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Les sites incontournables

Bresse • Salins-les-Bains (UNESCO)
Arbois • Poligny • Château-Chalon
Baume-les-Messieurs • Lons-le-Saunier
Sud Revermont

Lac de Chalain* • Belvédère des 4 lacs/ Pic de
l’aigle • Cascades du Hérisson Clairvaux-lesLacs* • Lac de Vouglans Petite Montagne

Nozeroy • Haute Vallée de la Saine
Morez/Bellefontaine • Les Rousses
Saint-Claude • Hautes-Combes

(*UNESCO avec 110 autres sites palafittiques
répartis autour de l’arc alpin)
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Je me charge en bonnes énergies au contact du vert
sapin des forêts séculaires, je me plonge dans le vert
émeraude des lacs paradisiaques, je trouve le bonheur
dans les verts pâturages… Je renoue avec mes instincts
sauvages, au contact d’une faune et d’une flore riches
et uniques. Je me reconnecte à la Nature au cours
de randonnée en mode « Green Detox ». Je me laisse
chouchouter par les éléments naturels et toute ma tribu
en profite. Des grands bols d’air pur vivifiants aux sommets
de belvédères, à la sérénité des imposantes reculées,
le Jura est la destination Nature par excellence pour
collectionner des étoiles plein les yeux !
Pas besoin d’en faire plus, le Jura nous fait du bien
naturellement.
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LE JURA
NOUS MET
AU VERT

JE PRENDS
DE LA HAUTEUR

DE BELVÉDÈRES EN BELVÉDÈRES

JE ME LANCE
DES DÉFIS

EXPLOR’GAMES® AUX BARAQUES
DU 14 EN FORÊT DE CHAUX
Perdues en plein cœur de l’immense et envoûtante
Forêt de Chaux, les baraques du 14 sont devenues le
terrain de jeu d’un tout nouvel Explor’Games®. C’est
ici, sur le site du dernier habitat sylvestre des bûcheronscharbonniers qui peuplaient autrefois la forêt, que
l’aventure commence. Une exploration scénarisée,
guidée par une application mobile. Mélange de
parcours d’orientation et de jeux vidéo, muni
d’une tablette tactile, je dois relever les énigmes
et les défis qui, eux, sont bien réels.
Ouverture été 2020
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM
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Pour encore plus apprécier l'immensité et la beauté du Jura !
Je m’enfonce dans la forêt de Villards d’Héria pour atteindre
un spot avec une vue spectaculaire sur le Lac d’Antre ; j’empreinte
l’itinéraire des Trois Roches pour, telle une hirondelle, survoler
Morez ; depuis la Roche Bernard et la Roche Champion, on
découvre des panoramas exceptionnels sur le plateau des lacs
et la forêt du Mont Noir. Je profite des nouveaux aménagements
de l’incontournable Crêt Chalam, avec sa vue à 360° sur le MontBlanc et la chaîne des Alpes. Je m’instruis sur le sentier des 7
belvédères qui regroupe 3 sentiers à thème sur la commune de
Septmoncel, grâce à des photos panoramiques présentant les
paysages haut-jurassiens. Enfin, je m’émerveille au Regardoir
devant l’éclat du Lac de Vouglans. Un belvédère qui sera
entièrement réaménagé d’ici fin 2020 pour proposer 2 espaces
de contemplation, un espace de loisirs, de service et d’accueil.
En attendant, je profite de la vue imprenable sur le lac de
Vouglans en empruntant la nouvelle passerelle suspendue
au-dessus du barrage.
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM

J’OBSERVE MON
ENVIRONNEMENT… VÉGÉTAL
BALADE ETHNOBOTANIQUE AUTOUR D’ARBOIS

Sauvages propose des balades ethnobotaniques autour des
« mauvaises herbes » aux alentours d’Arbois et de la Reculée
des Planches. Partir à la rencontre de la grande berce, la bardane,
le houblon, et tomber amoureux de la ronce… J’apprends à les
reconnaître et à découvrir leurs différentes utilisations. Souvent
délicieuses et riches en nutriments, je profite de ma cueillette pour
me régaler au cours de l’atelier cuisine ponctuant cette balade.
Balade avec atelier cuisine 30€. Tarifs réduits pour les enfants.
De mai à octobre
INSCRIPTIONS AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
CŒUR DU JURA (Bureau d’Arbois)
WWW.JURA-TOURISM.COM

