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Confidentiel et inattendu, le Jura est 
LA destination nature par excellence. 
On y retrouve le goût du « vrai », un 
environnement sauvage préservé et 
foisonnant de vie, ainsi que des points 
de vue spectaculaires, avec toujours la 
même impression d’être au bout du 
monde. Reconnectez-vous avec la nature 
et offrez-vous une parenthèse pour vous 
retrouver, seul, à deux ou en tribu !
Voici un avant-goût de l’aventure juras-
sienne qui vous attend…

L’AVENTURE 
NATURE !
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PAYS DE DOLE  
ET VAL D’AMOUR
entre 200 et 400 m d’altitude

1  Massif de la Serre

2  EuroVelo 6

3  Dole

4  Val d’Amour

cf. carte p. 67

PAYS DE LONS, 
BRESSE, VIGNOBLE  
ET REVERMONT
entre 200 et 500 m d’altitude

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

cf. carte p. 67

LE JURA`
SE PLIE EN 4`

Mesnay - Reculée des Planches-près-Arbois

Dole - Canal des Tanneurs

JURA
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PAYS DES LACS  
ET PETITE MONTAGNE
entre 400 et 800 m d’altitude

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

cf. carte p. 67

HAUT-JURA  
(Parc naturel régional  
du Haut-Jura)
entre 700 et 1 495 m d’altitude

19  Nozeroy

20  Haute Vallée de la Saine

21  Morez – Bellefontaine

22  Les Rousses

23  Saint-Claude

24  Hautes-Combes

cf. carte p. 67

Ligne des Hirondelles - Viaducs de Morez

Lac de Vouglans
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LES TEMPS FORTS`
2019`

LES 100 ANS DU MAILLOT 
JAUNE… JURA !

Passage du Tour de France 2019 
dans le Jura

Vendredi 12 juillet 2019, à l’occasion de 
la 7e étape du 106e Tour de France, qui 
s’élancera cette année de Bruxelles, les 
meilleures équipes cyclistes du monde 
emprunteront les petites routes de Bour-
gogne Franche-Comté entre Belfort et 
Chalon-sur-Saône. Sur les 230 kilomètres 
de la plus longue étape de ce Tour 2019, 
le peloton traversera le département du 
Jura sur un peu plus de 50 km, entre 
Salins-les-Bains et Colonne.
Un passage dans le pays du Vin Jaune en 
clin d’œil aux 100 ans du Maillot Jaune !

DÉMO D’ÉMAUX !

Festival de l’émail à Morez

En 2019, Morez, capitale de la lunette, célèbre un autre de ses 
savoir-faire : l’émail sur métaux. Toute l’année, vous pourrez 
découvrir la plus grande galerie d’art contemporain d’émaux 
sur métaux. Un parcours culturel dans la ville permet aux 
visiteurs de déambuler en une vingtaine d’étapes, d’une ins-
tallation artistique à l’autre, entre l’Hôtel de Ville et la Maison 
de l’Émail. Conçues par des artistes et des artisans d’art 
affiliés à la Maison de l’Émail, toutes les œuvres présentées 
pourront être acquises. Une belle balade poétique à compléter 
par la visite du Musée de la Lunette qui, outre un parcours 
permanent autour des binocles, du clou de 1796 au modèle 
virtuel du XXIe siècle, présente des expositions temporaires 
et ateliers ludiques.

EXPOSITION DES 10 ANS  
AU MUSÉE DE L’ABBAYE À SAINT-CLAUDE

jusqu’au 16 septembre 2019

Situé dans l’ancien palais abbatial de Saint-Claude, le musée 
de l’Abbaye, Donations Guy Bardone/ René Genis, célèbre 
ses 10 ans à travers une exposition qui met à l’honneur sa 
double identité : entre archéologie et art moderne. Côté 
art moderne, le musée dévoile des œuvres inédites de Guy 
Bardone et René Genis, qui révèlent un peu de leur intimité 
d’artistes. Côté archéologie, les vestiges de l’Abbaye et 
l’histoire médiévale de la ville, sont mis en lumière grâce à une 
scénographie originale et pédagogique mettant l’accent sur 
cet établissement monastique et l’importance du pèlerinage de 
Saint-Claude. Le musée en a profité pour redynamiser sa visite, 
avec l’entrée du numérique et une scénographie revisitée.
Entrée : 6 €/adulte - 4 €/enfant de 7 à 18 ans - Gratuit pour les -7 ans

JURA
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PASS’ MALIN JURA
LE PLAISIR DE SORTIR SANS SE PRIVER

Le Pass’ Malin Jura vous permet de 
bénéficier de plus de 1 500 € d’avan-
tages auprès de 130 partenaires : 
restaurants, sites d’activités, caveaux de 
vignerons, fruitières, musées, thermes…

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 maga-
zine, les offres présentes dans 
l’édition 2019.

Plus d’informations et liste des points 
de vente sur www.passmalin-jura.fr

EXPOSITION  
« POILS, PLUMES, CROTTES »

à l’Espace des Mondes Polaires 
jusqu’au 17 novembre 2019

Bienvenue dans le monde incroyable de la faune sauvage ! 
Vous devrez ouvrir l’œil pour devenir un véritable ichnologue, 
un spécialiste des traces et indices de la faune sauvage. Au 
gré des différents espaces thématiques (jardin, forêt, prairie, 
village, rivière…), vous découvrirez la faune des Montagnes 
du Jura, notamment grâce à plusieurs manipulations qui 
vous aideront à mieux repérer et différencier les espèces. 
Toute l’année, des ateliers seront proposés aux familles et 
jeunes publics sur l’observation de l’infiniment petit et des 
empreintes, en intérieur, comme en extérieur.
Entrée : 8 €/adulte - 4 €/enfant de 6 à 15 ans - Gratuit pour les -6 ans

10 ANS D’OR BLANC  
À L’UNESCO

En 2009, la Grande Saline de Salins-
les-Bains Pass’

Malin , nichée dans la vallée de 
la Furieuse, entrait dans le prestigieux 
classement du patrimoine mondial de 
l’Unesco, en complément de la Saline 
royale d’Arc-et-Senans Pass’

Malin  (à 18 km, 
dans le Doubs), qui y figurait depuis 
1982. En 2019, nous célébrerons donc 
les 10 ans de cette inscription. Depuis le 
VIIIe siècle et jusqu’en 1962, la Grande 
Saline était exploitée et tirait profit d’un 
don de la nature exceptionnel : le sel. 
Aujourd’hui mise en valeur à travers le 
musée du sel, la visite guidée des puits 
et des anciennes salles de chauffe, la 
Grande Saline témoigne de l’histoire de 
la production de sel en France auprès de 
plus de 50 000 visiteurs chaque année.
Entrée : 8 €/adulte - 4 €/enfant de 7 à 12 ans  
Gratuit pour les -7 ans

RETROUVEZ LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE ET EXPOSITIONS SUR WWW.JURA-TOURISM.COM

Pass’
Malin
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LE JURA`
UNE AVENTURE MILLÉNAIRE`

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 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, bélem-
nites, carapaces de tortues… - témoins du passé marin du Jura.

DE -250 À -100 MILLIONS D’ANNÉES :  
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.

COUPE GÉOLOGIQUE  
SCHÉMATIQUE DU JURA
Source : Michel Campy

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

Né il y a 200 millions d’années, le Jura a laissé une multitude d’empreintes de son histoire.  
Tels des explorateurs, partez à la conquête des monts, combes, grottes, reculées, sources, 
cascades et lapiaz, témoignages d’un passé que nous vous invitons ici à découvrir !

Septmoncel - Chapeau de Gendarme

JURA
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DE -30 À -2 MILLIONS D’ANNÉES :  
LES COUCHES SE DÉFORMENT

À l’ère tertiaire, 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.

DE -2 MILLIONS D’ANNÉES  
À -20 000 ANS : LES GLACIATIONS 
ENVAHISSENT LE JURA À PLUSIEURS 
REPRISES

Depuis 2 millions d’années (ère quaternaire), la Terre alterne 
des périodes de glaciation et des épisodes interglaciaires. La 
dernière – 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 et 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 mil-
lions d’années les roches calcaires et contribue activement à 
dessiner ses paysages originaux. Elle sculpte les montagnes, 
creuse les sous-sols et les gorges, forme les lapiaz (des roches 
« trouées » ou « zébrées ») et ressort sous forme de cascades 
ou résurgences, très nombreuses dans le Jura.

LE DÉTAIL EN +

Le Jura est une terre si originale et spécifique, qu’elle a 
donné lieu à l’appellation « jurassique » par d’éminents 
scientifiques du XIXe siècle. Le Jurassique désigne ainsi 
la période géologique de formation des roches calcaires 
et marines.

Observez les lapiaz de Loulle, 
des Chauvins, des Crozets 
ou de Mignovillard.

Explorez les  sent iers 
karstiques balisés, comme 
celui des Malrochers à 
Besain, à la découverte des 
richesses géologiques du 
Jura.

Parcourez le Revermont 
(constitué par les premiers 
contreforts du massif du Jura), 
serti de dizaines de reculées, 
plus ou moins spectaculaires : 
Baume-les-Messieurs, les 
Planches-près-Arbois, Gizia, 
la Frasnée, Blois-sur-Seille…

Aventurez-vous dans les 
grottes spectaculaires, 
notamment celles de Baume-
les-Messieurs Pass’

Malin  et des 
Moidons (à Molain). Autour 
des grottes des Moidons, 
suivez le Sentier de découverte 
de la nature (avec panneaux 
explicatifs).

POUR DÉCOUVRIR 
CETTE HISTOIRE

Emmenez vos enfants sur les 
traces des dinosaures à Loulle 
et Coisia (accès libre).

Découvrez le « Chapeau de 
Gendarme » dans les lacets 
de Septmoncel : une roche 
plissée anticlinale qui illustre 
la puissante pression exercée 
sur les roches calcaires.

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



Rythmé par le Doubs et la Loue, le Pays 
de Dole et Val d’Amour est propice à 
une échappée contemplative, à pied, 
en bateau, en canoë ou à vélo. Rivières, 
étangs, forêts et bocages jalonnent ce 
territoire, propice à de riches décou-
vertes patrimoniales et naturalistes. 
Aventurez-vous dans les jolis villages de 
Port-Lesney, Chissey-sur-Loue, Ounans, 
ou encore Rochefort-sur-Nenon, suivez 
le « chat perché » à Dole et laissez-vous 
conter les légendes de la mystérieuse 
forêt de Chaux et du Massif de la Serre. 
Côté table, d’excellents chefs rivaliseront 
de talent pour vous faire découvrir la 
gastronomie jurassienne.

PAYS DE DOLE 
ET VAL D’AMOUR
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PAYS DE DOLE ET VAL D’AMOUR

48 H
AUTOUR DE DOLE`

JOUR 1 /  

CÔTÉ VILLE

Envie d’une échappée 
bucolique ? À seulement deux 
heures de train de Paris et 
Lyon, Dole et ses environs 
offrent une parenthèse 
riche en découvertes, entre 
gastronomie et flâneries  
au bord de l’eau.  
Voici nos conseils pour un 
petit break de deux jours !

SUIVEZ  
LE CHAT PERCHÉ !

Petit clin d’œil à l’écrivain Marcel Aymé, 
qui a passé ses jeunes années à Dole, le 
« circuit du Chat Perché » vous guide 
à travers Dole et ses jolies ruelles, à 
la découverte de ses sites incontour-
nables, mais aussi des détails insolites 
de ses cours, façades et jardins. Adres-
sez-vous à l’Office de Tourisme pour 
obtenir le guide détaillé de ce petit 
moustachu, qui vous mènera jusqu’à la 
Collégiale Notre-Dame, l’Hôtel-Dieu, 
la rue du Collège de l’Arc, ou encore 
jusqu’au surprenant Passage Raynaud, 
au bout du Canal des Tanneurs. En 
chemin, ne manquez pas une pause dans 
les jolies boutiques et bonnes tables, qui 
foisonnent à Dole !

