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JE VIENS ME
RESSOURCER
DANS LE JURA
POUR…

#1 SES GRANDS ESPACES

L’ÉCHAPPÉE JURASSIENNE DEVIENT FRANCO-SUISSE*
L’itinéraire de randonnée emblématique du Jura qui relie Dole à SaintClaude, via Les Rousses, s’ouvre à la Suisse en 2020. Un complément
d’itinéraire de 45 km (jusqu'à Nyon) sur les 300 km existants, qui
permettra de jouer à saute-frontière et découvrir les sites touristiques majeurs du Jura et de la région de Nyon : la Grande Saline de
Salins-les-Bains et les Salines Royales d'Arc-et-Senans (UNESCO),
l'abbaye de Baume-les-Messieurs, les Cascades du Hérisson, le Pic de
l'Aigle, le sommet de la Dôle, le village de Saint-Cergue, les vignobles
du Jura et de la Côte, le sentier des Toblerones, le Lac Léman...
Sortie du nouveau topoguide L’Échappée Jurassienne, édité par
la Fédération Française de Randonnée en juin 2020.
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM

#2 SES EAUX
BIENFAISANTES
MON SÉJOUR

ENTRE SEL ET VIGNES
À SALINS-LES-BAINS
Les eaux naturellement salées et riches en oligoéléments des thermes de Salins-Les-Bains,
le massage Vinésime, la décoration raffinée, la
piscine et le spa de la Scierie (5 épis), nouvelle
chambre d'hôtes de charme sur les hauteur de
Salins-les-Bains… Ce séjour concocté par Jura
Tourisme invite au dépaysement et au ressourcement !
2 jours / 1 nuit à partir de 160 euros par personne
le week-end soins compris.
INFOS & RÉSA : WWW.JURA-TOURISM.COM
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* Le projet Échappée Jurassienne est
soutenu par le programme européen de coopération
transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020 et
a bénéficié à ce titre d’une subvention européenne
(Fonds européen de développement régional)
couvrant 60% du coût total français.

LES THERMES DE LONS-LE-SAUNIER RÉNOVÉS
Après des travaux d’embellissement, les thermes de Lonsle-Saunier ouvriront de nouveau leurs portes le 6 avril 2020.
Les cabines de soins, les parties communes et techniques ont
été entièrement rénovées pour plus de confort et de modernité.
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM

#3 SES VIGNES AUX
ALLURES DE TOSCANE
EXPÉRIENCES DE LA FRUITIÈRE
VINICOLE D’ARBOIS
Tout l’été, la Fruitière Vinicole d’Arbois propose des expériences
à la carte. Comme par exemple les « Jeudis de l’été » : après
une visite du chai, la soirée se poursuit autour d’une dégustation
accords mets et vins (25€/pers) ; la « Verticale de Vin Jaune »,
une dégustation de 10 Vins Jaune de millésimes différents, accompagnés
de mets en accord (30€/pers.), ou encore les sorties en vélo
électriques dans les vignes, avec dégustation et visites des
caves à la clé.
INFOS & RÉSA : WWW.JURA-TOURISM.COM

BALADES VIGNERONNES DE CHÂTEAU-CHALON
Depuis le VIIe s. Château-Chalon surplombe la vallée de la Seille et
la reculée de Baume-les-Messieurs. Site emblématique, son Histoire
et ses trésors se content tout l’été. Du 14 juillet à fin août, chaque
mardi, découvrez autrement le village perché de Château-Chalon !
Balades vigneronnes (10€/pers.) ou soirées dégustations (14€/pers.),
les vignerons du village vous feront comprendre toute la magie
du Château-Chalon, réputé pour être l’un des 5 meilleurs vins blanc
au monde ! Et petite nouveauté, certains soirs de l’été des visites
théatralisées et costumées vous plongeront dans les pas des
nobles abbesses, à l’origine du nectar si convoité !

#5 SES FORÊTS

DÉJEUNER SUR UNE TABLE PERCHÉE
Dégustez les saveurs d'un repas pas comme les autres,
perché tout en haut des arbres ! Attablé au milieu des
feuilles, savourez des mets régionaux dans un cadre
paisible et surprenant. Le repas s'accompagne d'une visite
guidée à la cime de l'arbre ou d'une sieste en hamac.
Association Pic&Perches à Mesnay
À partir de 6 ans – Durée 2h30
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM

INFOS & RÉSA : WWW.JURA-TOURISM.COM

#6 SES DINOSAURES
SE PERDRE À JURASSIC PARK

#4 SES LACS

LA ROUTE DES LACS ET SES AIRS DE CARAÏBES

C’est à la fin du Jurassique que des dinosaures ont laissé leurs
traces sur le sol jurassien. Traces que l’on peut observer
toute l’année sur le site de Loulle, près de Champagnole,
grâce à une passerelle aménagée et des panneaux
expliquant la vie de ces dinosaures. Le point de départ
idéal pour une balade dans le temps… de 8,7 km qui
permet de découvrir une autre curiosité, géologique, avec
les Lapiaz de Loulle ! Un peu plus loin à Ney, le Land Art
Park fait son apparition chaque été ! Sorti tout droit de
l’imagination du plasticien Pierre Duc, un gigantesque
Haricosaure de 4 ha, composé de 80 000 graines de
haricots grimpants forme un labyrinthe végétal de 3,5 km.
Ouvert de juillet à septembre
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM

L’été, personne ne peut résister à la tentation des eaux
turquoise à 25°C du Pays des Lacs ! Voguer sur le lac de
Vouglans, barboter dans le lac de Chalain, piquer une tête
dans le lac de Clairvaux, se cacher auprès des discrets et
sauvages lacs d’Ilay et de Narlay, ou s’offrir une vue à couper
le souffle sur Bonlieu depuis le belvédère de la Ronde…
Suivez la Route des lacs, pour découvrir les 20 lacs de
la région et tout autant de cascades impressionnantes !
Itinéraire à télécharger sur www.jura-tourism.com ou laissezvous guider par les panneaux qui jalonnent le chemin.
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JE ME METS AU
VERT DURANT
MES VACANCES

#1 LA STRATÉGIE
DES PETITS PAS !

RANDO ÂN’IMEES À CHÂTEAU-CHALON
Chaque été, Marie & Yannick (accompagnateur
en montagne et éducateur environnement)
de la chambre d’hôtes T’Nature à Château-Chalon,
proposent des randonnées accessibles à tous,
avec des ânes de bat. Durant 3h, on prend le temps
de marcher au rythme de l’animal, à la découverte
des reculées de Baume-les Messieurs, des vignes
et des belvédères qui entourent l’un des Plus
Beaux Villages de France.
14€/pers – Famille (à partir de 3 pers.) 38€
RÉSERVATION AUPRÈS DE T’NATURE :
WWW.JURA-TOURISM.COM

#2 JE PRENDS
DE LA HAUTEUR
LA ROUTE DES BELVÉDÈRES

Pour encore plus apprécier l'immensité et la beauté du Jura,
je prends de la hauteur et suit la Route des Belvédères pour
découvrir des panoramas exceptionnels ! Et notamment celui
sur le Lac de Vouglans, avec sa nouvelle passerelle suspendue
au-dessus du barrage dont on vient de célébrer les 50 ans.
Du côté de Moirans-en-Montagne, le belvédère du Regardoir
sera entièrement réaménagé en 2020 pour proposer 2 espaces
de contemplation, un espace de loisirs, de service et d’accueil.
À ne pas manquer pour percer les secrets de cet ouvrage hors
normes, mais aussi comprendre les enjeux de demain entre
transition énergétique et gestion de l’eau, l’exposition
itinérante « Le Barrage de Vouglans » à la Maison des
cascasdes de Ménétrux-en-Joux du 6 mai au 17 juin.
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM
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#3 JE LÂCHE PRISE

HYPNO RANDO À BAUME-LES-MESSIEURS
Pour la première fois dans le Jura, je découvre les bienfaits
de l’hypnose et de la nature, conjugués au cours d’une balade
bucolique. Je me laisse aller aux bienfaits des vertus régulatrices
du lâcher-prise, le long des sentiers les plus ressourçants du Jura,
du côté de Baume-les-Messieurs. Ici, au cœur de cette reculée
typique du Jura et en compagnie de Colombine,
hypnothérapeute, je mesure à quel point le silence est d’or !
Promenade de 4h, entrecoupée de séance de relaxation
profonde en hypnose, 25€/pers.
INFOS OFFICE DE TOURISME DU PAYS LÉDONIEN :
WWW.JURA-TOURISM.COM

