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Les sites incontournables

1   Massif de la Serre

2   EuroVelo 6

3   Dole

4   Val d’Amour

Pays de Dole
et Val d’Amour
EnTRE 200 ET 400 M D’ALTITuDE

Les sites incontournables

5   Bresse

6   Salins-les-Bains (UNESCO)

7   Arbois

8   Poligny

9   Château-Chalon

10   Baume-les-Messieurs

11   Lons-le-Saunier

12   Sud Revermont

Pays de Lons, Bresse, 
Vignoble et Revermont
EnTRE 200 ET 500 M D’ALTITuDE

Le Jura est une destination touristique 4 saisons à la fois unique 
et multiple. Elle offre une diversité de paysages, d’ambiances et 
de cultures qui en font une destination riche, pleine de ressources 
et de découvertes inattendues. D’Ouest en Est, des espaces variés 
s’étagent successivement, tel un escalier, de la plaine doloise et 
bressane aux Montagnes du Jura, en passant par le Vignoble, le 
Pays des Lacs et la Petite Montagne. Tantôt ville, tantôt campagne, 
reculées secrètes ou grands sites, vous saurez y trouver les vacances 
qui vous ressemblent !

  Pays de Dole 
et Val d’Amour

   Pays de Lons, 
Bresse, 
Vignoble et 
Revermont

  Pays des Lacs 
et Petite 
Montagne

  Haut-Jura 
(Parc naturel 
régional du 
Haut-Jura)

Les sites incontournables

13    Lac de Chalain 
(UNESCO avec 110 autres sites palafittiques 
répartis autour de l’arc alpin)

14    Belvédère des 4 lacs / 
Pic de l’aigle

15    Cascades du Hérisson

16    Clairvaux-les-Lacs 
(UNESCO avec 110 autres sites palafittiques 
répartis autour de l’arc alpin)

17    Lac de Vouglans

18    Petite Montagne

Pays des Lacs et
Petite Montagne
EnTRE 400 ET 800 M D’ALTITuDE

Les sites incontournables

19   Nozeroy

20   Haute Vallée de la Saine

21   Les Rousses

22   Saint-Claude

23   Hautes-Combes

Haut-Jura (Parc naturel 
régional du Haut-Jura
EnTRE 700 ET 1 495 M D’ALTITuDE

Les 4 régions 
du Jura

Cité de Caractère de
Bourgogne-Franche-Comté
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le Musée de l’abbaye a 10 ans
Le Musée de l’Abbaye (cf. page 54), Donations Guy BARDOnE / 
René GEnIS célébrera en 2018 ses 10 ans. De février à août, 
« Clin d’œil » à cet anniversaire dans les salles d’exposition 
temporaire : la genèse du lieu, le site archéologique, les 
donations… À la date anniversaire du 25 octobre 2018 seront 
dévoilés un musée revisité et une exposition consacrée aux 
deux donateurs, à travers des œuvres de collections privées.

 Entrée : 6 €/adulte - 3 €/enfant de 8 à 15 ans -
Gratuit pour les -8 ans

encore plus de  
rires à la Maison 
de la vache qui rit® !
La Maison de La vache qui rit® 
ouvre ses portes aux enfants et à 
tous ceux qui le sont restés ! Au 
cœur du centre historique de Lons-le-Saunier, ce site original 
et moderne, à l’image de la célèbre vache rouge, accueille les 
visiteurs dans les lieux mêmes où ont été fabriquées les toutes 
premières portions de fromage.
À partir du premier week-end de juin 2018, vous pourrez 
découvrir la nouvelle scénographie de la Maison avec une 
nouvelle façon de raconter l’histoire, le savoir-faire et la
fabrication de la portion connue et consommée à travers le 
monde entier. Une approche encore plus interactive, pleine 
d’émotion et d’humour, à la croisée du patrimoine historique, 
scientifique et industriel, de la création contemporaine, et des 
démarches participatives et collaboratives. De plus, une cuisine 
initiera les curieux à la préparation de mets et recettes à base 
de produits Bel, et le « Wachkyrie Café », mi-boutique mi-café, 
ouvert sur le jardin, proposera à la fois des souvenirs à emporter 
et de la restauration sur place.

 Réouverture le 1er week-end de juin 2018
Tarifs 7,50 €/adulte - 4,50 € pour les 7-18 ans - 
Gratuit pour les -7 ans

 Ces 3 musées font partie du réseau JuraMusées. 
Plus d’infos sur
www.juramusees.fr

nOuVEAuTÉ

2018

nOuVEAuTÉ

2018

 Le Pass'Malin Jura vous permet de 
bénéficier de plus de 1 500 € d’avantages 

dans 130 restaurants,
sites d’activités, caveaux de
vignerons, fruitières, musées, … 
En vente dans les Offices de Tourisme 
et certains commerces (15 € validité
15 jours / 39 € validité 1 an). 
Le pictogramme Pass’Malin Jura
vous signale, tout au long du magazine, 

les offres présentes dans l'éditions 2018.

PLUS D’INFOS ET LISTE DES POINTS DE VENTE SUR 
www.passmalin-jura.fr

expo lego® au Musée du Jouet
Après Playmobil en 2014, c’est au tour de la célèbre brique 
venue du Nord d’envahir le Musée du Jouet de Moirans-
en-Montagne et de côtoyer du 15 avril 2018 au 3 mars 2019,
l’exposition permanente du musée avec sa riche collection
de jouets du monde entier et de toutes les époques.

 Entrée : 7,50 €/adulte - 5,50 €/enfant de 7 à 18 ans -
Gratuit pour les -7 ans

Offre Pass’Malin Jura : 
1 entrée à tarif réduit

Pass’
Malin

Offre Pass’Malin Jura : 1 entrée offerte 
et la location d’un audio-guide offerte 

Pass’
Malin

Pass’
Malin
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la Vallée du Hérisson - Plateau des 7 lacs 
rejoint le Réseau grands Sites de France !
Fin 2017, le site de la « Vallée du Hérisson - Plateau des 7 lacs »
a rejoint le Réseau des Grands Sites de France. Ainsi, le site jurassien 
pourra bénéficier de l’expérience des autres membres du réseau 
en matière de préservation et de valorisation de sites d’exception, 
jusqu’à l’obtention du label très convoité Grand Site de France
(attribué par le Ministère de la Transition écologique et solidaire). 

Situé aux portes du Haut-Jura, le territoire englobe un ensemble
de lacs installés sur un plateau calcaire et la reculée creusée dans
le plateau par la rivière du Hérisson qui alimente 31 cascades.
Cela en fait le plus grand ensemble de cascades de France. Il inclut 
deux sites classés contigus : celui de la Vallée du Hérisson et celui du 
Plateau des 7 Lacs (Lacs d’Ilay, du Petit et du Grand Maclu, de Narlay, 
de Bonlieu, du Vernois, du Fioget).

Ouverture de 
la Base de loisirs 
Bresse Haute Seille
Cet espace de loisirs, situé à Desnes, 
ouvert en juin 2018, propose une palette 
d’activités : plage aménagée avec
baignade surveillée, restauration,
nombreux espaces de jeux, pédalos, 
paddles, bateaux enfants… et, unique 
dans le Jura, un Aqua’splash de plus de 
2 500 m2 composé de modules gonflables 
pour des parcours ludiques sur l’eau… 
pour le plaisir des petits et des grands !

 Ouvert en juin, les mercredis et
week-ends, en juillet/août, tous les jours

nOuVEAuTÉ

2018

PLUS D’INFOS SUR :
www.jura-tourism.com / 
Rubrique À voir À faire

 Plus d’infos sur www.jura-tourism.com / Rubrique À voir À faire

50 ans du barrage de Vouglans 
1968 : naissance d’une mer intérieure
Il y a 50 ans, un imposant mur de béton allait changer la physionomie du 
sud du Jura ! Les travaux titanesques du Barrage de Vouglans ont duré 
4 ans et ont donné naissance à la 3e plus grande retenue artificielle de 
France. Sur 35 km de long, en plus de fournir de l’électricité à toute la 
région, il est devenu le paradis des pêcheurs, des plaisanciers et des
baigneurs… notamment avec ses 3 grandes plages aménagées et
surveillées : Mercantine, Bellecin et Surchauffant. Des belvédères et des 
sentiers de randonnée permettent d’explorer ses rives boisées et de 
contempler cette immense étendue d’eau turquoise ! Enfin le Tour du Lac 
de Vouglans est aussi prisé par les cyclotouristes ! Trois ports de plaisance 
(de la Saisse, du Meix et de la Mercantine) et différentes zones
d’hébergements touristiques (camping, chambres d’hôtes, chalets…)
ont transformé le lac en une véritable mer intérieure !

 Rendez-vous les 25 et 26 août 2018, pour fêter les 50 ans de Vouglans,
à Menouille (commune de Cernon) avec au programme des animations 
sportives, des sons et lumières et un spectacle vivant en soirée.

7 #JuraMAGAzInE DE DESTInATIOn



L’histoire du Jura a commencé il y a plus de 200 millions
d’années, et se poursuit encore actuellement ! La singularité 

des paysages révèle la richesse incroyable des temps traversés : 
monts, combes, plaines, reculées, sources, cascades, lapiaz sont 
autant de témoignages de ce passé pour le moins mouvementé !

De - 250 à - 100 millions d’années 
(Ère secondaire) : le Jura est marin !
Pendant une bonne partie de l’ère secondaire 
(époques du Trias, du Jurassique et du début
du Crétacé) le Jura était une mer peu profonde
parsemée d’îles (« plateforme carbonatée »), en
bordure de l’océan Thétys, qui occupait l’espace
des Alpes actuelles. Ses marges étaient parcourues 
par les reptiles géants de l’époque : les dinosaures ! 
Des traces de leurs passages ont été exceptionnellement 
conservées et sont visibles sur les sites de Loulle
ou Coisia.

Du sable au calcaire
Le sable marin s’est peu à peu sédimenté sur des 
centaines de mètres d’épaisseur, pour former le 
calcaire qui constitue l’essentiel du massif Jurassien. 
Les couches de calcaire ont été parfois entrecoupées 
de dépôts de marne, une matière friable et grise. 
Calcaire et marne regorgent de magnifiques fossiles 
d’animaux marins – ammonites, gastéropodes,
oursins, bélemnites, carapaces de tortues… – témoins 
du passé marin du Jura.

Coupe géologique 
schématique du Jura

Calcaires et marnes du Crétacé (200 m)
Calcaires du Jurassique supérieur (400 m)
Calcaires du Jurassique moyen (300 m)
Marnes du Lias et du Trias (400 m)Chevauchement du Jura sur la Bresse

Source : Michel Campy
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De - 2 millions d’années à - 20 000 ans 
(Ère quaternaire) : les glaciations 
envahissent le Jura à plusieurs reprises
Depuis 2 millions d’années, la Terre alterne des
périodes de glaciation et des épisodes interglaciaires. 
La dernière période glaciaire – ou glaciation de 
Würm – a créé un immense glacier qui a raboté une 
partie du massif du Jura. Lors de la fonte, l’eau a été 
retenue dans certaines zones sur-creusées : c’est ainsi 
que sont nés les lacs du Jura, tout comme la plupart 
des zones humides et tourbières du territoire.

Des reliefs façonnés par l’érosion
L’eau de pluie, acide et corrosive, attaque depuis
des millions d’années les roches calcaires du Jura
et contribue activement à dessiner ses paysages 
originaux. Elle sculpte les montagnes, creuse les 
sous-sols et les gorges, forme les lapiaz (des roches 
spectaculairement « trouées » ou « zébrées ») et
ressort sous forme de cascades ou résurgences,
très nombreuses dans le Jura.

De - 30 à - 2 millions d’années (Ère 
tertiaire) : les couches se déforment
La poussée de la plaque tectonique africaine
vers le Nord et son rapprochement de la plaque 
européenne a écrasé l’océan Thétys et provoqué 
l’érection des Alpes. Puis, en conséquence,
l’effondrement de la Bresse et, plus tard, les plissements 
du Jura. Le Jura marin est devenu Jura continent
et les premiers reliefs ont fait leur apparition.

Le Jura est une terre si
originale et spécifique 
qu’elle a donné lieu à 

l’appellation « jurassique » par 
d’éminents scientifiques du 19e siècle. 
Le Jurassique désigne ainsi la 
période géologique de formation 
des roches calcaires et marines.

le SaViez-VOUS ?

Emmenez vos enfants sur 
les traces des dinosaures 
à Loulle et Coisia : ces 
sites naturels sont en 
accès libre.

Émerveillez-vous devant
les reculées, nombreuses 
dans le Jura. Les plus 
emblématiques sont celles 
de Baume-les-Messieurs et 
des Planches-près-Arbois.

Explorez en famille les
sentiers karstiques, tels 
celui des Malrochers à 
Besain, qui propose deux 
boucles de promenade 
en forêt, à la découverte 
des richesses géologiques 
du Jura.

Observez les lapiaz de 
Loulle, des Chauvins, 

des Crozets ou de 
Mignovillard.

Découvrez le « Chapeau 
de Gendarme », sur la 
route de Septmoncel : 
une roche plissée qui 

illustre combien la
pression exercée sur

les roches calcaires
a été puissante.

