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Un hiver grandeur nature !
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| 5 DOMAINES SKIABLES

Jura, 5 domaines skiables

Champagnole

La Bourre
Cerniébaud

Arsure-Arsurette
Syam

Les Planchesen-Montagne

Foncine-le-Haut

Chaux-des-Crotenay
Lac-desRouges-Truites

Chaux-du-Dombief

La Chaumusse

Saint-Laurenten-Grandvaux

Saint-Pierre

HAUT-JURA
GRANDVAUX

Vallorbe
Bellefontaine
Bois-d’Amont

Morbier

Morez
Nanchez-Prénovel
Les Piards

HAUT-JURA
MOREZ
NanchezChaux-des-Prés

STATION DES
ROUSSES
Les Rousses

Prémanon

Les Crozets

Longchaumois

Genève

Molinges

Saint-Claude

Lamoura

Septmoncel

Lajoux

HAUT-JURA
SAINT-CLAUDE

Les Molunes

Les Moussières
Bellecombe

Les Bouchoux
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Ski nordique
Raquette
Traîneau à chiens
Espace ludique nordique
Office de Tourisme

La Pesse
AIN

LÉGENDE
Ski de descente

Bellegarde

Point Information
Grandes Traversées
du Jura (GTJ)
Domaine nordique
Labellisé Nordic France

| HIVER - JURA

Jura sur Léman, 2 pays,
1 frontière, 1 seul domaine
skiable !
Un nouveau domaine de montagne franco-suisse est né !
A cheval sur la Station des Rousses et la Région de Nyon,
Jura sur Léman offrira cet hiver 2021-2022, une offre de
ski alpin unifiée et simplifiée, ainsi que de nouvelles
installations encore plus confortables. 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. Des forfaits attractifs, pour les différents
types de pratiques hivernales, seront disponibles sur le site
web jurasurleman.com. Les nouveautés pour le confort des
skieurs seront au rendez-vous avec la mise en service d’un
télésiège reliant la vallée des Dappes au sommet des
Tuffes, la modernisation du télésiège des Jouvenceaux,
le renforcement de la capacité du télésiège reliant
les Dappes au sommet de la Dôle, et la rénovation du
parking des Dappes. Les investissements sont assurés par
le Syndicat Mixte de Développement Touristique (SMDT)
de la Station des Rousses pour la partie française, et par la
société d’équipement touristique Télé-Dôle SA (propriété de
la Région de Nyon) pour la partie suisse. L’exploitation du
domaine alpin transfrontalier sera quant à elle assurée par la
Société de Gestion de la Station des Rousses (SOGESTAR).
A noter que la Station des Rousses est la première station
en France a avoir obtenu le label Flocon Vert.
Plus dinfos sur www.jura-tourism.com

Vacances respectueuses,
vacances heureuses !
Le Jura possède l’un des plus vastes espaces nordiques d’Europe avec près de 1 000 km de pistes de
ski de fond balisées, au cœur du Parc naturel régional
du Haut-Jura. Sur ce terrain de jeu quasiment infini qui
permet l’accueil de nombreux skieurs sans pour autant se
gêner sur les pistes, l’Espace Nordique Jurassien reste
attentif à la préservation de la nature, et encourage un
tourisme écoresponsable. Ainsi, grâce à la campagne
« Respect des pistes », chaque skieur s’engage, en
achetant son forfait, à observer une « Charte de bonne
conduite » et à minimiser autant que possible l’impact
de son passage dans cette nature préservée. Et pour
éviter la file d’attente, on peut désormais acheter son
forfait de fond ou raquettes en ligne, et le télécharger sur
son smartphone.
Acheter son pass nordique :
https://pass.espacenordiquejurassien.com/home-passseance
Bon plan : Vous pouvez même louer votre matériel à l’avance :
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/skisports-hiver/location-de-ski/
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| UN HIVER POUR VOYAGER

