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5 Domaines skiables

Grandeur des âmes, des paysages et des richesses… Le Jura a plus à offrir que ses pistes de 
ski. Cet hiver, on prend une grande inspiration et on souffle… en GRAND ! 

A39 
Clairvaux-les-Lacs  à 20 min

Lons-le-Saunier à 50 min
Lyon à 2h

Châlon-sur-Saône à 2h
Paris à 4h30
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La Pesse

Morez

Saint-Laurent-
en-Grandvaux
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en-Montagne

Champagnole

Nozeroy

Saint-Pierre

Mouthe à 15 min
Malbuisson à 40 min

Pontarlier à 1h 
Neuchâtel  à 1h30

Vallorbe à 50 min

Genève à 1h

Bellegarde à 50 min
Oyonnax à 30 min
Nantua à 40 min

Lyon à 1h30
Annecy à 1h30

Pontarlier à 40 min
Neuchâtel à 1h30
Strasbourg à 3h40

A39
Poligny à 20 min

Lons-le-Saunier à 40 min
Paris à 4 h

A39
Salins-les-Bains à 30 min

Besançon à 30 min
Dole à 1h

Dijon à 1h30

DOUBS

Mouthe à 30 min
Malbuisson à 50 min

Pontarlier à 1h 
Neuchâtel  à 1h45

Nyon à 30 min
Divonne-les-Bains à 40 min
Genève à 1h

CHAMPAGNOLE 
NOZEROY JURA

STATION DES 
ROUSSES

HAUT-JURA 
GRANDVAUX

HAUT- JURA 
MOREZ

HAUT-JURA
SAINT-CLAUDE

Légende
Ski de descente

Ski nordique

Raquette

Traîneau à chiens

Espace ludique  
nordique

Office de Tourisme

Point Information

Grandes Traversées  
du Jura (GTJ)

Domaine nordique Labellisé 
Nordic France
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La qualité des Domaines Nordiques 
jurassiens reconnue

https://www.jura-tourism.com/essentiel-du-jura/au-fil-des-saisons/hiver/ 
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LE NORDIQUE EN GRAND
L’ESPACE NORDIQUE JURASSIEN

Avec ses airs de Grand Nord, le Jura possède l’un des plus vastes 
espaces nordiques d’Europe sur près de 1 000 km de pistes de 
ski de fond balisés, au cœur du Parc naturel régional du Haut-
Jura. Pour cet hiver, l’Espace Nordique Jurassien continue ses 
actions pour le développement d’un tourisme écoresponsable, 
avec le lancement de la campagne « Respect des Pistes » et la 
billetterie en ligne, plus besoin d’imprimer les forfaits fond et 
raquettes, ils sont à télécharger directement sur les smartphones. 

NOUVELLE CARTE INTERACTIVE GEOTREK HIVERNAL

Après la plateforme valorisant les itinéraires de pleine nature 
(pédestre et VTT), développée par le Parc naturel régional du Haut 
Jura, il y a 3 ans, l’Espace Nordique Jurassien a développé un outil 
cartographique innovant : le Geotrek Hivernal. A l’échelle des 
Montagnes du Jura, il propose pour la première fois en France, une 
carte interactive des pistes de ski de fond et de raquettes.

Un Hiver Grand par Nature !

PETIT TRAIN MAIS GRAND 
VOYAGE
SORTIES HIVER SUR LA LIGNE DES HIRONDELLES

Dès les premières neiges, la mythique Ligne touristique des 
Hirondelles met son joli manteau blanc et conduit les explorateurs 
d’un jour des canaux de Dole aux sommets du Haut-Jura. Après un 
voyage commenté par un guide, à travers tout ce que le Jura a de 
plus beau à offrir, ses vignes, ses cascades… jusqu’à Morez, à vous 
de choisir entre l’oxygène ou les savoir-faire ! De suite, on plonge 
dans la gastronomie locale avec une « morbiflettte », avant de 
partir à l’assaut des pistes, raquettes au pied (matériel fourni) 
ou de découvrir la saga des lunettiers jurassiens au Musée de la 
Lunette. Avant le retour pour Dole, une halte à la fromagerie de 
Morbier s’impose, histoire de faire le plein de souvenirs gustatifs !

