apprit à voler Cie
La Bouillonnante.

Musée de l’Abbaye

«Grandeurs Nature» s’expose au Musée
listes» plus grandes que nature, qui se
situent à la limite entre fonctionnalité possible et gigantisme. L’artiste réalise, entre
autre, un mètre monumental où chaque
millimètre fait un centimètre, des gobelets
en plastique de 40 cm de haut dans lesquels il est possible de boire, des bottes
en caoutchouc de 3 mètres de haut… En
faisant basculer le réel dans un espace
où les repères sont brouillés,
Lilian Bourgeat fausse la perception, non
seulement des objets eux-mêmes, mais
de l’espace dans lequel ils s’insèrent.
Ces œuvres sont visibles sur le parvis
du Musée, à l’intérieur à tous les étages
mais aussi sur le territoire de Haut-Jura
Saint-Claude, à Molinges, un banc et un
porte-manteau, à Ravilloles, un nœud,
à Lajoux, prochainement des bottes
vertes…
Le Musée de l’Abbaye mettra en relation l’espace muséal, l’espace public
et le territoire.
Les sculptures seront disséminées dans
le musée (du sous-sol archéologique aux
étages beaux-arts), en passant par le
parvis du musée, mais également sur le
territoire Haut-Jura Saint-Claude, investissant la ville de Saint-Claude et les villages alentours.
Un large public pourra ainsi découvrir
un parcours art contemporain et relier
les oeuvres extérieures à l’exposition
monographique qui lui est consacrée.
Lilian Bourgeat, artiste de la démesure… s’inspire du quotidien et conçoit
des sculptures-objets «hyperréalistes»
plus grandes que nature, qui se situent
à la limite entre fonctionnalité possible et
gigantisme.

Vacances de Noël,
du 23 au 27 décembre

Lundi 23 décembre 14h.30 à 16h.30
Visite et atelier dès 6 ans, seul(e) ou en
famille : Le festin de noël ! Dinde, crevettes démesurées en papier mâché…
Vendredi 27 décembre 14h.30 à 16h.30
Visite et atelier dès 6 ans, seul(e) ou en

famille : Le monde extraordinaire de Lilian Bourgeat… au pays des rennes !
Mardi 31 décembre 10h.30 11h.
A petits pas ! (2 à 5 ans).
Visite sensorielle : L’hiver… Des bruits,
des odeurs, des choses à toucher, une
histoire pour découvrir la peinture !

Vacances d’hiver

Du 10 au 28 février (dates et horaires : se
renseigner auprès du musée).
«Grandeur nature - Lilian Bourgeat».
Parcours dans la ville et exposition au musée. Visites guidées tout public sous réserve
d’un nombre suffisant de participants.
Visite + atelier, seul(e) ou en famille (dès 6
ans). Le Pop’ art.
A petits pas ! (2 à 5 ans) : visite sensorielle voyage au pays des géants !
Mercredi 26 février
Coquelistoires, de la médiathèque au musée: Au cœur du rideau rouge puis au musée, une sélection de petites et de grandes
histoires, en lien avec l’univers de Lilian
Bourgeat.
Dès 6 ans. Gratuit, dans la limite des places
disponibles. Réservation : 03 84 45 05 69

Expériences de pensées

Lilian Bourgeat s’inspire du quotidien et
conçoit des sculptures-objets «hyperréa-
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L’Atelier des Savoir-Faire
à Ravilloles

ture exceptionnelle le dimanche 8 l’équipe de l’Atelier des savoir-faire
décembre pour cette occasion).
(programme en cours...)
Vacances Noël : Prolongement des
ateliers en fête jusqu’à la fin des
vacances (du 21 décembre jusqu’au
4 janvier) Du mardi au samedi de
13h.30 à 18h.

Vacances d’hiver : Les ateliers en
fêtes deviennent «les ateliers en
scène».
Même principe que les ateliers en
fête ( du 8 février au 7 mars) mais
avec des produits différents de ceux
Atelier artisans - enfants (séance de noël.
7- 12ans : 14h. 15h.30, séance 3 - 6
ans : 16h. 17h.) : Prévus les vendre- Atelier artisans - enfants (séance
dis 27 et 3 janvier (et non les mercre- 7- 12ans : 14h. 15h.30, séance 3
dis exceptionnellement ! Car Noël et - 6 ans : 16h. 17h.) : les mercredis
1er janvier).
12, 19, 26 février et le 4 mars (proCes deux ateliers seront animés par gramme en cours...)

Musée de la Pipe
et du Diamant

son univers pour le faire découvrir et
partager aux visiteurs.
En 2018, environ 800 visiteurs au
mois de décembre sont venus à
notre rencontre. Acheter un produit
«Bien loin des marchés de noël, où d’un artisan, c’est acheter un peu
tout vendeur de tout horizon est pré- de son histoire et le partager en
sent, les ateliers en fête des artisans l’offrant».
permettent au public de découvrir
l’univers propres à chacun d’eux. Ils Week-end festif les 7 et 8 décembre
seront 18 cette année à investir la en présence des artisans - démonszone exposition temporaire de notre trations, échanges, explication de
structure. Chacun s’ingénie à récréer leurs métiers... (Attention : ouverEn décembre : «Les Ateliers en
fête» Du mercredi au samedi de
13h.30 à 18h. (Soit, du 4 au 21 décembre) Entrée gratuite.

Musée de la pipe
et du diamant
Musée détenant une
collection de pipes, de
pierres précieuses et
de synthèse. Présentation des métiers de
pipier, diamantaire et
lapidaire, exposition
d’outils et de machines
d’autrefois.
Espace pipes
Histoire de la pipe à
Saint-Claude : origines, évolution, fabrication de la pipe de
bruyère.
Des automates miment le travail des artisans pipiers du siècle

