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Le Jura nous fait du bien

Ouf, on va pouvoir souffler et surtout respirer ! Pour prendre un max de grand air, direction le Jura et
sa nature luxuriante. Maintenant que la libre circulation entre les régions est possible, on part s’aérer,
mais tout en s’amusant. Petit tour d’horizon des activités autorisées pour passer des vacances réussies,
tout en respectant la belle nature du Jura, sa faune et sa flore préservée.

1. On transforme les sites naturels du Jura
comme salle de classe !
Se balader tout en s’amusant et en apprenant c’est possible avec les sites naturels
aménagés. Et en plus c’est gratuit !

NOS 3 COUPS DE COEUR :

•

•

•

Direction le Pays du jouet, avec « 7 contes en balade » du côté de Moiransen-Montagne, avec 7 sentiers qui plongent les randonneurs d’un jour au cœur
de merveilleuses histoires.
Gratuit - www.jura-tourism.com
Du côté des tourbières du Lac des Rousses, une passerelle en bois et des
panneaux explicatifs, permettent de s’immerger dans la diversité des paysages
du lac et de tout comprendre sur ce phénomène bien mystérieux vieux de
14 000 ans ! On en profitera aussi pour se rafaîchir sur la plage surveillée du
lac.
Gratuit - www.jura-tourism.com
Côté eaux vives, l’interprétation n’est pas en reste avec les Gorges et
Cascades de la Langouette. La fée qui a trouvé refuge dans ces marmites
géantes nous raconte l’histoire de ce petit coin de paradis où l’homme et la
nature ont œuvré ensemble.
Gratuit - www.jura-tourism.com

Tous les itinéraires de randonnée du Jura sur www.jura-tourism.com
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Cascade de la Langouette

On part à la chasses aux trésors

Avec 5 000 km de sentiers de rando balisés, le Jura est le paradis du randonneur.
Mais randonner… les enfants ne sont pas fans ! Sauf quand il s’agit de résoudre
les mystères d’une énigme ou de faire la rencontre de sympatiques lutins.

NOS 3 COUPS DE COEUR :

•

Attention vos enfants de 6 à 14 ans vont adorer ! Le Secret de la Roche
Bleue, embarque toute la famille sur les traces de Yola et ses amis, à la
découverte d’une source fantastique qui réalise les rêves ! Cette Aventure
Jeux® permet aux familles de vivre une expérience inédite dans les beaux
paysages du territoire Haut-Jura Saint- Claude.
15€ le sac à dos contenant les cartes, indices et objets nécessaires pour résoudre les
différentes énigmes - 2h de jeu, sur un parcours balisé de 2 km. Enfants de 6 à 14
ans, jusqu’à 5 joueurs - www.jura-tourism.com

•

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-enGrandvaux.
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. www.jura-tourism.com

•

Le secret de la Roche Bleue

3.
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2.

Aventure Jeux des Moyas Moyas : Equipé de votre sac aventure-jeu, aidez
Esfandyar, le Grand Archer venu d’Orient, à retrouver le code du passage
secret qui le mènera vers la source sacrée des Moyasmoyas. Relevez les défis
que vous lanceront les personnages fantastiques qui peuplent les lieux, en
totale autonomie et toute l’année.
Le sac Aventure-Jeux disponible à 13€ dans une trentaine de points autour de
Saint-Hymetière et à l’office de tourisme de Clairvaux-les-Lacs
www.jura-tourism.com

Evénement : Compétition internationale de course d’orientation du 16 au 23
juillet 2021, sur le secteur de Moirans- en-Montagne, d’Etival et Les Crozets.

On pédale !

Avec 150 km de véloroutes et voies-vertes le Jura s’est
lancé depuis quelques années dans une politique vélo
ambitieuse. Un savant mélange de voies partagées
(souvent des petites routes très peu fréquentées) et en
grande majorité de sites propres. Elles sont parfaites
pour des sorties en famille.

NOS COUPS DE COEUR :

•
•
•

•

L’EuroVelo 6 (Atlantique – Mer Noire) qui chemine
autour de Dole et tout au long de la vallée du Doubs,
La Voie des Salines qui relie les Salines (classées
UNESCO) de Salins-les-Bains et d’Arc-et-Senans,
La voie PLM (ancienne voie ferrée de la société
Paris-Lyon-Méditerranée) qui monte sur le plateau
depuis Lons-le-Saunier pour rejoindre le lac de
Chalain, parfait pour se rafraîchir !
La Voie Bressane entre Lons-le-Saunier et Chalonsur-Saône permettant de rejoindre le réseau de la
Bourgogne à vélo, et qui reliera à terme Dole.