Formule Hiver-Raquettes 63€/adulte – 47€/enfant 
Formule Hiver-Oxygène et Savoir-Faire 63€/adulte – 31€/enfant

Plus d'infos sur www.jura-tourism.com

https://www.espacenordiquejurassien.com/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/routes-voies-touristiques/ligne-des-hirondelles/
https://www.jura-tourism.com/essentiel-du-jura/au-fil-des-saisons/hiver/ 
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JURA SUR LÉMAN, 
UN NOUVEAU GRAND DOMAINE

La région Suisse de Nyon et la Station des 
Rousses ont le plaisir de vous présenter 
leur nouveau domaine commun de ski alpin 
« Jura sur Léman ».
Première réalisation concrète d’un ambitieux 
projet d’activités 4 saisons, cet espace de 
glisse Franco-Suisse propose de nouveaux 
produits et de nouveaux services qui 
satisferont les skieurs exigeants comme 
les débutants, les familles ou les simples 
contemplatifs à la recherche d’espaces 
naturels préservés. Sur la Dôle, le point 
culminant du domaine, les skieurs profiteront 
d’une vue incomparable sur le Mont-Blanc, 
les Alpes et la chaîne du Jura.
Composé des massifs de la Dôle, des Tuffes, 
de la Serra et du Noirmont, Jura sur Léman 
se positionne comme le plus grand domaine 
de ski transfrontalier de l’arc jurassien.

2 nouveaux télésièges pour du ski « grand 
confort » !
Le massif des Tuffes vient d'être équipé de 
deux nouveaux télésièges et d’une améliora-
tion du télésiège existant Dappes-Dôle, qui 
vont permettre une pratique facilitée et une 
circulation plus rapide entre les massifs des 
Tuffes et de la Dôle. 
Appareils de nouvelle génération, plus 
confortables, plus rapides et dotés de 
dispositifs de sécurisation pour les jeunes 
enfants, ils ont été réfléchis, conçus et 
construits avec une préoccupation constante 
de préservation du milieu naturel.
Le nouveau télésiège débrayable des 
Jouvenceaux vous permettra d’atteindre 
le sommet des Tuffes en 5 min et offre 
la possibilité de transport de tandems 
handisport pour faciliter l’accessibilité de 
tous.
La création du télésiège Dappes-Tuffes 
va désormais assurer une liaison rapide et 
efficace entre le bas de la Dôle et le sommet 
du massif des Tuffes d’où vous pourrez 
rejoindre les portes des Jouvencelles ou 
du Balancier. Le parking des Dappes a été 
repensé et adapté ; 600 places réalisées 
avec une forte préoccupation d’intégration 
dans son milieu naturel, de sécurisation des 
circulations piétonnes et d’ergonomie.

Un forfait unique pour accéder à 
l'ensemble du domaine "Jura sur Léman", 
simplifié et attractif, sera disponible sur le 
site web www.jurasurleman.com (site bientôt 

disponible)

http://www.jurasurleman.com
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LIBERTÉ AU 
GRAND COURS… 
LA GRANDE TRAVERSÉE DU JURA EN SKI DE RANDO

Espace de montagne à l'identité forte, les Hautes Combes ont 
quelque chose de différent ! Un relief fait de petites combes qui 
offrent une grande variété de paysages et un sacré dépaysement ! 
C'est également un espace nordique d'une grande qualité, ludique 
à souhait, idéal pour s'initier à l'itinérance. Les Grandes Traversées 
du Jura en hiver, ce sont 3 tracés, 1 raquette sur 150 km, 1 ski 
de fond sur 180 km et désormais 1 ski de rando sur 100 km, la 
liberté est au bout des spatules ! Ici, pas besoin d’avoir le nez dans 
les cartes ou le GPS, tout est indiqué, on peut profiter, en toute 
sécurité et tranquillité de la beauté des paysages ! Les bagages 
sont transférés chaque matin d’un hébergement à l’autre.