Concerts à l’Epinette

CONCERT : TRIO ANDANTINA
Samedi 15 février, à 20h.30, à la Salle de l’Épinette, à SaintLupicin.
Trio Andantina est né en 2016 sous les doigts et les voix de
3 amies jurassiennes qui partagent l’amour et le plaisir de ce
répertoire de musique ancienne italienne. En se l’appropriant en
toute simplicité et naturel, mêlant chants a capella, flûtes traversières, violoncelle parfois accompagnés de mandoline, guitare
ou percussions, elles parcourent les époques renaissance et
baroque sans oublier de faire un lien avec la musique traditionnelle actuelle. Amandine Fritsch - Elisabeth Mercky- Esther Fels
Tarifs : 13€ - 8€ (scolaires et étudiants à partir de 12 ans).
COMÉDIE : SANDRINE BRUN
Samedi 7 mars 2020 20h.30, à la Salle de l’Epinette, à Saint-Lupicin.
Du fait de ses origines et de sa naissance à Arinthod (Jura),
certains la surnomment déjà «la Foresti du Jura». Sandrine Brun
est coiffeuse à Jasseron. Les soirs de spectacle, elle échange
volontiers sa paire de ciseaux contre ses habits de lumières.
Durant son spectacle, intitulé «Sandrine dans tous ses états»,
la comédienne se met dans la peau d’une quinzaine de personnages qui n’ont aucun lien entre eux, sauf celui d’être déjantés.
Mise en scène Eric Blanc
Tarifs : 13€ - 8€ (scolaires et étudiants à partir de 12 ans).
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dernier. Vidéo décryptant cet artisanat et
les intronisations des
pipiers célèbres.
Espace diamants
Histoire,
caractéristiques et savoir-faire

des diamantaires et
lapidaires.
Multiples vitrines de
pierres brutes et taillées et histoire de
la taillerie à SaintClaude.

Saint-Claude

LE MONDE DES AUTOMATES

Un monde de rêve et d’enfance. Depuis le 1er juillet 2017, un musée des
automates est ouvert à Saint-Claude. Ce sont là 90 animaux en peluches
françaises, répartis en deux salles distinctes ; dans la première, ils s’animent sur des scènes des fables de La Fontaine et dans la seconde ils
représentent des scènes de ski, des ours polaires sur la banquise et des
scènes de la vie d’autrefois sous forme de villages à l’ancienne. Conçus
et réalisés par Raymond Jacquier, électromécanicien passionné qui se
réjouit de «voir les gosses accompagnés de leurs parents ou grands-parents s’émerveiller en les regardant». «Je me dis alors que j’ai travaillé
pour quelque chose» confie-t-il. Le livre d’Or atteste de cet engouement.
En 2018, la fréquentation a atteint 6400 entrées. Les murs porteurs des
deux salles ont été joliment décorés par Jean-Philippe Blanc, artisan local
reconnu et les ateliers municipaux sont les créateurs des structures en
bois qui abritent ces automates. Animations: pour rendre le lieu encore plus
attractif, Brigitte Comoy, y encadre des animations régulières en conviant
des conteurs dans cet espace, à raison de 3 séances d’une heure avec
collation et visite comprises. Réservation au 03.84.41.42.38. Vendredi 27
décembre 2019 à 14h.30, 15h.30 et 16h.30. Anouk Jeannon. De plus, des
dossiers pédagogiques et des coloriages et jeux sont en accès libre sur
place. Quelques belles peluches à très bas prix sont en vente avec une
nouvelle collection dès ce 1er décembre 2019. Musée des Automates,
Place Jacques Faisant, 39200 Saint-Claude, 03.84.41.42.38. mondedesautomates@mairie-saint-claude.fr. Ouverture du mardi au dimanche de
10h. à 12h. et de 14h. à 18h. sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

MARCHÉ DE NOËL

Du 20 décembre au 23 décembre, au parking Lamartine, à Saint-Claude.
Le marché sera installé sur le parking Lamartine, derrière l’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude et la Grosse Pipe. Des chalets en bois
abriteront une vingtaine d’exposants. Le marché sera accessible au public le vendredi de 14h. à 21h., le samedi de 10h. à 21h. et le dimanche
de 10h. à 20h. et le lundi de 10h. à 18h. Originaires pour la majorité du
Jura, certains exposants viendront également de nos départements voisins. Artisans, producteurs, associations vous invitent à découvrir leurs
diverses activités : art de la table, décoration, bijoux, gourmandises, boissons, vêtements…
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Du vendredi 20 décembre au dimanche 5 janvier
au parking Lamartine, à Saint-Claude
Une patinoire synthétique sera installée sur le parking Lamartine. D’une
surface de deux cents mètres carrés, la patinoire sera ouverte tous les
jours, du lundi au dimanche, de 11h. à 20h. et accessible moyennant une
participation financière de deux euros par personne pour une heure de
patinage (location des patins à glace incluse). A noter que les enfants
jusqu’à dix ans révolus devront rester sous la surveillance et la responsabilité d’une personne majeure.
Ouvertures prolongées : vendredi 20 et samedi 21 décembre 2019
jusqu’à 22h.
Ouvertures exceptionnelles : vendredi 20 décembre 2019 à 17h.30, les
mercredis 25 décembre et 1er janvier 2020 à 16h.30.
Fermetures exceptionnelles : dimanche 22, lundi 23, dimanche 29 et
lundi 30 décembre 2019 à 19h.
Mardi 24 et mardi 31 décembre 2019, dimanche 5 janvier 2020 à 18h.
Vente de petite restauration sur place par les commerçants partenaires.
En partenariat avec les associations volontaires de Saint-Claude.
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Saint-Claude - Villard-Saint-Sauveur

une visite incontournable
aux portes de Saint-Claude

un
savoir-faire
depuis
1825

Expo

Magasin
d’usine
Musée

Entrée libre

ouvert du lundi au vendredi 9h30-18h30
le samedi 10h-19h

D436 dir. GENÈVE

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

Tél: 03.84.45.00.00
www.pipechacom.com

Musée et magasin d’usine
L’Essard - Villard-Saint-Sauveur
Chapuis-Comoy & Cie, fabricant de pipes depuis 1825
vous accueille dans son espace Expo-Musée-Magasin d’Usine
A deux pas de Saint-Claude, 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 traditionnel et centenaire qui n’a pratiquement pas
changé depuis le XIXe siècle. Un
film tourné dans les ateliers des
établissements Chapuis-Comoy &

Cie et un parcours d’exposition doté
d’une précieuse collection de pipes
et machines anciennes en font une
visite incontournable !
Plus de 500 pipes CHACOM, aux
couleurs variées et aux formes parfois audacieuses sont également
exposées. Ces dernières révèlent
l’attachement de la marque aux
formes classiques ainsi que son
goût pour l’innovation, les défis
techniques et le design.
Les épicuriens et amoureux du travail du bois craqueront sans doute
pour l’une des pipes en bruyère
élaborées sur place. Les amoureux
du Jura y trouveront quant à eux,
une sélection d’idées cadeaux et
d’objets souvenirs de leur passage
dans le Haut-Jura !
L’espace Expo - musée - magasin d’usine est ouvert du lundi au
vendredi de 9h.30 à 18h.30 et le
samedi de 10h. à 19h.
Entrée libre. Espace accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Parking bus. Aire d’accueil camping-caristes (réseau France Passion).
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Musée du Jouet à Moirans-en-Montagne

Visites guidées «Noël autour du monde»

Visite guidée les lundis, mardis, jeudis et vendredis (sauf mardi 31 décembre) à 11h.
Petit voyage autour du monde pour découvrir les jouets et les
traditions de Noël.
Tout public, dès 5 ans, durée 30 à 40 minutes.
Animation gratuite incluse dans le billet d’entrée.