AU SOMMET  
DE LA COLLÉGIALE

Édifiée au XVIe siècle, la Collégiale 
Notre-Dame de Dole est si imposante 
qu’on la désigne bien souvent comme 
une « cathédrale ». À l’intérieur, vous 
découvrirez son riche mobilier Renais-
sance, son orgue rarissime aux 3 500 
tuyaux et son style gothique à la fois 
épuré et spectaculaire. Le clou de votre 
visite se trouvera au sommet de la Tour 
du Clocher Pass’

Malin , perché à 65 mètres, 
avec une vue panoramique sur la ville. 
La montée de 255 marches est requise 
pour cette visite insolite, accessible toute 
l’année, sur réservation auprès de l’office 
de Tourisme de Dole.
Visites pour 1 à 18 personnes maximum.

UN ESCAPE GAME  
AVEC LOUIS PASTEUR

La Maison natale de Louis Pasteur Pass’
Malin  

guide petits et grands visiteurs à travers 
son aventure scientifique et interroge 
même, plus largement, sur la place de 
la science dans notre société. Des expo-
sitions et ateliers très ludiques y sont 
organisés toute l’année. Cet été, elle vous 
propose un Escape Game sur les traces 
d’Antoine Beauchamp, l’un des grands 
opposants de Pasteur, qui s’est emparé 
de la formule secrète du vaccin contre 
la rage : récupérez-le de toute urgence 
en déjouant les énigmes !
Du 4 juillet au 28 août 2019 – pour 4 à 6 personnes 
à partir de 12 ans. Durée : 1 heure – 7 €/pers.

Découvrez également la Maison familiale 
du savant à Arbois Pass’

Malin .

VOS CONTACTS UTILES
Dole Tourisme Pass’

Malin

03 84 72 11 22 - www.doletourisme.com
Maison natale de Pasteur
03 84 72 20 61 - www.musee-pasteur.com
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QUELQUES SUGGESTIONS 
POUR SE METTRE À TABLE :

La Chaumière, à Dole, 1 étoile au
Michelin, Gault & Millau et Maître
Restaurateur - www.lachaumiere-dole.fr

Château du Mont-Joly, à Sampans,
1 étoile au Michelin, Gault & Millau et 
Meilleur Ouvrier de France
www.chateaumontjoly.com

Iida-Ya, à Dole, Bib Gourmand et Gault
& Millau - www.iida-ya.fr

Le Grain de Sel, à Dole, Bib Gour-
mand, Qualité Tourisme
www.restaurant-graindesel.fr

Au Moulin des Écorces, à Dole, Maître
Artisan Cuisinier, Tables Comtoises, 
Qualité Tourisme
www.hotel-restaurant-dole-jura.com

Les Jardins Fleuris, à Parcey, Bib Gour-
mand - www.restaurant-jardins-fleuris.com

Le Bistrot Le Pontarlier, à Port-Lesney, 
Bib Gourmand, Maître Restaurateur
www.bistrotdeportlesney.com

Le Belvoye, à Damparis (restaurant et 
chef à domicile) - www.restaurantlebelvoye.com
www.baptiste-chef-domicile.fr

Retrouvez tous les restaurants du Jura sur 
www.jura-tourism.com, rubrique « Déguster 
le Jura »

FOCUS / 
ROMUALD FASSENET, 
EXPLORATEUR DES SAVEURS

Chef étoilé au guide Michelin et Meilleur Ouvrier de France, 
Romuald Fassenet donne toutes ses lettres de noblesse à 
la cuisine du Château du Mont-Joly, à Sampans, tout près 
de Dole. Passionné, inventif, et amoureux de son territoire, 
il met les produits du Jura à l’honneur dans son restaurant, 
mais aussi dans les recettes du prestigieux concours Bocuse 
d’Or, où il officie en tant que coach. Il a par exemple permis 
à l’équipe du Japon de monter sur le podium, en 2013, grâce 
à une sauce à base de yuzu et de vin jaune, fusion insolite 
des cultures. « J’emporte toujours avec moi la cuisine juras-
sienne, confiait-il dans une de ses interviews. Partout où j’ai 
cuisiné, elle m’accompagne, même à l’autre bout du monde ». 
Romuald Fassenet est un ambassadeur de prestige pour la 
gastronomie jurassienne.

PAYS DE DOLE : L’AVENTURE GUSTATIVE !`

La région de Dole, par son positionne-
ment géographique, est au carrefour 
des gastronomies bourguignonnes et 
franc-comtoises : les chefs s’inspirent 
ici des meilleurs produits régionaux - 
Comté, Morbier, Bleu de Gex, volaille de 
Bresse, vins du Jura et de Bourgogne…-, 
pour composer des plats fins et savou-
reux. Dole s’est d’ailleurs vue remettre, en 
2015, le titre de « ville gastronomique » 
par le ministère de l’économie.
Chaque année, en septembre, le « Week-
End Gourmand du Chat Perché » 

célèbre l’amour de la ville pour les bons 
petits plats, avec trois jours de festivités 
où les métiers de bouche sont à l’hon-
neur : un rendez-vous immanquable pour 
tous les amoureux du goût !
Dole et sa région ont aussi la chance 
d’héberger des chefs cuisiniers de grand 
talent, dont deux étoilés au Guide Miche-
lin : Joël Cesari et Romuald Fassenet. 
Soyez avertis : il vous faudra préparer 
votre appétit avant votre visite dans le 
pays dolois !
www.weekend-gourmand-dole.fr
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PAYS DE DOLE ET VAL D’AMOUR

JOUR 2 /  

CÔTÉ NATURE

VOS CONTACTS UTILES
Dole Tourisme Pass’

Malin

03 84 72 11 22 - www.tourisme-paysdedole.fr

Une Belle Aventure
06 82 99 78 99 - www.unebelleaventure.fr

Bateaux Nicols
03 84 82 65 57 - www.nicols.com

Carto-guide Le Jura Vélo – 6 €
En vente dans les Offices de Tourisme du Jura 
ou sur www.jura-tourism.com

NAVIGATEURS D’UN JOUR

Appréciez le calme, la sensation apaisante de glisser sur l’eau, 
un sentiment grisant de liberté… Que diriez-vous de vous 
essayer à la navigation, le temps d’une journée ? Une façon 
originale de poursuivre votre découverte des environs de Dole, 
accessible même aux navigateurs les plus débutants ! Sylviane 
et José Vincent vous proposent, par exemple, de vivre « Une 
Belle Aventure » à bord de l’un de leurs bateaux de plaisance 
électriques, répliques des fameux « runabout » des années 50. 
Pour une échappée plus longue, rendez-vous chez Nicols, qui 
loue des bateaux sans permis pour deux jours, permettant une 
immersion complète dans la vallée du Doubs.

EXPLORER LES BORDS DU DOUBS À VÉLO

Le Pays de Dole est riche en voies cyclables, notamment 
l’EuroVelo 6 qui relie l’Atlantique à la Mer Noire. Vous pourrez 
d’ailleurs découvrir la nouvelle portion qui a été récemment 
créée entre Orchamps et Ranchot. 12 boucles cyclo vous 
permettent également de découvrir le territoire et l’une d’entre 
elles est accessible depuis la rampe du Cours, à Dole : il s’agit 
de la balade « Regards sur le Doubs », qui vous propose 
d’emprunter la véloroute et de passer par Brevans, Rochefort-
sur-Nenon (et ses pittoresques maisons de pêcheurs), Falletans, 
le Temple et Azans. Une sortie d’une heure, très familiale, 
qui permet d’apprécier la nature foisonnante du territoire à 
rythme doux.
Vous n’avez pas de monture ? « Une Belle Aventure » loue aussi des vélos 
électriques à la journée ou demi-journée !

MYSTÈRES DE LA FORÊT DE CHAUX

En chemin sur l’EuroVelo 6, vous pourrez rejoindre la majes-
tueuse forêt de Chaux ! D’une richesse faunique et floristique 
exceptionnelle, elle témoigne encore des métiers tradition-
nels qui l’ont peuplée (poterie, verrerie, chaudronnerie et 
ferronnerie). Vous y trouverez plusieurs fontaines connues 
pour la qualité de leur eau, des arbres centenaires, ainsi que 
huit colonnes-guidon de style dorique, qui ornent les routes 
traversant la forêt. Ne manquez pas non plus les Baraques du 
14, habitations des premiers hôtes bûcherons charbonniers 
de la forêt. Et tous les vendredis soir en juillet et août, des 
soirées « contes et légendes » rendent la découverte encore 
plus magique !
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CÔTÉ BUSINESS
À mi-chemin entre Besançon et Dijon, et au carrefour de Paris et Lyon, 
Dole possède aussi des atouts de choix pour tous les temps forts de la vie 
professionnelle !

Votre entreprise cherche une destination pour son prochain séminaire ? Dole 
est le lieu idéal pour associer une échappée bucolique et gastronomique avec les 
exigences d’une rencontre professionnelle. De nombreux hôtels et restaurants de 
la ville ont la possibilité de mettre à disposition de vastes salles de meeting et de 
convivialité, pour organiser des séminaires sur une journée ou davantage.
Pour les événements plus conséquents, deux opportunités s’ouvrent aux profession-
nels : privatiser tout ou partie des 12 000 m2 de DOLEXPO, une friche industrielle 
brillamment transformée en centre des congrès, ou encore choisir La Commanderie, 
une très belle salle de spectacle située au centre-ville, dans un parc verdoyant au 
bord du Doubs, qui se prête très bien aux conférences.
Renseignements : www.hellodole.fr

Pupitres en Liberté - 6 et 7 avril 
24 h de musique classique dans toute 
la ville !

Cirque et Fanfares - 8 et 9 juin  
Spectacles de rue, humour et fanfares 
investissent le centre-ville de Dole. 
www.cirqueetfanfaresadole.com

Fête de l’Eau - 7 juillet 
Une journée dédiée à l’eau rythmée 
de joutes et démonstrations sportives.

GRAND DOLE - PUBLI-REPORTAGE

En TGV,
Paris > Dole   2 h
Lille > Dole   3 h 15 
Lyon > Dole   2 h 15 
Strasbourg > Dole   3 h 30

Les nombreux accès autoroutiers 
permettent également de rejoindre 
facilement Dole (A6, A5, A42, A40…).

L’aéroport Dole Jura invite aussi 
à s’échapper facilement vers le 
bassin méditerranéen et quelques 
destinations européennes… ou à faire 
affréter un jet privé !

Week-end gourmand du Chat 
Perché - 27, 28 et 29 septembre 
Dole se transforme en table à ciel 
ouvert avec le concours des meilleurs 
restaurateurs, artisans et producteurs. 
www.weekend-gourmand-dole.fr

Salon Régal Expo  
Du 22 au 24 novembre 
Les produits d’excellence  
du territoire tiennent salon,  
pour un grand concert des saveurs.

À NE PAS MANQUER
DANS LE PAYS DE DOLE EN 2019

Cirque et Fanfares
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ÉCHAPPÉE
EN EAUX VIVES
Le Val d’Amour, situé entre Dole et Salins-
les-Bains, est un havre de douceur en pleine 
nature. Découvrez-le en canoë-kayak pour en 
apprécier toute la dimension bucolique ! Il est 
possible de s’évader au fil de la Loue le temps 
d’une journée pour une escapade hors du 
temps.

