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Mes vacances
d'après...

TOUTES LES RAISONS
QUI NOUS FERONT
CHOISIR LE JURA !
Parce qu’après cette période de
confinement nous avons tous besoin de
grands espaces et de nature, mais aussi
d’être rassuré, direction le Jura ! Pourquoi
le Jura ? Parce que ce petit coin de France
est accessible et en même temps peu peuplé.
Parce qu’il regorge de lieux magiques où
la nature règne en maître. Parce qu’au
cœur de ses merveilles cachées et
préservées, l’homme se sent vivant.

Raison #1

POUR SES GRANDS ESPACES !
PARCE QUE LES FRONTIÈRES SE
SONT FERMÉES, PROFITONS-EN
POUR LES FRANCHIR À NOUVEAU !

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 permet de jouer à saute-frontière et découvrir des sites
touristiques suisses majeurs, comme le sommet de la Dôle et
son panorama unique sur la chaîne des Alpes, le village de
Saint-Cergue, le sentier historique des Toblerones, le château
de Prangins, et Nyon, au bord du lac Léman...

* 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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Nouveau Topo-Guide® L’Échappée Jurassienne, édité par
la Fédération Française de Randonnée disponible à partir
de juin 2020.
Plus d’informations sur : www.echappee-jurassienne.com

Raison #2

POUR SES TERRAINS DE SPORT
GRANDEUR NATURE
PARCE QUE NOUS AVONS COURU
SUR 1 KM, SUR NOS BALCONS OU
SUR NOS TAPIS DE COURSE.

LES ESPACES TRAILS
DU HAUT-JURA
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 Topo-Guide®. Et pour ceux qui préfèrent
les bords de lacs, 3 parcours viennent d’être tracés à
Clairvaux-les-Lacs. Il y en a pour toutes les baskets !
Tous les sentiers de randonnée et de trail à retrouver
sur www.jura-tourism.com

Raison #3

POUR SES EXPÉRIENCES
INSOLITES !
PARCE QUE NOUS AVONS PRIS
TOUS NOS REPAS À LA MÊME TABLE,
CHANGEONS DE DÉCOR...

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 les délices 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
www.jura-tourism.com
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Raison #4

POUR SA CAPACITÉ
À NOUS ÉMERVEILLER
PARCE QUE NOUS AVONS ÉTÉ RIVÉS SUR
NOS CONSOLES, JOUONS POUR DE VRAI

EXPLOR’GAMES®
EN FORÊT DE CHAUX
Perdues en plein cœur de l’immense et envoûtante Forêt
de Chaux, les baraques du 14 deviennent le terrain de jeu
d’un tout nouvel Explor’Games®. 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. C’est ici, sur le site du dernier habitat sylvestre
des bûcherons-charbonniers, que l’aventure commence.
Une exploration scénarisée, guidée par une application
mobile. Ouverture été 2020.
Plus d’infos sur les actualités du Jura sur
www.jura-tourism.com

Raison #6

POUR SES SENTIERS
AU LONG COURS
PARCE QUE NOUS AVONS TOURNÉ
EN ROND SUR 1 KM, ÉLARGISSONS
LE CERCLE

MON VÉLO JURASSIC
TOUR DANS LES
MONTAGNES DU
JURA !
Enfourchez votre vélo pour un Jurassic Tour,
soit près de 50 boucles thématiques et locales
à parcourir en vélo à assistance électrique,
représentant 1 500 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. Les boucles rayonnent 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 permet une
itinérance de 7 jours de Pontarlier à Nantua.
Infos auprès du PNR du Haut-Jura :
www.jura-tourism.com
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Ouverture reportée en 2021

Raison #5

POUR SES AIRS DE CARAÏBES
PARCE QUE NOUS AVONS ÉTÉ PRIVÉS
DE VOYAGES EXOTIQUES, NOUS AVONS
BESOIN DE NOUS DÉPAYSER

LA ROUTE DES LACS
Ambiance paisible et sauvage comme un lac
québécois ou tropicale comme un lagon des
Seychelles… vous avez le choix ! Suivez la Route
des lacs, pour découvrir les 20 lacs de la région
et tout autant de cascades impressionnantes qui
rappellent une multitude de destinations lointaines !
Itinéraire à télécharger sur www.jura-tourism.com
ou laissez-vous guider par les panneaux qui
jalonnent le chemin.

Raison #7

POUR SES BELVÉDÈRES
PARCE QUE LA VUE DEPUIS NOTRE
FENÊTRE N’ÉTAIT PAS TOUJOURS DÉGAGÉE,
PRENONS DE LA HAUTEUR

LA ROUTE
DES BELVÉDÈRES
Pour encore plus apprécier l'immensité et la beauté du Jura,
je prends de la hauteur et suis la Route des Belvédères pour
découvrir des panoramas exceptionnels ! Notamment celui
sur le Lac de Vouglans, avec sa nouvelle passerelle suspendue
au-dessus du barrage. 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.
Infos : www.jura-tourism.com

Raison #8

POUR SON CÔTÉ SAUVAGE
PARCE QUE NOUS AVONS ÉTÉ EN MODE
SURVIE DURANT PLUSIEURS SEMAINES,
AUTANT APPRENDRE LES BASES !

STAGE BUSHCRAFT
EN PETITE MONTAGNE
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 de nature et
de tout ce qu’elle a à nous apprendre et aiment partager
leurs connaissances ! Sur un week-end, apprenez l'art du
Bushcraft, l’artisanat de la nature, issu des techniques
primitives. Inspiré des peuples premiers, les stages
proposent des thématiques différentes selon les saisons
(woodcraft, vannerie sauvage, coutellerie…) avec pour
tronc commun la vie sauvage.
Tarif : 160€/personne le week-end
Autres stages de survie et sorties nature sur
www.jura-tourism.com

TOUS LES HÉBERGEMENTS INSOLITES,
ROMANTIQUES, POUR TOUTE LA FAMILLE
OU EN AMOUREUX, À RETROUVER SUR :
WWW.JURA-TOURISM.COM / RUBRIQUE SÉJOURNER
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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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