GRAND ÉVÉNEMENT
LA TRANSJURASSIENNE – 13 ET 14 FÉVRIER 2021

C’est la plus grande et la plus connue des courses de ski de fond 
en France. Elle rassemble dans les mêmes traces, des milliers de 
skieurs, enfants, femmes, hommes, inconnus ou stars des spatules. 
Mais aussi des milliers de spectateurs qui encouragent les skieurs, 
à grand coup de cloches, de Lamoura jusqu’à Mouthe, en passant 
par le centre des Rousses, ou encore les Tremplins de Saut à ski 
de Chaux-Neuve. Classic le samedi, skating le dimanche, chacun 
son style. Et pour ceux qui veulent tenter le chrono, mais qui 
pourraient être effrayés à l’idée de s’élancer pour 50, 60 ou 70 km, 
l’organisation a imaginé la Transju’Expérience, des épreuves de 
randonnée de 25 km au départ de Chapelle-des-Bois pour relier le 
Val de Mouthe et la Transju’Découverte pour de l’initiation au ski 
de fond, sur des boucles de 3 km autour de la Station des Rousses. 

L’ART EN GRAND 
COURBET À LA MONTAGNE – 
EXPO « COURBET, L’ÉCOLE DE LA NATURE » 
AU MUSÉE DE L’ABBAYE DU 16 OCTOBRE 
2020 AU 30 AVRIL 2021 

Suite à la fermeture pour travaux du Musée Courbet 
d’Ornans (Doubs), certaines œuvres du parcours 
permanant seront prêtées à différents musées de France. 
Il s’agit d’une véritable opportunité pour le musée de 
l’Abbaye qui présentera dès le 16 octobre l’exposition 
intitulée « Gustave Courbet, l’école de la nature ». Cette 
exposition comprendra des œuvres originales de l’institut 
Gustave Courbet (IGC), des œuvres du musée Courbet, 
des prêts d’autres musées et (certainement) d’une 
collection particulière. L’exposition abordera le thème du 
paysage dans les œuvres de Courbet, mais aussi dans 
celles de ses collaborateurs et amis qui ont pleinement 
intégré cette thématique dans leur démarche artistique.

Plus d'infos sur www.jura-tourism.com

https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/ski-sports-hiver/les-grandes-traversees-du-jura-en-hiver/
https://www.jura-tourism.com/evenements/evenements-sportifs/la-transjurassienne/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/musee-de-labbaye-donations-guy-bardone-rene-genis/
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DU CHEVAL À LA FONDUE, 
IL N’Y A QU’UN COMTOIS !
BALADE ET FONDUE EN CALÈCHE AUX ROUSSES

Emmenés par trois chevaux Comtois, les amateurs de fromages, 
et particulièrement de fondue seront servis ! Découvrez les beaux 
paysages des Montagnes du Jura, bien au chaud à bord d’un 
« Char à fondue », tout en dégustant une fondue jurassienne, 
aux 3 comtés. Rendez-vous pour le départ aux Rousses, pour une 
balade de 2H, en passant par Bois d’Amont ou encore le Lac des 
Rousses. L’intérieur de la calèche est chauffé et des couvertures 
sont fournies. Et pas de panique, si vous n’aimez pas le fromage, 
une formule pierrade est aussi possible !

Formule complète avec apéritif, charcuterie, fondue et boissons 59€/pers.

YAKARI À LA NEIGE !
RANDO À CHEVAL ET FONDUE SOUS TIPI À 
LAMOURA

Récemment installé dans l’un des 4 villages de la Station des 
Rousses, à Lamoura, en plein cœur du Parc naturel régional du 
Haut-Jura, le parc Gaïa Loisirs est un lieu de découverte de la 
nature, proposant des activités ludiques innovantes à la belle 
saison. Mais l’hiver venu, celui-ci se transforme en camp de base 
pour petits Yakari du froid ! Les Montagnes du Jura remplacent les 
Black Hills et Servane sera votre Grand Aigle ! Après une balade à 
cheval dans la neige, direction le tipi pour le traditionnel feu de 
camp… et la fondue ! 