La Loue est la rivière parfaite pour une découverte en canoë-
kayak : essentiellement d’eau calme, elle alterne aussi quelques 
passages d’eau vive qui donnent du relief à la promenade, mais 
sans aucune difficulté. La randonnée, accessible à tous, peut 
être réalisée avec un enfant à partir de 7 ans (ou 5-6 ans, sous 
réserve qu’il sache parfaitement nager). Val’Nature est une 
base de loisirs privilégiée pour organiser une échappée sur 
l’eau, avec des départs programmés et un système de navettes 
permettant de rejoindre le point de départ en fin de balade. 
« Notre objectif est de permettre de vraies promenades calmes 
et ressourçantes, afin d’éviter un ruban de bateaux sur la Loue, 
confie Sylvie Magnenet, qui pilote le centre avec son fils Alix 
Pouillard. Nous organisons nos circuits de manière à ce qu’il y 
ait relativement peu de monde sur l’eau au même moment ».

IMMERSION NATURE

Au fil de la randonnée, il est tout à fait possible de s’arrêter pour contempler la 
nature, ou même faire une longue pause pique-nique et baignade (non surveil-
lée) sur les nombreuses plages qui jalonnent la rivière. « Les sorties à la journée 
démarrent à 9 h, puis nous demandons ensuite un retour libre, à 18 h au plus tard, 
ce qui laisse le temps de pleinement profiter ». En chemin, peut-être croiserez-vous 
pics-verts, hérons ou bergeronnettes, perchés dans un saule vert ou blanc, avec pour 
seul bruit de fond celui du clapotis de l’eau… Les sorties peuvent aussi être orga-
nisées à la demi-journée, ou pour deux heures, au départ ou à l’arrivée d’Ounans. 
Afin de poursuivre la découverte sur la terre ferme, Val’Nature loue également 
des VTT, dont certains à assistance électrique. Des rendez-vous paisibles à s’offrir 
à la belle saison, entre le 1er avril et le 30 septembre !

VOS CONTACTS UTILES
Val’Nature à Ounans - Base de loisirs
03 84 37 72 04 - www.valnature.eu

Camping Les Radeliers (Woka Loisirs) à Port-Lesney
Activités nautiques (Canoë-kayak), activités de loisirs (escalade, spéléologie, VTT, tir à l’arc, biathlon laser)
et activités pour enfants (parcours acrobatique). 03 84 73 81 44 - www.woka.fr

LE DÉTAIL EN +

La légende raconte que la Vouivre, ce serpent-dragon-femme mythique du Jura, 
pourvue d’une escarboucle étincelante, fut tuée par une louve voulant venger 
la mort de ses petits. Le sang qui jaillit du duel était non pas rouge, mais vert 
comme l’émeraude : il aurait donné naissance à la rivière Loue !
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...  au fil de la Loue au fil de la Loue au fil de la Loue au fil de la Loue

www.valdamour.com
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VOS CONTACTS UTILES
Jura Tourisme
www.jura-tourism.com, rubrique « À voir à faire /Vivre le Jura/ 
Tous les itinéraires touristiques »

Suivez le guide 52 circuits VTT sont proposés dans le guide 
Vtopo « Jura » (19,95 €).

46 parcours pédestres, dans le 
Topoguides® « Le Jura… à pied » 
(15,40 €).
En vente dans les Offices de tou-
risme ou sur www.jura-tourism.com  
(rubrique Le Jura pratique).

À LA CONQUÊTE
DU JURA NORD !
Le Nord du Jura est un territoire insoupçonné, 
qui mérite que l’on s’y attarde pour profiter de 
pépites confidentielles. Nous vous proposons 
ici d’explorer le massif de la Serre en famille, à 
VTT, à la conquête du Mont de Vassange et de 
ses trésors patrimoniaux !

Cette promenade à VTT, aussi appelée « Circuit du Bermont », 
entraîne les aventuriers d’un jour de sous-bois en villages, sur 
12 kilomètres, facilement praticables même pour les enfants 
ou les débutants.

1 > Au départ de Saligney, grimpez jusqu’au belvédère de 
Bermont, pour admirer la vue sur les vallées de la Saône et de 
l’Ognon, et sur toute la forêt du massif de la Serre, classée 
Natura 2000.

2 > Découvrez le village typique d’Ougney et sa tour massive 
et cylindrique, seul vestige du château médiéval, datant du 
XIIe siècle. Si vous le souhaitez, vous pouvez sortir du circuit et 
aller jusqu’à l’Abbaye d’Acey (cf. 19), et revenir sur vos pas 
(ou plutôt votre trace !) Puis poursuivez le circuit dans le Bois 
de Laffant, avant une autre commune, Taxenne, qui possède 
un patrimoine important et que vous reconnaîtrez grâce à son 
beau clocher comtois.

3 > Sur la première moitié du parcours, il est possible par temps 
clair d’apercevoir le Mont Poupet, et plus loin la chaîne du 
massif jurassien et celle des Alpes : ouvrez l’œil !

4 > En chemin, vous croiserez sans doute des « croix pattées » 
granitiques, disséminées un peu partout dans la forêt. Leur 
origine reste encore, à ce jour, un mystère !

Il est également possible de découvrir le secteur à pied, en 
suivant le « Sentier des vignes ». Au départ de Rouffange 
(parking rue des Fontaines), suivez le balisage jaune et les 
panneaux pédagogiques pour comprendre le cycle du tra-
vail de la vigne qui occupait, jusqu’au XXe siècle, une part 
importante dans l’agriculture et l’économie du Nord du Jura.

Abbaye d’Acey

Massif de la Serre

Croix pattée

1 km
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VOS CONTACTS UTILES
Communauté de Communes de Jura Nord
03 84 71 12 17 - www.jura-nord.com, rubrique « Randonnées »

Dole Tourisme Pass’
Malin

03 84 72 11 22 - www.tourisme-paysdedole.fr

PETITE FUGUE
AU GRÉ DES FONTAINES`
Entre bois et champs de céréales, partez à 
la rencontre d’étonnantes et majestueuses 
fontaines, pour une promenade ponctuée de 
panneaux pédagogiques, évoquant le riche 
patrimoine vernaculaire du Nord du Jura et les 
curiosités géologiques locales.

Tout au long de ce circuit, vous découvrirez l’usage de l’eau au 
XIXe siècle, avec un grand nombre de fontaines et lavoirs. Le 
ton est immédiatement donné au départ de Gendrey, avec la 
Fontaine d’Embrun (1876) et la Fontaine des Auges (1859)  
en direction de Saligney. Une fois sortis du village, des expli-
cations sur l’hydrographie et quelques repères géologiques 
approfondissent la découverte.
Sermange offre ensuite l’opportunité de découvrir sa « Grande 
Fontaine » aux quatre colonnes, placée au cœur du village 
en hémicycle, ainsi que la fontaine-lavoir La Fontenotte, 
appelée aussi Fontaine Saint-Thiébaud, avec ses trois bassins 
qui possède aussi beaucoup de cachet. Vous apercevrez aussi 
le château de Sermange et son magnifique parc aux arbres 
remarquables (tilleuls centenaires, cèdres du Liban, etc.), qui 
ouvre ses portes quelques jours dans l’année. La suite du par-
cours donne d’autres explications sur le Puits de Sermange, 
les charbonniers et le relief en pays calcaire.
À votre retour, aux abords de Gendrey, vous pourrez aper-
cevoir l’ancienne ligne de chemin de fer reliant les mines de 
fer d’Ougney aux Forges de Fraisans, qui animait toute 
l’économie du village au XIXe siècle.

LE DÉTAIL EN +

L’un des chemins vers Saint-Jacques de  
Compostelle passe dans le Nord du Jura, invi-
tant les pèlerins à traverser Pagney, Acey, Thervay, Brans, 
Offlanges… Plusieurs points d’intérêts méritent ainsi de 
s’arrêter en chemin : l’Église d’Offlanges, et son décor 
de retables du XVIIIe siècle, et l’Abbaye d’Acey, dont 
l’église (qui se visite) est dotée de magnifiques vitraux 
contemporains, et où une communauté de moines cis-
terciens-trappistes séjourne encore.

Sermange - la Grande Fontaine Sermange - Fontaine Saint-Thiébaud

Gendrey - Fontaine d’Embrun

Gendrey - Fontaine des Auges

1 km
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ÉVASION NATURALISTE`
AU FIL DE L’EAU
Amoureux de la nature ou passionnés d’obser-
vation naturaliste, ne manquez pas une prome-
nade à la découverte de la nature extrêmement 
riche de la Plaine Jurassienne, avec un détour 
incontournable dans la Réserve Nationale de 
l’Île du Girard, au nord de Rahon (à 14 km de 
Dole), à la confluence du Doubs et de la Loue.

Empruntez la voie verte de la Bresse Jurassienne entre 
Tavaux (à 10 km de Dole) et Chaussin. Vous traverserez la 
rivière du Doubs, et rencontrerez une succession de bocages, 
étangs et forêts. Vous découvrirez entre autres Saint-Baraing, 
au bord de l’étang de Servotte, ou encore Rahon et son 
église surmontée d’un remarquable clocher comtois. Ici, des 
espèces naturelles exceptionnelles s’épanouissent dans les 
zones Natura 2000 de la Bresse jurassienne et de la Basse 
Vallée du Doubs. Voici un aperçu des rencontres que vous 
pourriez faire au cours de votre balade.

LE CASTOR D’EUROPE

Cet animal sympathique a recolonisé la 
rivière du Doubs ces quinze dernières 
années. Animal nocturne, contrairement à 
son cousin américain, le Castor d’Europe 
ne se laissera pas surprendre en plein jour, 
mais vous pourrez observer des traces de 
sa présence : coupes d’arbres et arbustes, 
terriers huttes au bord de l’eau, etc.

LE GUÊPIER D’EUROPE

Magnifique oiseau migrateur coloré, 
au plumage presque tropical, il est 
notamment friand de guêpes, frelons 
et bourdons, qu’il attrape au vol avant 
de rejoindre son nid : un terrier creusé 
dans la berge sablonneuse, à fleur d’eau.

LE PETIT GRAVELOT ET  
LA STERNE PIERREGARIN

Ces petits oiseaux reviennent chaque 
année sur les berges caillouteuses du 
Doubs : ils ont pour particularité d’y 
pondre leurs œufs, à même le sol, et l’on 
peut facilement les confondre avec des 
galets. Évitez donc entre avril et juillet 
de vous aventurer à pied ou en bateau 
sur les grèves, au risque de les détruire !

L’HIRONDELLE DE RIVAGE

Délicate avec son ventre blanc et son dos 
brun, elle affectionne les zones humides 
et niche en colonie, également dans des 
terriers creusés dans les berges.

LE JONC FLEURI

Cette jolie plante produit une inflores-
cence en ombelle, avec des boutons 
roses qui lui donnent une allure roman-
tique ! Elle pousse les pieds dans l’eau, 
avec de grandes tiges qui s’évadent en 
hauteur, et fleurissent en plein été.

L’ÎLE  
AUX TRÉSORS

Située à 10 minutes de Dole, la Réserve de l’Île du Girard 
est un vaste complexe de milieux humides renfermant 
une diversité d’espèces animales et végétales souvent 
protégées. La réserve a bénéficié de travaux importants, 
afin de renaturer le site. Les espèces s’y épanouissent 
ainsi toujours plus, et le public profite de nouveaux amé-
nagements, notamment un poste d’observation perché 
à 4 mètres de hauteur, avec une vue panoramique sur les 
prairies et la confluence Doubs-Loue. Un sentier péda-
gogique ludique permet de faire le tour de la réserve et 
d’apprécier toutes les espèces naturelles du site.
www.reserve-iledugirard.org

VOS CONTACTS UTILES
Dole Tourisme Pass’

Malin

03 84 72 11 22 - www.tourisme-paysdedole.fr
DR
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FRÉMISSEMENT`
DES PAPILLES EN PLAINE JURASSIENNE`
La Plaine Jurassienne est 
réputée non seulement pour le 
caractère paisible et préservé 
de ses paysages, mais aussi 
pour ses spécialités culinaires. 
Découvrez des producteurs 
de grande qualité à travers un 
« road trip » gourmand !