Tous les itinéraires cyclo sur www.jura-tourism.com
Evénement : Tour de l’Avenir – 13 au 23 Août
Epreuve sportive réputée où les meilleurs cyclistes
mondiaux de moins de 23 ans s’affronteront sur 10
étapes pour déterminer les stars de demain. Le 19 Août,
étape de 138 Km Champagnole > Septmoncel
EuroVelo 6 à Dole
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4.

On trott’

Maniables et tout terrain, électriques et dynamiques… Pourquoi ne pas embarquer toute la famille à trottinette ?
Dans le Jura, vous aurez l’embarras du choix quant au décor

NOS 3 COUPS DE COEUR :

•

•

•

Version Lac avec Trott des Lacs. Une façon originale
de découvrir le pays des lacs au guidon de Trott’électriques tout-terrain. Les cascades, lacs et forêts de la
région de Clairvaux n’auront plus de secrets pour vous.
Sortie accompagnée de 20 à 25 km – 35€/pers.
www.jura-tourism.com
Version Montagne avec la Boite à montagne. De
verts alpages, de belles forêts vaudoises et de belles
descentes jamais trop techniques vous attendent. Plus
stable, avec des pneus en 3 pouces basse pression, des
fourches typées descente, la trottinette de montagne
est un engin passe-partout... Une activité dans un
écrin magnifique face au Mont-Blanc à découvrir sans
modération !
2H de descente - Famille 40€/pers. www.jura-tourism.com
Version Vignoble avec Fox’Trott. Jean-Luc, guide
diplômé, vous propose des randonnées de 1 à 2 heures
entre Château-Chalon et Baume les Messieurs, villages
classés parmi les plus beaux de France. Sportifs confirmés ou amateurs de promenade en famille passionnés
de découverte patrimoniale ou amoureux de beaux
paysages et de nature, Foxtrott s’adapte à toutes vos
envies !
Sortie accompagnée 1H – 25€ www.jura-tourism.com

La Boîte à Montagne

Où dormir ?

Pourquoi ne pas opter pour une Station Verte
jurassienne ? Elles sont au nombre de 5 dans le
Jura : Saint-Laurent-en-Grandvaux, Longchaumois,
Clairvaux-les-Lacs, Moirans-en-Montagne et La Pesse.
Une station verte c’est :
• Un village proposant une offre permanente et organisée
de loisirs.
• Une destination respectueuse de l’environnement.
• Un Office de Tourisme organisant l’accueil et l’information.
• 200 lits en hébergements variés.
• Des services, des commerces, des aires de jeux, des espaces
entretenus et fleuris.
• Des équipements de loisirs (baignade, jeux, sports, sentiers).
• Des espaces de découvertes : nature, visites, produits à
déguster
Toutes les stations vertes du Jura sur www.jura-tourism.com
Lac de Clairvaux-les-Lacs

4

Avec les Explor’Games plus besoin de convaincre vos enfants de participer à une activité ! Une exploration scénarisée, guidée par une application mobile. Mélange de
parcours d’orientation et de jeux vidéo, muni d’une tablette
tactile, on relève les défis qui, eux, sont bien réels.
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5. On joue aux jeux vidéos…
dehors !

NOS 3 COUPS DE COEUR :

•

•

•

Explor’Games aux Baraques du 14. Perdues en plein
coeur 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 bûcherons-charbonniers qui
peuplaient autrefois la forêt, que l’aventure commence.
15€/cession de jeu www.jura-tourism.com
Enquête Game aux Crozets « Mission Résistance ».
Vous devrez faire preuve d’ingéniosité et de coopération
pour résoudre la mission qui vous est confiée à l’aide
d’une valise et des outils associés. Une aventure trépidante autour du thème de la résistance, inspirée de
faits réels ! Parcours de 4 kms dans le village des Crozets
et en forêt pour environ 2h de jeu.
10€/groupe. www.jura-tourism.com
Explor’Games Gaïa Loisirs. Entrez dans le monde des
« Druides de Cellardhor » et tentez de résoudre les
énigmes pour accumulez le maximum de points ! Entre
Escape games et chasse au trésor, la tablette vous
guidera dans la forêt pour retrouver les QR Code en compagnie de la Fée… mais attention aux Elfes qui veilleront
à garder le royaume…
4 pers. 60€ www.jura-tourism.com

Explor’Game Gaïa Loisirs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Des vacances OUI mais en respectant
la Nature pour la préserver…

Vigilance accrue afin de ne laisser aucune trace de votre passage
dans cette nature préservée
Pas de feu sauvage ni bivouac
Ne pas sortir des traces et parcours balisés,
Pas de déchet dans la nature,
Respecter les zones de quiétudes pour la faune sauvage

Se renseigner auprès des Offices de Tourisme sur l’accès aux sites et
les meilleurs moments pour vous y rendre
Pas de baignade aux pieds des cascades, de barrages au milieu des
cours d’eau, et moins de crème solaire avant d’aller se baigner…

Station des Rousses
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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/espace-presse/dossiers-de-presse/
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