Enfant à partir de 11 ans - Tarif 59€/pers pour la sortie à cheval de 1h30 et 
la fondue sous tipi - Tarif accompagnateur (fondue uniquement) : 24 €

SHERLOCK HOMES EN 
RAQUETTES !
GÉOBALIZ À SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Cet hiver, au départ des pistes de Saint-Laurent-en-Grandvaux, 
découvrez « Géobaliz ». Mêlant course d’orientation et circuits 
thématisés, ces parcours réalisables en raquettes nous entrainent 
sur les chemins de traverse enneigés, à la découverte du Haut-Jura : 
les paysages, l’interaction entre l’homme et la nature... Pour cela, 
il suffit de se procurer la carte (et éventuellement une boussole) à 
l’office de tourisme ou au départ des pistes, pour 3€.

Grands moments, Grandes émotions

https://www.jura-tourism.com/activite/centre-equestre-tinguely/ 
https://www.jura-tourism.com/activite/gaia-loisirs/ 
https://www.jura-tourism.com/en-ce-moment/vivez-lesprit-grandvaux%E2%80%89-ou-24h-dans-le-grandvaux/
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EN MODE 
PAUL-ÉMILE VICTOR
GLISSE ITINÉRANTE EN BIVOUAC HIVERNAL, 
SKI-PULKA 

Avant de partir pour l’Arctique… Le bureau des guides La Boite 
à Montagne propose aux apprentis aventuriers une traversée du 
Jura, ses lignes de crêtes sauvages, ses vues saisissantes sur la 
chaîne alpine… En ski-pulka. 6 jours et 5 nuits magiques entre 
refuge et bivouac hivernal, repas en cabane auprès du poêle, à 
créer ses propres traces, sous les patins de skis de randonnée et de 
la pulka servant de valise. L’enfant du pays, Paul-Emile Victor vous 
guidera depuis les étoiles.

Prochain départ pour l’aventure nordique dimanche 14 février 2021 – 
765€/pers.  

OUT OF REACH !
SÉJOURS DÉCONNECTÉS

Vous avez envie de vous ressourcer loin de toute connexion 
gsm et internet ? Dans une nature douce et préservée, dans un 
environnement attachant, hors des sentiers battus ? Grâce au kit 
de déconnexion de l’agence OUT OF REACH ce programme est fait 
pour vous !  Lucas HUMBERT, accompagnateur en montagne, vous 
propose de venir le retrouver en hiver dans le Haut Jura, pour une 
itinérance en raquette, à travers crêts enneigés et vallées blanches, 
loin de tout ! Le soir, toujours pas de wifi mais un lieu cosy ! 2 
hébergements au choix : le Refuge du Berbois, havre de paix dans 
les Montagnes du Jura, ou Le Manon, une vieille ferme comtoise 
typique du Haut-Jura. Vos ados vont en redemander !

A partir de 359€/pers. pour le Berbois 3 jours / 2 nuits – 232€/pers pour 
Le Manon 2 jours / 1 nuit

OEIL DE LYNX ET FAIM DE 
LOUP
SORTIE RAQUETTE NOCTURNE ET FONDUE SOUS 
UNE YOURTE

Rémi Basmaji, accompagnateur en montagne du Haut-Jura 
organise des sorties insolites à la tombée de la nuit. Sur le secteur 
de Longchaumois, équipez-vous de vos raquettes pour partir pour 
une marche nocturne de 2H, et rejoindre une authentique yourte 
dans laquelle vous attend un savoureux moment autour d’une 
fondue comtoise ! Rémi incollable sur la faune et la flore du Jura, en 
profitera pour vous parler du lynx et du loup, bien présents dans les 
Montagnes du Jura.