JE ME RECONNECTE
À LA NATURE

STAGE BUSHCRAFT AVEC UNIS VERS NATURE
Comment fabriquer ses propres couverts, peignes, crayons de
fusain, s'initier à l'art du feu... mais aussi découvrir les plantes
sauvages et leurs usages ? Émilie et Nicolas d’Unis Vers Nature
sont passionnés et aiment partager leurs connaissances ! Une
jolie façon de prendre conscience que la Nature a tout à nous
apprendre. Sur un week-end, avec le choix de bivouaquer ou
de dormir en gite, apprenez l'art du Bushcraft, l’artisanat de
la nature. Inspiré des peuples premiers, les stages proposent des
thématiques différentes selon les saisons (woodcraft, vannerie
sauvage, coutellerie…) avec pour tronc commun la vie sauvage.

J’ADOPTE LA
STRATÉGIE
DES PETITS PAS

RANDO ÂN’IMÉES 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
randonner 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

Tarif 160€/pers. le week-end
TOUS LES STAGES PROPOSÉS PAR UNIS VERS NATURE SUR :
WWW.JURA-TOURISM.COM

JE VOIS LA VIE
EN VERT !

SALON LE NEZ DANS LE VERT LES 22
& 23 MARS AU CHÂTEAU DE GEVINGEY
En 2020, le Nez dans le Vert fête ses 10 ans !
L’occasion de rendre hommage aux vignerons
jurassiens, parmi les plus « vert » de France,
avec plus de 30% de la surface viticole en bio
(contre 8% au niveau national, chiffres 2014).
Durant 2 jours, plus d’une quarantaine de vignerons
présenteront leurs cuvées le dimanche au
grand-public et le lundi aux professionnels.
Entrée 10€
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM
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LE JURA
NOUS
STIMULE
J’OUBLIE LES FRONTIÈRES

L’ÉCHAPPÉE JURASSIENNE DEVIENT FRANCO-SUISSE*
L’itinéraire de randonnée emblématique du Jura qui relie Dole à
Saint-Claude, via Les Rousses, s’ouvre à la Suisse en 2020. Un complément
d’itinéraire de 45 km sur les 300 km existants, qui permettra de jouer
à saute-frontière et découvrir des sites touristiques suisses majeurs,
comme le sommet de la Dôle et son panorama uniques sur la chaîne
des Alpes, le village de Saint-Cergue, le sentier historique des
Toblerones, le château de Prangins, et la ville de Nyon, au bord
du lac Léman… 2020 sera consacré au balisage et à l’animation
du réseau par Jura Tourisme et l’Office de tourisme de La Côte,
avant le lancement officiel pour la saison 2021.
Sortie du nouveau topoguide L’Échappée Jurassienne, édité
par la Fédération Française de Randonnée, au printemps 2020.
TOUTE L’ÉCHAPPÉE JURASSIENNE : WWW.ECHAPPEE-JURASSIENNE.COM

JE TESTE LE
SLOW-RUNNING
NOUVEAUX ESPACES TRAILS
DANS LE HAUT-JURA

Pourquoi courir doucement ? Pour vivre mieux et avoir
un moral d’enfer. Dans le Jura, les parcours loin de la
foule et en pleine nature ne manquent pas. Ils sont même
balisés pour des footings sans prise de tête ! Direction
l’Espace Haut-Jura Trail, avec ses 21 parcours au départ
de 6 villages des Hautes-Combes, tous répertoriés sur
un topoguide. Et pour ceux qui préfèrent les bords de
lacs, 3 parcours viennent d’être tracés à Clairvauxles-Lacs. Il y en a pour toutes les baskets !
* 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.
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TOUS LES SENTIERS DE RANDONNÉE ET DE TRAIL :
WWW.JURA-TOURISM.COM

JE BOUCLE LA BOUCLE

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,
en passant largement par le département, notamment Lons-le-Saunier
et l’ascension inédite de Château-Chalon ! Un projet porté depuis
longtemps par le Président du Département, Clément Pernot.
TOUTES LES BOUCLES DU JURA À VÉLO : WWW.JURA-TOURISM.COM

JE STIMULE
MES MÉNINGES

125 ANS DE LA MORT DE LOUIS PASTEUR
Quel meilleur moyen de se cultiver que de partir sur les
pas des Grands Hommes ? Et le Jura peut compter sur
l’un des plus brillants de son siècle, le scientifique Pasteur.
Tout au long de l’année 2020, les principaux sites de
la route touristique qui lui est consacrée, à savoir sa
maison natale à Dole et sa maison de famille à Arbois,
organiseront des animations et expositions événements.
Une belle façon de revenir sur l’histoire personnelle
de l’inventeur du vaccin et son aventure scientifique.
À SUIVRE SUR : WWW.JURA-TOURISM.COM