À VOIR :
Le magnifique film « Jura, le temps d’une 
montagne », de Jean-Philippe Macchioni :
https://geologie.parc-haut-jura.fr/fr/video

Un site web passionnant sur la géologie
du Jura : www.lejurassique.com

la grande histoire
POuR DÉCOuVRIR
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Cette partie du Jura invite à la contemplation et aux plaisirs 
bucoliques. Rythmé par les cours du Doubs et de la Loue, 
le Pays de Dole et du Val d’Amour est idéal pour de longues 
balades à vélo en pleine nature, ou par des sorties en bateau 
au son des clapotis. Le patrimoine se dévoile à travers les 
charmants villages du Val d’Amour, tels Port-Lesney, 
Chissey-sur-Loue ou encore Ounans, mais aussi à travers 
Dole, ville d’art et d’histoire, dont on découvre les richesses 
sur les traces du Chat Perché. C’est aussi un territoire de 
forêts aussi majestueuses que mystérieuses, le Massif de 
la Serre, la forêt d’Arne, et la forêt de Chaux ont plus d’un 
secret et d’une légende à vous conter.
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IDÉE

De Dole à Ranchot, 
entre patrimoine et escalade !
Après avoir exploré Dole sur la piste du Chat Perché (cf p.14), 
grimpez sur votre monture en direction de Rochefort-sur-nenon. 
En suivant la voie de l’EuroVelo 6, vous tomberez sur un quartier 
de petites maisons de pêcheurs, au bord de l’eau, pittoresque 
à souhait. À cet endroit, si vous levez le nez, vous apercevrez 
un site d’escalade très prisé par les apprentis alpinistes, « Sous 
les Roches », qui offre une jolie vue sur la rivière du Doubs 
en contrebas. Vos roues vous mèneront ensuite à Étrepigney, 
où vous pouvez faire une halte au musée Joseph Martin, qui 
retrace l’histoire géologique, forestière et artisanale de la forêt 
de Chaux. Au bout du parcours, à Ranchot, un autre site
d’escalade s’offre à vous, adapté au niveau initiation.

au cœur de la forêt de Chaux
La Voie des Salines vous propose un parcours au 
départ de Ranchot. Elle permet de passer par
deux grandes salines historiques : la Saline Royale 
d’Arc-et-Senans, ainsi que la Grande Saline de 
Salins-les-Bains, inscrites au patrimoine mondial de 
l’unesco. Elle traverse la majestueuse forêt de Chaux, 
qui abrite des arbres plus que centenaires, ainsi que 
des vestiges intéressants : on y a exploité longtemps 
le bois utile aux fours et forges et la population
vivait ainsi de sa production de poteries, verreries, 
chaudronnerie et ferronnerie. Au niveau de la Vieille 
Loye, vous pouvez encore trouver d’anciennes cabanes 
de bûcherons (les cabanes du 14), ou encore des 
colonnes-guidons. Et, si vous êtes chanceux,
un cerf croisera peut-être aussi votre route !

IDÉE

Le Pays de Dole et le Val d’Amour, qui s’étendent sur une vaste plaine
avec peu de dénivelé, est propice aux grandes balades à vélo. Deux véloroutes, 

la Voie des Salines et l’EuroVelo 6, traversent d’ailleurs ce territoire.
Voici quelques circuits à partager en famille ou entre amis !

Ce nom insolite est celui d’une grotte
préhistorique de Rochefort-sur-Nenon : 
entre 1905 et 1909, Julien Feuvrier,
érudit dolois, y a organisé des fouilles 
archéologiques. Il y a découvert des vestiges 
témoignant du passage des premiers 
hommes, il y a plus de 35 000 ans !
Ceux-ci sont précieusement conservés
au Musée des Beaux-Arts de Dole.

Le « Trou de la Mère 
Clochette »

RePÈRe

Fouilles du site en mai 1906
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Pays de Dole et Val d’Amour

Étangs et bocages 
de la Bresse jurassienne
Le Tour de la Plaine Jurassienne est une boucle 
de 70 km, pour 250 mètres de dénivelé positif, qui 
sillonne la Bresse jurassienne et la plaine céréalière 
du Finage. Nous vous proposons ici de l’emprunter 
entre Chaussin et Chêne-Bernard, pour découvrir 
de charmants villages tels Saint-Baraing, au bord de 
l’étang de Servotte, Rahon et son château, ou encore 
Villers-Robert où Marcel Aymé venait enfant. Vous 
traverserez une succession de bocages, étangs et 
forêts, inclus dans la zone Natura 2000 de la Bresse 
des étangs et dans la Réserve Nationale de l’Île du 
Girard. À Chaussin, faites un tour au moulin Taron 
pour ramener des « gaudes » dans vos bagages :
une spécialité typique à base de farine ou de 
semoule de maïs torréfié.

IDÉE

Au cœur du Val d’Amour, Port-Lesney est 
un village plutôt gâté par la nature : les 
premiers contreforts du massif, tapissés 
de bois et de vignes (160 hectares en 
décoraient jadis le paysage), le vieux pont, 
la chapelle de Lorette, la maison Périchon 
sur le Chemin des Gabelous (la voie du 
saumoduc), le belvédère Edgar Faure ou 
encore la Maison de la Tour et ou des 
seigneurs de Vaulgrenant… Sans oublier
la Loue, rivière privilégiée pour la pêche, 
ses restaurants réputés, la baignade 
(au pont de Port-Lesney, baignade non 
surveillée) et la promenade. Le village est 
traversé par de très nombreux sentiers 
pédestre et cyclo.

Il a été soufflé dans une verrerie 
de la Vieille-Loye, au 18e siècle. 
Aujourd’hui, le clavelin,
bouteille à la forme particulière 
contenant 62 cl de vin, reste 
la bouteille de référence
du célèbre Vin Jaune.

Ces forges historiques ont été 
reconverties en espace culturel 
de belle qualité. Jetez un œil à 
sa programmation foisonnante
à l’occasion de votre séjour !

 www.lesforgesdefraisans.com

Halte à
Port-Lesney

Le premier 
clavelin

Les Forges 
de Fraisans

RePÈRe

RePÈReS

POUR ALLER PLUS LOIN : www.jura-velo.fr

Cartoguide « Le Jura à vélo » qui recense 
tous les parcours vélo du département. 
En vente 6 € dans les Offices de Tourisme 
du Jura et sur internet.

13 #JuraMAGAzInE DE DESTInATIOn



Clin d’œil malicieux à Marcel Aymé, qui a passé une 
bonne partie de son enfance à Dole, le circuit du 

Chat Perché vous invite à découvrir, à votre rythme, 
les essentiels de cette jolie cité jurassienne.

Dès votre arrivée à Dole, rendez-
vous à l’Office de Tourisme, qui 
vous donnera une carte détaillée 
avec tous les points d’intérêt du
circuit du Chat Perché. Suivez ensuite 
la promenade, à votre rythme et 
à votre guise ! Le circuit, jalonné 
au sol par des flèches de bronze, 
vous invite à entrer dans certains 
porches, à lever le nez pour ne 
pas manquer les détails des
façades, à remarquer certaines 
statues ou fontaines, et bien 
sûr à découvrir les monuments 
emblématiques du
patrimoine dolois, tels la 
Collégiale notre-Dame, 
l’Hôtel-Dieu ou la rue du Collège 
de l’Arc. N’hésitez pas, aussi, à 
emprunter les chemins de traverse 
selon votre inspiration : juste à 
côté de la maison natale de Louis 
Pasteur, par exemple, un passage 
vous emmène au bord du charmant 
canal des Tanneurs. Suivez-le et 
engouffrez-vous Passage Raynaud, 
une surprise vous y attend !

Prendre le temps 
de flâner
Le parcours, long de 4 kilomètres, 
est réalisable en deux heures et 
demie. Mais il y a fort à parier que 
vous passerez sans doute plus de 
temps à explorer la ville ! Il est, en 
effet, très tentant de s’arrêter dans 
les petites boutiques, ou de faire 
une pause gourmande dans 
l’une des bonnes tables de la 
ville. Bien sûr, il est possible 

de ne faire qu’une partie du 
parcours, ou de prendre
un raccourci ! La carte 
précise aussi, en violet, 

les portions adaptées aux personnes 
à mobilité réduite, en cas de
présence d’obstacles ou d’escaliers 
sur le parcours initial. Le circuit du 
Chat Perché est donc un moyen 
amusant – et très instructif ! - de 
découvrir tous les aspects de Dole, 
qui possède le label « Ville d’art
et d’histoire » depuis 1992.

Canal des Tanneurs
et Collégiale de Dole

Balade à Dole -
Maison Pasteur

PLUS D’INFORMATIONS :
Office de Tourisme
du Pays de Dole :
03 84 72 11 22
www.tourisme-
paysdedole.fr

Famille à vélo, rue des Tanneurs

Pass’
Malin
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le Week-end 
gourmand 
du Chat Perché
Les 21, 22 et 23 septembre 2018 aura 
lieu la 4e édition du Week-end Gourmand 
du Chat Perché, dans la ville de Dole 
qui se transforme, pour l’occasion, en 
un immense marché gourmand.

Le temps d’un week-end, déambulez 
dans la ville, munis du pass-dégustation, 
sésame indispensable, pour aller à la 
rencontre des différents patrimoines : 
gastronomique, bâti et culturel. 

Au programme : villages éphémères 
gourmands, dégustations, spectacles à 
boire et à manger, ateliers pratiques, … 
sans oublier le banquet du Chat 
Gourmand : une rencontre gustative, 
chatoyante et étonnante dans une 
ambiance joviale, chapeautée par les 
Chefs Étoilés et les Meilleurs Ouvriers 
de France (MOF) de Bourgogne-
Franche-Comté.

Venez partager, échanger avec les 
restaurateurs, bouchers, charcutiers, 
traiteurs, fromagers, chocolatiers, 
pâtissiers, boulangers, producteurs, 
artisans… tous ces professionnels
qui contribuent à cette grande fête 
innovante à ciel ouvert et en ont fait
l’un des plus grands événements
gastronomiques de France !

Alors, laissez-vous emporter « Au fil
de l’eau, à la rencontre des saveurs
de Bourgogne-Franche-Comté ».

Invités d’honneur en 2018 : Le Japon 
et la ville de Chalon-sur-Saône
Entrée libre et gratuite
Pass-dégustation : 15 € (en quantité 
limitée) 

PLUS D’INFORMATIONS :
www.weekend-gourmand-dole.fr

À vos agendas !

Ingrédient principal
900 g de thon sashimi

Épices : curry, cumin, paprika, 
sésame

Sablé - Mélanger 125 g
de poudre d’amandes, 60 g 
de farine, 25 g de sucre glace, 
ajouter 1 jaune d’œuf, 60 g de 
beurre et 1 g de fleur de sel. 
Laisser reposer 24 h, détailler 
18 petits carrés, cuire au four 
à 160°C pendant 10 mn.

Houmous - Mixer 250 g de 
pois chiches, 1 jus de citron,
1 dl d'huile d’olive, 20 g
de moutarde, une pincée
de cumin. 

Caramel de soja - Mélanger 
2 cuillères à soupe de miel
du jura, 2 cuillères à soupe
de Côtes du Jura blanc,
2 cuillères à soupe de sauce 
soja salé.

Réduire l’ensemble 
dans une poêle afin 
d’obtenir un caramel.
Découper 18 gros cubes de 
thon, paner avec le mélange 
d’épices, saisir à la poêle
anti-adhésive, bien laisser 
l’intérieur cru.

Dressage - Par assiette, 
poser 3 cubes de thon sur 
les carrés de sablé, faire une 
quenelle de houmous, ajouter 
quelques petits légumes de 
saison et le caramel de soja…

Conseil du chef - Déguster 
avec un Arbois blanc Naturé.

Le Naturé est le nom local de 
l’emblématique Savagnin, vin 
issu à 100 % du cépage du même 
nom. Un cépage exceptionnel 
qui produit des vins blancs d’une 
grande diversité dont le fameux 
Vin Jaune !

Le Japon étant l’invité d’honneur du Week-end 
Gourmand du Chat Perché en 2018, le chef 
dolois et Président l’Association Gourmande 
du Chat Perché, Patrick Franchini, vous
propose sa recette « jurasso-nippon »

à réaliser chez vous, pour épater vos amis !

Tataki de thon pané aux épices, 
sur sablé à la fleur de sel

Caramel de soja au miel du jura, 
Quenelle de Houmous, légumes 
de saison
POuR 6 PERSOnnES

Pays de Dole et Val d’Amour

RETROUVEZ TOUS LES RESTAURANTS ET LES CHEFS ÉTOILÉS 
DU JURA SUR : www.jura-tourism.com / Rubrique 
Déguster le Jura
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Ranchot
Très bucolique, la halte fluviale
de Ranchot est le point de départ
privilégié pour une promenade
à vélo jusqu’à la Saline Royale
d’Arc-et-Senans, grâce à l’EuroVélo 6, 
qui chemine sous les arbres
protecteurs de la forêt de Chaux.

Prolongez la promenade dans le 
Val d’Amour, en visitant les jolies 
communes qui font sa renommée : 
Chissey-sur-Loue et son église 
Saint-Christophe, chef d’œuvre du 
gothique, mais aussi Germigney, 
Belmont, Augerans…

 www.valdamour.com

Rochefort-sur-nenon
Vous ferez ici une halte dans le 
quartier des petites maisons de 
pêcheurs, juste sous le rocher du 
« Saut de la Pucelle », en haut 
duquel il est possible de grimper 

Dans le Pays de Dole et du Val d’Amour, le tourisme fluvial est roi ! Chaque année,
au retour des beaux jours, les bateaux de plaisance fleurissent sur les eaux et suivent le 
cours du canal du Rhône au Rhin, profitant de la beauté des paysages et du caractère 

paisible des lieux. Vous aimeriez partir à l’aventure à bord d’un bateau ? Voici les haltes 
fluviales que vous rencontrerez sur le territoire jurassien, en amont de Dole.

pour admirer les alentours.
Rochefort-sur-Nenon est une
commune qui possède un patrimoine 
architectural et religieux surprenant, 
et vous apprécierez vous y attardez 
pour le découvrir.