Tous les mercredis de l’hiver – 30€/adulte

Plus d'infos sur www.jura-tourism.com

https://www.jura-tourism.com/activite/la-boite-a-montagne/
https://www.jura-tourism.com/activite/lucas-humbert-accompagnateur-en-montagne/
https://www.jura-tourism.com/activite/sentiers-libres/
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LA CHÈVRE SALÉE
DE SAINT-CLAUDE

Plat typique de Saint-Claude, la chèvre salée se mange tout 
l’hiver, de la mi-octobre à la mi-mars. Qu’il soit cuisiné chez soi, 
dégusté au restaurant ou mangé lors de soirées « chèvre salée », 
ce plat traditionnel est convivial et facile à réaliser. Accompagnée 
de pommes de terre, de carottes, de navets, de poireaux… tel un 
pot-au-feu, la chèvre salée est une viande maigre rosée tendre et 
filandreuse, qu’il faut faire dessaler plusieurs heures : le boucher 
sera votre meilleur conseiller pour la durée du trempage !

Recette de la Chèvre s
alée 

Ingrédients
Chèvre salée (compter 500 g par 

personne)
Carottes, pommes de terre, navets,  

poireaux… au choix
Un bouquet garni
Un oignon
Préparation
Placer la viande dans un

e grande 

casserole d’eau froide.
Faire chauffer jusqu’à ébullition.

Baisser le feu, ajouter le bouquet gar
ni 

et les carottes puis laisser mijoter 2 

heures.
Ajouter les poireaux, nav

ets ou autre et 

laisser mijoter 2 heures de plus.

Ajouter les pommes de terre 45 min 

avant la fin de la cui
sson.

Servir chaud accompagné d'une mayonnaise 

maison ou de moutarde.

LE COMTÉ
DU FORT DES ROUSSES

Plus d’une centaine de fruitières que l’on peut visiter pour 
découvrir la fabrication du célèbre Comté AOP quadrillent le Jura. 
Mais pour découvrir les secrets d’affinage, direction Les Rousses, et 
son ancien fort militaire dont une partie a été transformée en cave 
d’affinage, ou plutôt en cathédrale d’affinage, abritant plus de  
135 000 meules en maturation ! La visite guidée permet 
d’apprendre l’histoire légendaire du Comté, sa fabrication… pour 
terminer par une dégustation de plusieurs « crus ». 

On ouvre Grand les yeyx et les papilles

https://www.jura-tourism.com/produit-regional/les-caves-a-comte-juraflore-du-fort-des-rousses/
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LES PIPES
DE SAINT-CLAUDE

Souvent l’objet de blagues grivoises, la pipe de Saint-Claude est 
une affaire très sérieuse. Tellement sérieuse qu’elle est entre les 
mains d’artisans d’art et a sa propre confrérie. D’hier à aujourd’hui, 
arpentez les rues de Saint-Claude, entre la visite du Musée de la 
Pipe pour contempler l’importante collection d’anciens modèles, la 
boutique la Pipe Rit, ou encore le show-room Chacom démontrant 
à quel point cet objet a su se faire une place dans le monde 
moderne, des hipsters japonais, aux défilés de mode CHANEL, 
et enfin ne manquez pas la visite de l’atelier d’un maître pipier, 
Sébastien BEAUD !

LES LUNETTES 
DE MOREZ

En 1796, un maître cloutier du Haut-Jura ouvre la voie à une 
nouvelle génération d’industriels qui, dès 1830, rencontre un 
véritable succès avec les lunettes en fil métallique, au point d’en 
faire une spécialité morézienne. C’est donc tout naturellement à 
Morez que s’est implanté le Musée de la Lunette. Il abrite l’une des 
plus prestigieuses collections de lunettes au monde, rassemblant 
près de 2 500 objets, du XIIIe siècle à aujourd'hui. 

Expo « Saga Lamy Main d’Argent » au Musée de la Lunette 
Du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, le musée retrace l’histoire 
des Lamy, une grande famille pionnière de la lunetterie 
jurassienne, le temps d’une exposition temporaire gratuite.