LE MOULIN TARON  
ET SES « GAUDES »

Le célèbre Moulin 
Taron élabore une 
farine de maïs grillé, 
que l’on nomme 
« Gaudes » abso-
lument typique de la 
région ! La tradition 
artisanale se perpétue depuis 1937, 
avec plusieurs variétés de maïs torréfiés, 
garantis sans OGM, et pour certains 
biologiques.
2 rue du Moulin – 39120 Chaussin – ouvert du lundi 
au vendredi, 8 h-12 h et 14 h-17 h.
www.gaudes-de-chaussin.com

AU GOUPIL DÉCHAÎNÉ,  
DE L’ÉLEVAGE À L’ASSIETTE

Goûtez les volailles de Gaël et Florie, 
élevées en plein air avec d’excellentes 
céréales bio du Jura ! Le duo propose 
également des viandes et salaisons 
artisanales de porcs comtois élevés sur 
aire paillée à Serre-les-Moulières.
5 rue du muguet, 39120 La Chainée des Coupis - 
ouvert le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 et le vendredi 
et samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

LA PISCICULTURE 
DES MARAIS

Christine Roubez élève des poissons 
d’eau douce et propose des produits 
fins, sains et savoureux : carpe en filet, 
crue ou fumée, goujonnette pour friture, 
soupe de poisson, terrine de carpe à l’ail 
des ours, rillettes de carpes fumée et, 
en saison, brochet.
5 route des Essards, 39120 Pleure - ouvert de 17 h à 
19 h en semaine (sauf mercredi soir) et samedi matin.

LES CONFITURES ET SIROPS 
DE « L’HERBE FOLLE »

Cédric Rodrigues cueille minutieusement 
plantes sauvages et fruits du verger, 
et les transforme dans son chaudron de 
cuivre en confitures, sirops et condiments. 
Aucun colorant ni conservateur dans ses 
recettes, élaborées avec sucre, huile 
d’olive et épices 100 % biologiques.
5 rue de la chapelle, 39120 Balaiseaux,  
Tél. 03 84 69 48 15 – Vente sur place sur RV.

Ingrédients :
210 g de farine
50 g de Gaude
30 g de sucre
½ sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
10 g de levure de boulanger
1 œuf
8 cl de lait
1 cs de rhum
75 g de beurre fondu
Huile pour la friture

LA FRUITIÈRE À COMTÉ  
DE PLEURE

La fromagerie de Pleure fait fructifier le 
travail des producteurs de lait de la 
commune et alentours. On y trouve 
notamment du Comté, du Morbier, de 
la raclette, de la Tomme, du Bleu de Gex 
mais aussi beurre, crème et faisselle, et 
d’autres produits locaux.
2 route de la Reppe, 39120 Pleure - Horaires à 
consulter sur le site www.fruitieredepleure.com

IL ÉTAIT UNE FOIS, 
L’ESCARGOLOIS

Les escargots de Fabien Fournier sont 
élevés en plein air, avec une alimenta-
tion naturelle et locale, puis cuisinés au 
court-bouillon ou préparés en recettes 
savoureuses, à base de Comté, Sava-
gnin, trompettes ou Bleu de Gex !
13 rue Garnier, 39120 Saint-Baraing 
Tél. 07 85 26 60 17 - Vente sur place sur RV

RECETTE / BUGNES AUX GAUDES DE CHAUSSIN

Recette proposée par Christophe Vernay, chef de l’hôtel-restaurant  
Chez Bach à Chaussin.

Dans un cul-de-poule, mélanger les farines, le 
sucre, le sucre vanillé et le sel.
Faire ramollir la levure de boulanger dans le lait 
puis verser le lait et le rhum dans le cul-de-poule 
en ajoutant le beurre fondu. Former une boule et 
laisser reposer 1 h minimum.
Étaler la pâte au rouleau pour obtenir une épaisseur 
de 5 mm et découper des bandes de 10 cm de 
long sur 3 cm de large. Faire une incision au cou-
teau sur la longueur, puis plonger dans la friteuse. 
Après cuisson, égoutter sur papier absorbant et 
saupoudrer de sucre glace.

« UN PAS EN ARRIÈRE »,  
PAYSANNE BOULANGÈRE

Maryse Pernin travaille le pain à l’an-
cienne, avec du blé bio cultivé aux Essards. 
Le levain naturel est « fait maison » et la 
fermentation réalisée sans levure, afin 
de retrouver le goût d’autrefois et une 
meilleure qualité nutritionnelle.
8 route de Lons-le-Saunier, 39120 Asnans-Beauvoisin 
Tél. 06 99 37 95 17 – ouvert le vendredi et samedi 
de 10 h à 18 h.
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Lorsque l’on visite cette partie du terri-
toire, ce sont les vignes qui accrochent 
immédiatement le regard : les domaines 
vinicoles s’étendent à flanc de coteau, 
avec des sites emblématiques et évoca-
teurs tels que Château-Châlon, Arbois 
ou Saint-Amour. Des crus qui font partie 
des 13 AOC du territoire, incluant égale-
ment la volaille de Bresse ou le fameux 
Comté, dont Poligny est la capitale. Et 
que dire des eaux naturellement salées 
de Salins-les-Bains et Lons-le-Saunier, 
qui ont donné à ces deux villes une 
allure balnéaire absolument charmante ? 
Bienvenue en Pays de Lons, Bresse, 
Vignoble et Revermont, au cœur de l’art 
de vivre jurassien.

Arbois, cité de Pasteur et des Vins du Jura
À visiter : la maison familiale de Louis Pasteur et le Musée de la vigne et du vin du Jura
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ESCAPADE URBAINE
À LONS-LE-SAUNIER
La capitale jurassienne, entourée de vignobles, 
lacs et reculées, offre aussi bien les charmes 
d’une flânerie urbaine, que les atouts d’un 
territoire extrêmement riche en découvertes. 
Faites-en votre point de chute pour rayonner 
ensuite dans ses environs !

Lons-le-Saunier est une ville qui ne manque pas de sel… Et 
pour cause : la belle jurassienne est d’abord réputée pour 
ses eaux naturellement salées riches en oligo-éléments, qui 
font l’objet de soins très prisés aux Thermes Ledonia Pass’

Malin ,  
édifiés au XIXe siècle. Cette « dolce vita à la lédonienne » 
peut se poursuivre dans le magnifique Parc des Bains, où 
une guinguette s’anime les soirs d’été, une flânerie sur le 
grand marché du jeudi matin, une session shopping ou, tout 
simplement, un bon repas en terrasse, dans un cœur de ville 
calme et agréable.

DES ATOUTS POUR TOUTE LA FAMILLE

Lons-le-Saunier est aussi, bien sûr, une ville patrimoniale qui 
mérite le détour, comme en témoignent les 146 arcades de sa 
place centrale, la statue de Rouget-de-Lisle - natif de la ville, 
mais aussi l’apothicairerie, l’Hôtel-Dieu, le Puits Salé… Réservez 
une visite guidée auprès de l’Office du Tourisme pour ne man-
quer aucune de ces singularités. En famille, un incontournable 
vous attend : la Maison de la Vache qui rit Pass’

Malin , haut-lieu de 
ce fromage qui réjouit les enfants depuis des générations ! En 
soirée, guettez la programmation des trois cinémas de la 
ville, mais aussi des Scènes du Jura, dont les spectacles se 
jouent dans un magnifique théâtre à l’italienne, ou celles du 
« Bœuf sur le toit », qui accueille des concerts éclectiques.
Lons rivalise d’ingéniosité pour pimenter votre séjour jurassien, 
et vous laisser tout le loisir d’explorer également ses environs !

LE DÉTAIL EN +

Les RDV de l’Aventure, est un festival 
de films et de livres sur le voyage, 
l’aventure et l’exploration, qui a lieu 
chaque année, à Lons-le-Saunier au 
mois de mars. Pendant quatre jours, les 
scolaires et le grand public sont invités 
à rencontrer photographes et voyeurs 

VOS CONTACTS UTILES
Office de Tourisme des Coteaux du Jura
03 84 24 65 01 - www.tourisme-coteaux-jura.com

de l’extrême, ainsi que des explorateurs 
et aventuriers de toutes les disciplines, 
autour de projections de films en compé-
tition et discussions, rencontres littéraires, 
dédicaces, conférences, ateliers… Pensez 
à réserver vos séances en ligne avant la 
prochaine édition. www.rdv-aventure.fr

Maison de la Vache qui rit
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L’INCONTOURNABLE 
BAUME-LES-MESSIEURS

Baume est l’un des bijoux patrimoniaux 
du Jura. Ce site clunisien abrite 4 trésors : 
une reculée spectaculaire, une abbaye 
impériale dotée d’un retable flamand 
du XVIe siècle qui figure parmi les plus 
remarquables d’Europe ; une grotte  Pass’

Malin   
aux dimensions de cathédrale et une 
cascade des tufs, magnifique en toutes 
saisons.

ET 
AUTOUR ?
Lors de votre échappée lédonienne 
ne manquez pas également de visiter :

Le Vignoble de l’Étoile, l’une des 4 AOC 
géographiques du Vignoble du Jura.
> Circuit à travers le Vignoble de l’Étoile : 6,9 km 
ou 5,3 km - dénivelé positif cumulé : 212 m - départ : 
l’Étoile (parking de la Mairie).

Montaigu, village de Rouget de Lisle, 
l’auteur de La Marseille, l’hymne français.
> Circuit de Rouget de Lisle : 9 km - dénivelé positif 
cumulé : 200 m - départ : Montaigu (parking de la 
salle des fêtes).

La « Voie Bressane », véloroute reliant 
Louhans à Lons-le-Saunier, et la « Voie 
PLM » reliant Lons-le-Saunier à Champa-
gnole en passant par le lac de Chalain.

Le Belvédère de la Vuarde à Saint-
Laurent-la-Roche.

Le parc animalier Jurafaune Pass’
Malin , à 

Granges-sur-Baume.

Conliège - Ermitage de Saint-Etienne de Coldre 

La réserve naturelle régionale de Mancy.
> Circuit « La côte de Mancy » : 3,2 km - dénivelé 
positif cumulé : 82 m - départ Lons-le-Saunier (par-
king du centre équestre).

L’Espace de Loisirs Bresse Haute Seille 
à Desnes. (cf. page 27).

Les jolis villages de Gevingey, Chilly-le-
Vignoble, Ruffey-sur-Seille,…

Carto-guide Promenades 
et randonnées « Lons-le-
Saunier Agglomération » 
5 €
En vente dans les Offices 
de Tourisme du Jura ou 
sur www.jura-tourism.com
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CHÂTEAU-CHALON`
ET L’ÉPOPÉE DU VIN JAUNE`

Au Moyen-Âge, les bénédictines auraient planté les premiers pieds 
de Savagnin sur les coteaux de Château-Chalon : c’est ainsi que serait 
né le fameux Vin Jaune, dont il faut goûter la saveur pour en prendre 
toute la mesure. Légende ou vérité historique ? Ne manquez pas une 
visite de cette cité médiévale qui a tant à dévoiler !

LÀ OÙ L’ART SE DÉVOILE

Chaque année depuis trois ans, la 
Maison de la Haute Seille valorise 
l’art contemporain et l’associe à la 
découverte du patrimoine bâti et  
viticole de Château-Chalon et de ses 
environs. Cette année, 70 artistes 
confirmés - peintres, graveurs, sculp-
teurs, plasticiens, photographes et 
céramistes - dont une quinzaine  
d’artistes internationaux, présenteront 
leur travail au cœur des bâtisses, monu-
ments et paysages de Château-Chalon.  
Jusqu’en septembre, les visiteurs  
pourront également admirer des 
œuvres à ciel ouvert en suivant le 
parcours découverte au cœur du 
village « l’Art en liberté ».
L’Art se dévoile, du 31 mai au 2 juin 2019.
L’Art en liberté, de mai à septembre 2019.