Spectacles et animations

Visites décalées le mardi 31 décembre à 11h., 14h.30 et
15h.30 (durée 40 min).
Deux guides loufoques de la compagnie «Couleurs de Chap’»
vous proposent une visite guidée insolite, pleine de surprises
et d’humour !
Dès 5 ans, durée 40 minutes. Animation gratuite incluse dans
le billet d’entrée.

Jouets des Montagnes du Jura
Du 14 mai 2019 au 8 mars 2020
Hommage à la créativité
de nos fabricants historiques !

Le massif du Jura est une chaîne de montagnes en forme de
croissant qui s’étend sur plus de 340 km le long de la frontière
entre la France et la Suisse. Allant de l’Ain à la Suisse, il est
à cheval sur deux régions, la Bourgogne-Franche-Comté et
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce territoire riche en matières premières (le bois et l’eau) a donné naissance à une importante
tradition de fabrication de jouets, en bois et en plastique, suivant les évolutions techniques et technologiques.
Que vous soyez «du cru» ou non, l’exposition «Jouets des
Montagnes du Jura» vous permettra de plonger dans vos souvenirs, à travers une sélection de plus de 200 objets qui ont
marqué leur époque… et votre enfance !
Du 14 mai 2019 au 8 mars 2020, cette nouvelle exposition retracera l’histoire du jouet dans l’Arc Jurassien, berceau historique de fabrication de jouets, terre d’innovation et de création
à travers une sélection de jouets marquants par leur technique
ou représentatifs d’une époque par leur style et conçus dans
les Montagnes du Jura.
Celle-ci rend également hommage aux entreprises qui ont
façonné l’univers du jouet. Nous vous laissons imaginer que le
choix des objets n’a pas été aisé !
JOUETS DES MONTAGNES DU JURA
offre au visiteur un parcours de jeu, plein de surprises. Maquettes, jeux libres, devinettes, etc… rythmeront la vie de
l’exposition.
Musée du Jouet, 5 rue du Murgin à Moirans.
Tél. 03.84.42.38.64
Jours et horaires d’ouverture
En juillet et août : tous les jours de 10h. à 19h.
De septembre à juin : du mardi au vendredi de 10h. à 12h.30
et de 14h. à 18h., Samedi et dimanche de 14h. à 18h.
Fermé les lundis sauf pendant les vacances scolaires (toutes
zones).

Clairvaux-les-Lacs

Le Village du Bois
Le visiteur est bluffé, enfants
comme adultes, les jouets en
bois, de tous âges, personne
n’y reste insensible.
La vaisselle, la décoration de
Noël, les couteaux, les oiseaux
en bois, les cartes postales en

bois, les peluches, les sucettes
pleine d’originalité, la décoration d’intérieur, il y a profusion
d’articles, les yeux pétillent, un
lieu magique pour ses cadeaux,
pour l’émerveillement !
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Les Musées

Musée de la Boissellerie, à Bois-d’Amont. Tél.
03.84.60.98.79
Musée du Jouet, à Moirans-en-Montagne.
Tél.
03.84.42.38.64
La Maison du Parc, à Lajoux.
Tél. 03.84.34.12.27
La Maison du Lapidaire, à
Lamoura. Tél. 03.84.41.22.17
Espace des Mondes Polaires à Prémanon.
03.39.50.80.20

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 Lavansles-Saint-Claude (Lizon). Tél.
03.84.42.11.68.
Musée du Ski, Boisd’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 du Jouet, à Moirans-en-Montagne.

Atelier
des
SavoirFaire, à Ravilloles. Tél.
03.84.42.65.06.

Musée d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation de l’Ain et du HautJura, 3 montée de l’Abbaye,
Nantua. Tél. 04.74.75.07.50

Musée de l’Abbaye, à SaintClaude. Tél. 03.84.38.12.60.

Musée
archéologique
d’Izernore, collection d’ob-

jets Gaulois et Gallo-Romains. Tél. O.T. d’Izernore :
04.74.76.51.30.
Musée du Peigne et de la
Plasturgie, Oyonnax. Tél
04.74.81.96.82

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».
Clairvaux-les-Lacs - Tél.
03.84.25.81.77

Musée rural de la Pesse.

Musée «La Maison de la
Vache qui rit», à Lons-leSaunier. Tél. 03.84.43.54.10
Musée de la Boissellerie, à Bois-d’Amont.
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Les Hautes-Combes
Les caves
d’affinage
au Fort
des Rousses
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. Fromagerie Juraflore - Fort
des Rousses - Tél.
O.T. 03.84.60.02.55
www.for t-desrousses.com

Les fromageries
Fruitière
à comté
Fruitière bio de SaintMaurice-Crillat, Fruitière à Comté bio
depuis 1997. Ouverture : toute l’année.
Fromagerie
de
Saint-Maurice. 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.
Ouverture
toute l’année, sauf
vacances scolaires,
ouvert les 23, 26 et
30 décembre. Tél.
03.84.25.85.43
Fruitière
de Grande-Rivière
Visite guidée gratuite de l’atelier
depuis une galerie

Fromagerie
de Montbrillant
Visite libre depuis la
galerie donnant sur
les ateliers de fabrication.
Ouverture
magasin : toute l’année - L’Essard 39200
Villard-St-Sauveur.
Tél. 03.84 45.59.30

qui le surplombe,
des caves d’affinage
et dégustation de
Comté chaque vendredi pendant les
vacances scolaires,
à 9h. Ouverture :
toute l’année - Hameau les Chauvins
Tél. 03.84.60.10.86
w w w. c o m t e . c o m /
grande-riviere-morbier.
Coopérative
fromagère
du Haut Jura
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