Plus d'infos sur www.jura-tourism.com

LES LAPIDAIRES
DU HAUT-JURA

Lié à l’histoire de l’horlogerie et encouragé par les hivers rigoureux, 
le travail des pierres précieuses est un savoir-faire historique 
dans le Haut-Jura. Chacun pourra en découvrir toutes les facettes 
à travers plusieurs sites. Notamment le Musée des Lapidaires à 
Lamoura, qui dans un tout nouvel espace muséographique vivant et 
coloré, témoignages, démonstrations, collections et vidéos lèvent le 
voile sur l'univers secret et l'histoire centenaire et toujours actuelle 
des lapidaires du Haut-Jura. A Saint-Claude, le Musée de la Pipe 
et du Diamant expose lui les plus belles pièces qui ont été créées 
par des artisans jurassiens, pour de grandes familles royales. Sans 
oublier, le Sentier des Lapidaires, un circuit de 9 km au départ 
de Septmoncel qui, au gré d’une randonnée pédagogique sur ce 
métier, expose la beauté des panoramas jurassiens. 

Traces GPX à télécharger sur www.jura-tourism.com

https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/tourisme-de-savoir-faire/histoire-des-savoir-faire/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/musee-de-la-lunette/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/musee-des-lapidaires/
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/musee-de-la-pipe-et-du-diamant/
https://www.jura-tourism.com/itineraire/le-sentier-des-lapidaires/ 
https://www.jura-tourism.com/itineraire/le-sentier-des-lapidaires/ 
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LES LOGES DE LILY 
MAISON DE VACANCES À SAINT-CLAUDE

Comme à la maison ! D’ailleurs il s’agit de la maison des propriétaires qui 
a fait le bonheur de la famille de Sophie, avant qu’ils ne déménagent un 
peu plus loin dans le Jura. Aujourd’hui ils offrent à la location cette jolie 
maison en bois, aux lignes contemporaines et au style chaleureux. 
D’une capacité de 2 à 10 personnes et de conception écologique, elle 
est lumineuse et d’un grand confort : hamac d'intérieur XXL, poêle à 
bois, terrasse bien exposée, rangement pour le matériel de ski… C’est 
le nid idéal au cœur de Saint-Claude, pour des vacances entre neige et 
patrimoine, à 20 min des pistes.

A partir de 130€/nuitée pour 1 à 4 pers. + Forfait ménage 60€

LE GLOUGLOU MARKET 
BOUTIQUE APÉRITIVE 

Au centre de la Station des Rousses, un drôle de lieu a fait son 
apparition : le Glouglou Market ! Véritable boutique apéritive 
avec plein de bons produits à boire et à manger, et offrant la 
possibilité de déguster sur place dans un joli caveau voûté, ce 
lieu va vite devenir « the place to be » pour l’heure de l’apéro au 
retour des pistes !

Accueillis en Grand

https://www.facebook.com/leslogesdelily/
https://www.glougloumarket.com/
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CHEZ FÉODOR
AUBERGE FUMÉE

Ces gars-là ne sont ni canadien, ni bûcherons, mais ont décidé 
d’importer le concept de « smoked meat » en France, et c’est 
dans le Haut-Jura qu’ils ont posé leur fumoir. Un chouette lieu, 
chaleureux et convivial, où la bière est artisanale et la viande 
fumée durant 8H pour un fondant sans pareil ! A la carte, vous 
aurez le choix entre le burger et son bun bio, ou le plateau 
de viandes effilochées, sans oublier des desserts maisons et 
gourmands.

MOULIN DES TRUITES BLEUES 
HÔTEL-RESTAURANT LOGIS À FORT-DU-PLASNE

Aux portes du Parc naturel régional du Haut-Jura, situé entre Champagnole et Saint-Laurent-en-Grandvaux, non 
loin de la station des Rousses, le Moulin des Truites Bleues offre tous les ingrédients d’un séjour nature réussi, 
en famille, entre amis ou même à deux ! Cet ancien moulin vous séduira par son cadre atypique 
en bordure de rivière et sa cascade d'une chute de 15 mètres. Les chambres de l’hôtel 
viennent d’être entièrement rénovées mais vous aurez encore la possibilité d'admirer 
certains vestiges. Au restaurant des Truites Bleues, les plaisirs de la table sont à la fois 
spectacle et gourmandise ! Vin jaune, vin d’Arbois et autres délices du pays sont les 
vedettes de cette cuisine de terroir. 