VOS CONTACTS UTILES
Maison de la Haute Seille
03 84 24 76 05 - www.tourisme-chateauchalon.fr - www.chateau-chalon.fr
Visites guidées de mai à septembre avec un médiateur culturel

IDÉE SÉJOUR/ 

DÉCOUVERTE DES PLUS 
BEAUX VILLAGES
DE FRANCE DU JURA

À partir de 154 €/pers. - 3 jours/ 2 nuits
Le séjour comprend l’hôtel Logis en demi-pension, la décou-
verte d’un caveau, la dégustation des vins de Château-Chalon.

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

Château-Chalon est le charme à l’état 
brut : ce village vigneron de carac-
tère, perché sur un rocher, offre une vue 
imprenable sur les vignes depuis ses 5 
belvédères, et se visite au fil des ruelles, 
afin de profiter pleinement de l’atmos-
phère des lieux. Le village vit et vibre au 
rythme du Vin Jaune, reconnu comme 
étant l’un des 5 meilleurs vins blancs au 
monde, issu du cépage Savagnin. Cet 
« or jaune », élevé sous voile, patiente 6
ans et 3 mois en cave, avant d’être mis 
en bouteille dans un « clavelin » (62 cl).
Château-Chalon est l’une des sept AOC 
Vins du Jura et possède une tradition 

viticole si ancrée, que le village entretient 
aujourd’hui une vigne conservatoire : 
plus de 47 cépages, essentiellement 
jurassiens, y sont préservés dans une 
volonté de sauvegarde de la biodiversité 
et de l’héritage transmis au fil des géné-
rations. La Maison de la Haute-Seille, 
au cœur du village, s’ouvre aux visiteurs 
souhaitant découvrir les singularités 
géologiques du Jura et l’histoire du 
Vin Jaune avec, pourquoi pas, une initia-
tion à la dégustation. Enfin, pour tester 
vos connaissances sur les Vins du Jura, 
passez à l’École d’Autrefois, où a été 
reconstituée une classe des années 30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
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En Bresse jurassienne, zones humides et forêts s’assemblent 
harmonieusement et regorgent de richesses et de particularités 
à découvrir en suivant les nombreux sentiers d’interprétation ou 
en profitant des espaces de loisirs aménagés.

JURA SPLASH !

Il existe une toute nouvelle plage dans 
le Jura ! Aménagé dans d’anciennes gra-
vières à Desnes, au cœur de la Bresse 
jurassienne, l’Espace de Loisirs Bresse 
Haute-Seille vous invite, de juin à sep-
tembre, à profiter de ses aires de jeux 
(pétanque, volley…), de détente et de 
son plan d’eau de 14 ha où l’on peut se 
baigner en toute sécurité (surveillé en 

juillet et août) et pratiquer kayak, paddle 
ou pédalos (location sur place). Ce site 
accueille également l’un des plus grands 
parcs « Aquaglide » de France, le « Jura 
Splash », un parcours de structures gon-
flables unique dans le Jura. Un espace 
restauration complète l’offre pour passer 
un agréable moment en famille.
Accès plage et parking gratuit - www.loisirsjura.fr

VOS CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Coteaux du Jura
03 84 24 65 01 - www.tourisme-coteaux-jura.com

Carto-guide Promenades et randonnées « Bresse Haute-Seille » – 5 €
En vente dans les Offices de Tourisme du Jura
ou sur www.jura-tourism.com (rubrique Le Jura pratique)

BALADES AU FIL DE L’EAU`
ENTRE ÉTANGS DE BRESSE ET SEILLE`

SENTIERS  
DES EAUX VIVES

Trois circuits faciles aménagés, reliés 
entre eux, permettent de découvrir 
à pied, au fil de la Seille, trois 
villages de caractère.

Ruffey-sur-Seille, est caractérisé par son 
« Pont sur la Seille » permettant de 
traverser la rivière. Un autre patrimoine 
important, le prieuré Saint-Christophe, 
site clunisien, se visite lors d’animations 
ponctuelles.
> Circuit : 4,3 km – dénivelé positif : 10 m – départ 
Ruffey-sur-Seille (parking le long de la Seille)

Arlay, Cité de Caractère et capitale du 
Vin de Paille, est un joli bourg avec 7 
hameaux répartis de part et d’autre de la 
Seille. La visite du Château d’Arlay Pass’

Malin , 
de son domaine viticole et de ses jardins 
est incontournable.
> Circuit : 3,4 km – dénivelé positif : 19 m – départ 
Arlay (parking sur RD 120)

Quintigny, commune d’eau et de 
vignoble, dévoile, tout au long du sentier, 
son riche patrimoine lié à l’eau (fontaines, 
lavoirs) et son château du XIVe siècle, 
aujourd’hui domaine viticole.
> Circuit : 5,5 km – dénivelé positif : 41 m – départ 
Quintigny (parking de la Mairie)

BALADES AUTOUR  
DES ÉTANGS

Amoureux de la nature, ces sentiers d’in-
terprétation sont une invitation à la décou-
verte d’un monde tranquille, habité par le 
chant des oiseaux. Ils présentent chacun 
leurs particularités : Le sentier Jacquot, 
le sentier des étangs et les étangs Vail-
lant du Crêt et du Fort offrent par leurs 
aménagements une découverte ludique 
et attractive du monde aquatique. Les 19 
étangs, les petits étangs de Relans et les 
grands étangs vous invitent à compléter 
la découverte de ce monde si particulier.

COUP DE CŒUR
Le sentier Jacquot : 4,5 km – dénivelé 
positif : 15 m – départ Les Deux-Fays 
(parking de la Maison des étangs)
Récemment réaménagé, ce sentier 
est idéal pour les familles !

Château d’Arlay
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POLIGNY`
ET SES PÉPITES`
De Poligny, on retient souvent 
qu’elle est la capitale mondiale 
du Comté. Mais cette cité de 
caractère est aussi l’héritière 
d’une riche histoire et d’une 
tradition viticole affirmée, 
dont on peut encore saisir les 
vestiges en s’aventurant dans 
ses ruelles.

Dès l’Antiquité, Poligny s’est retrouvée 
au croisement de deux grandes voies de 
communication, entre Rhin et Méditer-
ranée et entre Bassin parisien et Italie. 
Une position si privilégiée, que Louis XI 
en a fait un centre administratif d’im-
portance et une place forte, comme en 
témoignent aujourd’hui les fortifications 
autour de l’ancien château de Grimont. 
La vigne a, également, fait prospérer la 
cité des siècles durant et cette influence 
se ressent sur l’architecture, à travers les 
hôtels particuliers, maisons de cachet, 
multiples fontaines, façades sculptées, 
ou encore les édifices religieux solen-
nels, comme le magnifique Couvent des 
Ursulines ou l’église Saint-Hippolyte. 
Pour découvrir pas à pas cet héritage, 
empruntez le « circuit de la Tour » en 
suivant les repérages au sol, pour une 
balade d’environ une heure.

VOS CONTACTS UTILES
Office de tourisme Cœur du Jura - Bureau de Poligny
03 84 37 24 21 - www.poligny-tourisme.com

LE COMTÉ, 1RE AOP DE FRANCE !

Une autre singularité attirera sans aucun 
doute votre regard à Poligny : ici, le 
Comté est partout ! Première AOP de 
France en tonnage, il est proposé dans 
de nombreuses boutiques, crèmeries 
et fruitières, avec des conseils hors-pair 
pour bien le choisir. Il est aussi possible 
de visiter « La Maison du Comté Pass’

Malin  » 
et son exposition ludique et sensorielle, 
pour tout savoir sur son histoire, sa fabri-
cation et ses saveurs. Notez que chaque 
année, le 1er vendredi d’août, la « Faites 
du Comté » propose des animations 

festives autour du célèbre fromage : 
fabrication à l’ancienne, dégustations 
de vins du Jura, fondue géante… À ne 
pas manquer lors d’un séjour estival !
Après votre visite de Poligny, évadez-vous 
jusqu’à la Croix du Dan, pour embrasser 
la ville d’un seul coup d’œil, ainsi que le 
vignoble et les reliefs alentour. Pour vous 
y rendre à pied, empruntez le « chemin 
de Saint-Savin » et rejoignez cette croix 
ouvragée de 12 mètres de hauteur, qui se 
dresse sur les hauteurs de la ville depuis 
la fin du XIXe siècle.

IDÉE SÉJOUR/ 

RENCONTRES 
SENSORIELLES
AU PAYS DU COMTÉ

À partir de 297 €/pers.

3 jours/ 2 nuits - Séjour en hôtel
Logis en pension complète avec accès 
illimité à l’espace détente et visites.

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



29



30

PAYS DE LONS, BRESSE, VIGNOBLE ET REVERMONT

CAP`AU SUD,
DIRECTION LA « PORTE DU JURA » !`
Depuis Lons-le-Saunier, prenez la route direc-
tion Saint-Amour à la découverte du Sud 
Revermont qui, à lui seul, offre un concentré 
de plaisirs jurassiens. Vignobles, gastronomie, 
nature, événements et patrimoine rythment ce 
territoire, à découvrir en quatre dimensions !

OUVREZ GRAND  
LES YEUX

LE CHÂTEAU DE CHEVREAUX

L’édification du château de Chevreaux remonte probablement 
aux années 1100, parallèlement à l’apparition de la féodalité 
et de la seigneurie châtelaine dans la région du Revermont. 
De précieux vestiges sont visibles, grâce aux chantiers inter-
nationaux de bénévoles depuis 30 ans.
Ouvert toute l’année, visite guidée les mercredis 10 et 24 juillet et 7 et 
21 août à 18h.

LES PRISONS ROYALES DE SAINT AMOUR

Uniques dans la région, elles ont été créées en 1741 pour 
accueillir la Justice des Gabelles, qui permettait de lutter 
contre la contrebande de sel. Suivez le parcours d’un prévenu 
pour contrebande et laissez-vous entraîner du corps de garde 
aux cachots !
Visite de groupe toute l’année, visite individuelle en juillet et août, du jeudi 
au dimanche de 14h à 17h30.

L’APOTHICAIRERIE DE SAINT-AMOUR

Un trésor dans un couvent du XVIIe siècle ! Découvrez le fonc-
tionnement d’une apothicairerie, ancêtre de nos pharmacies, 
ainsi que les remèdes d’antan, sans oublier les pots et le 
mobilier classés Monuments Historiques.
Visite de groupe toute l’année, visite guidée en juillet et août, du mercredi 
au vendredi à 10 h 30.

SAINT-AMOUR EN CALÈCHE !

En juillet et août, Saint Amour se visite au rythme d’une calèche. 
L’occasion de découvrir les trésors cachés du XVIe au XIXe siècle : 
fenêtres à meneaux, frontons sculptés et moulurés, statuettes, 
niches… La ville se visite également à pied au moyen d’un 
plan-guide, disponible à l’Office de Tourisme.
Les mercredis 3, 17, 31 juillet et 14 et 28 août à 18 h Sur réservation.

RECULÉES 
CONFIDENTIELLES

Les reculées sont des curiosités géolo-
giques typiquement jurassiennes, qui se 
sont formées il y a près de 200 millions 
d’années. Ne manquez pas celle de 
Gizia, haute de 220 mètres et extrê-
mement sauvage, où l’on peut obser-
ver notamment le faucon pèlerin ou 
le chamois. Montagna-le-Reconduit et 
Grusse-Val-Sonnette sont aussi deux 
sites qui méritent le détour.