JE VOYAGE L’ESPRIT
ET LE CORPS LÉGER !
LES GRANDES TRAVERSÉES DU JURA
EN SKI DE RANDONNÉE

Pourquoi attendre pour partir en voyage ? Les GTJ
proposent de voyager en toutes saisons, sur
7 itinéraires de randonnée différents. À pied,
à cheval, à vélo, en VTT, en raquettes, en ski
de fond… Et maintenant, le petit dernier : en
ski de randonnée ! Je randonne quel que soit le
moyen choisi, sur des sentiers balisés et chaque
soir je m’arrête dans des endroits où il fait bon
vivre, chambres d’hôtes, refuges ou hébergements
insolites. Grâce au topo-guide spécial GTJ,
j’organise mon voyage très simplement et
le service de transport de bagages me libère
des contraintes.

JE FAIS UN VOYAGE
INTÉRIEUR

BIVOUAC SOUS TERRE AVEC NATURE TRIP JURA
Je pars pour un voyage intérieur, au centre de la terre. Le temps
d’un bivouac souterrain, je profite de cette nuit insolite dans
une grotte du Jura, pour vivre une expérience incroyable. J’oublie
montre et téléphone portable pendant 2 jours. Une aventure
spéléo hors du commun pour une déconnexion garantie,
accessible aux débutants !
À partir de 90€/pers. - Dès 12 ans
TOUTES LES SORTIES INSOLITES : WWW.JURA-TOURISM.COM

TOUT SAVOIR SUR LES GTJ :
WWW.JURA-TOURISM.COM
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LE JURA
NOUS
CHOUCHOUTE

JE DÉTOXIFIE
MON CORPS

LES THERMES DE LONS-LE-SAUNIER RÉNOVÉS

Après 18 mois de fermeture pour travaux d’embellissement,
les thermes de Lons-le-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. Enfin,
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est
désormais possible. Les orientations traitées grâce
aux eaux salines de Lons-le-Saunier sont principalement
la rhumatologie et le trouble du développement de
l’enfant. D’ici là, je ferme les yeux, je respire le grand air
du Jura et je plonge dans les eaux naturellement salées du
Spa Thermal Lédonia qui reste ouvert et fera, quant à lui,
l’objet d’une rénovation prévue pour 2021, avec notamment
la création d’un solarium extérieur sur le Parc des bains.
Réouverture thermes le 6 avril 2020
Spa Ledonia ouvert 7J/7
INFOS & RÉSA : WWW.JURA-TOURISM.COM
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J’ACCEPTE LE
LÂCHER 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 ressourçant 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 AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME
COTEAUX DU JURA : WWW.JURA-TOURISM.COM

JE PRENDS LE
CHEMIN DU BONHEUR

KNEIPP-WALK AU GÎTE DES FÉES À PRETIN
Les fées ont pris possession d’un bel endroit, non loin de
Salins-les-Bains et ses sources magiques. Hammam, jacuzzi,
sauna, ciel étoilé, balnéothérapie, chromothérapie… Chaque
chambre offre un espace de bien-être et de zénitude
absolue. Tout juste passé en 5 épis, le Domaine des Fées
de Pretin s’est doté d’un parc zen où la magie de l’eau et
de la lumière, le long d’un sentier pied-nu appliquant les
méthodes de Kneipp (naturopathe et herboriste du XIXe s.),
font des miracles !
Nuitée à partir de 190€, petit déjeuner régional avec
produits du terroir et accès au Kneipp Walk inclus.
INFOS & RÉSA : WWW.JURA-TOURISM.COM