Menus de 17,20€ à 43€ - Nuitée à partir de 69€

Plus d'infos sur www.jura-tourism.com

L’ESCA'LAC
CHAMBRES D’HÔTES À GRANDE-RIVIÈRE

Le lac de l’abbaye est un endroit magique en hiver. Il se couvre 
d’une couche de glace et d’un blanc immaculé où pointe le vert 
des forêts l’entourant. Et pour en profiter, un nouveau nid douillet 
vient de voir le jour, « L’Escalac ». 3 chambres d'hôtes avec vue 
dégagée sur lac et la nature environnante, pouvant accueillir jusqu'à 
9 personnes. Les hôtes peuvent profiter de l’accès à la cuisine 
toute équipée et au jacuzzi. Le petit déjeuner fait la part belle aux 
produits régionaux et maison et le soir des paniers repas jurassiens 
complets sont disponibles à la réservation.

Nuitée à partir de 80€ pour 2 pers. petit-déjeuner inclus.

https://www.jura-tourism.com/restaurant/chez-feodor/
https://www.jura-tourism.com/hotel/hotel-restaurant-aux-truites-bleues/
https://www.haut-jura-grandvaux.com/fr/dormir/chambres-d-hotes/F339001035_l-esca-lac-chambres-d-hotes-grande-riviere-chateau.html 


12

Lac de Bellefontaine 
et des Mortes

Dormir à Bellefontaine

LE COIN DE MIRE
GÎTE À BELLEFONTAINE

Face au massif du Risoux, se niche un véritable « refuge », tout de 
rondins de bois vêtu. « Le Coin de Mire » offre un panorama sur le 
relief jurassien à admirer derrière ses grandes baies vitrées au coin 
du poêle. Malgré l’aspect massif des troncs centenaires, il se dégage 
une douce et sereine atmosphère. Le gîte est composé d'une pièce 
à vivre avec cuisine ouverte sur le séjour salon et de 5 couchages. 
Perdu dans la forêt et non loin des pistes de ski, ce gîte invite à la 
déconnexion !

Semaine à partir de 700€

LA CHAUMIÈRE
HÔTEL-RESTAURANT LOGIS À BELLEFONTAINE

C’est à l’entrée de la charmante station village de Bellefontaine, réputée 
pour ses superbes forêts, son lac et son site nordique, que se dresse 
La Chaumière. Intégralement rénové cet hôtel familial vous accueille 
désormais avec de jolies chambres et suites confortables, 2 salles de 
restaurant aux notes montagnardes mêlant harmonieusement bois 
et pierre et proposant une cuisine traditionnelle jurassienne, une 
agréable terrasse, un jardin arboré ainsi qu'un grand parking privé.

Menus de 13 à 25€ - Nuitée à partir de 53€

CHALET COCOONING
GÎTE À BELLEFONTAINE 

Idéalement situé dans le village typiquement jurassien de Bellefontaine 
au coeur du Parc naturel régional du Haut-Jura, à quelques pas des 
pistes de ski et des itinéraires de randonnée, vous apprécierez ce 
splendide chalet entièrement neuf, à l’ambiance cocooning.

Semaine à partir de 780€ - Capacité 9 personnes

Plus d'infos sur www.jura-tourism.com

https://www.chaletlecoindemire.fr/
https://www.jura-tourism.com/hotel/hotel-restaurant-la-chaumiere/
https://www.jura-tourism.com/gite-chambre-d-hote/gite-g2294/
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Il n'y a pas que la neige !