Enfourchez vos vélos et lancez-vous 
à l’assaut de la Boucle 5 : sur les 
traces du Loup Garou. Un parcours 
pour les cyclistes chevronnés, qui 
permet de découvrir les rives du 
Doubs, l’Abbaye d’Acey et le Massif
de la Serre.

 www.jura-tourism.com/ Rubrique

« À voir / À faire »

Dole
Le port, tout équipé, se situe au 
plus près du cœur historique et 
culturel de la ville. Pour en découvrir 
toutes les facettes, parcourez
l’article sur le Circuit du Chat Perché 
en pages 14-15 !

Plaisanciers 
d’un jour

Il est possible de louer 
des bateaux sans permis 
au départ de Dole.
Renseignez-vous
auprès de :
 www.unebelle
aventure.fr - Location de 
bateaux électriques en 
bois « Made in Jura »
et location de vélos
électriques à la demi-
journée ou à la journée.
 www.nicols.com - 
Location de bateaux
habitables sans permis, 
de 2 à 12 places, pour 
des croisières week-end, 
mini semaine, semaine…
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Au nord-Est de Dole, en direction de Moissey, égarez-vous quelques 
heures dans la luxuriante forêt de la Serre, qui recouvre le Massif du 

même nom. Vous pourrez y apprécier quelques curiosités géologiques 
typiques du Jura, notamment la grotte de l’Ermitage.

Le Massif de la Serre est l’un des 
rares héritages d’une immense 
chaîne montagneuse de l’ère 
primaire. Un privilège qu’il partage 
avec les Vosges et le Massif Central. 
Dans un environnement global
de roches calcaires et bassins, il
est le seul à posséder une nature 
granitique. Ces considérations
géologiques mises à part, la forêt 
de la Serre est un lieu très agréable 
pour de longues balades, abritées 
par l’ombre protectrice des hêtres et 
conifères qui composent l’essentiel 
de la végétation. Un circuit de 
randonnée vous invite par exemple 
à partir du centre du village 
d’Amange et à suivre la piste du 
loup-garou – une balade qui prend 
une envergure originale chaque 
année, lors de la « fête du Loup-
Garou », au cours de laquelle les 
habitants s’improvisent comédiens ! 
Cette année la fête aura lieu
le 29 septembre 2018.

légendes et mystères
Une autre promenade consiste 
à partir de Moissey en suivant la 
route de la Poste, puis à s’aventurer 

dans la forêt à environ 1 km, sur la 
gauche, pour trouver la grotte de 
l’Ermitage. Cette cavité insolite, 
creusée à la fois par la nature et par 
l’homme, s’ouvre sur une plateforme 
où jaillit une source d’eau limpide. 
La légende raconte que de multiples 
générations d’hommes s’y sont 
réfugiés, depuis la préhistoire, 
jusqu’aux druides et ermites.
Peut-être tomberez-vous aussi
sur l’une des nombreuses « croix 
pattées » granitiques qui sont
disséminées un peu partout dans
la forêt. Leur origine reste encore 
une énigme à ce jour !
Notez qu’à proximité de la forêt de 
la Serre, deux autres sites méritent 
une visite : l’Église d’Offlanges 
(récemment rénovée) et son décor 
de retables du 18e siècle, et l’église 
de l’Abbaye d’Acey, qui est le
seul monastère cistercien encore 
occupé par une communauté
en Franche-Comté.

Ce nouveau 
Topoguide 
vous propose 
46 circuits de 
randonnée 
dans le Jura 
et le premier 
d’entre eux 
vous invite à 
explorer… le 

Massif de la Serre ! Le 
sentier passe par quatre 
villages et permet de 
découvrir l’histoire de 
la vigne, qui a occupé 
jusqu’au 20e siècle une 
part importante de
l’économie du Nord
du Jura.

En vente 15,40 € dans
les Offices de Tourisme
du Jura et en librairie

le Jura… à pied

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.tourisme-paysdedole.fr

Grotte de l’Ermitage à Moissey
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Une église sans clocher, et un clocher 
sans église, voilà la particularité de 
Sellières. Entre Bresse et Revermont, 
Sellières est une cité paisible. Riche
de son passé, elle offre à voir de
nombreux vestiges.

Un site naturel exceptionnel gardé 
par deux vieux forts, une station 
thermale réputée pour le bienfait 
de ses eaux naturellement salées 
et une Grande Saline classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO : 
vous êtes à Salins-les-Bains !
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Arbois, la cité des vins du Jura et de 
Pasteur, est une ville vivante : la pierre 
jaune-ocre du vieux bourg incite à 
toutes les flâneries, que l’on se plaît à 
prolonger aux tables des restaurants 
gastronomiques.

Lons-le-Saunier est une ville Préfecture 
où il fait bon vivre. Le centre-ville est 
très animé grâce à ses commerces, ses 
terrasses, ses grandes places, son théâtre, 
ses cinémas, son casino de jeux…

Capitale du Comté, et ancienne cité fortifiée, 
Poligny saura vous séduire avec son patrimoine 
historique d’une richesse extraordinaire et sa culture 
autour du Comté et des métiers de bouche.
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Au pied du Mont-Orgier et 
à quelques kilomètres du lac 
de Vouglans, la petite cité 
d’Orgelet, ses fortifications 
et belles bâtisses témoignent 
des fastes d’autrefois.
Le premier château à l’origine 
du village aurait été édifié au 
12e siècle, mais c’est avec 
l’arrivée des comtes de 
Chalon, au début du 13e siècle, 
qu’Orgelet devient le chef-lieu 
d’une vaste et puissante 
baronnie.

Habité depuis l’âge 
de bronze, Arlay, 
Capitale du Vin de 
Paille, est un bourg 
avec 7 hameaux, 
répartis de part et 
d’autre de la rivière, 
la Seille.
La visite du Château 
d’Arlay Pass’

Malin  et de ses 
remarquables jardins 
est incontournable !

Arinthod est un village très ancien 
dont l’origine remonte aux temps 
celtiques ; à proximité du village,
la Pierre Énon, monument
mégalithique situé dans le cirque 
de Vogna témoigne de cette 
période. Un belvédère surplombe 
ce site. Le village a été construit 
dans l’enceinte du château dont 
subsistent aujourd’hui « la Tour »,
« la chapelle castrale » et les
« vestiges des remparts ».

« Les Cités de Caractère de Bourgogne-
Franche-Comté » (anciennement « Petites 
Cités Comtoises de Caractères ») est à la fois le 
nom d’une association et d’un label qui a pour 
objectif de valoriser des villages ou des bourgs 
qui ont une histoire et une architecture digne 
d’intérêt. Dans le Jura, 10 cités sont labélisées : 
Arbois, Arinthod, Arlay, Baume-les-Messieurs, 
Château-Chalon, Nozeroy, Orgelet, Poligny, 
Salins-les-Bains, Sellières.

 www.cites-caractere-bfc.fr

RePÈRe

Suivez
le label !
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Nichée au creux de ses montagnes, Saint-Claude, labélisée 
« Ville et Métiers d’Art », évoque la fabrication de la pipe 
et la taille du diamant.

La cité médiévale de nozeroy est
irrésistiblement attachante. Dominant 
la vallée du haut de sa colline, la « plus 
petite ville de France » fut très influente 
au Moyen-âge.
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Entre coteaux, étangs et reculées typiques du Jura, le Pays 
de Lons, Bresse, Vignoble et Revermont ne manque pas de 
personnalité ! Impossible d’y passer sans visiter la mythique 
cité de Baume-les-Messieurs, ni sans goûter le fameux Vin 
Jaune à Château-Chalon. Ce Pays, c’est aussi des tables 
remarquables ; 13 AOP (vins, fromages, volailles, crème 
et beurre) à faire frémir les papilles ; un fromage à la 
renommée mondiale, le Comté ; et une longue histoire 
avec le sel, dont témoignent deux monuments (la Grande 
Saline de Salins-les-Bains dans le Jura et, à 15 km, la Saline 
Royale d’Arc-et-Senans dans le Doubs) inscrits au patrimoine 
mondial de l’Unesco, ainsi que deux magnifiques thermes 
à Lons-le-Saunier et Salins-les-Bains, qui participent à ce 
que l’on appelle l’art de vivre jurassien.
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niché au creux d’une reculée spectaculaire, ce petit village de 200 âmes est 
l’un des bijoux patrimoniaux du Jura. Impossible de visiter la région sans 

faire de halte à Baume-les-Messieurs, et ainsi s’attarder dans ses ruelles, son 
abbaye, avant de prendre le chemin des cascades des tufs et des grottes 

aux dimensions de cathédrale. Convaincus ? Suivez le guide !

L’Abbaye de Cluny, fondée 
en 910, fut l’une des plus 
importantes capitales 
chrétiennes d’Europe. Son déclin 
s’est achevé avec la Révolution 
française. Il en reste aujourd’hui de 
riches héritages : les sites clunisiens, 
rassemblés aujourd’hui sous l’égide 
d’une fédération, qui œuvre pour 
leur préservation.

Qu’est-ce qu’un 
site clunisien ?

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.baumelesmessieurs.fr

RePÈRe

Baume-les-Messieurs, un des Plus Beaux Villages de France, vous promet 
une journée complète de découvertes, quelle que soit la saison. En hiver, la 
brume du petit matin et la lumière mystérieuse lui donnent l’air de sortir tout 
droit d’un livre de Tolkien. Aux beaux jours, la végétation foisonnante et
le bouillonnement de la cascade offrent un cadre ressourçant et vivifiant.
Venir à Baume, c’est d’abord admirer la magnifique reculée qui lui sert 
d’écrin depuis l’un des 4 belvédères aménagés qui la surplombe : Belvédère 
de la Croix de Suchot, de Sermu, des Roches ou de Granges-sur-Baume. 
Cette particularité géologique lui vaut aussi d’être doté d’une grotte Pass’

Malin

et de cascades des tufs, résolument spectaculaires. C’est, aussi, prendre 
le temps de visiter son Abbaye Impériale (qui fait partie des prestigieux 
sites clunisiens) et admirer, notamment, le retable flamand précieusement 
conservé dans l’église abbatiale Saint-Pierre : réalisé en bois de chêne sculpté 
et décoré à la feuille d’or, il offre, aux plus curieux, un florilège de détails et 
figure parmi les plus remarquables d’Europe.

 Autre site clunisien du Jura, 
l’Abbaye de Gigny est située à
une quarantaine de kilomètres
de Baume. Classée aujourd’hui
Monument historique, l’église 
conserve des éléments
remarquables de l’époque romane.

 Pour les enfants, le réseau
Juramusées propose, sous
forme de livret, des parcours 
découverte dans les abbayes
de Baume-les-Messieurs et Gigny, 
en téléchargement sur
www.juramusees.fr

 Pour les randonneurs, 
un dépliant « Boucles de 
randonnée pédestre
autour des sites clunisiens Doubs 
& jura » est disponible dans les 
Offices de Tourisme et les sites.

Abbaye de Gigny
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Pays de Lons, Bresse, Vignoble et Revermont

Sportifs de l’extrême, les Flying 
Frenchies relèvent des défis 
spectaculaires à travers le monde, 
en parapente, escalade, base 
jump… Ils sont venus à Baume-
les-Messieurs pour un parcours 
de « slackline » au-dessus de 
la reculée, à couper le souffle ! 
Entretien avec Julien Millot, l’un 
des auteurs de ces prouesses.

Baume-les-Messieurs et la 
slackline, c’était une évidence ?
Oui, le site s’y prête vraiment !
La slackline consiste à traverser
un espace sur une sangle, tendue 
entre deux points. Avec deux 
falaises, un immense dégagement, 
un magnifique site patrimonial au 
creux de la reculée, c’est vraiment 
l’endroit idéal pour faire ce que l’on 
appelle de la « highline ». Nous 
avons visité plusieurs sites dans le 
Jura, et Baume-les-Messieurs s’est 
vraiment imposé naturellement,
par son caractère contemplatif
et paisible.

Combien de temps a duré
la traversée ?
La traversée en elle-même dure 
environ vingt minutes. Mais nous 
l’avons faite plusieurs fois : lorsque 
l’on vit une expérience unique, on 
a envie d’en profiter pleinement ! 
On avait aussi le souhait de faire 
quelque chose de différent et
original, alors nous avons également 
invité un artiste, qui jouait de la
batterie pendant la traversée. 
C’était assez insolite !

LA VIDÉO « VIVRE. JuRA 
L’ÉquILIBRE. » AVEC LES FLYING 
FRENCHIES EST EN LIGNE
SUR LE SITE WEB
www.madeinjura.media
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Lors de votre séjour dans le Vignoble jurassien, trois 
destinations sont incontournables : Arbois, Poligny 
et Château-Chalon, toutes trois recensées dans les 

« Cités de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté ». 
Leurs trésors gastronomiques sont à la hauteur de 
leurs richesses patrimoniales ; prenez la route, en 

n’oubliant ni votre appétit ni votre curiosité !

arbois, cité de Pasteur 
et des Vins du Jura
Nous vous invitons à démarrer ce circuit
gourmand à Arbois, digne héritière d’une
tradition gastronomique qui se perpétue 
depuis le 18e siècle. À la Maison Jeunet Pass’

Malin ,
le chef Steven Naessens, deux étoiles au Guide 
Michelin, vous fera découvrir toute la beauté du 
terroir jurassien avec des plats emblématiques, 
tels la poularde au Vin Jaune et aux morilles, 
mais aussi à travers une cuisine créative. La 
ville et ses environs comptent de nombreux 
autres restaurants gastronomiques ou semi-
gastronomiques. Arbois est aussi la capitale 
des Vins du Jura : l’appellation « vin d’Arbois » 
fut la première AOC française, en 1936,
bien que la tradition viticole remonte à de
très nombreux siècles. Arbois est aussi le 
pays de Louis Pasteur, considéré notamment 
comme le père de l’œnologie moderne.