RESTEZ CURIEUX`

POINTS DE VUE 
SPECTACULAIRES

Nichés sur la corniche du Revermont, les 
belvédères de Beaufort, Gizia, Chevreaux, 
Montagna-le-Reconduit, L’Aubépin et 
Saint-Jean-D’Etreux (Les Troix-Châteaux)
dominent la plaine de Bresse et offrent 
une vue imprenable, jusqu’aux monts 
du Mâconnais et Chalonnais.

INSOLITES

Un vestige de voie romaine pavée peut 
encore être observé à Montagna-le-
Reconduit. L’itinéraire servait de lien entre 
Rome et différents points stratégiques 
de l’Empire. Il a été restauré d’une main 
de maître dans les années 80.
La grotte de la Balme d’Epy est un site 
naturel remarquable. Située au pied 
d’une falaise, elle abrite une source et 
de nombreuses espèces naturelles. Vous 
vous plairez à vous promener, flâner et 
pique-niquer dans ce lieu qui accueillera 
d’ailleurs cette année l’ouverture du 
festival Tous Dehors ! le jeudi 1er août.

La Caborde, aire-viti-culturelle

Reculée de Gizia

Château de Chevreaux

Voie romaine
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LES SUBTILITÉS  
DU VIGNOBLE DU SUD 
REVERMONT

Le vignoble sud-jurassien réunit quatre 
AOC : Côtes du Jura, Crémant du Jura, 
Macvin et Marc du Jura. Venez découvrir 
les trésors des villages vignerons.
Incontournable dans le vignoble, la 
Caborde aire viti-culturelle propose 
dégustations, expositions et apéros-
concerts dans un écrin contemporain 
au cœur des vignes.
www.vignoble-jura.fr

LES HEURES JOYEUSES

Un festival de musique et de saveurs où 
tous les styles musicaux sont représentés 
avec André Manoukian et China Moses 
et les grandes voix de Three Ladies Of 
Blues !
Du 12 au 16 juin, à Maynal, Cousance, Saint-Amour 
et Les Trois Châteaux.

CAUSONS CASES  
À COUSANCE

30e édition de ce festival de bande dessi-
née qui, cette année, fait la part belle au 
7e art. Avec, comme toujours, rencontres 
d’auteurs, d’illustrateurs, ateliers, dédi-
caces et stands.
Les 7 et 8 décembre à Cousance

THÉÂTRE  
SUR UN PLATEAU

Un théâtre de haute tenue pour un événe-
ment de proximité et de partage ! Artistes 
de renom, compagnies prestigieuses, 
jeunes compagnies émergentes, venues 
de toute la France !
Du 2 au 5 avril 2020, à Saint-Amour et les alentours.

TOUS DEHORS !

Les arts de rue sont ici à l’honneur ! 
Quatre journées de spectacles et une 
programmation riche et variée : marché 
artisanal, ateliers, spectacles, musique, 
théâtre, etc.
Le 1er août à Graye et Charnay, le 2 août à Val-
D’Epy, les 3 et 4 août à Saint-Amour - gratuit

LE FILM D’AMOUR

Célébrer les films d’amour à Saint-
Amour : what else ? Au programme, deux 
semaines de projections et de rencontres, 
un concours de poésie et des séances 
festives à découvrir en famille.
Du 17 février au 1er mars 2020, à Saint-Amour.

VOS CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Porte du Jura
17 Place d’Armes, 39160 Saint-Amour
03 84 48 76 69 - www.tourisme-paysdesaintamour.com

La Caborde - Aire viti-culturelle
Montée du Taret, 39190 Beaufort-Orbagna
03 84 48 06 04 - www.lacaborde-jura.fr

LA CABORDE,  
AIRE VITI-CULTURELLE

Ouverte du 1er avril au 29 sep-
tembre. Du mercredi au dimanche 
de 11 h à 18 h en avril, mai, juin et 
septembre. Tous les jours en juil-
let-août de 11 h à 18 h.

Apéros-concerts tous les same-
dis en juillet et août de 19 à 21 h, 
avec dégustation de vins et produits 
locaux.
www.lacaborde-jura.fr

SAVOURER  
LE COMTÉ

Le Comté est fabriqué en fruitières sur 
l’ensemble du massif jurassien. Au sud 
du département du Jura, il est produit 
artisanalement et quotidiennement dans 
celles de Balanod et Nantey. Lors de 
votre passage, pensez à vous ravitailler 
dans l’une de ces deux fromageries 
(boutiques et films retraçant l’histoire 
et la fabrication du comté).
www.comte.com

OFFREZ-VOUS`
PETITS ET GRANDS PLAISIRS`

VIBREZ AU RYTHME DES FESTIVALS`

Tonneau de vin Jaune
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L’AVENTURE COLLECTIVE`
DES FRUITIÈRES VINICOLES !`
Le Jura s’invite parmi les vignobles les plus 
dynamiques et les plus passionnantes  
de France. D’abord parce que les vignerons  
de talent y sont nombreux, ensuite parce que  
ce vignoble offre une immense variété de vins 
et de paysages, et enfin parce qu’il est marqué 
par une forte solidarité entre vignerons.  
Découvrez l’aventure des fruitières vinicoles !

ŒNOLOGUE D’UN JOUR À ARBOIS

Fière de l’esprit collaboratif qui la caractérise, la Fruitière 
Vinicole d’Arbois tient à transmettre ses valeurs et savoir-faire, 
notamment à travers des ateliers sur-mesure : initiation à la 
dégustation, dégustation d’une sélection complète, Verticale 
de Vin Jaune (dégustation de 10 vins jaunes de millésimes 
différents)… Tout est possible, il suffit de demander !
La fruitière vous propose aussi de découvrir le vignoble autour 
d’Arbois en vélos à assistance électrique pour une totale 
immersion dans le monde des Vins du Jura. Enfin, chaque 
jeudi de l’été, après une visite des caves, la soirée continue 
avec une sélection de vins accompagnée d’accords culinaires 
élaborés en partenariat avec un artisan local.

Fruitière Vinicole d’Arbois Pass’
Malin

03 84 66 30 10 - www.chateau-bethanie.fr
Visite des caves et dégustations (sans réservation), du 9 juillet au 31 août, 
tous les jours du mardi au samedi, à 11 h et à 16 h 30 - 5 €/pers.
Atelier sur-mesure (sur réservation) : 25 €/pers.
Les jeudis de l’été (sur réservation) : 27 juin, 4-11-18 et 25 juillet, 1-8-15 et 
22 août 2019, de 19 h 30 à 22 h - 15 €/pers.
Découverte à vélo (sur réservation) : Parcours de 1 à 1 h 30 accessibles à tous 
suivi d’une visite de la cave et d’une dégustation des différents vins au caveau 
du château - 35 €/pers.

Dans le Jura, le mouvement coopératif – qui est à la base des 
fruitières - est quelque chose de bien connu : les fruitières à 
Comté fonctionnent déjà de façon séculaire sur ce principe, 
qui invite à fédérer et mutualiser les forces au service de toute 
une filière. C’est à Arbois que la première fruitière vinicole 
est née, en 1906, illustrant un élan solidaire bien ancré dans le 
territoire : les vignerons se sont toujours battus, collectivement, 
pour faire valoir leurs intérêts. Cet esprit collectif se traduit 
aussi dans des réalisations très concrètes, comme organiser des 
cours de greffage (essentiel pour la sélection et la qualité des 
vignes), ou encore œuvrer pour l’obtention des appellations 
d’origine contrôlée : les viticulteurs d’Arbois obtiennent ainsi, 
le 15 mai 1936, la première appellation d’origine contrôlée 
(AOC) délivrée en France !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

7 AOC Vins du Jura : Côtes du Jura, Château-Chalon, 
l’Étoile, Arbois, Crémant, Macvin et Marc du Jura.Château Béthanie - Fruitière vinicole d’Arbois
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ÉCHAPPÉE  
DANS LES VIGNES

Au sud de Voiteur, rendez-vous dans 
la petite commune du Vernois où vous 
pourrez pousser la porte du Caveau des 
Byards. Cette fruitière rassemble 17 
vignerons, qui mettent collectivement 
en bouteille leurs vins, sous les AOC 
« Cotes du Jura », « L’Étoile », « Crémant 
du Jura » et « Château-Chalon ». Pré-
voyez une dégustation, que vous pourrez 
ponctuer d’une balade bucolique dans 
les vignes sur les nombreux chemins 
aménagés du Vernois !

Caveau des Byards Pass’
Malin

03 84 25 33 52 - www.caveau-byards.fr

VOITEUR, COOPÉRATIVE DE L’ANNÉE

La fruitière vinicole de Voiteur a été élue cave coopérative 
de l’année par La Revue du vin de France (premier magazine 
européen dédié au vin), le 10 janvier 2019. Une juste recon-
naissance de la démarche de qualité menée par la fruitière 
dont les produits sont régulièrement médaillés aux concours 
départementaux ou nationaux. Installée en 1957, la fruitière 
de Voiteur compte une cinquantaine d’adhérents dont six 
professionnels, tous engagés dans une démarche environ-
nementale (« Terra vitis » ou bio). Elle exploite 75 hectares 
de vigne, situés sur la plupart des AOC du Jura, dont la plus 
prestigieuse : Château-Chalon.

Fruitière Vinicole de Voiteur
03 84 85 21 29 - www.fvv.fr

PUPILLIN, FIEF DU POULSARD

À Pupillin, le vin du Jura est partout ! Les rues portent des 
noms de cépages, les places sont décorées de tonneaux 
ou pressoirs, dans un ensemble très fleuri qui met en valeur 
de belles maisons vigneronnes rénovées… Ce village est un 
incontournable de toute visite du vignoble jurassien. Situé à 
3 km au sud d’Arbois, il est réputé pour être la « capitale du 
Poulsard », l’un des grands cépages du Jura, mais on y trouve 
également les quatre autres cépages jurassiens, à savoir : 
le Pinot Noir, le Trousseau, ainsi que les blancs Savagnin et 
Chardonnay. Un détour par sa fruitière vous permettra d’en 
apprécier toutes les subtilités…

Fruitière de Pupillin
03 84 66 12 88 - www.fruitiere-de-pupillin.com

LE DÉTAIL EN +

Le label Vignobles & Découvertes est LE repère vous per-
mettant de faciliter l’organisation de votre séjour et de vous 
orienter sur les bonnes adresses du Vignoble du Jura. Plus 
de 110 de professionnels (caveaux, restaurants, activités, 
hébergements…) engagés dans cette démarche de qualité 

vous garantissent une sensibilité particulière à 
l’univers du vin et du goût, avec un réel esprit 
de partage autour de la découverte du vignoble.
Retrouvez la liste des labélisés Vignobles & Découvertes  
sur www.jura-tourism.com



PAYS DES LACS, 
ET PETITE MONTAGNE

D39

D39

D2
7

D27

D470

D5
2

D2

D1
09 D3

D3

D3

D3

D6
0

D1
09

D1
09

D117

D27E3

D4
67

D21
D23

N5

N5

D5

D471

D118

D470

D27

Menétrux-en-Joux

Clairvaux-les-Lacs

Orgelet

Arinthod

Saint-Julien

Montigny-sur-l’Ain

Doucier

Pont-de-
Poitte

Présilly

Gigny

Dramelay

Coisia

Aromas

St-Hymetière
Vescles

Montfleur

Thoiria
La Tour-du-Meix

St-Laurent-la-Roche
(La Chailleuse)
St-Laurent-la-Roche
(La Chailleuse)

Champagnole

Andelot-
en-Montagne

Crotenay

Pont-du-NavoyPont-du-Navoy

La Loulle

Moirans-
en-Montagne

Villards-d’Héria

Lavancia-
Epercy

Maisod

Lac de
Chalain

Lac de
Chambly

Lac de
Clairvaux

Lac de
Vouglans

Lac de
Coiselet

Lac du Val

Lac du
Vernois

Lac de
Bonlieu

Lac du
Petit et du

Grand Maclu

Lac du
Fioget

Lac de
Narlay

Lac d’Ilay

Lac
d’Antre

La Valouse

L’Ain

Vers
Lons-le-Saunier

Vivifiant, rafraîchissant, le Pays des Lacs 
et Petite Montagne vous promet une 
aventure inoubliable au fil de l’eau. Que 
ce soit en barbotant, en naviguant ou en 
suivant les sentiers le long des rives ou 
du haut des belvédères, on apprécie la 
beauté des lacs du Jura ! Les aventuriers 
en herbe partiront en quête des traces 
de dinosaures à Ney, Loulle ou Coisia, 
aideront l’inspecteur rando à résoudre 
des énigmes au « Pays de l’Enfant », et 
vivront à l’heure du néolithique grâce aux 
ateliers organisés à Clairvaux-les-Lacs.