JE RETROUVE MA
NATURE PROFONDE
ESPACE RE-SOURCES JURA
AUX PLANCHES-PRÈS-D’ARBOIS

C’est au fond de la plus haute reculée du Jura, au
pied de la cascade des Planches-Près-Arbois, dans
ce charmant petit village aux airs de bout du monde,
que Christelle et Christian ont créé "Re-Sources
Jura", afin d'exprimer leur projet d'accueil et
d'accompagnement à l'évolution, en harmonie avec
la nature qui les entoure. Le site favorise l'ouverture
et la découverte de notre nature profonde grâce à

l'émerveillement que procurent les éléments naturels
environnants, associé à des outils de thérapie
maïeusthésique (psychothérapie intégrative permettant
d'apaiser en douceur ses blessures du passé) et
éco-coaching. Une chambre d’hôtes, des gîtes, un
bistrot bio, une location de vélos, des stages et des
ateliers découverte de soi... De la nature aux papilles,
en passant par le corps et l’esprit, on se RE-SOURCE !
Nuitée en chambre d’hôtes 69€/2 pers.
petit déjeuner compris – Tarifs stages sur demande
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM
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LE JURA
NOUS OUVRE
L’APPÉTIT
JE RETOMBE
EN ENFANCE
ESCAPE GAME À LA MAISON DE LA
VACHE QUI RIT DE LONS-LE-SAUNIER

MON NOUVEL
ELIXIR 100% JURA
L’HUILERIE DE GERMIGNEY
Dans le Val d’Amour, la famille Ogier exploite une ferme depuis
plusieurs générations. En 2006, Emmanuel décide de renouer
avec une fabrication disparue : l’huile de tournesol et de colza
en 1ère pression à froid. Motivé par la volonté de faire découvrir
ou redécouvrir ces goûts perdus, il propose depuis peu, dans
de nouveaux locaux, une visite guidée (env. 1h15) en 4 parties :
une présentation historique, une visite de l'huilerie, une
projection d'un film sur son passage à l'agriculture bio et,
pour finir, une dégustation au bar de la jolie boutique. Conçue
comme une bijouterie, les flacons y sont exposés tels des élixirs
de gourmandises. À ne pas manquer : tous les samedis matins,
dès le mois de mai, cinq producteurs et leurs invités surprises
se donneront rendez-vous dans la cour de la ferme pour un marché
paysan (porc, volaille, bœuf, fruits et légumes, produits laitiers…).
Visite guidée mardi et jeudi à 17H en juillet et août.
Participation libre
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM
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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 accueilleront cette année
un Escape Game Mini-Babybel. Il remplacera
l’exposition temporaire à partir du 8 février 2020.
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€
PROGRAMMATION 2020 SUR : WWW.JURA-TOURISM.COM

J’OSE POUSSER
LE BOUCHON !
LE BOUCHON DU CHÂTEAU
À CHÂTEAU-CHALON

Olivier Perrard, jeune chef jurassien, ancien second de
cuisine de Jean-Christophe Ansanay arborant 2 étoiles
au Guide Rouge, a osé pousser le bouchon. Il l’a même
ouvert à Château-Chalon, l’un des Plus Beaux Villages
de France ! Sa cuisine semi-gastronomique élaborée à
partir de produits frais pourrait être qualifiée de « cuisine
de grand-mère revisitée ». Foie gras maison aux pistaches
d’Iran, médaillon de poulet à l’ail des ours, crémeux
kalamansie… Lucie, sa compagne saura vous conseiller
les meilleurs flacons de la région pour accompagner
votre repas. Vous serez charmé par les lieux avec la salle
de réception, le bar et la mezzanine tout de bois et de
pierre vêtus, et la terrasse attenante à l'un des belvédères
du village, offrant une vue imprenable sur les coteaux
de Château-Chalon.
Menu à partir de 17,50€

J’AMUSE MES PAPILLES

INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM

RESTAURANT LA MUSE BOUCHE À POLIGNY
Chaque jour un nouveau plat naît sous l’inspiration débordante
du chef des lieux, avec comme leitmotiv du local et du frais !
Les fromages du Jura côtoient les viandes, poissons et légumes
du marché, à travers des recettes généreuses et toute en finesse.
À cela, s’ajoute une riche carte des vins qui vous emmène des
terres jurassiennes aux coteaux bourguignons. En plein centreville de la Capitale du Comté, ce restaurant est la nouvelle
adresse coup de cœur et ne désemplit pas !
Menu du jour complet 17€
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM

JE ME LAISSE
« COMTÉ »
DE BELLES
HISTOIRES

RÉOUVERTURE DE LA MAISON
DU COMTÉ À POLIGNY
Du bois, du zinc et de la transparence ! Telle sera
l’architecture de la nouvelle Maison du Comté,
tant attendue à Poligny et qui ouvrira ses portes
fin 2020. Le visiteur pourra déambuler au gré de
ses papilles, déguster, se laisser conter l’histoire
du Comté et même expérimenter ses talents
de fromager en herbe, le tout sous le regard
bienveillant des belles Montbéliardes sans
qui rien ne serait possible.