Fromagerie
de l’Abbaye
Leur production principale est le Bleu de

des caves de préaffinage
via
de
larges baies vitrées.
Une muséographie
simple avec projection vidéo présente
à toute heure l’acti-

Gex. Le fameux Bleu
qui trouve sa place
sur le plateau de fromages, mais aussi
dans de nombreuses
recettes. Ouvert tous
les jours.
Chezery-Forens Ain
Tél 04.50.56.91.67
Fruitière de la
Saint-Christophe
La fruitière de Largillay propose à partir
de 8h30 une journée
découverte de la fabrication du Comté.
1, route des Carrières Largillay.Tél.
03.84.48.30.62
Fruitière de la
Vallée du Hérisson
Petit aménagement
muséographique
avec vidéo, jeux
sonores pour découvrir le Comté. Toute
l’année, rue des
3 Lacs, à Doucier.
Tél.03.84.25.79.22
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, fromages
blancs
«maison»,
vin, miel, confitures,
salaisons etc. Toute
l’année, place du colonel Varrot, Orgelet,
Tél. 03.84.25.40.88

vité de la fruitière.
Restaurant de fromages attenant.
Ouverture : toute
l’année.
137, rue Pasteur.
Tél. 03.84.60.02.62

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
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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

Les Hautes-Combes
La Pesse
Samedi 1 er et
dimanche 2 février
2020

Course
de chiens
de traîneaux
Ouverte à tous les licenciés
Tél : 03.84.33.18.21
Port : 06.16.34.89.77
http://www.snowhookteam.be/snowhookteam/INTRO.html

Les Moussières
Les Belles Combes

Les événements
de l’hiver 2020 !

Dimanche 19 janvier 2020

Course de ski

Les Belles Combes est une
course populaire de ski de
fond en style classique ouverte à tous niveaux.
Ambiance, convivialité et
respect de la nature sont
les maîtres mots de notre
épreuve. Venez parcourir
42, 21 ou 12 km de rêve au
cœur du Parc Naturel du
Haut-Jura.
03.84.41.62.99
https://sites.google.com/
site/es7moncel/

LE COLLEGE
RestauRant de montagne

Cuisine e
nell
tradition ale
et région

39310 Les Molunes - 03 84 41 61 09

LES MOUSSIERES
«Les Belles Combes» le 19 janvier
CHAPELLE-DES-BOIS
45e Envolée nordique le 26 janvier
LES ROUSSES
La Transjeune le 21 janvier
RALLYE NEIGE ET GLACE
Etape Massif Jurassien mardi 28 janvier
Regroupement vers midi à Arbent 01
CHAMPAGNOLE
51e Ronde du Jura les 1er et 2 février
PRENOVEL/LES PIARDS
47e Marathon des Neiges le 1er février
LES MOUSSIERES
Challenge Grospiron le 2 février
LAMOURA/MOUTHE
La Transjurassienne les 8 et 9 février
PREMANON
50e Traversée du Massacre le 1er Mars

Septmoncel
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03.84.33.17.69

L’hiver dans le Grandvaux et MOREZ

Soirée jeux de société
au chalet du Bugnon les 27 décembre 2019, 21 et 28 février
2020.
Une cinquantaine de références pour s’amuser en famille ou entre amis ! Au 164 les
Thévenins au Lac des Rouges
Truites de 21h. à 22h.30. Tél.
03.84.60.20.21
Animation pour enfants
au Bugnon
Activité manuelle pour les
enfants au Chalet du Bugnon
lundi 30 décembre de 17h.30
à 19h. au 164 Les Thévenins
au Lac des Rouges Truites de
17h.30 à19h. Enfant : 7€ Tél.
03.84.60.20.21
Belote
de la Saint Sylvestre
Concours de belote de la
Saint-Sylvestre à la salle des
fêtes des Piards, organisé par
l’association
Champsdivers
19h. le 31 décembre 2019.
Loto du RCC
Loto à la salle des fêtes de la
Chaumusse samedi 1er février
2020, organisé par le RCC
Chaux du Dombief à la Chaumusse. Début des parties à
19h.30.
Soirée luge et burgers
au Lac-des-Rouges-Truites les

10, 17 et 24 février : piste
de luge éclairée et burgers
au food-truck à déguster au
grand chalet ou à emporter. Bar ouvert et location
de luges au 164 les Thévenins de 18h. à 22h. Tél.
03.84.60.20.21
2e Jungle Red Trail
Snow Edition
samedi 15 février au Lacdes-Rouges Truites.
Tél : 06.16.61.55.41
Concours de belote
Dimanche 16 février 2020,
concours de belote organisé par le comité des fêtes,
à Fort-du-Plasne à la salle
des fêtes à partir de 13h.30

MOREZ

Carnaval
Carnaval avec ateliers, défilé et jeux, dimanche 1er
mars après-midi à la Chaumusse. Organisé par l’Association le Bief rouge. Lieu,
route de Saint-Pierre, salle
des fêtes à 14h.
Souper Dansant
Juradanse
Souper dansant organisé
par Juradanse à la salle des
fêtes de La Chaumusse.
route de Saint-Pierre à 20h.
Tél. 06.77.79.15.60

FERME EQUESTRE DE LA PELAISSE
Balades à cheval dans la neige, demi-journée,
journée, week-end
Séjour, étape, chambre d’hôtes
Ferme équestre de La Pelaisse
39400 Longchaumois

TEL INFO + RESA : 06 63 80 69 48 / 03 84 60 63 85
http://www.lapelaisse-jura.com

Exposition «les lunettes en voient de toutes les couleurs» au
Musée de la lunette du 23 décembre 2019 au 30 octobre 2020.
L’exposition met en lumière l’histoire de la couleur en lunetterie.
Les lunetiers qui ont fait de la couleur leur marque de fabrique
seront à l’honneur. L’exposition évoquera les techniques de coloration et les métiers spécifiques de la lunetterie. La thématique
couleur sera également abordée d’un point de vue sociologique
! En effet, selon les lunetiers, le choix des couleurs suit les tendances, mais permet aussi d’affirmer les personnalités de chacun. Ces lunetiers ainsi que les entreprises de traitement de surface seront mis à l’honneur dans un parcours visuel et tactile.
Ouvert toute l’année www.musee-lunette.fr.