 Le Musée de la Vigne et du Vin du Jura, au Château Pécauld Pass’
Malin  ;

 Une dégustation dans un des nombreux caveaux de la ville ; 
 La chocolaterie Hirsinger (Meilleur Ouvrier de France), et son 
musée familial ; 
 La découverte du nouvel espace dédié au Vin Jaune de
la maison Henri Maire (au centre-ville), et le circuit de 13,8 km 
développé par le domaine, avec des commentaires audio, sonores 
et des vidéos pour tout savoir sur ses 5 vignobles et Arbois
(en partenariat avec l’application HMikes (gratuit), qui déclenche 
un contenu interactif à votre approche) ;
 Le circuit urbain pédestre Louis Pasteur, qui vous mènera 
notamment jusqu’à sa célèbre Maison, rue de Courcelles Pass’

Malin .
Ce circuit de 2,5 km est jalonné au sol par des flèches de bronze 
et des panneaux explicatifs.

ÉTAPE

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.tourisme.arbois.com

Lors de vos vacances, n’hésitez
pas à vous fier au label « Vignobles 
& Découvertes » : les caveaux,
hébergements, restaurants et
activités qui le possèdent,
garantissent une sensibilité
particulière à l’univers du vin et
du goût, avec un réel esprit de 
partage autour de la découverte
du Vignoble.
www.vignoble-jura.fr

Suivez
le label !

RePÈRe

3 jours / 2 nuits155 €

Flânerie Gourmande
dans le Vignoble du Jura
à partir de

Information et réservation :
www.jura-tourism.com - 03 84 87 08 88
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Poligny, fief du Comté
Prenez la route vers le Sud, direction Poligny. 
Ici, le Comté est partout ! Première AOP 
de France en tonnage, ce fromage fait la 
réputation du Jura et de l’ensemble de la 
région, en France et dans le Monde. De 
nombreuses boutiques, crèmeries et fruitières 
proposent le Comté à la vente, avec des 
conseils hors-pair pour bien le choisir ! Mais 
Poligny est aussi une cité de caractère, 
qui possède un riche patrimoine culturel, 
trop méconnu. Son passé brillant a doté la 
ville de nombreux monuments et d’une 
statuaire bourguignonne remarquable des 
15e et 16e siècles. Profitez d’une halte dans 
la ville pour en apprécier les sites les plus 
remarquables, comme l’Église Saint-Hippolyte 
(Collégiale du 15e siècle), les vestiges des 
remparts de l’ancien Château de Grimont, 
le quartier vigneron de Charcigny, ou 
encore la Cour des ursulines.

Château-Chalon, berceau du Vin Jaune
Cité médiévale pittoresque, perchée sur un rocher, Château-Chalon offre à ses 
visiteurs une vue imprenable sur les vignes et les reculées de Baume-les-Messieurs, 
depuis ses 3 belvédères. Au Moyen-Âge, les bénédictines ont planté les premiers 
pieds de Savagnin, seul cépage utilisé pour l’élaboration du fameux Vin Jaune. 
Ce vin a la spécificité de reposer 6 ans et 3 mois minimum en fûts de chêne.
Lors de ce processus, une partie du vin s’évapore et un voile de levures se forme 
en surface, ce qui préserve le vin de l’oxydation et lui donne son goût si
caractéristique. Il faut le déguster pour en prendre toute la mesure ! Ce « Plus 
Beau Village de France » possède une tradition viticole si ancrée, qu’il abrite
aujourd’hui une vigne conservatoire : plus de 50 cépages anciens, essentiellement 
jurassiens, y sont préservés dans une volonté de sauvegarde de la biodiversité
et de l’héritage transmis au fil des générations.

 La Maison du Comté Pass’
Malin , un incontournable

pour tout apprendre sur ce fromage ;
 Une dégustation dans un des caveaux de la ville ;
 Une halte dans l’une des nombreuses fruitières locales :
www.comte.com, rubrique « Visiter les fruitières à Comté » ;
 Le circuit de la Tour : deux boucles balisées avec des
repérages au sol, qui vous permettent de découvrir tout le
patrimoine de la ville (durée 1 h).
 Une vue magnifique sur le Vignoble depuis le belvédère
de la Croix du Dan.

ÉTAPE

ÉTAPE

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.poligny-tourisme.com

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.tourisme-
coteaux-jura.com

 Flâner le nez au vent dans 
les rues de Château-Chalon ;
 Visiter l’un des caveaux 
de vignerons et déguster le 
fameux Vin Jaune,
 Pousser les portes de la 
Maison de la Haute Seille, 
un espace d’accueil et de 
découverte des vins du Jura 
et du patrimoine local ;
 Se promener sur le circuit 
du Vin Jaune, qui part du 
village et descend dans
les vignes.

Pays de Lons, Bresse, Vignoble et Revermont
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Le Sud Revermont se dresse sur les 
premiers contreforts de la montagne 
jurassienne et offre un cadre 
bucolique, entre coteaux plantés 
de vignes, végétation luxuriante, 
petits villages de caractère et 
reculées secrètes. Votre découverte 
vous mènera par exemple dans les 
charmantes communes de Gevingey, 
Cesancey, Sainte-Agnès, Saint-
Laurent-la-Roche, Beaufort,
Maynal, ou encore Rotalier, à la
rencontre des nombreux vignerons 
qui cultivent leur terre avec passion 
et engagement. Saint-Amour,
dernière ville à l’extrémité sud du 
territoire, se visite également à 
travers son patrimoine singulier, 
notamment ses Prisons Royales,
la Tour Guillaume, et son
apothicairerie.

Direction la Caborde
Édifice architectural aérien et élégant, 
tout de bois vêtu, la Caborde, à 
Orbagna, est un lieu d’accueil et de 
découverte du Vignoble du Jura. 
Cette « aire viticulturelle » propose 
expositions d’artistes et d’artisans 
locaux, projections, concerts, 
débats, ateliers, animations et
boutique. À l’accueil, vous avez
la possibilité de déguster des vins 

du cru au verre grâce à un système 
énomatic (distributeur de vin). Et si 
vous souhaitez aller plus loin dans 
votre découverte des vins du Sud 
Revermont, les hôtes de la Caborde 
sauront vous diriger vers les 
caveaux des vignerons alentours. 
La Caborde est aussi un point de 
départ de randonnées, pour des 
promenades aussi épicuriennes
que bucoliques !
Ne manquez pas de terminer votre 
parcours par une visite du château 
médiéval de Chevreaux et faites un 
détour, non loin de là, au belvédère 
dominant la reculée de Gizia.

 5 cépages : Chardonnay, Pinot 
noir, Poulsard, Savagnin, Trousseau
 3 AOC produits : Macvin,
Crémant et Marc du Jura
 4 AOC géographiques : 
Château-Chalon, Côtes du Jura, 
l’Étoile, Arbois
 2 vins d’exception : le Vin
de Paille et le Vin Jaune
www.vignoble-jura.fr
www.jura-vins.com

Le Vignoble
du Jura, c’est :

RePÈReS

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.lacaborde-jura.fr
www.tourisme-
paysdesaintamour.com

Votre découverte du Sud
Revemont ne saurait être
complète sans une dégustation 
chez l’un des nombreux
vignerons du territoire. Notez 
que l’un d’entre eux a été élu 
« vigneron de l’année 2018 » 
par la Revue des Vins de
France : il s’agit de Jean-François 
Ganevat, à Rotalier, qui produit 
des vins « naturels », sans filtrage, 
sans soufre, et sans levure.

Direction les caves !

Plus confidentiels que leurs acolytes situés au nord
de Lons-le-Saunier, les villages et le vignoble du Sud Revermont 

méritent aussi le détour. La beauté des paysages et l’accueil
des vignerons vous assurent des visites mémorables !
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La Ville de Salins-les-Bains s’est 
construite au fil du temps autour 
de sa ressource souterraine et la 
production de cet « or blanc ». 
L’activité thermale s’est développée 
au 19e siècle autour des propriétés 
exceptionnelles de ces eaux riches 
en oligo-éléments.
Aujourd’hui, ThermaSalina, érigé 
sur les hauteurs de Salins-les-Bains, 
place le bien-être au sommet 
de l’art de vivre local ! Avec son 
architecture design, ses larges 
baies vitrées donnant sur la nature 
environnante, ses équipements de 
choix, cet établissement thermal 
de dernière génération séduit un 
public de plus en plus nombreux, 
depuis son ouverture en 2017.
« Les thermes sont alimentés par 
les sources souterraines d’eau 
naturellement salée puisée jusqu’à 
150 m de profondeur » explique 
Fabrice Lebeault, qui dirige le site. 
Les eaux thermales, dédiées aux 
soins, possèdent entre 180 et 230 g 
de sel par litre et leurs minéraux 
sont encore plus riches que ceux 

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.thermes-salins.com
www.salins-les-bains.com

La Grande Saline
de Salins-les-Bains Pass’

Malin  
(Jura) et la Saline Royale 

d’Arc-et-Senans (Doubs), toutes 
deux classées au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO, sont les 
témoins de l’époque florissante 
de « l’Or Blanc ». Ces deux sites 
exceptionnels font partie des 
« immanquables » de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.
À visiter absolument !

RePÈRe

Tout commence, il y a 200 millions d’années, durant 
le Jurassique, lorsque le territoire n’était qu’une 

vaste étendue de mer ! Le climat se réchauffe,
l’eau s’évapore et laisse des bancs de sel gemme 
recouverts par la sédimentation. quand naissent 

les Alpes, de nombreuses failles apparaissent, l’eau 
s’y infiltre, s’imprègne de sel gemme et se transforme 

en sources naturelles salées.

de la mer Morte. Leurs vertus sur 
les pathologies rhumatismales sont 
avérées. »

Le temple du bien-être
Chaque jour, les thermes de Salins-
les-Bains sont le théâtre d’un ballet 
savamment orchestré : le matin, les 
curistes profitent de soins dédiés ; 
l’après-midi, chacun peut profiter 
du spa (piscines, caldarium, sauna, 
hammam…) ainsi que d’une 
gamme étoffée de soins bien-être 
et esthétiques. La ligne de produits 
Vinésime saura prolonger les
bienfaits de votre séjour thermal. 
Alors, surtout, n’oubliez pas de
glisser votre maillot de bain dans
la valise des vacances !

101 €

Week-end bien-être 
et spa dans le Jura
à partir de

Information et réservation :
www.jura-tourism.com
03 84 87 08 88

2 jours / 1 nuit

 Casino de jeux
 Aires d'envol de parapente 
et deltaplane sur le Mont 
Poupet
 Accrobatic park au Fort 
Saint André
 Jeu de piste « le Maître 
des Secrets » à travers la ville 
pour les plus de 7 ans

Pass’
Malin
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la Therm’ attitude
Implantés à l’entrée du 
Parc des Bains, les Thermes 
Lédonia, édifiés au 19e siècle, 
vous invitent à savourer un 
vrai moment de détente et de 
bien-être ou à profiter d’une 
cure aux bienfaits reconnus. 
Les vertus des eaux salées 
de Lons-le-Saunier sont 
multiples : réputées pour les 
effets stimulants et toniques, 
elles jouent aussi un rôle 
anti-anémique et combattent 
douleurs et stress.
Venez découvrir les nouveaux 
espaces des thermes Lédonia 
côté spa et côté cure (inaugurés 
en juin 2018) et testez la
nouvelle offre de soins et de
cosmétiques et, en particulier, 
les produits « Alors, Ça 
Pousse ? », à base de fleurs
du Jura (cf. page 56).

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.valvital.fr/
stations-thermales/
lons-le-saunier

Au cœur du Vignoble, la « ville du sel » (ledo salinarius), 
Préfecture du Jura, est une ville qui invite à la flânerie : 

grandes places, fontaines, terrasses et nombreuses
boutiques, rue du commerce aux 146 arcades…

Une ville où il fait 
bon vivre
À Lons-le-Saunier, ancienne cité 
des Princes d’Orange, art de vivre, 
culture, détente, loisirs et shopping 
sont les maîtres-mots ! De jour 
comme de nuit, le centre-ville est 
animé et il y a largement de quoi 
profiter en famille ou entre amis :

 Les restaurants, bars à vins
et cafés du centre-ville (2)
 Le Parc des Bains : ce parc de 
7 ha, aménagé autour des thermes 
au début du 20e siècle, est un lieu 
de promenade prisé. En période 
estivale la Guinguette anime le parc 
en soirée
 Le grand marché du jeudi, toute 
l'année, et les puces, tous les 1ers 
samedis du mois (de mai à octobre)
 Les 3 cinémas du centre-ville 
(Mégarama, Centre culturel des 
Cordeliers, Palace)
 L’espace de loisirs « Le 1055 » 
(kid park, bowling, laser game, salle 
d’escalade, jump XL, …)
 Le centre aquatique Aqua’rel
 La salle de spectacles « le Bœuf 
sur le toit », et le parc des
expositions « Juraparc »
 Le théâtre à l’italienne (1) avec 
notamment la programmation

proposées par « Les Scènes du Jura »
 Le Musée des Beaux-Arts
 La Maison de La vache qui rit® 
(cf. page 6)
 La statue et le musée Rouget 
de Lisle qui rend hommage au 
célèbre compositeur lédonien, 
auteur de La Marseillaise, l’hymne 
national
 Le casino de jeux 
 Les thermes Lédonia 
 La « Voie Bressane », véloroute 
reliant Louhans à Lons-le-Saunier 
(essentiellement en voie verte dans 
la campagne Bressane), et la « Voie 
PLM » (Lons-le-Saunier / Chalain / 
Champagnole)
 Le golf du Val de Sorne (à 7 km 
de Lons-le-Saunier), 18 trous
 La visite guidée du Vieux Lons 
(apothicairerie, hôtel Dieu, Puit 
salé, …), avec l’Office de Tourisme

Enfin, la ville bénéficie d’une situation 
de choix entre le Vignoble, la 
Bresse, la région des lacs et le 
premier plateau jurassien. Lons est 
donc un point de départ idéal pour 
randonner et visiter le Jura.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Office de Tourisme
des Coteaux du Jura  
03 84 24 65 01
www.tourisme-coteaux-
jura.com

1 2

Pass’
Malin
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Ici, l’eau est partout, et quel plaisir ! En plein été, les lacs 
de Chalain, Vouglans ou Clairvaux-les-Lacs appellent de 
toute leur clarté les baigneurs à profiter de leur caractère 
pur et vivifiant. D’autres, plus confidentiels et sauvages, 
offrent des panoramas incroyables, comme le Belvédère 
des 4 lacs, le Pic de l’Aigle ou le Pic d’Oliferne. Plus au 
sud, la Petite Montagne abrite des villages aux trésors 
patrimoniaux, tels l’Abbaye de Gigny ou l’église de Saint-
Hymetière. Réservez-y un séjour unique et préservé !
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Avec les beaux jours et l’élévation du mercure, l’envie 
de fraîcheur et de nature se fait plus que jamais

sentir. Pour se rafraîchir, direction le Pays des Lacs, 
promesse de longs après-midis de farniente à la plage 

et d’activités nautiques ressourçantes.