JE ME METS
AU FAST-GOOD
UN FOOD-TRUCK DE MOF

De l’entrée au café, tout est MOF ! Romuald Fassenet,
chef étoilé et MOF, Marc Janin, MOF fromager et
Vincent Ballot, MOF torréfacteur se sont associés
à Emmanuel Chamouton, chef exécutif jurassien,
pour démarrer une belle aventure à bord de leur
food-truck ! Du bon en mode itinérance, ça donne
Vagabon, le premier concept de restauration itinérante
haut de gamme made in Jura ! Après avoir ouvert
la première table partagée à Lons-le-Saunier,
Emmanuel poursuit donc sa route en mode street food !
Prix sur demande
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM
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LE JURA
NOUS MET
DES ÉTOILES
PLEIN LES YEUX
DANS LES SILLONS
DES PEUPLES PREMIERS
CANOË-BIVOUAC À LA BELLE ÉTOILE
En quête d’expérience unique et de dépaysement, j’embarque
à bord d’un canoë traditionnel pour une expédition sur la
Loue. De la préparation du camp et du feu, la cuisine avec tout
le matériel, en passant par le jacuzzi naturel et la nuit dans
un tipi… Latitude Canoë a tout prévu pour une expérience
inoubliable et décrocher du quotidien, au rythme de la rivière.
À partir de 120€/pers.
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM

JE TRAVAILLE
MES « REFLEX »
FESTIVAL INTER’NATURE,
17 AU 19 AVRIL 2020
À SAINT-CLAUDE - 2 E ÉDITION
Le Haut-Jura et sa faune d’exception vous
attendent pour cette 2e édition du Festival
Inter’ Nature, du 17 au 19 avril à Saint-Claude.
Manifestation naturaliste, scientifique, pédagogique
et artistique, le FINA se veut avant tout un
support de sensibilisation à la beauté et
12 -

la fragilité de notre planète, par le biais
d’expositions photographiques, de projections
cinématographiques, d’ateliers pratiques, de
courts métrages soutenus par des conférencesdébats. Ce grand rendez-vous des professionnels
et des amateurs de l’image nature se fera cette
année sous le regard bienveillant des invités
d’honneur, Bruno et Dorota Sénéchal,
lui français et elle américano-polonaise,
infatigables globe-trotters de la photographie
animalière.
PROGRAMME : WWW.JURA-TOURISM.COM

JE M’ÉVADE À TRAVERS L’ART
L’ART EN LIBERTÉ À CHÂTEAU-CHALON
DE MAI À SEPTEMBRE 2020

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 » sont exposées dans les
ruelles du village, entre cavistes et belvédères. Des parcours découverte
et des balades culturelles commentées (payant) seront proposées par
la Maison de la Haute Seille, à l’initiative de cette belle opération,
associant tourisme, culture et patrimoine local.
Gratuit - INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM

JE ME METS AU
RÉGIME NÉOLITHIQUE

ATELIER NÉOLITHIQUE À L’ESPACE
ARCHÉOLOGIQUE DE CLAIRVAUX-LES-LACS
Il y a 150 ans, un patrimoine inédit sort de l'oubli : les cités lacustres
du néolithique, remarquablement conservées dans la craie des lacs
de Chalain et Clairvaux. Inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO
depuis 2011, ces vestiges éclairent d'une toute nouvelle lumière cette
période. Pour mieux la comprendre, l’Espace archéologique de Clairvauxles-Lacs propose une exposition permanente et durant les vacances
scolaires, des ateliers pour les enfants, notamment : cuisine,
céramique ou encore parures du Néolithique.
Entrée adulte 4,50€ / Enfant 2,50€ - Ateliers 5€
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM

DES BONHEURS SIMPLES
ALPAGE DE LA GERMINE - LES BALADES
AVEC HORS DES TRACES

Samuel a 3 casquettes et il les met toutes au service des curieux pour
des balades Hors des Traces. Accompagnateur en montagne, ingénieur
agronome et berger, il propose différentes randonnées thématiques à
la découverte de la vie d’alpage, au rythme des abeilles, une matinée
avec un berger, une raclette soir de pleine lune, une sortie pour
écouter le brâme du cerf… Le bonheur est dans le pré !
Calendrier des animations auprès de l’Office de Tourisme
du Haut-Jura Arcade / Morez
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM

JE M’INITIE
AUX POUVOIRS
DES PIERRES
LE MUSÉE DES LAPIDAIRES
ET LA TAILLERIE

Le Haut-Jura et les pierres c’est une longue
histoire ! Dès le XVIIIe s., les paysans commencent
à tailler et polir les pierres précieuses pour
les manufactures horlogères suisses, les
mois d’hiver. En 1920, ils sont plus de 6 000
lapidaires installés de Morez à La Pesse et
l'on construit même un train, la Ligne des
Hirondelles, pour acheminer les pierres
précieuses du monde entier et autres
matières premières nécessaires aux
industries de la lunette et de l’horlogerie !
De nos jours, ce savoir-faire est perpétué
par une poignée d’hommes et de femmes,
au service de la haute-joaillerie, mais dont
les ateliers sont gardés secrets ! En revanche,
à Lamoura, le Musée des Lapidaires vous
emmène à la rencontre de ces artistes, dans
un tout nouvel espace muséographique,
regroupant des témoignages, des ateliers
de démonstration, des collections et vidéos.
Un peu plus loin, à Bellefontaine, Valérie,
gemmologue internationale, vous recevra
dès le mois de mai dans un tout nouvel
espace expo-boutique, la Taillerie. À l’écoute,
elle trouvera la pierre naturelle et authentique
qui correspondra à votre personnalité.
Musée des Lapidaires : entrée adulte 4€,
enfant 2€
La Taillerie – Entrée libre
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM
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LE JURA
NOUS
DORLOTTE

L’ART ET
LA MATIÈRE
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
centre-ville 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
INFOS & RÉSA : WWW.JURA-TOURISM.COM
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ET AU MILIEU
COULE UNE RIVIÈRE
CÔTÉ RIVIÈRE À NEVY-SUR-SEILLE

HIBERNER
TOUTE L’ANNÉE

BAR D’ALTITUDE ET CUISINE AU FUMOIR
CHEZ FEODOR AUX MOLUNES

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 et naturels, notamment le bois
et la pierre. Les 3 grandes chambres offrent toutes une
vue imprenable soit sur l’éperon rocheux de ChâteauChalon, 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 ChâteauChalon, 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.
INFOS & RÉSA : WWW.JURA-TOURISM.COM

Pays d’ours à 4 pattes disparus (présence avérée
d'ours à 2 pattes) depuis la fin du XIXe siècle,
le Haut Jura n’en reste pas moins un magnifique
écrin de nature sauvage. Feodor vous invite à la
contemplation dans son antre perchée à 1 270 m
d’altitude face à l’un des plus beaux panoramas
du Jura, sur les plus hauts sommets du massif. Ici
on prend le temps, on fait et on vit. Chez Feodor,
on brasse ses propres bières et on vous propose
une cuisine unique au fumoir, en cuisson lente,
au bois. Feodor c’est aussi un lieu de vie, où
occasionnellement, conférences et/ou concerts
font vibrer l’ancienne école de 1863.
Ouvert les week-ends hors vacances scolaires,
et tous les jours, midi et soir, pendant les
vacances scolaires.
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM
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MA CABANE CHIC EN
HAUT DES ARBRES !
CABANES DU HERISSON À BONLIEU

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 avec sa table de
massage transportable.
À partir de 245€/nuit
INFOS : WWW.JURA-TOURISM.COM

ATMO… SPHÈRE !

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.
De mai à septembre - 59€ la nuitée pour 2 pers.
INFOS & RÉSA : WWW.JURA-TOURISM.COM
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LAC & LOVE

SÉJOUR EN AMOUREUX À L’HÔTEL
DE L’ABBAYE À GRANDE-RIVIÈRE
Si vous recherchez un hôtel romantique dans le Jura,
direction le Lac de l’Abbaye et son hôtel, tenu par la
famille Piot depuis 3 générations. L’hôtel-restaurant
de l’Abbaye est monté en gamme depuis peu et
propose désormais 12 nouvelles chambres « Deluxe
balcon », donnant sur le charmant lac de l’Abbaye,
avec baignoire balnéo. Selon la saison, vous pourrez
profiter du lac pour patiner ou pêcher, mais surtout
de la magnifique lumière qui en émane à la tombée
de la nuit. Prolongez ce moment de quiétude au
restaurant qui offre une vue panoramique et une
carte de terroir, composée de produits frais, 100%
faits maison. Régalez-vous des véritables quenelles
de brochet du lac, gratinées au comté… Et circuit
court oblige, même les granulés bois sont « made in Jura ».
Séjour 3 jours / 2 nuits en chambre balnéo, depuis
pension, ½ bouteille de Champagne avec fruits
et gourmandises en chambre et un coffret love
(luxueux et coquin), à partir de 265€/pers.
(base 2 pers.)
INFOS & RÉSA : WWW.JURA-TOURISM.COM