Médiathèque de Morez

Jeudi 27 février, atelier et dédicace d’Anne Montel, illustratrice et dessinatrice de bandes dessinées.
Durant les vacances de printemps, la médiathèque vous invite à rencontrer cette illustratrice et dessinatrice de bandes
dessinées, graphiste et illustratrice sorcière, pourvue de six
bras travailleurs. La première main dessine la BD, la seconde
des albums jeunesse, la troisième des livres de cuisine, la
quatrième des romans et il lui en reste une pour fabriquer de
chouettes animaux en laine cardée et l’autre pour se gratter
le dos. Anne rêve secrètement que les roux conquièrent le
monde. Gratuit, horaire se renseigner à la Médiathèque Intercommunale Arcade Haut-Jura.
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Bellefontaine - Massif Jurassien

Prolongation de l’exposition
de la Tanzanite à la Taillerie»

Vous avez aimé la Tanzanite
avec sa couleur si spécifique
et sa luminosité, vous êtes
nombreux à tout simplement
être venu la découvrir ou
l’admirer. Cette pierre marquant l’élégance et le raffinement joue les prolongations
à la Taillerie à Bellefontaine
jusqu’au printemps 2020.
De nouvelles pierres taillées, une collection de bijoux
argent, des bijoux or, des
perles, venez découvrir ou
redécouvrir cette incroyable

pierre fine.
Ouvert du mardi au samedi
de 10h. à 12h. et de 14h. à
18h., Valérie vous fait découvrir son métier de gemmologue ainsi que son amour
des pierres! Suivez également la Taillerie sur les réseaux sociaux.
du mardi au samedi, de 10h.
à 12h. et de 14h. à 18h.
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Mystère
Découvrez le

© Studiovision

des grandes Caves à Comté

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 pierres, 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
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 obligatoire des visites guidées / billetterie sur www.fort-des-rousses.com
17

Jeudi 26 décembre
Spectacle de Noël
LES ROUSSES
Salle de l’Omnibus 18h.
«Le Noël enchanté du Yetou». Un
spectacle audiovisuel et interactif
où les enfants du public seront les
acteurs d’une aventure pleine de
surprises et de rebondissements.
Durée 1h. Tarifs : 5€ adulte, 3€
enfant. Réservation dans les offices de tourisme et sur place.
Vendredi 27 décembre
Concert ‘l’esprit fûts’
LES ROUSSES
Centre du village 18h.
Concert de percussions urbaines
et jeu de flammes. Pour tout public, gratuit. Durée 1h.30
Lundi 30 décembre
Atelier P’tit Chef
(aussi pour les Grands !)
PRÉMANON
Espace des Mondes Polaires 14h
Viens réaliser de délicieux rochers chocolat / coco et repars
avec tes créations ! Durée 1h.
Pour tout public. 5€ par personne, places limitées, réservation obligatoire dans les Offices
de tourisme.
Mardi 31 décembre
La ‘Der’ givrée de l’année
LES ROUSSES
Place de l’Omnibus
(repli dans la salle) 17h.
Venez fêter le dernier jour de l’année en compagnie du service animation et de Rouxy ! Concours
de sculpture sur neige illuminée
(si pas de neige, olympiades des
familles), puis jusqu’à 19h.15 :
apéritif offert à chaque participant
et mini boum pour les enfants.
Animations en extérieur, prévoir
des vêtements adaptés. Repli
en salle en cas de météo capricieuse. Gratuit, pour tout public.

Station 4 Villages

Samedi 4 janvier
Passage
de la flamme olympique
LES ROUSSES
Passage de la flamme entre les
Rousses et la Vallée de Joux
marquant les premiers Jeux
Olympiques transfrontaliers de
l’histoire. Passage prévu dans la
matinée, horaires à venir. Gratuit,
tout public.

Jeudi 9 janvier
Soirée d’ouverture J.O.J.
LES ROUSSES
Place de l’Omnibus
Nombreuses animations sur l’esplanade de l’Omnibus à l’occasion de la soirée d’ouverture des
JOJ de la Jeunesse de Lausanne
2020. 17h.30 : Inauguration du
musée du Ski et de l’Olympisme
(70 rue de la Redoute (derrière la
mairie).
18h.30 - 19h.30 : Concert d’ouverture «Ça swing au deuxième».
19h.30 : Cérémonie locale d’ouverture des Jeux Olympiques de
la Jeunesse 2020. Montgolfière,
cracheurs de feu et danses des
mascottes en musique lanceront
la quinzaine olympique sur la
Station des Rousses.
19h.45 - 20h.15 : Défilé des athlètes Le défilé des athlètes olympiques, des clubs de ski et des
athlètes internationaux du massif
jurassien s’élancera à travers les
rues du centre des Rousses.
19h.30 - 21h.20 : Retransmission
cérémonie d’ouverture de Lausanne. Vivez en direct le défilé
des athlètes et l’allumage de la
vasque olympique de Lausanne.
21h.20 : Allumage de la vasque
olympique et feux d’artifice. Allumage de la vasque olympique
(Station des Rousses – Stade
des Tuffes) suivi des feux d’artifice pour clôturer la soirée.

Vendredi 3 janvier
Voyage de la flamme
olympique
LES ROUSSES
Place de l’Omnibus 17h.30
Animations sur l’esplanade de
l’Omnibus et arrivée de la flamme
olympique dans les rues des
Rousses par Anaïs Bescond,
championne olympique de biathlon. Pour tout
public, gratuit.

Dimanche 12 janvier
Démonstration de curling
PRÉMANON
Espace des Mondes Polaires
18h.
Venez découvrir ce sport insolite
qu’est le curling avec le club de
Prémanon. Accès libre et gratuit.
Spectacle de patinage artistique
Prémanon - Patinoire - Espace
des Mondes Polaires 19h
Venez admirer le spectacle des
enfants de l’école de Prémanon
sur la glace. Gratuit, pour tout
public.
Soirée costumée sur la glace
Prémanon - Espace des Mondes
Polaires 19h15
A l’occasion des jeux olympiques
nous vous invitons à venir patiner en tenue représentative des
sports olympiques d’hiver ! Pour
tout public. Accès libre et gratuit

Nocturne royale à la patinoire
PRÉMANON
Patinoire de l’Espace
des Mondes Polaires 19h.30
Toute la cour est invitée par le roi
et la reine : princes, princesses,
garde royale… Location de patins
offerte aux personnes déguisées.
Pour tout public. Durée 2h.30

Mercredi 22 janvier
Journée de clôture
des J.O.J.
LES ROUSSES
Place de l’Omnibus 13h30
Une journée spéciale pour fêter
la fin des Jeux Olympiques de
la Jeunesse de Lausanne 2020.
Gratuit, tout public.