#4 JE VOYAGE
SANS CARBONE

MON « VÉLO JURASSIC TOUR »
DANS LES MONTAGNES DU JURA !
Le tourisme est un secteur en perpétuelle
évolution et nécessite de la part des acteurs publics
et privés une adaptation de leurs offres face aux
changements de comportements et aux évolutions
technologiques. Le Pays Lédonien et le Parc naturel
régional du Haut-Jura, en lien avec les intercommunalités
concernées, proposent le Vélo Jurassic Tours, près de 50
boucles thématiques et locales à parcourir en vélo à
assistance électrique, représentant 1500 kilomètres de
parcours. Celles-ci relient les 150 principaux points d’intérêt
par des routes secondaires, des chemins blancs ou des pistes
forestières et des sentiers accessibles à tous (familles avec
enfants, personnes sans expérience spécifique dans le pilotage
d’un vélo). Les boucles rayonneront autour d’une vingtaine
de points de départ, sur des distances comprises entre 15 et 60
km et pourront être combinées à l’envie à d’autres activités
de pleine nature (kayak, baignade, via ferrata…) pour constituer
des itinéraires plus long jusqu’au « Grand Tour » qui permettra
une itinérance de 7 jours de Pontarlier à Nantua.
INFOS PNR DU HAUT-JURA : WWW.PARC-HAUT-JURA.FR

#5 JE
PERDS
LE NORD

LES GÉOBALIZ
DE SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Orienteurs débutants ou expérimentés, partez
à la recherche des Géobaliz ! 4 parcours d’orientation
à thème vous dévoilent le patrimoine local du secteur
de Saint-Laurent-en-Grandvaux. Une activité ludique
idéale à faire en famille.
Rendez-vous à l’office de tourisme pour récupérer
cartes et boussoles. Durée : 35 mn à 2h45.
INFOS OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX :
WWW.JURA-TOURISM.COM
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LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
DU JURA

#1 LE PLUS ARTISTIQUE
L’ART EN LIBERTÉ DE MAI À SEPTEMBRE
À CHÂTEAU-CHALON

Berceau de l’incomparable Vin Jaune, le village classé de
Château-Chalon reçoit, dans un cadre exceptionnel, de mai
à septembre 2020, la 3e édition de la galerie à ciel ouvert :
L’Art en Liberté ! Une grande variété d’œuvres contemporaines
« grand format », créées pour l’occasion par 25 artistes, sur
le thème « MurMur », seront exposées dans le village. Des
parcours découverte et des balades culturelles commentées
(payant) seront proposées par la Maison de la Haute Seille.
Gratuit

INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM

#2 LE PLUS INSOLITE
LES SOUFFLACULS
16 MAI À SAINT-CLAUDE

Chaque année, une marée de chemises blanches,
une pluie de confettis et un tonnerre d’applaudissements
s’abattent sur la ville, à l’occasion du carnaval des
Soufflaculs. Pour l’occasion, les chars, dont le légendaire
char du roi, vont côtoyer fanfares et animations…
Le soir, c’est un feu d’artifice ! La traditionnelle
incinération du roi et un concert viennent clôturer
cette journée de festivités, dans les rues de la
Capitale de la Pipe !
Gratuit
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#6 LE PLUS
DÉPAYSANT

FESTIVAL JAPON EN
GRANDVAUX 8 AU 10 MAI
À SAINT-LAURENTEN-GRANDVAUX

#3 LE PLUS FESTIF

LE FESTIVAL CIRQUE ET FANFARES
29 AU 31 MAI À DOLE
Avec 50 000 festivaliers accueillis l'an dernier, l'édition 2020,
la dixième du nom, s'annonce déjà des plus mémorables et
comme un incontournable dans le paysage culturel jurassien.
Dole va se métamorphoser durant deux jours pour fêter la
Pentecôte et accueillir dans ses ruelles, le long du canal et au
cœur de ses sites patrimoniaux, de nombreux spectacles de
cirques burlesques, acrobatiques et poétiques ; sans oublier
les fanfares qui se succéderont pour faire découvrir leur art et
entraîner le public dans des univers musicaux très diversifiés.
Gratuit

#4 LE PLUS BAROQUE

FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE
DU JURA - DU 12 AU 21 JUIN ET LE 19 AOÛT
Juin comme Jura : chaque été depuis 35 ans, le Festival de
Musique Baroque du Jura, célèbre la richesse de la musique
baroque, avec un cortège d’interprètes de renommée
internationale, et la beauté du patrimoine régional.
Une rencontre savoureuse.