Lac de Bonlieu
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D’UN BELVÉDÈRE 
À L’AUTRE
De belvédères en belvédères, Le Pays des Lacs 
et Petite Montagne se dévoile. Prenez de la 
hauteur pour admirer les vastes étendues 
d’eau, mais aussi le foisonnement de la nature. 
Un avant-goût magistral avant de succomber 
au plaisir de plonger dans ces écrins aux mille 
nuances de bleu !

CHALAIN,  
LE LAC AUX COULEURS DES TROPIQUES

Ce lac est sans doute le plus réputé du Jura. Et pour cause : 
lorsque l’on prend de la hauteur pour l’observer, on découvre 
un écrin d’un bleu turquoise éclatant, entouré d’une végé-
tation foisonnante. Une particularité liée à la roche calcaire 
qui le constitue.
Ne manquez pas un détour par le belvédère de Fontenu 
pour y admirer cette vue majestueuse. Côté plage, ce vaste lac 
offre tous les plaisirs de l’eau, pour les petits qui barbotent, 
aussi bien que pour les grands à l’âme sportive. Trois plages 
s’offrent aux baigneurs à la belle saison : La Pergola, Doucier 
et le Domaine de Chalain Pass’

Malin , où l’on trouve également le 
parc aquatique « Les Lagons » Pass’

Malin .

LE PIC D’OLIFERNE ET SON CHÂTEAU

Le Pic d’Oliferne offre une vue imprenable sur le lac de 
Coiselet, et domine les vallées de la Bienne et de l’Ain, mais 
aussi le Lyonnais, la Savoie, le Bugey, la Suisse, la Bresse et 
la Bourgogne. Ce poste d’observation est si privilégié qu’il a 
abrité, du temps des colonies romaines, un château dont on 
peut admirer aujourd’hui les vestiges. Accessible depuis le 
hameau de Boutavant (commune de Vescles), la promenade 
est jalonnée de panneaux explicatifs permettant de découvrir 
le mur d’enceinte du château, le logis, la citerne, les points 
de vue et les nombreuses légendes qui font sa réputation 
depuis des siècles.

L’ÉPOUSTOUFLANT PIC DE L’AIGLE

Culminant à 993 mètres, le Pic de l’Aigle est le point de vue 
le plus impressionnant du Pays des Lacs. La promenade 
permettant d’y accéder domine les lacs de Narlay, d’Ilay 
ainsi que du Petit et Grand Maclu, et étend son horizon 
sur l’ensemble du Jura des plateaux. Le Pic offre, en toutes 
saisons, un panorama à couper le souffle et, si vous êtes 
chanceux, peut-être pourrez-vous observer le soleil se coucher 
sur le Mont Blanc par temps clair. L’accès au Pic de l’Aigle 
et au Belvédère des 4 Lacs se fait à pied par un sentier au 
départ de La Chaux-du-Dombief, et requiert environ 2 h 30 
aller-retour pour pleinement en profiter. Vous pouvez aussi 
vous garer en voiture à quelques mètres des deux belvédères.
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BONLIEU, PARADIS SAUVAGE

Prenez de la hauteur en grimpant jusqu’au belvédère de la 
Ronde, qui domine le lac de Bonlieu. Cette étendue naturelle, 
entourée d’une végétation très dense, prend des airs de « petit 
Canada » au rythme des saisons et s’avère particulièrement 
propice au ressourcement et à la méditation. Thibert de 
Montmorot, fondateur de la Chartreuse Notre-Dame de Bon-
lieu, ne s’y est pas trompé lorsqu’il a bâti l’édifice en 1170, 
au bord même du lac. Aujourd’hui, ce sont les pêcheurs de 
tous horizons qui apprécient particulièrement son caractère 
paisible et sauvage, ainsi que ses eaux très poissonneuses.

LES 7 CASCADES DU HÉRISSON

Les Cascades du Hérisson forment une vallée foisonnante, avec 31 sauts successifs, 
qui s’offrent à la découverte en une promenade de 7 km aller-retour. Le parcours 
vous conduira à découvrir le riche passé des lieux : la force motrice de l’eau a été 
utilisée, durant près de sept siècles, pour forger des outils, moudre les grains, mais 
aussi exploiter le chanvre, le minerai de fer, les céréales ou le bois. Lors de la balade, 
ne manquez pas d’écouter le murmure de l’eau au Gour Bleu ou de contempler 
les impressionnantes chutes du Saut de l’Éventail (65 m), du Grand Saut (60 m) 
et du Saut Girard (équipé d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite).
> depuis Doucier : Vous êtes en bas des cascades. Parking payant. Restaurant et boutique sur place.  
Vous y trouverez également la Maison des Cascades Pass’

Malin  et un point information.
> depuis Bonlieu : Vous arriverez à mi-parcours, au saut de la Forges. Brasserie et parking gratuit sur le site.
> depuis Ilay (Hameau de la Fromagerie) : Vous êtes en haut des cascades. Parking gratuit, restaurants 
et boutiques à proximité.

LES EAUX D’ÉMERAUDE  
DE VOUGLANS

3e lac artificiel de France par sa superficie 
(35 km de long), Vouglans impose sa 
majesté depuis plusieurs belvédères, 
notamment celui qui a été aménagé sur 
le plateau de Bellecin, en offre une vue 
panoramique sur le lac. Pour y accéder il 
faut suivre la direction du Centre sportif de 
Bellecin (commune d’Orgelet). Quelques 
mètres avant le centre, en face du golf 
et du mur d’escalade, vous pouvez vous 
garer sur le côté gauche de la route. 
Impressionnant en toutes saisons, le lac 
de Vouglans est particulièrement apprécié 
des estivants pour la large palette 
d’activités que l’on peut y trouver : 3 
plages aménagées (Mercantine, Bellecin, 
Surchauffant), 3 ports de plaisance 
(Saisse, Meix, Mercantine), restaurants, 
hébergements, croisières commentées 
sur le Louisiane Pass’

Malin , balades en bateau 
électrique sans permis, activités sportives 
comme la pêche, le ski nautique, la 
plongée ou le VTT… 

VOS CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Lacs et Petite Montagne
À Clairvaux-les-lacs : 03 84 25 27 47, Orgelet : 09 70 71 77 05 et Arinthod : 03 84 35 36 70 - www.juralacs.com

PAYS DES LACS - PUBLI-REPORTAGE
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VOYAGE DANS LE TEMPS`
À CLAIRVAUX-LES-LACS ET À CHALAIN`
Se balader autour des lacs 
de Clairvaux et Chalain, c’est 
remonter le temps. Occupés 
depuis le Néolithique, les deux 
plans d’eau font aujourd’hui 
la joie des baigneurs. Les plus 
curieux pourront percer les 
mystères de nos ancêtres grâce 
à une exposition passionnante 
à Clairvaux-les-Lacs.

DIRECTION LE GRAND LAC

Pour les sportifs ou les amateurs de 
farniente au bord de l’eau, rendez-vous 
au Grand lac de Clairvaux (commune 
labélisée Pavillon Bleu) ! Parfaitement 
aménagé, il regorge d’activités pour 
satisfaire les envies de toute la famille : 
plongeoir, kayak, pédalo, pêche… Peu 
profond, le lac se réchauffe très vite à la 
belle saison. De plus, sa plage convient 
particulièrement aux bambins, puisque 
ses pentes douces leur offrent un accès 
rassurant aux joies de la baignade, dans 
un espace surveillé en juillet et en août. 

VOS CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Lacs et Petite Montagne
03 84 25 27 47 - www.juralacs.com

Espace archéologique : sites lacustres de Chalain et Clairvaux
Salle des fêtes, 9 rue du Parterre - www.juramusees.fr

Il y a près de 150 ans, des cités lacustres ont été mises au 
jour dans la craie des lacs de Chalain et Clairvaux. Depuis, 
elles livrent peu à peu leurs secrets aux archéologues, au 
point d’être classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
en 2011 (avec 110 autres sites palafittiques répartis autour 
de l’arc alpin). Pas moins de 49 cabanes lacustres datant du 
Néolithique éclairent d’un jour nouveau cette période de 
l’histoire durant laquelle l’Homme découvrit l’agriculture et 
se sédentarisa. Vestiges, ossements, outils, tissus et même 
graines ont été remarquablement conservés aux bords des lacs 
et sont aujourd’hui exposés à Clairvaux. Vous y découvrirez 
également la reconstitution d’une cabane et pourrez bénéficier 
des visites programmées chaque vendredi à 14 h du 26 juillet 
au 30 août. Les archéologues en herbe se réjouiront de vivre 
à l’heure Néolithique grâce aux ateliers organisés pendant 
les vacances scolaires autour de la cuisine, de la céramique 
ou encore de la création de parures.Lac de Chalain - Toutes les plages p. 36

Clairvaux-les-Lacs - Grand lac



39

LES ÉRYTHRÔNES :`
PERCEZ LES SECRETS DU COMTÉ`
Elles sont rares, les fruitières 
à Comté qui produisent, 
transforment, affinent et 
vendent leurs fromages de A 
à Z. Une raison de plus pour 
pousser les portes de la froma-
gerie d’Aromas, et partir à la 
rencontre de son savoir-faire 
et de ses délicieux produits.

ROAD TRIP  
AUTOUR DU COMTÉ

Le Comté, c’est bien plus qu’un fromage : c’est aussi un terroir, 
indissociable du massif jurassien, et des hommes qui le font 
vivre. Pour découvrir cette richesse, le réseau des Routes du 
Comté regroupe pas moins de 130 fruitières, 30 exploitations 
agricoles, 3 caves d’affinage et 32 musées 
à visiter, ainsi qu’une multitude de bonnes 
adresses où déguster ce délicieux fromage. 
www.comte.com/ Rubrique « visiter »

LE DÉTAIL EN +

Si le nom de la fruitière vous intrigue, 
sachez que l’érythrône (également 
appelée Dent de chien) est une 
plante rare ne poussant que sur trois 
sites remarquables en France, dont 
celui d’Aromas. Vous la remarquerez 
peut-être lors de vos balades, grâce 
à ses fleurs roses tachées de blanc !

Au Sud du Jura, au sein de la Petite 
Montagne, la fruitière d’Aromas s’ins-
crit depuis 1924 au cœur de paysages 
vallonnés et verdoyants. C’est là que 
paissent les Montbéliardes des 20 éle-
vages qui composent la coopérative 
des Érythrônes. Pour tout connaître 
de la production du Comté, profitez de 
l’espace de visite scénographié où 
vous découvrirez librement les portraits 
de chaque producteur et la description 
de toutes les fermes. Sans oublier les 
baies vitrées idéales pour observer la 
fabrication du fromage tous les matins 
avant 10 h. Grâce aux visites guidées 
(sur réservation), les plus curieux se ren-
dront même dans les caves d’affinage 
d’où près de 19 000 meules sortent tous 
les ans, avant une dégustation bien 
méritée. N’oubliez pas de vous arrêter 
au magasin, entièrement rénové, pour 
emporter l’un des 5 Comtés (dont un 
bio) vendus sur place.