Un hiver pour voyager
« L’EXCENTRIQUE COLLECTION DE MONSIEUR
LANDOLT » JUSQU’AU 1 ER MAI 2022
Entre une descente de piste et une fourchette de morbiflette, partez à la rencontre du fantasque Monsieur
Landolt, au cours de l’étrange voyage que vous propose
le Musée de la Lunette, à Morez. En visitant l’exposition consacrée à l’exceptionnelle collection du lynétaphile suisse, Martin Landolt, vous parcourrez quatre
siècles d’histoire, du XVIIe au XXe, au fil de plus de
1400 items plus insolites les uns que les autres. Lunettes, instruments d’optiques, et gravures : les multiples
typologies d’objets, de matériaux et de styles font toute la
richesse de cette collection acquise par donation, et que
le public découvrira pour la première fois grâce à la mise
en scène des pièces les plus remarquables.
Musée de la Lunette à Morez - Entrée 6€
Plus d’infos sur le Musée de la Lunette sur
www.jura-tourism.com

PETIT TRAIN MAIS GRAND VOYAGE
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 ! On plonge illico dans la
gastronomie locale avec une « morbiflette »,
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 Ligne des Hirondelles Hiver-Raquette 63€/
adulte – 47€/enfant // Formule Hiver-Oxygène et
Savoir-Faire 63€/adulte – 31€/enfant
Plus d’infos sur la Ligne des Hirondelles sur
www.jura-tourism.com

4

| UN HIVER POUR VOYAGER

DÉTOURS ET TOURS DE MAIN
Derrière une région se cachent des paysages, des spécialités
culinaires, mais aussi des savoir-faire emblématiques. Ici
les longues périodes hivernales, la forêt omniprésente
et l’isolement ont donné naissance à des savoir-faire de
patience, d’excellence et de précision. Telles la tournerie
sur corne et sur bois, savoir-faire à l’origine des jouets en
bois dont la capitale et le musée se trouvent à Moiransen-Montagne ; mais aussi la pipe de St-Claude, où de
nombreux artisans ouvrent leur porte et leur show-room.
L’eau vive et ses cascades ont créé les conditions idéales
pour le développement de nombreux ateliers utilisant la
force hydraulique, comme la lunette à Morez ; ou encore la
coutellerie ; sans oublier la proximité avec la Suisse qui a
fait des Jurassiens d’excellents lapidaires. Vous découvrirez
leur histoire grâce au musée qui leur est dédié à Lamoura,
et pourrez même vous former à certaines techniques à
l’Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles.
Plus d’infos sur le tourisme de savoir-faire dans le Jura sur
www.jura-tourism.com

EXPO MOTS GIVRÉS
2000 ans de récits polaires au Musée de l’Espace des
Mondes Polaires jusqu’au 12 juin 2022
Depuis 2000 ans, les explorateurs du monde entier notent
et racontent leurs aventures. Des philosophes antiques
jusqu’aux touristes contemporains, les récits polaires
s’écrivent de façon réaliste, exagérée ou loufoque... Une
exposition à découvrir en famille.
Tarifs Adultes 8 € - Enfants 6-15 ans 4 € - Gratuit pour les moins de
6 ans
Plus d’infos sur www.jura-tourism.com
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Espace des Mondes Polaires à Prémanon

| UN HIVER POUR VOYAGER

Un hiver pour voyager

ITINÉRANCE EN BLANC MANTEAU
Que ce soit à la journée ou au long cours, ski
de fond, de rando, ou raquettes aux pieds, les
Grandes Traversées du Jura vous guident au cœur
des Montagnes du Jura. Suivez les yeux fermés le
balisage GTJ ; mais gardez-les bien ouverts pour
profiter des magnifiques paysages, les épaules
libérées de toute contrainte puisque même vos
bagages voyagent en 1ère classe et sont déposés
chaque soir dans votre nid douillet. 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 !
Plus d’infos sur les GTJ sur www.jura-tourism.com

IGLOO ET CHAMALLOWS
À Prémanon, entre chien et loup, glissez-vous dans
la peau d’un trappeur gourmand. Une sortie en
famille, où les plus grands ne seront pas forcément
les plus agiles. Apprenez quelques techniques de
survie hivernale, comme la construction d’igloo,
le feu de bois dans la neige, l’orientation avec
cartes et boussoles, le ramassage de sa propre
nourriture… Le tout en s’amusant et en se régalant
de chamallows.
Tarifs 15€ par personne pour une famille de 3 à 4 pers
Toutes les activités famille de l’hiver sur
www.jura-tourism.com