Avec pas moins d’une quinzaine de 
plans d’eau naturels, la région des 
lacs est un véritable paradis pour 
les baigneurs. Dans cet écrin de 
verdure, plusieurs plages ont été 
aménagées pour le plaisir des petits 
et des grands, garantissant une
baignade surveillée en toute
sécurité.

les eaux bleues du Jura
Comptant pas moins de trois
plages (La Pergola, Doucier et le 
Domaine de Chalain Pass’

Malin ) et un parc 
aquatique Pass’

Malin  (Les Lagons), le lac de 
Chalain surprend par ses magnifiques 
eaux couleur émeraude. Plus au 
sud, le Grand lac de Clairvaux 
(commune labélisée Pavillon Bleu) 
offre lui aussi un cadre privilégié 
pour les familles, avec ses eaux peu
profondes rapidement réchauffées 
par le soleil. Enfin, la troisième plus 
grande retenue artificielle de France 
attend les amateurs de baignade et de 
loisirs nautiques : le lac de Vouglans 
propose trois plages aménagées et 
surveillées (La Mercantine, Bellecin 
et Surchauffant), idéales pour se 
détendre au bord de l’eau.

Serviettes, parasols, sac de plage 
et pique-nique : il ne reste qu’à se 
préparer pour profiter des belles 
plages de sable, des pelouses 
ombragées et des eaux turquoise 
des lacs jurassiens.

Des activités 
rafraîchissantes
Pour ceux à qui la baignade et le 
farniente ne suffisent pas, les plans 
d’eau jurassiens regorgent
d’activités nautiques accessibles 
à tous. Balades en pédalo, kayak, 
canoë et pourquoi pas, stand up 
paddle : découvrez les lacs à votre 
rythme, au fil de l’eau.
Les plaisanciers se dirigeront dès les 
beaux jours vers le lac de Vouglans 
et ses trois ports aménagés : la 
Saisse, le Meix et la Mercantine. 
Croisières commentées à bord du 
Louisiane Pass’

Malin , plaisance et bateaux 
électriques sans permis : chacun y 
trouvera son bonheur en fonction 
de ses affinités. Les plus sportifs 
profiteront quant à eux d’une belle 
offre de loisirs nautiques au Centre 
Sportif de Bellecin.

Stand up paddle au lac de Vouglans

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.bellecin.com
www.juralacs.com
www.chalain.com

Baignade et farniente au lac de Chalain
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Pays des Lacs et Petite Montagne

Cascades vivifiantes
Destination estivale par excellence, le Pays des Lacs 
est d’abord un territoire façonné par les eaux.
Les rivières et cascades y foisonnent, aussi belles
à admirer à toutes saisons. Facilement accessibles 
ou plus discrètes en forêt, elles se laissent découvrir 
en balade, le temps d’un pique-nique ou de manière 
plus sportive.
Incontournables, les Cascades du Hérisson sont
aménagées pour les promeneurs, mais également 
prisées des randonneurs aguerris, avec à la clé,
des paysages féériques*. Pour se rafraîchir. Les plus 
intrépides n’hésiteront pas à tenter le canyoning
ou le canoë-kayak sur la rivière d’Ain, ou dans l’une 
des nombreuses rivières à découvrir accompagné 
d’un guide diplômé d’État.

Avec 2 100 ha de lacs et 2 100 km de rivières 
classés en 1re et 2e catégorie, le Pays des Lacs 
est prisé des pêcheurs, quel que soit leur niveau 
de pratique. Ici, la pêche est un art de vivre. 
Sportive, contemplative ou même familiale, elle 
se déroule sur les lacs de Vouglans, Clairvaux
et Bonlieu, sur les rivières du Drouvenant,
de la Sirène ou encore du Hérisson. Le port 
de la Saisse, à Pont-de-Poitte, offre de belles 
installations pour partir pêcher à la fraîche sur 
le lac de Vouglans. Truites, brochets et sandres 
n’attendent que vous !

PLUS D'INFOS SUR : www.peche-jura.com

le paradis des pêcheurs

Cascades du Hérisson

Plage et port de la Mercantine

*Se renseigner sur l’accessibilité du site sur www.cascades-du-herisson.fr

3 jours / 2 nuits98 €
Week-end au bord du lac de Vouglans
à partir de

Information et réservation :
www.jura-tourism.com - 03 84 87 08 88
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Voici une sélection des photos publiées sur Instagram 
par Jura Tourisme. Ce sont les lacs et cascades du Jura 

qui comptabilisent le plus de « j’aime ». 
Et pour tous les instagrameurs qui nous regardent, 

n’oubliez pas de taguer vos photos #JuraTourisme !

Belvédère des 4 lacs
Un coucher de soleil magnifique sur le
#belvederedes4lacs, au cœur de l’hiver jurassien !
#juratourisme #lacs #feerie #moutainlife
#winterwonderland #snow #sky_perfection

juratourisme

Cascades des Tufs des Planches-près-Arbois
Mystiques et féériques… Les Cascades des Tufs 
dans le #jura
#cascades #tuf #waterfalls #mousse #forest
#photonaturelover #green #wild #juratourisme

Cascade de l’Éventail (Cascades du Hérisson)
31° sous le soleil, il nous fallait du frais avec
les kids ! On se félicite d’avoir pensé à une balade
aux #cascadesduherisson 
#summertime #water #waterfalls #freshness #nature 
#forest #splash #jura #juratourisme

Lac de Bonlieu à l’automne
Canada ou Jura ?? La réponse en hashtag…
#canadianspirit #jura #lacdebonlieu #juralacs 
#wonderland #naturecolors #epicea #automne #fall 
#juratourisme #maisoùsontlesgrizzlis

juratourisme

juratourisme juratourisme
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#PleinlesYeux

« Un circuit offrant une vue 
imprenable sur le plateau des

4 lacs et la vallée du Hérisson. »

PiC De l'aigle eT
BelVÉDÈRe DeS 4 laCS

Pause photo après avoir rejoint le Belvédère
des 4 Lacs, à quelques minutes en voiture du village 
de Chaux-du-Dombief. Une vue imprenable sur les 
lacs de Narlay, Ilay, Petit et Grand Maclu. Ici, le temps 
est comme suspendu. Le Jura s’est figé dans tout 
ce qu’il a de plus beau, sauvage et préservé, pour le 
plus grand plaisir de nos yeux…

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.haut-jura-grandvaux.com

iDÉe RanDO

14 km 4 h 30 505 m D+

Départ : Ilay ou 
Chaux-du-Dombief
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Maison des Cascades - Le Val Dessus - 39130 MENETRUX EN JOUX
03.84.25.77.36 - www.cascades-du-herisson.fr

Communauté de Communes du Pays des Lacs - 03.84.25.23.90 - www.regiondeslacs.fr

Au pied de la spectaculaire Cascade de l'Eventail,
la Maison des Cascades vous plonge dans un
univers ludique et surprenant où vous
découvrirez les secrets qui entourent
les Cascades du Hérisson.

Après avoir visité l'espace muséographique,
arrêtez-vous à la boutique et repartez
avec un souvenir!

Poursuivez votre découverte par une
randonnée de 3 heures (7.4 km aller-retour)
et laissez-vous surprendre par la magie
de cette vallée façonnée par l'eau,
véritable décor de carte-postale. 



la cité médiévale 
de nozeroy
Qu’est-ce qui rend le pays de
Nozeroy si attachant ? La force
tranquille du bourg-centre, à la 
pierre blonde et aux nombreux 
trésors patrimoniaux… La vitalité 
de tout un plateau, structuré autour 
d’une solide activité agricole
(production de lait, de beurre
et fabrication du Comté)… Le
dynamisme, surtout, de tout un 
bassin de vie, fier de ses traditions 
et de ses événements festifs :
rendez-vous à l’Assaut des Remparts, 
une fête médiévale à nulle autre 
pareille, qui fait renaître chaque
été le faste de l’ancienne cité
des « Chalon » ! 
À voir : La Collégiale Saint-Antoine 
recèle un trésor peu commun : des 
devants d’autels, des chasubles 
(non visibles) brodés à orfroi à la 

paille de froment et non au fil d’or. 
Cette matière basique rendue 
noble par la dextérité des religieuses 
au 17e siècle.

le Comté… 
sur un plateau
Le plateau de Nozeroy compte de 
nombreuses fromageries, appelées 
aussi « fruitières ». C’est là que l’on 
fabrique, entre autres, le fameux 
Comté. Si vous souhaitez découvrir 
les secrets de fabrication du prince 
des fromages, 1re AOP de France 
(en tonnage), rien de plus facile ! 
Dans le secteur, 5 fruitières se 
visitent, celles de Mignovillard, 
Arsure-Arsurette, Gillois,
Pont-du-Navoy et Foncine-le-Haut.

À cheval entre le Pays des Lacs et le Haut-Jura, le secteur 
de Champagnole est irrésistiblement attachant. Entre 
Mont noir, forêt de la Joux, Haute Vallée de la Saine
et Plateau de nozeroy, mille et une excursions sont

envisageables. Et pour le ravitaillement, une visite s’impose 
dans une des nombreuses « fruitières » du pays.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.juramontsrivieres.fr

Marc Janin, fromager 
à Champagnole, 
Meilleur Ouvrier 
de France
quel est votre fromage 
fétiche ?
Sans grande surprise, c’est
le Comté. Je pense à lui dès 
le matin, quand, à travers
les fenêtres de ma maison,
je vois des montbéliardes 
brouter paisiblement.
À mes yeux, il a toutes 
les qualités que l’on peut 
attendre d’un fromage : il se 
garde longtemps, présente 
une très large palette de 
saveurs, se mange du petit-
déjeuner au dîner et s’accorde 
avec plusieurs vins. Il se 
cuisine aussi très bien. Chez 
nous, en hiver, on prépare 
très souvent une fondue avec 
quatre affinages différents 
de Comté et un Chardonnay 
du Jura. Aux beaux jours, je 
pense plutôt à des tartines 
chaudes agrémentées d’une 
ratatouille printanière et de 
lamelles de comté fruité. 
C’est vraiment un fromage 
tout-terrain !
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De haut en bas :
Cascade de la Billaude
Gorges de la Langouette
Les Pertes de l’Ain
La Source de l’Ain

l’art de la Saine
C’est à Foncine-le-Haut, sur les 
pans verdoyants du Bayard, à la 
limite du Jura et du Doubs, que 
la Saine sort de terre. Affluent de 
l’Ain, elle prend naissance dans un 
décor karstique de manière assez 
chaotique : jaillissant de la roche, 
elle semble jouer avec les eaux. 
Après une sortie des moins
traditionnelles, la rivière parcourt 
19 kilomètres pour rencontrer l’Ain, 
par lequel elle se laissera porter. De 
gorges en cascades et de gouffres 
en points de vue, ce tumultueux 
torrent a bien mérité son classement 
de « site naturel protégé ». Sans 
doute les plus impressionnantes, 
les Gorges de la Langouette 
s’étendent sur 500 mètres, et ne 
mesurent que 4 mètres de large
par endroit. On y accède par le 
sentier aménagé derrière l’église 
des Planches-en-Montagne.

le spectacle de l’eau
À deux pas de la Haute Vallée de la 
Saine, au Vaudioux, on s’enchante 
pour la cascade de la Billaude. 
Deux chutes successives totalisent 
28 m de hauteur et jaillissent d’une 
fissure étroite au milieu des falaises 
au fond de la vallée encaissée de 
la Lemme. Une découverte de ce 
site est possible par le belvédère 
aménagé ou par le sentier qui
vous mène au pied de la cascade
(parking à proximité).

et côté rando ?
 Circuit de randonnée « Saine et Langouette » d’environ 9 km, 
qui relie chutes d’eau, cascades, gorges et petits lacs.
Pour plus d’informations et télécharger les coordonnées GPX :
www.jura-tourism.com.
 Sentier aménagé de 3 km, autour des Gorges de la Langouette, 
où les plus jeunes sont invités à repérer les panneaux et à suivre 
la « Fée Langouette » !

et au milieu coule 
une rivière
La rivière d’Ain prend sa source à 
proximité de la cité médiévale de 
Nozeroy (entre Conte et la Favière, 
à 700 m d’alt.). Elle devra ensuite 
parcourir 190 km et franchir de 
nombreuses gorges et cascades 
avant de se jeter dans le Rhône, 
à 20 km de Lyon. Parmi les sites 
incontournables de la rivière d’Ain :

 La Source de l’Ain demeure un 
lieu privilégié de promenade et 
de ressourcement au cœur d’une 
nature bien présente. En empruntant 
le sentier d’interprétation, vous 
découvrirez également le saut des 
Maillys et les vestiges du Moulin 
du Saut.