UN DÉCOR
DE CINÉMA

LE MOULIN DE LA CASCADE
À MONTAGNA-LE-RECONDUIT
On plante le décor : bienvenue en Petite Montagne,
dans un ancien moulin du XVIIIe s.. Éric et Christine,
les metteurs en scène de ce lieu incroyable, vous
accueillent dans leur belle maison de pierre et vous
régaleront des spécialités de la région. La rivière
et la cascade toutes proches, le crépitement du
feu dans la cheminée, ou encore le bruissement
des arbres de la forêt environnante feront office
de bande son. Les chamois joueront les figurants.
Installez-vous confortablement pour une séance
cinéma privée, dans un espace réservé à cet effet,
avec un très grand choix de film à voir sur un écran
géant avec un son en 7.1. Avant de rêver au prochain
film dans votre suite « scotch-moi », aux
chaleureuses étoffes de tartan et pierres séculaires !
Nuitée 110€/2 personnes avec petit-déj inclus
Table d’hôtes 25€
INFOS & RÉSA : WWW.JURA-TOURISM.COM
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LE JURA NOUS
EMMÈNE PLUS LOIN
LES MONTAGNES DU JURA,
UNE DESTINATION QUI
TOUCHE À L’ESSENTIEL

JURASSIC TOUR, UNE
ROUTE DES LACS 2.0
2020 sera l’année de lancement d’une « Route des lacs,
rivières et cascades » pour VTC à assistance électrique
sur le territoire des Montagnes du Jura. Au total ce
seront 45 parcours de 25 à 60 km qui représenteront
1500 km de boucles avec 150 points d’intérêts, pour
permettre aux touristes et aux locaux de découvrir la
région sans la peur des dénivelés. 20 points de départ
seront aménagés avec un parc de VTC à assistance
électrique en location. Chaque point de départ comportera
un point relais d’information et location, un abri vélo
et une borne de recharge. La mise en place se fera
progressivement dès l’été 2020. À suivre…

Comme une virgule naturelle le long de la frontière francosuisse, les Montagnes du Jura offrent à leurs visiteurs une douce
parenthèse préservée des grands flux touristiques. Grands
espaces, anticonformisme, exotisme, esprit voyageur, voyage au
rythme des saisons... Elles proposent simplement de découvrir
LA montagne, une montagne préservée, qui est encore chez elle.
Cet autre versant de la montagne s’envisage comme la promesse
d’un territoire prenant le contre-pied des destinations de
montagnes conventionnelles. Ce choix induit la mise à disposition
d’un espace refuge où la nature doit s’appréhender telle qu’elle se
présente à nous, d’un espace véritablement authentique où les
échanges sont sincères, les produits et savoir-faire assurément
traditionnels et les émotions non factices. Une montagne qui
semble fixée hors du temps et de l’espace et qui invite chacun
de ses visiteurs à retrouver le sens de l’essentiel.
INFOS : WWW.MONTAGNES-DU-JURA.FR

VIVRE ET GOÛTER LE
HAUT-JURA SANS L’ABÎMER !
Suivez le logo Valeurs Parc naturel régional ! Ce label développé
par les Parcs naturels régionaux français, met en valeur des
produits et services imaginés et créés par des hommes et des
femmes qui s'engagent dans la préservation du territoire.
Allant des produits agricoles aux produits fabriqués selon
des savoir-faire traditionnels, en passant par les prestations
de services, notamment touristiques, cette marque est destinée
à valoriser tous les prestataires qui participent à un modèle
de société local, solidaire et durable. Le Parc naturel régional
du Haut-Jura s’engage en faveur de l’environnement et participe
au développement économique local tout en respectant
l’identité de la montagne jurassienne et de ses traditions.
TOUTES LES ADRESSES VALEUR PARC : WWW.PARC-HAUT-JURA.FR
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LE JURA EN CHIFFRES
L’ESSENTIEL DE
L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE
6 975 000 NUITÉES TOTALES
dont 1 671 000 dans les principaux
hébergements marchands
(hôtels, campings, gites ruraux
en centrale de réservation)
PRÈS DE 105 000 LITS TOURISTIQUES
dont 36 500 en hébergement marchand
3 220 EMPLOIS liés aux activités
touristiques en moyenne sur l’année
soit 3,5% de l’emploi total dans le Jura
10,9% de l’emploi touristique en
Bourgogne-Franche-Comté
1ER DÉPARTEMENT DE LA RÉGION pour
l’offre d’hébergements marchands