Mercredi 1er janvier
Descente aux flambeaux
LAMOURA
Pistes de la Serra 17h.30
Descente aux flambeaux par les
moniteurs sur les pistes de la
Serra. Gratuit, pour tout public.

La Transjeune toute la journée
aux champs de neige (voir programme détaillé sur www.latransju.com). Départ à 10h.
13h.30 : Podium Transjeune des
courses du matin.
Objectifs Médailles :
les athlètes pressentis
pour les J.O. de Tokyo
Présentation des athlètes de
la région Bourgogne-FrancheComté pressentis pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020. 14h.15h.50 : Zone ludique de l’École
du Ski Français
14h.-15h.30 : Atelier d’apprentissage ludique et éducatif dans un
labyrinthe d’orientation. Organisé
par Learn’O, niveau et durée de
l’atelier adaptés à l’âge (5 à 30
minutes).
14h.-15h.30 : Projection d’un film
d’animation au cinéma les Quinsonnets.
14h.-15h.30 : Animation «Sportifs au naturel» Animé par le parc
animalier de la Garenne. Atelier
éducatif et sportif d’une durée
de 15 minutes pour découvrir les
capacités impressionnantes des
animaux, en comparaison avec le
corps humain.
14h.-15h.30 : Discussion avec
Jason Lamy-Chappuis, cinéma
les Quinsonnets. Venez rencontrer Jason Lamy-Chappuis et
partager ses expériences olympiques.
14h.30-15h.30 : Déambulation /
Aubade musicale «Esprits-fûts»
Les percussions d’Esprits fûts
résonneront dans les rues des
Rousses pour annoncer la cérémonie de clôture des Jeux Olym-
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au

22

Janvier
2020

piques de la Jeunesse.
15h.30 et 17h.50 : Spectacle du
lycée Victor Bérard de Morez.
Spectacle des lycéens de Morez
sur les valeurs de l’olympisme.
16h. : Cérémonie de clôture
locale des Jeux Olympiques de
la Jeunesse 2020. Ouverture de
la cérémonie par Jason LamyChappuis.
16h.15 : Podium Transjeune des
courses de l’après-midi
16h.45 : Mise en valeur des Médaillés français aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.
17h.10 : Extinction de la vasque
olympique.
17h.30 : Feux d’artifice.
18h.10 : Mise en valeur des bénévoles des J.O.J. 20h. : Concert
«The Oz Cover Band»

Autour de la mascotte Yodli,
Virginie Faivre et Anaïs Bescond

JEUX
OLYMPIQUES
DE LA
JEUNESSE

Stade
Nordique
des Tuffes
Station des Rousses

BONS PLANS POUR SKIER SANS SE RUINER !

PETIT BUDGET POUR LES DÉBUTANTS EN SKI !

Découvrez le Pass’1ère glisse. Il donne accès uniquement aux téléskis pour débutants appelés «Baby». C’est la formule
idéale pour apprendre à skier facilement et à moindre coût : tarif à partir de 7,70 € seulement !
Pensez aussi à l’espace ludique des Marmousets à Bois d’Amont, accessible aux enfants en ski alpin ou en ski de fond.
Tarif à partir de 6,20 € la journée.
Pour les débutants à ski de fond, pensez aux espaces «Liberté» accessibles gratuitement !

LES MERCREDIS À PETIT PRIX !

Bénéficiez de 20 % de réduction sur les forfaits de ski alpin journée (hors franco-suisse) et d’un tarif unique à 5,40 € pour la
séance de ski de fond (offre valable hors vacances scolaires, toutes zones).

WEEK-END À PRIX RÉDUIT !

Bénéficiez de -30% sur les tarifs des forfaits de ski alpin et de ski nordique multi-journaliers, à partir de 2 jours consécutifs
(offre valable hors vacances scolaires, toutes zones).

DES PROMOS POUR LES FAMILLES NOMBREUSES !

Forfaits de ski nordique à tarifs réduits pour les familles ou « tribus », composées de 4 personnes et plus, qui
souhaitent faire du ski de fond sur la station. Détails des offres sur www.lesrousses.com.

BUS À LA NEIGE

Au départs de Quétigny, Dole, Besançon, Châlon-sur-Sâone, Lons-le-Saunier, Salins-les-Bains, Champagnole. Chaque
dimanche, du 12 janvier au 2 février et les 15 et 22 mars 2020. Plus d’informations sur lesrousses-reservation.com.

CONTEMPLATION

Jeux Olympiques de la Jeunesse - Lausanne 2020 : 9 au 22 janvier 2020
Epreuve de biathlon, saut à ski et combiné nordique au stade des Tuffes
Voyage de la flamme olympique : 3 et 4 janvier 2020
Cérémonie d’ouverture : 9 janvier 2020
Cérémonie de cloture : 22 janvier 2020
La Transjeune : 22 janvier 2020
La Transjurassienne : 8 et 9 février 2020
Mars en Fête : 16 mars au 5 avril 2020
Détail sur www.lesrousses.com

LESROUSSES.COM
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Hebdo Haut-Jura (12/18)

Crédits Photos : S. Godin - B. Becker - J. Carrot - Station des Rousses

GRANDS ÉVÉNEMENTS À VENIR

La station Monts-Jura

DÉCOUVRIR LA RECETTE DU «SKI PLAISIR» VERSION MONTS JURA
SUR LES TRACES DES CHAMPIONS
Voulez-vous tester un des repères mondiaux du ski nordique ? Le domaine skiable de la Vattay, labélisé 3 sapins par Nordic France, est
devenu un incontournable pour les fondeurs. La qualité du domaine et
les services proposés sont les deux atouts majeurs de ce domaine nordique de la station Monts Jura. S’initier, s’entraîner ou se challenger,
tout y est permis dans un cadre unique !
LA RAQUETTE MONTS JURA :
DES RANDONNÉES PANORAMIQUES INOUBLIABLES !
Des itinéraires balisés et entretenus sont accessibles au départ des
sites de La Vattay, la Faucille, Menthières, des villages de Mijoux et
Lélex et depuis les gares supérieures des téléportés (la Catheline, le
Fierney, le Montrond).