#5 LE PLUS FAMILIAL

FESTIVAL INTERNATIONAL POUR L’ENFANT
IDÉKLIC 8 AU 11 JUILLET À MOIRANS-EN-MONTAGNE
Quelle autre ville que la capitale du jouet pourLE festival
international pour l’enfant ? Depuis 31 ans, ce sont plus
de 400 000 enfants qui ont eu des étoiles pleins les yeux,
des rêves réalisés, des vocations révélées… Grâce au Festival
International pour l’enfant Idéklic ! Résolument placé dans une
perspective éducative, culturelle et artistique, Idéklic met
en regard la créativité des enfants et l’expression artistique
professionnelle en proposant une double programmation
« d’ateliers pour enfants » et de spectacles
« jeune et tout public ».
Payant

Après le succès de sa première
édition, Japon-en-Grandvaux revient
pour que, durant trois jours, le Soleil Levant éclaire forêts et lacs
du Grandvaux ! Traditionnel et actuel, le Japon sera fêté avec des
spectacles, ateliers, concerts, animations, expositions, stages,
conférences, projections… On y parlera de cosplay et de mangas,
de combat de samouraïs et de cérémonies de thé…
Gratuit

#7 LE PLUS SPORTIF

LE TOUR DE FRANCE 2020 FAIT ESCALE
À CHAMPAGNOLE
Parcourir le Jura à vélo est sans doute l’une des plus belles des
manières de le découvrir et d’en apprécier toute sa richesse.
Chacun peut y trouver parcours à son pédalier. Même les
coureurs de la Grande Boucle, puisque le 17 juillet 2020, la 19e
étape du Tour de France reliera Bourg-en-Bresse à la Perle
du Jura, Champagnole. Un projet porté depuis longtemps
par le Président du Département, Clément Pernot.
Depuis Bourg-en-Bresse, la caravane prendra la direction de
Saint-Julien-sur-Suran au cœur de la Petite Montagne jurassienne. Gigny et son abbaye datant de 888 feront l’objet
d’une petite pause historique par Franck Ferrand. Se succèderont
ensuite petites bosses et faux plats jusqu’à la traversée de la
préfecture du Jura : Lons-le-Saunier. Après un passage devant
les thermes de la ville, non loin de la Maison de la Vache qui
rit® et de la maison natale de Rouget de Lisle, les coureurs
prendront la direction de Château-Chalon et traverseront une
partie du Vignoble du Jura. S’en suivra la traversée du premier
plateau avant de rejoindre la majestueuse forêt de la Joux et
ses épicéas géants. Enfin, avant l’arrivée à Champagnole, c’est
un festival de paysages plus beaux les uns que les autres qui
enchantera les (télé)spectateurs : Nozeroy et sa citée médiévale,
la source de l’Ain, les gorges de la Langouette, Syam et
sa villa Paladienne, la cascade de la Billaude ou encore
les traces de dinosaures de Loulle.

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU JURA
SUR LES TRACES DU TOUR !
Parcours thématiques Vélo et Fromages
Comté, Morbier, Bleu du Haut-Jura, Mont d’Or… d’un côté.
2 000 km de petites routes peu fréquentées et 130 km de
véloroutes et voies vertes, de l’autre ! Il n’en fallait pas moins
pour réunir sous un même label, les amoureux de la petite
reine & les « Fromagivores » ! 6 itinéraires vélos regroupant
un grand nombre de sites fromagers (fruitières, fermes,
musées, restaurants…), ont obtenu le label Vélo et
Fromages, à la découverte des Départements.
TOUTES LES INFOS SUR LES PARCOURS VÉLOS
SUR WWW.JURA-TOURISM.COM
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LES BELLES
ADRESSES
NOUVEAUTÉS

#1 LE PLUS ARTY
LE LOFT CORNELIUS À LONS-LE-SAUNIER
Cornélius, c’est le nom de l’artiste de la maison, Cécile c’est le
nom de son épouse... Tous deux ont cherché pendant longtemps
un lieu à offrir aux touristes, pour finalement se rendre compte
que le lieu parfait serait
leur propre maison. Un
déménagement et quelques
transformations plus tard,
avec la complicité d’une
architecte d’intérieur, le
couple vient d’ouvrir le Loft
Cornélius, une très belle
adresse en plein centreville de Lons-le-Saunier.
Les tableaux du maître des
lieux, une terrasse cosy et
à l’abri des regards, un puit
de lumière, une ferronnerie
d’art digne des années
30, 3 grandes chambres...
Donnent à ce gîte un
charme irrésistible.
À partir de 980€/semaine
pour 6 personnes.

#2 LE PLUS COCOONING
CÔTÉ RIVIÈRE À NEVY-SUR-SEILLE
Si ce sont les beaux volumes de cette ancienne maison
vigneronne qui ont fait craquer madame, c’est surtout
l’accès direct à la Seille qui a convaincu monsieur, pêcheur
amateur ! Tous deux ont rénové avec goût et soin cette belle
demeure, en ne sélectionnant que des matériaux nobles
8-

et naturels, notamment le bois et la pierre. Les 3 grandes
chambres offrent toutes une vue imprenable soit sur l’éperon
rocheux de Château- Chalon, soit sur la rivière. C’est le lieu
idéal pour se retrouver après avoir exploré les alentours,
dont 2 des Plus Beaux Villages de France et leurs trésors
respectifs : le Vin Jaune et les caveaux de Château-Chalon,
la reculée, l’Abbaye, la grotte et la cascades de Tufs de
Baume-les-Messieurs.
À partir de 524€/3 nuits en basse saison pour 6 personnes.