LES ATOUTS
1 Parc Naturel Régional : Haut-Jura
5 000 km de sentiers balisés dont
559 km en Grande Randonnée
2 000 km de circuits cyclo et plus
de 100 km de véloroutes et voies vertes
459 monuments protégés (classés ou inscrits)
au titre des monuments historiques
(musées, églises, châteaux, etc..)
2 stations thermales :
Lons-le-Saunier et Salins-les-Bains
3 villes Stations classées de tourisme :
Clairvaux-les-Lacs, Lons- le-Saunier, Salins-les-Bains
5 Stations Vertes : Longchaumois,
Moirans-en-Montagne, Saint-Laurent-enGrandvaux, Clairvaux-les-Lacs, La Pesse
2 Plus Beaux Villages de France :
Baume-les-Messieurs, Château-Chalon
1 station de ski classée : Station des Rousses
(labellisée Flocon Vert et Nordique France (5Nordics))

LES CARACTÉRISTIQUES
260 517 HABITANTS
Superficie : 4 999 km2
Densité : 52 habitants par km2

L'ORIGINE DES CLIENTÈLES
4,2 MILLIONS DE NUITÉES
touristiques françaises
621 100 NUITÉES ÉTRANGÈRES
en hôtellerie, campings
et meublés en centrale
DURÉE MOYENNE
D'UN SÉJOUR : 4,1 JOURS

LES LIEUX DE VISITE
459 LIEUX DE VISITE PROTÉGÉS
au titre des monuments historiques
5 LIEUX DE VISITE accueillant
plus de 40 000 visiteurs en 2018
2 BIENS INSCRITS SUR LA LISTE
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
Sites lacustres et Grande Saline
de Salins-les-Bains

LES PRINCIPAUX SITES DE VISITE
FRÉQUENTATION

TARIF

Cascades du Hérisson - Ménétrux-en-Joux

509 480

Gratuit

Site (grotte et abbaye) - Baume-les-Messieurs

76 000

Payant

Grande Saline / Musée du sel - Salins-les-Bains

62 057

Payant

Musée du Jouet - Moirans-en-Montagne

51 448

Payant

Grotte des Moidons - Molain

46 664

Payant

ESpace des Mondes Polaires - Prémanon

35 912

Payant

Maison de la Vache qui rit - Lons-le -Saunier

35 548

Payant

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 2020
LES CAPACITÉS D’ACCUEIL

104 700
lits touristiques
65,0% lits
non marchands
13 602 résidences
secondaires

107 HÔTELS
58 CAMPINGS ( représentant
57,3% de la capacité des
hébergements marchands )
958 MEUBLÉS LABELLISÉS
ET 1 348 MEUBLÉS CLASSÉS
250 CHAMBRES D’HÔTES
LABELLISÉES
34 HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
76 HÉBERGEMENTS DE RANDONNÉE

PERCÉE DU VIN JAUNE - Ruffey-sur-Seille - 1 ET 2 FÉV
FESTIVAL CIRQUE ET FANFARES - Dole - 29 AU 31 MAI
FESTIVAL IDÉKLIC - Moirans-en-Montagne - 8 AU 11 JUIL
TOUR DE FRANCE - Bourg-en-Bresse/Champagnole - 17 JUIL
FESTIVAL NO LOGO - Fraisans - 8 AU 10 AOÛT
WEEK-END GOURMAND DU CHAT PERCHÉ - Dole - 25 AU 27 SEPT

LES CHIFFRES DE L'ACTIVITÉ
DU JURA TOURISME SUR LE WEB
1,8 MILLION DE VISITES/AN SUR WWW.JURA-TOURISM.COM
111 000 ABONNÉS TOUS RÉSEAUX SOCIAUX CONFONDUS
DONT 78 000 SUR FACEBOOK ET 15 000 SUR INSTAGRAM

Source : Observatoire régional du Tourisme Bourgogne Franche-Comté
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INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS
SUR LA DESTINATION
JURA TOURISME
www.jura-tourism.com
Tél. 03 84 87 08 88

#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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Tél. 0033 (0)3 81 57 13 29
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Jura Tourisme
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