 Les Pertes de l’Ain sont une 
gorge très étroite dans laquelle 
s’engouffre la rivière d’Ain sur 12 m. 
Près de la centrale EDF, on aperçoit 
l’Ain qui jaillit en cascade, après un 
cheminement souterrain dans les 
Pertes. Parking à Bourg-de-Sirop.   

 La rivière d’Ain est un spot 
incontournable pour la pêche à la 
truite dans le Jura (classée en 1re 
catégorie). C’est notamment autour 
de Champagnole que l’on trouve 
les plus beaux parcours de pêche 
à la mouche dont des parcours 
no-kill.

PUBLI-RÉDACTIONNEL 
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Prenez de la hauteur et vivez intensément le Jura, en vous 
immergeant dans les paysages du Parc naturel régional du 
Haut-Jura, que l’on compare volontiers à la Scandinavie ou 
au Grand Nord en plein hiver. Le Haut-Jura, ce sont deux 
saisons pleinement marquées et des plaisirs renouvelés 
tout au long de l’année. Les stations de ski familiales sont 
des repères privilégiés pour les activités de pleine nature, 
tandis que les paysages spectaculaires des Montagnes du 
Jura – les Hautes-Combes, la Dôle, … – vous promettent des 
échappées mémorables et hors du temps. Ne manquez pas de 
faire une halte à Saint-Claude, capitale mondiale de la pipe, 
ainsi qu’à Champagnole, Ville porte du Haut-Jura. Foisonnant, 
impressionnant, apaisant, insolite, le Haut-Jura ne manque 
pas de superlatifs !
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Côté hiver, le Jura est une
destination de choix avec

ses paysages uniques, ses 5 
domaines skiables et la richesse 
de son offre touristique. On y 
pratique de nombreux loisirs 
alpins et nordiques. Ce qui 

caractérise les Montagnes du 
Jura c’est le « nordique ». Bien 
plus qu’une pratique sportive, 
le « nordique » c’est un état 

d’esprit avec des ambiances et 
des traditions qui rappellent le 
Grand nord ou la Scandinavie, 
des valeurs de liberté, de bien-

être, de respect de la nature
et de convivialité.
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JURA 
MONTS RIVIERES
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HAUT-JURA 
GRANDVAUX

HAUT- JURA 
MOREZ

HAUT-JURA
SAINT-CLAUDE

La carte interactive des activités 
nordiques dans les Montagnes du 
Jura est l'outil indispensable pour 
préparer votre séjour ou votre
journée sur l'un des domaines
nordiques des Montagnes du Jura.
plan.espacenordiquejurassien.com

Randonnées itinérantes -
Grandes Traversées du Jura : 
www.gtj.asso.fr

Idées de séjours, loisirs et découvertes 
dans les Montagnes du Jura : 
www.montagnes-du-jura.fr

Pratique

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.neigesdujura.com

Jura Monts Rivières
Un domaine à
taille humaine…

Haut-Jura grandvaux
Tout simplement  
nordique !

Haut-Jura Morez
L’authenticité des  
stations-villages

Station des Rousses
Station familiale
à la frontière suisse

Haut-Jura Saint-Claude
Un paysage de combes 
féeriques

Label Nordic France : 
La qualité des 
Domaines Nordiques 
jurassiens reconnue

Ski de descente

Ski nordique

Raquette

Trâineau à chiens

Espace ludique nordique

       OT et PI

Grande Traversée du Jura
à ski de fond (GTJ)    
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Spontanée, attachante, drôle… Les qualificatifs ne 
manquent pas lorsqu’il s’agit de présenter Anaïs 
Bescond. À l’aube de ses 31 ans, elle vient de ramener 
de Corée du Sud trois médailles olympiques, en 
poursuite, relais et relais mixte, ce qui ne l’empêche 
pas de conserver un naturel désarmant lorsqu’elle
répond aux – nombreuses ! – sollicitations des médias. 
Normande de naissance, Anaïs Bescond a chaussé 
ses premiers skis vers 5 ans, lorsque sa famille a 
emménagé dans le Jura. « J’ai démarré au ski-club 
de Morbier-Bellefontaine, explique t-elle, et j’ai fait 
ma première course toute petite. J’ai immédiatement 
pris goût au sens de l’effort que cela impliquait. »
Elle avoue également que les victoires du jurassien 
Patrice Bailly-Salins, dans les années 90, lui ont 
« donné des envies de médaille ». La suite de sa 
carrière sportive est une succession de réussites et 
de progrès, tant en junior que, plus tard, au sein 
de l’équipe de France de biathlon. En 2007, elle 
participe à sa première coupe du monde et, en 
même temps, devient caporal-chef dans l’armée de 
terre. « Je fais partie des Sportifs de Haut Niveau de 
la Défense, et je suis détachée à plein temps pour 
mener à bien ma carrière de biathlète. C’est une 
vraie chance. »

Du Jura, au monde entier
11 mois sur 12, Anaïs Bescond s’entraîne assidument 
et vit au rythme des compétitions internationales. 
Mais elle reste fidèle au Jura lorsqu’elle ne parcourt 

pas le globe. « J’ai longtemps habité Morbier et, 
depuis un an et demi, j’ai emménagé aux Rousses. 
Je m’entraîne beaucoup autour de chez moi afin 
d’accéder aux pistes à pied, mais Morbier reste mon 
plus grand terrain de jeu, où je skie d’ailleurs volontiers 
avec mon père. » Ce qu’elle aime dans le Jura ?
« La diversité ! Il y a ce qu’il faut de neige en hiver, 
et en été les températures restent agréables pour 
l’entraînement. Les reliefs ne sont jamais
insurmontables : on peut facilement accéder à des 
points de vue magnifiques. J’adore aussi la présence 
de l’eau, les lacs : ce sont peut-être mes origines 
normandes qui ressortent ?! » L’avenir, Anaïs Bescond 
l’imagine à court terme seulement : « il m’est difficile
de me projeter jusqu’aux prochains Jeux Olympiques. 
Je préfère penser court terme, année par année.
Pour l’instant je me fais plaisir, c’est l’essentiel. Je verrai 
ensuite si le corps – et l’envie – sont au rendez-vous ! »

La biathlète Anaïs Bescond est rentrée des Jeux Olympiques de Pyongyang 
avec trois médailles : deux de bronze et une en or. La consécration d’un
parcours sportif exigeant, qui a pris ses racines… à Morbier ! Rencontre

au sommet avec une championne très attachée à son territoire.

 Le Bike Park de Longchaumois et le Ludy Park
de Morbier (sites de VTT)
 La via ferrata de Morez 
 Le site d’escalade des 3 Commères de Morbier/
Bellefontaine
 Les randonnées pédestres et VTT sur les sentiers balisés
 Les stations-villages familiales en période hivernale
 Les lacs de Bellefontaine et des Mortes
 Les musées et ateliers : Musée de la Lunette
de Morez Pass’

Malin , Lampes Gaudard à Morbier, Taillerie
Duraffourg à Bellefontaine Pass’

Malin , Horloges Comtoises 
à Morbier et Bellefontaine, Maison de l’Émail à 
Morez (stages sur réservation), Maison de la flore
et Maison du Mètre à Longchaumois

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.haut-jura.com
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Se blottir dans un plaid au coin du feu, partager de longues 
soirées entre amis dans un chalet recouvert de neige, 

s’émerveiller des plaisirs simples de l’hiver… 
Bienvenue dans le Haut-Jura, à la Station des Rousses !

Idéale pour un séjour à la fois respectueux de 
l’environnement et riche en sensations, la Station 
des Rousses fut la première station de France 
à obtenir le label Flocon Vert. Avec ses quatre 
villages (Les Rousses, Prémanon, Bois d’Amont 
et Lamoura), elle offre 50 km de pistes alpines 
sur plusieurs massifs dont un franco-suisse pour 
toute la famille, 200 km de pistes dédiées au 
ski de fond et 78 km aux raquettes. Venez vous 
ressourcer, laissez-vous balader en traîneau ou 
en calèche à travers les villages, amusez-vous en 
luge avec vos enfants… Et pour les plus sportifs, 
découvrez le ski-joëring, le kite-surf ou encore
le biathlon.
www.lesrousses.com

la station aux 4 villages

8 jours / 7 nuits
132 €

Premier séjour 
à la neige
à partir de

Information
et réservation :
www.jura-tourism.com 
03 84 87 08 88

Dès les premiers flocons, les sapins du Haut-Jura 
se parent de leur manteau blanc et les paysages 
évoquent le Grand Nord canadien ou la Laponie. 
L’occasion de renouer avec la nature à la Station des 
Rousses, véritable paradis des amateurs de grands
espaces et d’ambiances chaleureuses. Entre combes 
discrètes, lacs gelés, forêts mystérieuses et sommets 
offrant d’époustouflants panoramas sur la chaîne 
des Alpes, tous les sens sont en éveil. À pied, en 
raquettes ou en ski de randonnée, on écoute ses pas 
faire craquer la poudreuse, tout en profitant du calme 
de la forêt et des paysages vallonnés du Haut-Jura, 
loin de l’agitation des villes et des stations bondées.

apprendre à se retrouver
Après une journée passée au grand air, c’est un
vrai plaisir de retourner bien au chaud dans un gîte 
chaleureux ou une chambre d’hôtes de charme.
Spa, sauna, hammam… Si le confort et la détente 
séduiront certains, d’autres feront le choix d’un chalet 
d’alpage au cœur de la nature. Inspiration montagnarde, 
décoration en bois chaleureuse rehaussée par des 
lignes épurées à la scandinave, grandes tablées
familiales : ces nids douillets sont la promesse de 
repas conviviaux autour d’une délicieuse fondue au 
Comté, d’une raclette ou d’un Mont d’Or chaud, 
avant de longues soirées passées au coin du feu ou à 
la lueur des bougies. Sous la neige ou sous un plaid, 
dans le Haut-Jura, le Grand Nord n’est jamais loin.
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Dès le printemps, la Station des Rousses foisonne d’activités 
pour les amoureux de nature désireux de se ressourcer.

De la randonnée au parcours commando en passant par la 
baignade en famille, tous les plaisirs sont dans le Haut-Jura.

Après la fonte des neiges, forêts majestueuses, 
crêtes, monts, rivières et cascades se dévoilent
progressivement pour le plus grand plaisir des yeux. 
Des paysages à découvrir à son rythme, au fil des
31 circuits de randonnée proposés par la Station des 
Rousses. Cyclistes et vététistes ne sont pas en reste 
et bénéficient eux aussi de multiples chemins et
sentiers à explorer. Paradis des activités nature en 
été, la station permet de s’adonner à l’escalade, 
l’équitation, le golf, les parcours d’orientation, et 
même, la cani-rando avec les chiens de traîneaux.
Et pour se divertir en famille, l'Espace des Mondes 
Polaires de Prémanon est ouvert à toutes saisons 
(patinoire, musée, restaurant) !

Tous à l’eau !
Propices à la baignade comme à la promenade,
les lacs des Rousses et de Lamoura comportent des 
plages aménagées dans un environnement nature. 
Avec sa base nautique, le lac des Rousses offre de 
nombreuses activités ludiques, à commencer par les 
balades en pédalo, mais aussi la planche à voile, le 
canoë, le kayak, le paddle… La Station des Rousses 
et le Haut-Jura regorgent de sites naturels, à explorer 
avec des professionnels : gorges, canyons, via ferrata, 
escalade…

PLUS D’INFOS SUR :
www.lesrousses.com

Ancien édifice militaire, le Fort 
des Rousses est aujourd’hui 
la 2e plus grande forteresse 
de France et l’une des plus 
grandes caves d’affinage 
d’Europe. Un lieu exceptionnel 
à visiter sans tarder, afin de
s’initier aux secrets de fabrication 
d’un grand fromage régional, 
le Comté. Mais le Fort n’a rien 
oublié de sa vocation militaire, 
puisqu’il propose à tous de
se lancer dans l’aventure
des Commando Games, des
parcours adaptés à toute la 
famille, directement inspirés de
l’entraînement des commandos 
présents sur le site jusqu’en 
1997. Vous pourrez également 
tester votre sens de l’orientation 
sur le parcours permanent 
d’orientation du Fort,
BaliséOr Pass’

Malin . À vous de jouer !

Visite insolite :
le Fort des Rousses
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Les spectaculaires paysages des Hautes-
Combes font partie du patrimoine du Parc 
naturel régional du Haut-Jura. Ils abritent,
à ce titre, une faune et une flore d’exception,
notamment des espèces protégées comme le 
Grand Tétras, le papillon Apollon ou le lynx.
En s’attachant à respecter cette nature fragile et 
délicate, il est bien entendu possible de profiter 
d’activités depuis l’une des quatre stations
familiales des Hautes-Combes : Septmoncel/
Les Molunes, Les Moussières/Bellecombe,
La Pesse et Lajoux, où vous trouverez d’ailleurs
la « Maison du Parc » du Haut-Jura Pass’

Malin  : vous pouvez 
visiter gratuitement son espace muséographique, 
qui permet de bien comprendre les particularités 
des paysages du Parc, ainsi que les raisons et 
moyens mis en œuvre pour leur protection.