#3 LE PLUS PERCHÉ
& LUXUEUX
LES CABANES DU HÉRISSON

Situées au cœur du pays des lacs et à proximité des Cascades du Hérisson,
ces deux nouvelles cabanes spa prestige sur pilotis sont perchées à 6 m
du sol, et permettent de profiter d’une vue dégagée sur la Vallée de l’Ain
et du coucher du soleil sur les Montagnes du Jura, tout en restant caché
au milieu des arbres. D’une surface de 35 m2, elles offrent des prestations
hôtelières haut de gamme : salle de bain et toilettes séparées, lit king
size, minibar, coin salon et repas, spa privatif sur la terrasse...
Un nouvel endroit cocooning pour des échappées romantiques à deux.
Nathalie, la propriétaire est également praticienne de bien-être et pourra
vous proposer un moment de détente en chambre.
À partir de 245€/nuit pour 2 personnes.

#6 LE PLUS
CHATELAIN

LE DOMAINE DE
BERSAILLIN À BERSAILLIN

#4 LE PLUS
GÉOMÉTRIQUE

L’ancienne ferme et les communs du château
de Bersaillin composent cette nouvelle
chambre d’hôtes au cœur du Jura, non loin
de la Capitale du Comté ! Remanié au fil des
ans et entièrement rénové, le Domaine de
Bersaillin offre confort, calme et raffinement.
Rémy et Florette, un jeune couple de trentenaire,
veillent jour après jour à améliorer et conserver
la qualité de vie et le charme,de l’endroit…
pour le plus grand bonheur de leurs hôtes.
Les aménagements extérieurs permettent
de partager de bons moments autour d’un
verre, d’une sieste dans un hamac, du terrain
de pétanques….

DÔME GÉODÉSIQUE TOILE
ET BOIS AU LAC DES
ROUGES-TRUITES

Au cœur du Haut-Jura, posée dans un
petit bosquet, cette structure sphérique
en treillis se fond dans l’architecture
de la Nature. Savant mélange de rigidité
et flexibilité, ses larges ouvertures
translucides permettent d’observer les
animaux, bien au chaud sous la couette.
À l’écart, les habitants du dôme pourront
néanmoins profiter de toutes les installations du Domaine du Bugnon, camping
membre du réseau La Via Natura, l’un
des plus exigeants en termes d’écoresponsabilité.

À partir de 75€/nuit pour 2 personnes.

#7 LE PLUS
VIGNERON

CHAMBRE D’HÔTES
LA PRUNELLE À PUPILLIN

De mai à septembre
59€ la nuitée pour 2 personnes

#5 LE PLUS TORRÉFIÉ
LA BRÛLERIE COMTOISE À DOLE

Yoann Bride, après un passage chez Alain Ducasse et le torréfacteur
Vincent Ballot, vient tout juste d’ouvrir sa propre enseigne à Dole. Briguant
le titre de Meilleur Ouvrier de France, il consacre une partie de son temps
à préparer le concours et l’autre à produire et torréfier ses propres cafés.
Un beau challenge et peut-être une nouvelle étoile de la gastronomie à Dole !
Brûlerie Comtoise, 15 Grande Rue - 39100 Dole

Du Poulsard à la prunelle, il n’y a qu’une
chambre d’hôtes ! À Pupillin, Capitale
du cépage rouge emblématique du Jura,
Marie-Hélène et François Riffaud viennent
d’ouvrir 4 jolies chambres aux ambiances
différentes, dans une ancienne ferme du
XIXe s., mélangeant tradition et modernité.
Un espace spa extérieur avec sauna et
jacuzzi permet de profiter agréablement
des extérieurs et de se ressourcer avant
de partir à la découverte des nombreux
trésors du vignoble jurassien.
À partir de 95€/nuit pour 2 personnes.

INFOS & RÉSA :
WWW.JURA-TOURISM.COM
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#juratourisme

OUTILS PRESSE
En plus de ce dossier de presse, nous réalisons
tout au long de l’année des communiqués de presse
selon l’actualité de Jura Tourisme, des saisons
et des nouveautés. L’ensemble de ces informations
et une photothèque sont disponibles sur
www.cdt-jura.fr/journalistes.
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