DÉCOUVRIR LA RECETTE
DU «SKI PLAISIR» VERSION MONTS JURA
L’évasion dans un milieu tout à la fois préservé, majestueux et accueillant, cela ne se rencontre qu’à la station Monts Jura, au cœur du Parc
Naturel Régional et de la Réserve Naturelle Nationale de la Haute
Chaîne du Jura. Ici, la montagne est accessible à tous, parfaitement
domestiquée mais toujours surprenante et envoûtante à l’image des
somptueux panoramas sur le Mont Blanc et le lac Léman, qui se découvrent au gré d’une randonnée ou lors d’une journée ski.
SKIER AU MILIEU DES SAPINS
Envie de grands espaces et d’évasion pour un «ski sans limite» ? Partez à la découverte du plus grand domaine skiable du massif jurassien
(47 pistes de ski alpin et plus de 160km de piste de ski nordique) et
découvrez ce que signifie skier en harmonie avec la nature. Des pistes
de ski alpin de toutes les couleurs pour tout le monde ! Monts Jura,
c’est 60 km de pistes réparties sur 3 domaines (Mijoux/La FaucilleLélex/Crozet et Menthières) et la possibilité de skier tout l’hiver grâce
à ses équipements «neige de culture» à la pointe, à l’image des plus
grandes stations.

CHIENS DE TRAÎNEAUX, UNE EXPÉRIENCE À VIVRE !
Conduire ou se faire conduire, il faudra choisir : optez pour l’initiation à
la conduite d’attelage de trois ou cinq chiens guidés par un musher professionnel ou pour un baptême, confortablement assis dans le traîneau.
Pensez à réserver bien à l’avance car cette expérience est très prisée !

LELEX

Marché d’hiver des artisans de la Valserine, salle polyvalente, Place
Jean Grospiron, 01410 Lélex, les mardis 11, 18, 25 février 2020 et
mardi 3 mars 2020 de 15 h. à 21 h., accès libre, tél. 04.50.28.09.16.

GROSGURIN Jean-Pierre
La Chapelle
01410 LELEX
04 50 20 90 86
jeanpierre.sport@orange.fr
www.jeanpierresport.com

JEAN-PIERRE SPORT

Espace Dôle
Equipé d’un télésiège 4 places
débrayable ainsi que de 8 autres
remontées mécaniques, Espace
Dôle offre un des domaines
skiables les plus variés du Jura.
Ses pistes sont accessibles autant pour les débutants que pour
les skieurs les plus chevronnés.
Relié au domaine skiable Français des Jouvencelles, ce sont
plus de 40 km de pistes qui
s’offrent aux amateurs de glisse.
Il suffit de se procurer un forfait
Franco-Suisse et vous aurez loisirs de passer d’un côté ou de
l’autre de la frontière.
Grâce au télésiège des Dappes,
les piétons pourront accéder

LOCATION SKI

MIJOUX

Sortie raquettes à la découverte du Bleu de Gex
Départ devant l’agence de tourisme, rue Royale, 01410 Mijoux,
tél .06.12.54.58.53 et 04.50.28.09.16, randonnée en raquettes jusqu’à
Lajoux, pour la visite d’une ferme en agriculture biologique et dégustation de Bleu de Gex Haut-Jura.
Inscription obligatoire auprès de l’accompagnateur ou de l’Office de
Tourisme du Pays de Gex, matériel non fourni, du 20 décembre 2019 au
31 mars 2020, tous les mardis à 13h.30 à partir de 7 ans, adultes 18€,
enfants (7-15 ans) 10€, famille (2 adultes + 2 enfants) 44 €.

aussi sans souci au sommet de
la Dôle et admirer le superbe
panorama qui s’offre sur le lac
Léman et les Alpes.

Loto gourmand
Salle des fêtes, 01410 Mijoux, mercredis 12, 19, 26 février et 4 mars
2020 à 20 h., tarifs 9€ le carton, 16€ 2 cartons, 22€ les 3 , puis tarifs
dégressifs ; nombreux lots avec des produits du terroir, 1 partie surprise, 1 partie régal, 2 parties enfants, vin chaud et petite buvette. animation.mijoux@gmail.com.
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Haut-Bugey Tourisme - Hauteville-Lompnes
Patinage au plan d’eau
de Lalleyriat
Poizat sport prend en charge le patinage sur le lac gelé, au 04.74.75.30.65 ou
06.70.07.25.29, accès gratuit.

Espace bien-être
à La Praille
2 bains suédois et 1 sauna en plein-air, espace détente, beaux paysages, calme et repos, jusqu’au
31 mars 2020, tous les jours sur réservation en
saison de ski et hors saison sur réservation pour
les groupes les vendredis et samedis soirs, 4 personnes minimum, possibilité en semaine à partir
de 8 personnes ; sauna ou bains, tarifs adultes
à partir de 11€ les 30 mn, sauna + bains 15€,
location peignoir 2€.
Contact : Col de la Rochette, tél. 04.74.35.39.73

Hauteville-Lompnes
Cet hiver sur le plateau d’Hauteville-Lompnes
Initiations sur le site nordique de la Praille : tir
à la carabine laser, jeudi 26 décembre 2019
et jeudi 2 janvier 2020 à 14h., mercredi 12, 19
et 26 février, mercredi 4 mars à 10h., courses
d’orientation, vendredi 27 décembre 2019 et
vendredi 3 janvier 2020 à 14h.
Office de tourisme Plateau Hauteville-Lompnes, tél. 04.74.35.39.73.
Fête nordique de l’Ain
12e édition
site nordique de la Praille
dimanche 12 janvier 2020
Nocturne sur les pistes, chaque jeudi soir des
vacances de février, site ski alpin Terre ronde.
Spéciale Saint-Valentin, journée ski surprise
en couple, vendredi 14 février, site ski alpin
Terre ronde, et site nordique de la Praille.
Corma by night
course nocturne de ski de fond ouverte à tous,
relais 5 et 10 km, samedi 15 février site nordique de la Praille.
Challenge de Terre Ronde
slalom par équipes,
jeudi 20 février,
site ski alpin Terre ronde
Visite guidée
des glacières de Sylans,
évocation et ambiance du labeur des employés de jadis, vêtements et chaussures