6

PISTES COSMOPOLITES POUR
COMPÉTITIONS MYTHIQUES
Italiens, tchèques, anglais, portugais et même
japonais… Ils viennent du monde entier pour faire
Lamoura - Mouthe sur les traces des plus grands
champions. La 45e édition de la mythique Transju’,
ce sera les 12 et 13 février 2022. Sans oublier les
nombreuses autres courses et marathons de ski de
fond organisés par les skis clubs du Haut-Jura. Pour
les adeptes des crampons plutôt que du fartage, rendez-vous pour l’O’xyrace, un trail blanc nocturne
qui se déroulera le 22 janvier 2022 sur la Station
des Rousses.
Tous les grands événements de l’hiver sur
www.jura-tourism.com

C’est un endroit tenu secret, que seuls les explorateurs en raquettes ou
skis nordiques, guidés par des moniteurs de ski, pourront découvrir !
Cachés dans la Forêt du Massacre, non loin d’une zone protégée pour
son biotope, 2 igloos permanents serviront de base naturelle avancée
pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux locaux et
porter les valeurs « Quiétude Attitude » du Parc naturel régional du
Haut-Jura. Durant 3 heures, à l’heure du goûter ou de la fondue, partagez
une aventure unique sur la Station des Rousses.

| UN HIVER POUR VOYAGER

RECHERCHE EXPLORATEURS POUR CAMP DE BASE !

Renseignements ESF Les Rousses

FONDUE À EMPORTER !
La Besace à Fondue, c’est le nouveau concept proposé par la
Conciergerie du Ô Jura. Vous avez décidé de partir en rando sur les
chemins des Montagnes du Jura et vous vous dites qu’une bonne fondue
ou raclette avec une jolie vue pourrait être sympa ? Pas de problème,
Romain, vous propose à la location tout le matériel nécessaire, en
version poids plume. Ne vous restera plus qu’à profiter et vivre cette
expérience au sommet ou en forêt !
Location du matériel à la journée 20€ (hors ingrédients)

LA COUPE À LA MAISON
Pour la première fois, la Coupe du Monde de ski de fond FIS fera étape
sur les pistes de la Station des Rousses, dans le Jura. Du 14 au 16
janvier 2022, le grand monde du ski de fond sera au Stade Nordique des
Tuffes pour trois jours de compétitions. Organisée par Jura Ski Events
(JSE), cette avant-dernière étape du circuit à moins d’un mois des Jeux
Olympiques de Pékin s’annonce déjà mémorable. Après 2016 en Rhône-Alpes (La Clusaz), la France est de retour sur le calendrier international de la FIS pour une Coupe du Monde de ski de fond, et qui plus est
dans les Montagnes du Jura, un des plus vastes domaines nordiques
d’Europe !
Tous les grands événements de l’hiver sur
www.jura-tourism.com
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| UN HIVER SUR LES CHEMINS DE TRAVERSE

Un hiver sur les chemins de
traverse
LES 2 SKIS DANS LE MÊME SABOT !
Au cœur des paysages magiques des Hautes-Combes, dans le
petit village de Longchaumois, bienvenue à la Ferme équestre de
La Pelaisse pour une séance de skijoering. Si leurs cousins des
plaines passent l’hiver au box, ici les chevaux profitent de la neige
pour perfectionner leur style ! À vous de monter sur vos skis et de
vous laisser tracter par votre monture pour une randonnée blanche.
Peu de chance de finir les 4 fers en l’air, grâce à une « mise en
selle » en carrière, avant de partir direction les belles forêts
d’épicéas et de sapins enneigés du Haut-Jura.
Tarif ½ journée 40€/pers. – 3 pers. min.
Plus d’infos www.jura-tourism.com