LA GRANDE SALINE
À SALINS-LES-BAINS

La Grande Saline de Salins-les-Bains (classée UNESCO, en 
extension de la Saline Royale d'Arc-et-Senans) a su tirer profit d'un 
don de la nature exceptionnel pendant plus de 1200 ans : le sel. 
Sa galerie souterraine, véritable cathédrale, offre un spectacle 
magnifique. Ces voûtes médiévales abritent une roue hydraulique 
et un grand balancier du XIXe siècle toujours en fonctionnement 
et pompant une saumure chargée à 330 g de sel par litre d'eau 
(plus salée que la mer Morte). Une fois pompée, l'eau était envoyée 
dans les bâtiments de surface pour y être chauffée. Cette année, 
l'espace muséographique où sont exposés les derniers vestiges du 
saumoduc qui reliait la Grande Saline de Salins-les-Bains à la Saline 
Royale d'Arc-et-Senans, est également intégré à la visite guidée, 
permettant ainsi au public de comprendre le lien entre ces deux 
sites patrimoniaux classés Patrimoine mondial de l'humanité par 
l'UNESCO.

Entrée adulte 8€ / Enfant 4€

BALADES ENTRE LES VIGNES
Dans le Jura, de nombreux sentiers de randonnée et sites naturels 
sont praticables, même en période hivernale. Jura Tourisme a lancé 
cette année une collection de fiches « Balades entre les vignes », 
pour explorer le Vignoble du Jura en toutes saisons. Ces balades 
accessibles (3 à 6 km) vous permettront de découvrir le patrimoine 
bâti et naturel du vignoble jurassien, et de comprendre sa géologie, 
son histoire, et ses vins. Entre cascades gelées et vignes givrées, 
vous verrez, la nature se montre aussi généreuse l’hiver et offre des 
spectacles aussi diversifiés qu’étonnants.

Fiches disponibles en téléchargement : Montaigu, Arbois, Pupillin, Poligny, et l’Etoile 
(prochainement)

Plus d'infos sur www.jura-tourism.com

https://www.jura-tourism.com/patrimoine-culturel/grande-saline-musee-du-sel-salins-les-bains/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/deguster/vins-du-jura/balades-entre-les-vignes/
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Plus d'infos sur www.jura-tourism.com

GRANDS RENDEZ-VOUS 
CULTURELS
Au début de l’hiver, place à la magie de Noël avec Noël au Pays du 
Jouet à Moirans-en-Montagne (du 18 au 20 décembre), la Caborde 
fête Noël à Beaufort-Orbagna (5 et 6 décembre), les illuminations 
du village de Vercia (du 1er au 31 décembre), le Régal Expo de Dole 
(du 20 au 22 novembre). Un peu plus tard dans la saison, en 2021, 
les événements dans le Vignoble du Jura s’enchaîneront avec, en 
janvier, la Pressée du Vin de Paille, les 6 et 7 février, la Percée du 
Vin Jaune, et en mars, Le Nez dans le Vert (salon des vignerons 
bio du Jura). Et pour finir, le festival du film d’Amour de Saint-
Amour, en février, et le festival du livre et du film de voyage (RDV 
de l’Aventure), du 18 au 21 mars, à Lons-le-Saunier, vous feront 
voyager… sans prendre l’avion.

 

ESCAPE GAME
À LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT - LONS-LE-SAUNIER

Du premier atelier d’affinage de Jules Bel en 1865, aux démarches 
innovantes du Groupe, La Maison de La Vache qui rit® retrace 
l’une des aventures industrielles et marketing françaises les 
plus impressionnantes du XXe s. Après une refonte totale de la 
scénographie en 2018, et avant de fêter les 100 ans de La Vache 
qui rit® en 2021, les 2 200 m2 du bâtiment accueillent cette année 
un Escape Game Mini-Babybel. 
À découvrir toute l’année : Exposition permanente de l’histoire de 
la marque, animations sensorielles, ateliers pour petits et grands, 
rendez-vous gourmands... Et dans le but d’adresser une offre 
culturelle au plus grand nombre, des dispositifs techniques et 
pédagogiques sont mis en place pour tous les publics, dont ceux 
en situation de handicap (programme pédagogique, animations 
créatives ou culinaires, audioguide permettant différentes 
approches avec des visites en FALC, en LSF et en audiodescription).

Entrée adulte 7,80€ / Enfant 4,80€

https://www.jura-tourism.com/en-ce-moment/grands-evenements/evenements-culturels/
https://www.jura-tourism.com/magazine-jura/viree-familiale-a-la-maison-de-la-vache-qui-rit/
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