adéquats, samedi 22 à 18h.30 et dimanche 23
février à 10h. samedi 29 à 18h.30 et dimanche
1er mars à 10h., vendredi 6 mars à 18h.30, Les
Neyrolles.
Les instants Haut-Bugey
animations de plein air avec fondue-raquettes
en pleine nature, initiation au biathlon, bain
suédois et sauna, du samedi 22 février au 8
mars 2020, site nordique de la Praille, site ski
alpin Terre ronde.
Slalom parallèle
adultes et enfants, jeudi 27 février 2020 site ski
alpin Terre ronde.
Grand prix de ski de fond, dimanche 15 mars
à Brenod.
Nuit insolite
«étoiles et toiles»
en pleine nature
site de Le Poizat-Lalleyriat
samedi 1er et dimanche 2, samedi 15 et dimanche 16, samedi 22 et dimanche 23, samedi 29 février et dimanche 1er mars 2020 à 11h.,
préparation du repas, repas autour du feu sous
un tipi ou une yourte, promenade en raquettes
en forêt et en clairière sous les étoiles, nuit de
rêves sous le tipi dortoir, brunch trappeur.

A G G L O M É R A T I O N

IQUE
SKI NORD
LE
À LA PRAIL

DÉCOUVREZ LE SKI... À PLATEAU D’HAUTEVILLE
01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE - 04 74 35 39 73 - www.hautbugey-tourisme.com

SKI ALPIN
ONDE
À TERRE R
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Animations cet hiver sur le Haut-Bugey
GTJ, s’emprunte au départ de la
station des Plans d’Hotonnes, du
Col de Cuvéry ou du village du
Poizat.
SITES NORDIQUES
Belleydoux
et Hautes-Combes
Paisible petit village situé dans
le Parc Naturel Régional du
Haut-Jura : raquettes, luge, ski
de fond... 17 km de pistes de
ski de fond, domaine relié à la
Pesse (Jura). Le site des HautesCombes est une station familiale
idéale pour les débutants.
A Belleydoux, 17 km de pistes
de ski de fond sont accessibles à
tous, du débutant au chevronné,
en style classique ou en skating.
Belleydoux propose également
deux itinéraires en raquettes balisés mais non damés.

Auberge du LAc genin

Spécialités au feu de bois

Venez vous détendre dans un cadre chaleureux autour
d’une belle cheminée. Vous profiterez de la nature
en raquettes, luge ou patins à glace.
01130 cHAriX - 04 74 75 52 50 - www.lacgenin.fr
Patinage
sur le Lac Genin

Imaginez une immense patinoire
naturelle nichée au cœur de la
forêt : c’est la lac Genin Gelé
Location de patins à glace à
l’Auberge du Lac Genin – Tél :
04.74.75.52.50 (Possibilité de
louer également des raquettes à
neige ainsi que des luges)

Des idées
de circuits raquettes

Autour du lac Genin
Immergez-vous dans l’univers
silencieux et mystérieux du lac
Genin en hiver. Un circuit de découverte de 2,5 km passe par le
lac puis vers le marais et en forêt.
Le second circuit de 7,5 km fait la
joie des plus sportifs.

Sur Apremont
Le comité de Ski de Fond, constitué de bénévoles, assure des
permanences en hiver, le samedi
après-midi et le dimanche toute la
journée dans le local à côté de la
mairie, afin de louer des skis de
fond, des raquettes et des luges.
GTJ raquettes - Le tour du plateau de Retord
A l’occasion d’un week-end ou
d’un court séjour découvrez ce
secteur d’alpages avec de nombreuses fermes isolées typiques
du Bugey. Au crêt du Nu, vous
aurez une magnifique vue sur les
Alpes et le Mont-Blanc. Une randonnée à ne pas manquer !
Cette boucle d’environ 35 km, non
reliée au parcours principal de la

Le Plateau de Retord Porte de la Chapelle Le Poizat - Lalleyriat / Le Grand
Abergement
Trois vastes combes reliées entre
elles, avec des pistes pour tous
les niveaux, offrant des belvédères sompteux sur les Alpes
et le Jura. Au total 160km sont
ouverts aux skieurs qui peuvent
varier les plaisirs (ski nordique,
raquettes...) et les paysages. 3
pistes de ski nordiques reliées
aux autres portes, 3 liaisons et 3
itinéraires raquettes balisés.

Apremont

1 rouge), espace luge, itinéraires
raquettes (3,5 et 5 km). Location
(raquettes, luges, skis de fond)
et forfaits salle hors sac samedi
après-midi et dimanche.
La vente de forfaits
de ski nordique et alpin
Afin de toujours mieux répondre
aux attentes de la population locale
et des touristes, Oyonnax Tourisme
propose la vente de forfaits de ski
nordique et alpin.
Les forfaits proposés
à la vente sont les suivants :
Les forfaits de ski nordique :
Forfait saison Belleydoux - HautesCombes : il donne accès à l’ensemble des sites nordiques des
Hautes-Combes : Belleydoux,
Giron, La Pesse, Les Moussières,
Bellecombe, Les Molunes, Sepmoncel et Lajoux).Forfait saison
GIP Plateau de Retord : il donne
accès aux pistes du Plateau de
Retord, d’Hauteville La Praille et
Lachat).
Forfait saison Montagnes du Jura
: il donne accès à un secteur plus
large regroupant toutes les pistes
nordiques du massif Jurassien et
Suisse Romande.
Office de Tourisme Haut-Bugey
Izernore, Nantua et Oyonnax
Espace Trois Lacs
14, rue du Docteur Mercier
01130 NANTUA
Tel : + 33 (0)4 74 12 11 57

Station familiale à proximité du Horaires d’accueil
lac Genin. 28 km de ski nor- Ouvert du mardi au vendredi de
dique (1 jaune, 1 verte, 1 bleue, 9h30 à 12h.30 et de 14h. à 17h.

Vendredis
en famille

à Oyonnax
FLASH PALMES 18h30

ESPACE ENFANTS 17h-19h30

(COURS EN GRAND BAIN)

ANIMATIONS & MUSIQUE 17h-21h30

Centre Nautique Intercommunal Robert Sautin
04 74 77 46 76 / 148 cours de Verdun 01100 OYONNAX
A G G L O M É R A T I O N
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