LES PARCOURS D’ORIENTATION POUR NE PAS PERDRE
LE NORD EN RAQUETTES !
Au départ des pistes de Saint-Laurent-en-Grandvaux, on découvre « Géobaliz ». Le concept ? Un mélange de course d’orientation et de circuits thématiques pour découvrir en raquettes le
Haut-Jura autrement : lecture de paysages, histoires, anecdotes,
interactions de l’homme et de la nature…
Carte (3€), et boussole (10€ de caution), auprès de l’Office de Tourisme
Haut-Jura Grandvaux
Plus d’infos sur www.jura-tourism.com
Explorez le monde de la course d’orientation grâce à BaliséOr,
le parcours permanent du Fort des Rousses ! À pratiquer en
baskets ou en raquettes, BaliséOr propose différents parcours pour
tous les niveaux. C’est le premier parcours en France à proposer
un système de chronométrage électronique, de quoi pouvoir
comparer vos résultats entre vous ou avec ceux de François Gonon,
champion du monde 2011 de course d’orientation.
Accès 5,50€/pers et caution de 20€ pour le pass électronique et la boussole, auprès de l’Office de Tourisme des Rousses
Plus d’infos sur www.jura-tourism.com

LUGE ET SNOWTUBING,
LES INCONTOURNABLES DES FAMILLES
Que seraient des vacances à la neige en famille
sans la luge ? Elle est aussi amusante pour les
parents que pour les enfants, et le Jura propose de
nombreux sites pour la pratiquer en toute sécurité :
Prénovel, Lac-des-Rouges-Truites, Saint-Laurent-enGrandvaux, La Pesse, Foncine-le-Haut, Cerniébaud,
Morbier (Les Marais), Lamoura et Prémanon, Les
Marmousets à Bois d’Amont.
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Et pour changer du traditionnel « bob », pourquoi
ne pas louer un snowtubbing ? Avec cette bouée
géante, les sensations fortes sont garanties ! 4 pistes
sont ouvertes dans le Jura : La Pesse, Cerniébaud,
Foncine-le-Haut et Prénovel.
Plus d’infos www.jura-tourism.com

ROULER SA TROTT’ DE LAC EN LAC
Voici une façon originale de découvrir le pays des lacs et ses belvédères. Au
guidon de Trott’ électriques tout-terrain, les cascades, lacs et forêts de la
région de Clairvaux n’auront plus de secrets pour vous. Des balades de 2 à 3H,
ponctuées d’anecdotes à faire en famille ou entre amis.

| UN HIVER SANS LE SKI

Un hiver sans le ski !

Tarif 1H – 35€
Plus d’infos sur www.jura-tourism.com

SÉJOUR « VOS SENS EN ÉBULLITION »
Les séjours d’Âmes vagabondes sont des voyages éthiques, réalisés en petits
groupes, qui valorisent une approche du voyage basée sur l’authenticité,
la simplicité et la convivialité, dans une démarche respectueuse de
l’environnement. Sophie Lepape, la créatrice de cette agence nouvelle
génération, vous propose cet hiver le séjour « Vos sens en ébullition ».
Direction Château-Chalon, l’un des Plus Beaux Villages de France et berceau
du Vin Jaune, pour un court séjour de 3 jours / 2 nuits tout en osmose. Balade
commentée dans les vignes,
« spéléo œnologie » au cœur de la terre, expériences sensorielles dans la « Bulle
à parfum » et pauses gourmandes dans les plus belles adresses du vignoble.
Sur réservation - 460 €/personne pension complète dont 3% reversés à un fond de solidarité.
Tous les séjours déconnexion d’Âmes vagabondes sur www.jura-tourism.com

DES VACANCES QUI NE MANQUENT PAS DE SEL !
Il y a 200 millions d’années, une immense mer chaude recouvrait tout le Jura. En se retirant, elle a laissé sous nos pieds de gigantesques bancs de sel, dont l’eau ressort aujourd’hui chargée naturellement. Si du temps de la gabelle, les deux villes de Lons-le-Saunier et Salins-les-Bains l’exploitaient comme valeur marchande, depuis le XIXe siècle, cette eau est utilisée pour le thermalisme :
grâce à sa forte concentration en sel, elle permet d’améliorer par osmose la souplesse articulaire. À Salins-les-Bains c’est un établissement thermal flambant neuf, ThermaSalina, qui a ouvert ses portes en 2017, quant à Lons-le-Saunier, les thermes et l’espace
spa Lédonia viennent de s’offrir une cure de jouvence !
Plus d’infos sur les thermes du Jura sur www.jura-tourism.com
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| UN HIVER POUR SE RETROUVER