POUR EN SAVOIR PLUS : parc-haut-jura.fr

Une nature d’exception

Comment décririez-vous les Hautes-Combes 
à une personne n’y étant jamais allée ?

Quelles activités hivernales aimez-vous y 
pratiquer ?

Y a-t-il un spot « d’initiée » que vous
conseilleriez aux voyageurs ?

Revenez-vous souvent dans les Hautes-
Combes ?

Qu’aimez-vous le plus là-bas ?

Pour moi, c’est une sorte de petit Canada, 
avec de grandes forêts d’épicéas à perte 
de vue… C’est aussi le silence, la nature
à l’état brut.

Profiter du calme et du silence des combes 
et forêts enneigées lors d’une sortie en 
raquette. Et me régaler de bonnes spécialités 
régionales le soir au coin du feu !

Il y a un incontournable : monter en haut 
du Crêt de Chalam : la vue de là-haut est 
vraiment belle. Sinon, la balade au Gorges 
de l’Abîme, à côté de Saint-Claude, vaut
le coup. Le Haut-Jura prend un air tropical.

bestjobersblog.com/category/jura/

Découvrez le 
magnifique blog 
voyage d’Élisa 
et Max

Oui, pour moi revenir est important pour 
me ressourcer, retrouver mes racines. Une 
balade en forêt remet les idées au clair ! 
Ces dernières années, j’aime parcourir les 
sentiers qui ont été aménagés (Sentiers
des Diots, des Chamois et des Lapidaires 
de Septmoncel, par exemple).

J’aime beaucoup le fait qu’il y ait quatre 
saisons bien marquées, chacune avec sa 
beauté et spécificité.

Hiver comme été, les Hautes-Combes 
sont un ravissement pour les sens.

Aux beaux jours, on troque les raquettes 
et autres balades en chien de traîneau, 
pour un séjour hors du temps, au cœur 
d’une nature foisonnante et préservée. 

Laissez-vous convaincre par la 
blogueuse Élisa Detrez, originaire
des Hautes-Combes et amoureuse

de sa terre natale !
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Capitale du Haut-Jura, Saint-Claude est le point de
départ idéal pour de multiples activités insolites. Suivez nos 
conseils qui vous conduiront à écouter la nature, observer 

des curiosités géologiques et découvrir un patrimoine
typiquement local. Et, bien sûr, impossible d’y séjourner 
sans visiter le musée qui rend hommage à l’accessoire

qui a fait sa renommée : la pipe !

Bon pied, bon œil
Depuis le centre-ville, grimpez à pied 
jusqu’au belvédère de l’Ermitage, où vous 
trouverez un joli point de vue sur la ville.
En suivant la direction de Chaumont, vous 
accéderez ensuite à la Grotte de Saint-Anne. 
La légende raconte que son eau soigne
les maladies des yeux et que Louis XI
en personne s’y rendit et s’y abreuva.

Voyage dans le temps
Situé à l’emplacement exact de l’ancienne
abbaye de Saint-Claude, le Musée de 
l’Abbaye, Donations Guy BARDOnE/
René GEnIS, vaut le détour ! 
On apprécie tout autant son architecture 
audacieuse que la richesse de ses collections : 
un sous-sol dédié à l’archéologie, des
pièces figuratives du 19e et 20e siècle, et
des expositions temporaires d’art moderne 
et contemporain, de belle qualité.

la nature par les sons
Le Parc naturel du Haut-Jura 
a recensé « les sites sonores », 
où l’on s’installe pour vivre 
une expérience originale : il 
est possible de jouer avec 
l’écho, ou simplement de 
tendre l’oreille pour apprécier 
les bruits apaisants de la 
nature. C’est aussi parfois 
le silence, si rare, qui est 
fascinant. Rendez-vous par 
exemple à La Combe de 
Leschères, qui domine un 
amphithéâtre de près d’un 
kilomètre de diamètre, propice 
à l’écoute. Des concerts y 
sont aussi parfois organisés.

 Le guide « Paysages sonores 
du Haut-Jura », édité par le Parc 
naturel régional du Haut-Jura
est téléchargeable sur
www.parc-haut-jura.fr

Curiosités naturelles
Les environs de Saint-Claude 
se caractérisent par une 
abondance de gorges 
torrentueuses, de crêtes 
étranges et de cirques 
majestueux. La randonnée 
sportive « Les Gorges de 
l’Abîme - Crêt Pourri » invite 
à découvrir quelques-uns 
de ces joyaux. Vous verrez 
en chemin les Gorges de 
l’Abîme, le Crêt Pourri, le 
Cirque des Foules, la Vallée 
du Tacon et le Rocher du 
Frênois. Votre point de départ 
sera au parking du pont du 
diable à 1,2 km du centre-ville 
de Saint-Claude direction 
Longchaumois par la D69.

 Fiche Rando en téléchargement 
sur le site de l’Office de Tourisme

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.saint-claude-
haut-jura.com

la pipe, what else ?
La pipe est indissociable de l’histoire de Saint-Claude. Elle a connu un 
incroyable essor autour de 1850, avec la découverte du bois de bruyère. 
Découvrez son histoire riche et mouvementée, en visitant le musée de la 
pipe et du diamant, au centre-ville de Saint-Claude ! Des entreprises et 
ateliers de pipiers perdurent aujourd’hui, sous le signe d’une haute qualité. 
La pipe redevient aussi un accessoire de mode. Chanel a d’ailleurs fait défiler 
des mannequins masculins fin 2017 avec des pipes du Jura !
À ne pas manquer également : une visite du magnifique showroom 
de l’usine Chacom à Villard- Saint-Sauveur Pass’

Malin .

 www.musee-pipe-diamant.com 
 www.pipechacom.com

 www.museedelabbaye.fr
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Installée à Bletterans depuis 1994, 
La Brasserie La Rouget de Lisle 
produits bières, sodas et whiskys. 
Jura Cola est né en 1998 afin de 
proposer une alternative de qualité 
aux sodas industriels, moins de 
sucre plus de goût il ravira vos 
papilles. À partir de 1 €.

Brasserie La Rouget de Lisle,
5, rue de la verne - 39140 Bletterans
www.la-rouget.fr

Jura Cola

Une lotion florale réconfortante
et onirique.
Alchimie de bleuet, camomille et 
extraits de plantes du jardin, la 
Potion Botanique est une lotion 
réconfortante pour toutes les 
peaux. Complète à merveille les 
Baumes magiques de la marque.
22 e.

www.alorscapousse.com

Fabriquée près de Saint-Claude par 
Chapuis-Comoy&Cie, la Chacom 
Jurassic marie une finition gris mat 
et un tuyau en acrylique marbré 
blanc, évoquant les paysages 
rocheux jurassiens.
Prix de vente conseillé : 115,50 e.

Espace Expo-Musée-Boutique 
CHACOM - 17, route de la Faucille - 
L’Essard - 39200 Villard-Saint-
Sauveur - www.pipechacom.com
Articles fumeurs, cadeaux et objets 
souvenirs originaux de 5 à 500 e

Damien Benetot, pâtissier-
chocolatier, vous propose des 
produits modernes, innovants, en 
utilisant exclusivement des produits 
de qualité. Les bouchées du Chat 
Perché ont été créées en clin d’œil 
au Week-end Gourmand du Chat 
Perché et au circuit touristique 
du même nom à Dole (cf. pages 
14-15). Assortiment de bouchées 
praliné amandes noisettes chocolat 
lait, et de bouchées caramel beurre 
salé chocolat noir. 19,50 e.

Chocolaterie Benetot,
26, rue de Besançon - 39100 Dole
www.benetot.fr

Laissez-vous transporter à la 
Taillerie : Valérie, gemmologue, 
vous fera découvrir ses magnifiques 
pierres fines et précieuses.
Découvrez aussi les montures 
100 % françaises qui sauront
les mettre en valeur. Une vraie 
découverte ! Devis sur demande. 
Créations uniques.

La Taillerie, 4540 route des fontaines, 
39400 Bellefontaine
www.lataillerie.com
contact@lataillerie.com
03 84 33 18 33

Une PieRRe
PRÉCieUSe 
CeRTiFiÉe

Coffret du Chat 
Perché

DU JURa

leS 10PenSaBleSin

Pass’
Malin

Pass’
Malin

56#Jura MAGAzInE DE DESTInATIOn



Issu du savoir-faire horloger et lunetier du Haut-Jura, le couteau pliant
Le Morézien est équipé d’un ensemble d’éléments microtechniques insérés 
dans le manche : système de sécurité breveté, le SECURISOUX permettant 
le blocage de la lame en position ouverte et fermée. Disponible dans
10 bois différents, ce couteau est entièrement usiné et monté dans l'atelier 
de Pratz. Entre 98 € et 115 € au magasin d’usine.

Lépine atelier, ZI le curtillet, 39170 Pratz
www.lepineatelier.com

Un jouet VILAC bien sûr, qui propose 
toujours des jouets en bois tournés 
et laqués 100 % français, réalisés 
avec créativité et passion depuis 
plus de 100 ans dans leur atelier
de Moirans-en-Montagne.

Jeux et jouets VILAC au Village
du Bois - place du 8 mai 1945 - 
39130 Clairvaux-les-Lacs
Jeux et jouets VILAC à La Toys 
Factory - 3, rue Sonthonnax -
01100 Oyonnax

Un verre né de la collaboration 
entre les restaurateurs et les 
viticulteurs jurassiens pour affirmer 
l’identité des Vins du Jura. Un verre 
gradué à la forme moderne et
élégante, adapté à toutes les 
tables, d’un très bon rapport
qualité/prix. 3 € pièce.

Renseignements et bon de
commande : civj@jura-vins.com 
(pas de livraison, verres à retirer
au Château Pécauld à Arbois).
D’autres produits dérivés sur
www.jura-vins.com Rubrique
« la boutique des Vins du Jura »

La limonade Elixia est originale, 
saine et gourmande, sans sucre 
ajouté, avec un faible index
glycémique, et une faible valeur 
énergétique. Elle est composée 
d’une eau issue du massif Jurassien, 
de sirop d’agave*, d’extraits de 
citron*, d’eaux florales*…
 
*issus de l’agriculture biologique.

Gamme : Nature, rose, fleur d’oranger, 
menthe poivrée, gingembre, fleur
de sureau

Vente directe à la limonaderie 
Elixia, 139, rue Sœur Hélène - 
39300 Champagnole (tous les 
vendredis de 14 à 18 h, d’avril
à octobre). Vente en ligne sur 
www.lejurachezvous.fr

Verre Vins du Jura
Un JOUeT 100 % 
MaDe in JURa !

liMOnaDe 
BiO ELIXIA

Le Pass’Malin Jura est un guide 
format poche, simple d’utilisation, 
qui vous permet de bénéficier
De 130 avantages activités & 
découvertes pour toute la famille 
(restaurant, bien-être, loisirs, 
dégustations de vins…). C’est le 
seul guide du département à vous 
proposer autant d’offres différentes 
et de qualité avec plus de 1 500 € 
d’avantages cumulés !
Existe en deux versions : 15 €, 
valable 15 jours, idéal pour
les vacanciers / 39 €, valable
pendant 1 an.

En vente dans les Offices
de Tourisme du Jura et sur :
www.passmalin-jura.fr

Ce pictogramme indique
les offres présentes dans
le Pass'Malin Jura 2018.
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Estelle B

Marco_39

10
Les baraques du 14 
et le chêne à vœux
Au cœur de la forêt de Chaux, à
la Vieille-Loye, quelques anciennes 
baraques de bûcherons préservées 
ou reconstruites nous donnent une 
idée de ce que pouvait être la vie
de ceux qui vivaient autrefois de la 
forêt (les charbonniers notamment).
À quelques mètres des baraques, nous 
sommes tombés en émoi devant le 
« chêne à vœux ». Un arbre merveilleux 
et impressionnant avec des centaines 
de petits billets pliés en quatre glissés 
dans son écorce. Nous avons fait un 
vœu bien sûr… et il s’est réalisé !

La cascade des Tufs des 
Planches-près-Arbois
Très facile d’accès. Après une petite 
marche on découvre cette magnifique 
cascade qui surgit au cœur de la 
reculée des Planches, alimentée par 
la Cuisance qui traverse ensuite
Arbois. Majestueuse ! Une merveille 
de la nature ! Pour la « petite » 
histoire un panneau nous apprend 
que Louis Pasteur et Jules Grévy, 
Président de la République de 1879 
à 1887, aimaient se promener à la 
reculée des Planches...
On les comprend !

www.tourisme-paysdedole.fr

tourisme.arbois.com
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Lolo S

IsaBel

Le belvédère de la 
Roche Fendue
Situé à Foncine-le-Haut, il faut dire 
que ce point de vue nous a surpris ! 
Il doit son nom à l’impressionnante 
fissure dans la roche à laquelle il fait 
face. Longue de plusieurs centaines 
de mètres, cette faille s‘est formée 
lors du plissement de la chaîne
jurassienne. Les poussées ont été 
d’une telle violence que certaines 
strates se sont entièrement redressées 
à la verticale. Un paysage grandiose 
et insolite qui vaut le détour !