Un hiver pour se retrouver
GÎTE DE LA SCIE AUX ROUSSES
Pas facile de trouver LE gîte confortable au pied des
pistes pour réunir les grandes tribus… Ne cherchez plus !
Direction Les Rousses, pour cette ancienne scierie entièrement rénovée et habillée des traditionnels tavaillons
jurassiens (tuiles d’épicéa). À deux pas du Golf et face aux
pistes de ski du Noirmont, avec ses 8 chambres chaleureuses, toutes de bois vêtues et dotées d’une salle de
bain, son espace bien être avec jacuzzi, sauna et salle de
fitness, son immense terrasse avec vue sur les Montagnes
du Jura… le tout nouveau Gîte de la Scie n’attend plus que
vous !
À partir de 2500€ pour 3 nuits hors vacances scolaires /
Plus d’infos et réservations sur www.jura-tourism.com

LES AMBRUSATIS À LA PESSE
Installé au centre du village, le gîte des Ambrusatis vous
accueille au cœur d’une maison jurassienne qui était, au
XIXe siècle, l’une des auberges du village. D’une superficie de 140 m² sur 2 niveaux, ce gîte totalement rénové
de haut standing vous fera découvrir l’esprit de l’habitat
haut-jurassien où se conjuguent différentes essences de
bois avec la pierre calcaire de construction. La maison
bénéficie d’un parc privé entièrement fermé et peut
accueillir jusqu’à 7 personnes.
Tarif 1700€/semaine en haute-saison – 1300€ en janvier
Plus d’infos et réservations sur www.jura-tourism.com
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Une auberge comme on les aime dans le Haut-Jura, à l’image
de ses habitants, toute en chaleur, généreuse et gourmande
et qui défend de vraies valeurs ! En plein cœur de Foncine-le-Haut, village typique du Haut Jura, qui a su garder
son cadre naturel et ses traditions, L’Auberge de la Rivière
offre à ses visiteurs un lieu calme en bordure de rivière. Des
chambres douillettes personnalisées, une cuisine expressive et travaillée, et un sauna pour se réchauffer vous
attendent. Face à l’hôtel, vous trouverez un départ de ski
nordique et un stade de neige pour l’échauffement ou l’initiation des plus jeunes. La commune compte également une
piste de ski alpin..

| | VACANCES ÉTÉ - JURA

AUBERGE DE LA RIVIÈRE
À FONCINE-LE-HAUT

Nuitée à partir de 60€
Plus d’infos et réservations sur www.jura-tourism.com

LA FERME DU LANCHET À LAMOURA
Auberge de la Rivière

Dépaysement et ressourcement assurés dans cette belle
ferme typique du Haut-Jura datant de 1809, entièrement
rénovée, où le charme du vieux bois se mêle parfaitement aux
aménagements modernes. Situé au cœur du Parc Naturel
Régional, à deux pas des remontées et pistes de ski et 2 mn
des commodités du village de Lamoura, la Ferme du Lanchet
accueille sur 2 niveaux jusqu’à 12 personnes avec ses 5
chambres spacieuses disposant toutes d’une salle de bain.
Côté extérieur, la grande terrasse sera idéale pour les repas
pris en famille ou entre amis, sans oublier la détente dans le
sauna panoramique ou le bain norvégien. Prestation haut
de gamme pour des vacances inoubliables dans les Montagnes du Jura. A découvrir absolument !
À partir de 2950€ la semaine - lits faits et linges de toilettes
fournis.
Plus d’infos et réservations sur www.jura-tourism.com

Ferme du Lanchet à Lamoura
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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/

CONTACTS PRESSE
Agence aiRPur
Sophie Gilibert
Tél. 0033 (0)3 81 57 13 29
Email : sgilibert@agence-airpur.fr
www.agence-airpur.fr
Jura Tourisme
Véronique Quenot
Tél. 0033 (0)3 84 87 08 73
Email : veronique.quenot@jura-tourism.com
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