La ville de Champagnole
De passage dans la région, nous 
souhaitions visiter Champagnole.
La conseillère de l’Office de Tourisme 
nous a proposé de suivre le nouveau 
parcours culturel qui relie tous les 
points remarquables de la ville.
Elle nous a remis un dépliant gratuit 
et nous voilà partis à la découverte 
du patrimoine de la « Perle du Jura ». 
Nous avons particulièrement aimé 
nous promener sur les bords de 
l’Ain… Ce parcours est vraiment la 
meilleure façon de découvrir cette 
ville étonnante et tous les trésors 
qu’elle recèle.

www.juramontsrivieres.fr

www.juramontsrivieres.fr

#JuraTourismevotre expérience sur
VOuS AuSSI, PARTAGEz
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Christian T

La Villa palladienne 
de Syam
Cette villa de style palladien édifiée 
en 1818 m’a fait littéralement voyager 
dans le temps ! La bibliothèque
est à couper le souffle, sans parler 
de la rotonde ! Les maîtres des 
lieux régalent les visiteurs par leurs 
connaissances, leur humour et surtout 
leur passion pour cette maison. Passion 
contagieuse car j’y retournerai !

La Dôle
Nous avons fait une rando en mars. 
Tout était blanc partout, c’était 
magnifique ! Le guide nous a
emmenés dans des endroits que 
nous n’aurions jamais trouvés seuls. 
Une fois arrivés au sommet de la 
Dôle à 1 670 metres, avec vue sur le 
Mont-Blanc et toute la chaîne des 
Alpes, nous étions heureux. Promenade 
en raquettes inoubliable !

www.villa-palladienne.chateaudesyam.fr

www.lesrousses.com

Erikka

Les Gorges de l’Abîme
On se croirait dans Indiana Jones ! 
Des passerelles, des gorges étroites, 
une eau limpide, vert émeraude, 
des marmites de géant ! Attention, 
certains passages sont délicats et 
glissants… À voir, juste en face du 
parking, la sublime cascade des 
Combes !

www.saint-claude-haut-jura.com
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Nico F

Randonnée autour 
des 4 lacs
Nous sommes partis pour une
randonnée de 12 km autour des
4 lacs. (Ilay, le Grand Maclu, le Petit 
Maclu et le lac de Narlay). Randonnée 
facile, sans grand dénivelé, bordée 
de paysages époustouflants.
Ne nous manquait que quelques 
jours pour avoir droit aux paysages 
d’automne. Pas grave, on reviendra !

www.juralacs.com

www.juralacs.com

www.juralacs.com

Fabturbo5

Elise M

Pic d’Oliferne
Nous sommes partis du village de 
Boutavant où nous avons pu nous 
garer facilement. Nous sommes 
montés à pied jusqu’aux ruines du 
château d’Oliferne où nous avons 
pu pique-niquer et surtout profiter 
d’une vue magnifique sur le lac
de Coiselet.

Saint-Hymetière
Été comme hiver, le village et 
l’église de Saint-Hymetière sont 
magnifiques !
À l’écart du village, l’église est un 
petit joyau de l’art roman. Tout est 
en pierre, même le toit. Très beau 
bâtiment de France, Classé. Ne pas 
hésiter à prolonger la promenade 
jusqu’à la Caborne du bœuf (grotte) 
ou jusqu’à la cité d’Arinthod !
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Venir en vacances dans 
le Jura avec toute votre 

tribu ? Rien de plus facile ! 
Une multitude d’activités 

réjouissantes sont au
programme, hiver comme 

été. Voici les essentiels
à ne pas manquer !

1

4

2

5

3

Le Musée du Jouet
Émouvant, amusant, avec une collection 
incroyablement riche… Le musée du 
Jouet de Moirans-en-Montagne est une 
pépite, y compris pour les parents qui
y retrouvent des souvenirs d’enfance. 
Une activité incontournable au Pays
du jouet ! Notez que vous y retrouverez 
l’expo Lego® « Petite brique devenue 
grande », du 15 avril 2018 au 3 mars 2019.

L’Espace des Mondes 
Polaires, à Prémanon
Cet espace muséographique immaculé 
propose une plongée dans l’univers 
des Pôles. On y découvre les secrets 
de formation de la banquise, les 
grands explorateurs, l’importance de 
la protéger, tout comme les espèces 
qui y vivent. De magnifiques images 
jalonnent le musée, également composé 
d’une patinoire, d’un restaurant et 
d’une librairie-boutique.

Le Ludy Park de Morbier
Le Ludy Park offre un terrain de jeu 
accessible et ludique aux jeunes
amateurs de VTT. Les débutants
(dès 6 ans) y découvent les premières 
sensations d’un parcours jalonné de 
bosses et virages, et les plus expérimentés 
peuvent s’exercer sur des passages
plus techniques. Libre et gratuit,
pour toute la famille.

Le Parc Jurafaune, 
à Granges-sur-Baume
Dédié aux rapaces, le parc Jurafaune 
propose de les observer le long d’un 
sentier de découverte pédagogique, 
ainsi que lors de vols magistraux,
en surplomb de la reculée de
Baume-les-Messieurs. C’est aussi un 
parc botanique, où il est plaisant de 
se promener aux beaux jours. Un coin 
pique-nique et des aires de jeux sont 
parfaites pour les plus jeunes.

Les grottes des Moidons 
à Molain et les grottes 
de Baume-les-Messieurs
Immersion souterraine et émerveillement 
garanti dans ces grottes, témoins
de la géologie incroyable du Jura.
Le calcaire, sculpté par l’eau de pluie, 
prend des formes magiques, mises 
en valeur par des jeux de lumières. 
Quelques animations ludiques
complémentaires ravissent aussi les 
juniors.
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8

10

7

9

La Maison de La vache 
qui rit®

Figure emblématique du Jura, La vache 
qui rit® possède son propre musée à 
Lons-le-Saunier ! On y découvre toute 
son histoire (depuis 1921), à travers des 
objets publicitaires, des packagings et 
une multitude d’accessoires amusants. 
Soyez les premiers à découvrir la
nouvelle scénographie, inaugurée
en 2018 (cf. page 6) !

Les Aventure-Jeux®

Dès 6 ans, les enfants sont invités à vivre 
une aventure au cœur des paysages 
jurassiens. Légendes, mystères, grottes, 
forêts… tous les ingrédients d’une 
histoire féerique sont au rendez-vous. 
Avec deux jeux au choix : la mélodie 
perdue des Suranis à Montfleur, le
Passage secret des Moyamoyas à
Saint-Hymetière. Procurez-vous un sac 
de jeu dans l’un des commerces du 
village et en piste pour l’aventure !

Baignade au lac de Chalain
Chalain est sans aucun doute le lac le 
plus emblématique du Jura : ses eaux 
turquoise sont irrésistibles en plein été, 
et trois plages sont à la disposition 
des vacanciers (Doucier, Pergola et 
Domaine de Chalain Pass’

Malin ). Le temps est 
couvert ? Il est toujours possible de se 
baigner et s’amuser au parc aquatique 
Les Lagons Pass’

Malin .

Les Voies vertes du Jura
Venez profiter en famille, en toute
sérénité, du réseau de véloroutes et 
voies vertes du Jura : 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 Champagnole
en passant par le lac de Chalain, et la 
Voie Bressane entre Lons-le-Saunier
et Chalon-sur-Saône. Ces itinéraires 
sécurisés et dépaysants feront le
bonheur de toute la famille !

Les 7 contes en balade
Au Pays de Jura Sud, retrouvez
7 sentiers qui vous plongeront dans
de merveilleuses histoires…
Les Lutins enrhumés, Arthur dans les 
nuages, les Lézards savants, le parfum  
d’Estrela, la Sirène égarée, le Lac 
envolé ou encore la Sorcière attendrie ! 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de 
Moirans-en-Montagne pour récupérer
le dépliant avec les points de départ
et les informations sur les sentiers
(téléchargeable en ligne également). 
Vous pouvez acheter en complément le 
livre avec l’intégralité des 7 contes (12 e) 
à lire en marchant… ou à la maison !

 Le Land Art Park de Ney, 
labyrinthe monumental 
(ouverture été 2018)
 La Maison du Comté,
à Poligny Pass’

Malin

 Les Cascades du Hérisson 
et la Maison des Cascades,
à Menétrux-en-Joux Pass’

Malin

 Les Maisons de Louis
Pasteur, à Dole et Arbois Pass’

Malin

 Une sortie canoë et
pêche « no kill » sur le lac
de Vouglans
 l'Atelier et le Sentier des 
Savoir-Faire de Ravilloles Pass’

Malin

 Le parc de loisirs du Fort 
des Rousses Pass’

Malin

…

Mais aussi :

RETROUVEZ TOUTES LES
ACTIVITÉS À PRATIQUER
EN FAMILLE SUR
www.jura-tourism.com 
rubrique « Le Jura en famille »
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18
19

 2018
JuIn

2 et 3 juin

La Transju’trail
(course à pied) - Mouthe & Morez

7 au 10 juin

Le Jumping international
(concours hippiques) - Lons-le-Saunier

8 au 24 juin

Le Festival de Musique 
Baroque du Jura
Plusieurs lieux dans le Jura

10 juin

Le Triathlon de Chalain

15 au 17 juin

Le Festival des Heures 
Joyeuses
(festival de musique et des saveurs) - 
Saint-Amour 

JuILLET

8 juillet

La Fête de l’eau
(démonstrations sportives et joutes 
sur le canal) - Dole

9 au 13 juillet

Champagnole Jazz Festival
(festival musique et patrimoine) - 
Champagnole

10 au 13 juillet

Le Festival Idéklic
(festival international pour l’enfant) - 
Moirans-en-Montagne

14 et 15 juillet

UTTJ : Un Tour en Terre 
du Jura
(Trail) - Haut-Jura

19 au 22 juillet

Championnat de France 
de VTT
Lons-le-Saunier

22 juillet

Assaut des remparts
(fête médiévale) - Nozeroy

25 au 28 juillet

Festival de Bouche à Oreille
(festival de musique et gastronomie) - 
Petite Montagne

AOÛT

1er au 5 août

Rock’n horse
(jumping / festival de musique) -
Courlans

2 au 5 août

Tous dehors pour 
la Saint-Amour
(concerts, marché artisanal, spectacles 
de rue…) - Saint-Amour

10 au 12 août

Festival No Logo
(festival de musique reggae) - Fraisans

11 au 14 août

Les Voies du Sel
(randonnée pédestre, équestre, VTT) - 
Haut-Jura

18 et 19 août

Triathlon International 
de Vouglans
La Tour-du-Meix

25 et 26 août

Chahut au Château
(festival ludique et familial) - Gevingey

25 et 26 août

50 ans de Vouglans
(activités sportives et festives) - 
Menouille (commune de Cernon)

26 août

La Louis Pasteur
(cyclosportive) - Dole

SEPTEMBRE

2 septembre

Le Biou
(fête religieuse viticole) - Arbois

21 au 23 septembre

Week-end Gourmand 
du Chat Perché
(découverte de la gastronomie 
et des patrimoines) - Dole

22 au 23 septembre

La Forestière
(course/randonnée VTT, cyclo) -
Montagnes du Jura
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29 septembre

Jurassik Race
(trail à obstacles) - Moirans-en-Montagne

29 et 30 septembre

Foire d’automne de 
Longwy sur le Doubs

OCTOBRE

5 au 7 octobre

Azimut Festival
(festival de musiques métissées) -
La Pesse

14 octobre

Marathon Pasteur
(course à pied) - Dole / Arbois

18 au 21 octobre

Salon Made in Jura - Dole

DÉCEMBRE

1er au 31 décembre

Illuminations de Vercia
(village illuminé)

2 décembre

La Caborde fête Noël
(marché de Noël à Orbagna
et caves ouvertes des vignerons
du Sud Revermont)

7 au 9 décembre

Régal Expo
(salon régional excellence et terroir) - 
Dole

8 et 9 décembre

Causons Cases à Cousance 
(festival de BD)

21 au 23 décembre

Noël au Pays du Jouet 

(festival pour l'enfant et marché
de Noël) - Moirans-en-Montagne

Grand Noël
(marché et animations de Noël) -
Station des Rousses

Noël à Dole
(marché et animations de Noël)

2019
JAnVIER

O’xyrace
(trail blanc) - Station les Rousses

Coupe du Monde 
de combiné nordique
(ski de fond - saut à ski) - Chaux-Neuve

Pressée du Vin de Paille
(fête du Vin de Paille) - Arlay

FÉVRIER

2 et 3 février

Percée du Vin Jaune
(fête du Vin Jaune) - Poligny

9 et 10 février

La Transjurassienne
(course de ski de fond) - Lamoura/
Mouthe

MARS

GTJ 200
(course de ski de fond) - 
À travers le massif du Jura

RETROUVEZ TOUS LES
ÉVÉNEMENTS ET
ANIMATIONS DU JURA SUR
www.jura-tourism.com

Événement sportif Événement culturel Événement sportif et culturel

Challenge des dameurs
(championnat de France des conducteurs 
de dameuses) - Station des Rousses

Fête de La Bière - Poligny

Rendez-vous de l’aventure
(festival du film et du livre de voyage) - 
Lons-le-Saunier

Nez dans le Vert
(salon des vignerons bio du Jura) - 
Arbois

AVRIL

Trail des Reculées
Lons-le-Saunier & Baume-les-Messieurs

Tour du Jura cycliste
(course par étapes - professionnelle)

MAI

Jura de Haut en bas
(randonnée VTT) - Haut-Jura arrivée
à Lons-le-Saunier

Montée internationale 
du Poupet
(course à pied) - Salins-les-Bains

Swimrun du Jura
(swimrun) - Lac de Vouglans

Festival Cirques et Fanfares
(fête et concours international
de fanfares) - Dole
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+ de 450 locations de
vacances, chalets et gîtes

En toute liberté
d’un simple clic

ou par téléphone avec
un conseil personnalisé

www.jura-tourism.com

Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

sejour@jura-tourism.com

#JuraTourisme