VOS CONTACTS UTILES
Bureau d’Information Touristique d’Arinthod
1 rue des Arcades, 39240 Arinthod
03 84 35 36 70 - arinthod@jurlacs.com - www.juralacs.com 

Fruitière des Érythrônes - Aromas
ZA des Champs rouges
04 74 50 70 08 - www.comte-dujura.com

ROULEZ…  
DÉGUSTEZ !

Vivez une expérience originale en 
participant aux visites guidées gour-
mandes, insolites ou contées… en 
vélo à assistance électrique ! Les 
jeudis de mai à septembre et les ven-
dredis de juillet et d’août.
Vous pouvez aussi réserver des VAE (à 
la journée ou à la demi-journée) pour 
une découverte libre du patrimoine 
naturel, architectural et gastronomique 
de la Petite Montagne.

Visites guidées et location de VAE 
sur réservation auprès du bureau 
d’information touristique d’Arinthod.

Une remorque enfant bi-place, des sièges bébés 
et des vélos à assistance électrique à partir de 
1,30 m sont disponibles.
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VOS CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Jura Sud, Pays 
de l’Enfant
03 84 42 31 57 - www.jurasud.net

Musée du Jouet de Moirans-en-
Montagne - www.musee-du-jouet.com
Festival Idéklic - www.ideklic.fr

EN PISTE AVEC`
L’INSPECTEUR RANDO`
Vous êtes à court d’idées 
pour encourager vos enfants 
à randonner avec vous ? 
Faites appel au savoir-faire 
de l’inspecteur Rando ! Grâce 
à des énigmes amusantes, il 
transforme la découverte de 
Chancia en véritable aventure : 
quoi de mieux pour explorer 
le « Pays du Jouet » ? !

L’Office de tourisme Jura Sud vous 
offrira, sur demande, tout le détail de ce 
parcours amusant et vivant à suivre en 
famille. Le principe ? Suivre la piste et les 
indices qui jalonnent la promenade, dans 
un jeu d’observation et de logique, 
pour répondre à une énigme posée 
dès le début du parcours. Les enfants 
peuvent y participer à partir de 4 ans, 
et des fiches adaptées à l’âge de chacun 
des participants (3 niveaux) rendent 

NOUVEAU/  
« ENQUÊTE GAME » 
AUX CROZETS

En 2019, un autre concept ludique de 
promenade vous est proposé aux Cro-
zets : une Enquête Game à réaliser en 
famille, à l’aide d’une valisette confiée 
par l’Office de Tourisme Jura Sud. Les 
adolescents – et les plus jeunes aidés de 
leurs parents – sont invités à vivre une 
aventure trépidante autour du thème 
de la Résistance. La valisette contient 
tous les outils nécessaires à la résolution 
des énigmes. Un thème passionnant 
pour lier le plaisir de se promener en 
pleine nature, tout en s’enrichissant de 
nouvelles connaissances !
Durée : environ 2 heures – tarif location valisette 
8 € pour l’ensemble de la famille.

DES TRENTENAIRES  
À L’ÂME D’ENFANT !

Cet été, Moirans-en-Montagne soufflera 
deux fois 30 bougies !
Le fameux Musée du Jouet Pass’

Malin , paradis 
des familles, fête ses trois décennies 
avec, dès le mois d’avril, une exposition 
temporaire de 30 jouets jurassiens 
emblématiques de toutes les époques, 
ainsi qu’un week-end anniversaire festif 
les 22 et 23 juin, avec démonstrations, 
spectacles, ateliers, jeux géants, etc. Puis, 
du 10 au 13 juillet, c’est au tour du grand 
festival international pour l’Enfant, 
Idéklic, de célébrer sa 30e édition : une 
fourmilière d’artistes, artisans et scienti-
fiques s’activera pour des représentations 
et des ateliers, exclusivement dédiés aux 
plus jeunes !

LE DÉTAIL EN +

Connaissez-vous Les Lutins enrhumés, 
Arthur dans les nuages, les Lézards 
savants, le parfum d’Estrela, la Sirène 
égarée, le Lac envolé ou la Sorcière 

attendrie ? Il s’agit de 7 contes en 
balade Pass’

Malin  que vous pouvez également 
suivre dans le Pays du Jouet. Renseignez-
vous auprès de l’Office de Tourisme !

l’aventure palpitante pour tous ! Outre 
le caractère ludique de cet exercice, la 
promenade de l’inspecteur Rando est 
astucieusement conçue, de manière à 
offrir une découverte complète du patri-
moine local. Vous pourrez par exemple 
apprécier les bords du lac de Coiselet, 
où il est d’ailleurs possible de se baigner, 
voire même de faire une pause canoë-
kayak ou stand-up paddle !

Lac de Coiselet
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Musée du jouet Via Ferrata de Vouglans7 contes en balade
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VOS CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Champagnole Nozeroy Jura  
#champagnolenozeroyjura
3 agences vous accueillent : Champagnole : 03 84 52 43 67, 
Foncine-le-Haut : 03 84 51 93 11, Nozeroy : 03 84 51 19 15
www.juramontsrivieres.fr

Land Art Park, Haricosaure - 39300 Ney
#LandArtPark
@landartparkneyjura
Ouvert du 1er juillet au 31 août 2019
Entrée : 5 € - Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

COURSE-POURSUITE`
DANS LES HARICOTS !`
L’an dernier, la Communauté 
de Communes Champagnole 
Nozeroy Jura a proposé une 
animation grandeur nature 
pendant la période estivale : 
un labyrinthe végétal en forme 
de dinosaure, imaginé par 
Pierre Duc. Un clin d’œil au site 
paléontologique de Loulle tout 
proche. Le succès a été tel, que 
cette animation est reconduite 
en 2019 : une idée ludique et 
originale pour une après-midi 
« jurassique » en famille !

HARICOTS MAGIQUES

Le dinosaure géant est composé de 80 000 graines de hari-
cots grimpants qui, une fois poussés, forment un mur végétal 
suffisamment dense pour égarer les visiteurs. Ces derniers ont 
donc pour mission de sortir du labyrinthe, tout en appréciant 
les explications données tout au long du parcours, via des 
panneaux ludiques sur la chronologie de la terre, élaborés 
avec la collaboration d’un paléontologue. Mais, concrètement, 
comment fait-on pour créer un dinosaure géant ? « Comme 
toutes les créations artistiques, le dinosaure a d’abord pris vie 
sur un morceau de papier ! plaisante Pierre Duc. Ensuite deux 
méthodes étaient possibles : travailler sous forme de carrés à 
reproduire à grande échelle, ou faire appel à un géomètre. 
Nous avons retenu la seconde option pour le haricosaure. »

Le plasticien jurassien Pierre Duc n’en est 
pas à son coup d’essai côté « land art ». 
À Ney, il a trouvé un terrain d’expression 
qui a fait le bonheur des enfants tout au 
long de l’été 2018 : « La Communauté 
de Communes souhaitait un événement 
artistique pour animer la saison estivale, 
explique l’artiste. Nous avons imaginé 
un dinosaure aux traits sympathiques, 
dans lequel les visiteurs entrent par la 

gueule et ressortent… par la queue ! » 
Par « nous », Pierre Duc évoque le pré-
sident de la communauté de communes, 
Clément Pernot, porteur enthousiaste du 
projet, mais aussi une grande équipe qui 
a permis la mise en œuvre de ce projet 
ambitieux : « au plus fort du chantier, 
nous étions près d’une vingtaine sur 
le site ».

CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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VOS CONTACTS UTILES
www.tramjurassienne.com
Inscriptions pour la course  
dès le 2 mai 2019.

LE PÉRIPLE DE LA TRAM’JURASSIENNE`
La Tram’Jurassienne est l’un des évé-
nements sportifs les plus attendus du 
Jura ! Il rassemble des centaines de 
participants prêts à en découdre avec 
les multiples parcours de la course, à 
pied, à VTT, en vélo de route, ou sur 
la boucle Handi’Tram. Ces randonnées 
conviviales rassemblent des passionnés 
de tous niveaux, pour vivre une aventure 
outdoor et/ou se dépasser sur les circuits 
les plus longs de la course. Le départ et 
l’arrivée se font à Champagnole et la 30e 
édition aura lieu le 30 juin 2019. Vous ne 
serez pas dans le Jura à ce moment-là 
et souhaitez découvrir ce territoire lors 
de votre séjour ? Rendez-vous dans l’une 
des trois agences de l’Office de Tourisme 
Champagnole Nozeroy Jura pour obtenir 
des conseils et des guides de randonnées 
pédestres ou VTT.

2019, AUX ORIGINES  
DU MONDE

« Ce qui me plaît, c’est avant tout l’aven-
ture humaine : le land art est toujours 
un projet collectif. C’est très riche ! », 
ajoute-t-il. Une aventure humaine qui a 
connu un immense succès et qui s’est 
parfaitement intégrée aux autres points 
d’intérêts touristiques du lieu : les traces 
de dinosaure et les lapiaz de Loulle, 
ainsi que le belvédère du Bénédegand 
et sa vue imprenable sur Champagnole 
(et sur le labyrinthe !)
Et cette année ? « Le haricosaure est 
reconduit, mais on modifie un peu les 
végétaux. Il aura un aspect un peu dif-
férent… Et, comme nous nous intéres-
sons ici aux « origines du monde » en 
remontant le temps sur des millions 
d’années, nous avons eu envie de réaliser 
un parallèle avec le peintre Courbet, 
dont nous célébrons le bicentenaire de 
la naissance en 2019. Les dimensions 
artistique et scientifique seront donc 
réunies sur un même lieu. Mais je n’en 
dis pas plus : vous découvrirez tout cela 
dès le mois de juillet ! »
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RETOUR
AUX SOURCES`
Rien de tel pour se ressourcer 
qu’une balade au bord de l’eau. 
Nous vous emmenons sur le 
territoire de Champagnole 
Nozeroy Jura, à cheval entre  
le Pays des Lacs et le Haut-
Jura, particulièrement gâté 
en cascades, rivières… et en 
sentiers aménagés pour en 
profiter.

LE SPECTACLE  
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 tradition-
nelles, 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, la Haute 
Vallée de la Saine 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 endroits. On y accède par 
le sentier aménagé derrière l’église des 
Planches-en-Montagne.

CÔTÉ RANDO

> Le sentier aménagé de 3 km, autour 
des Gorges de la Langouette, invite les 
plus jeunes à repérer les panneaux et à 
suivre la « Fée Langouette » !

> Le circuit de randonnée pédestre 
« Saine et Langouette », d’environ 9 km 
(200 m de dénivelé positif), relie chutes 
d’eau, cascades et gorges.
Départ : Les Planches-en-Montagne, 
lieu-dit Montiboz.
Pour plus d’informations et télécharger les coor-
données GPX : www.jura-tourism.com

> Un sentier de découverte balisé, 
jalonné de tables de lecture, vous conduit 
auprès des sources et vous permet de 
comprendre les particularités de ce site. 
Vous avez le choix entre une boucle de 
10,7 km (404 m de dénivelé positif) ou 
un aller-retour de 1,4 km entre le parking 
et les sources.
Départ : Foncine-le-Haut (parking der-
rière la Mairie).

Source de la Saine

Gorges de la Langouette

CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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L’AIN… PRÉVISIBLE !

La curiosité des Pertes de l’Ain, c’est justement que l’Ain, ici, 
disparaît pour ressurgir une centaine de mètres plus bas. La 
rivière s’engouffre sur près de 12 mètres dans une gorge très 
étroite et profonde, et, après ce cheminement souterrain, elle 
jaillit en une cascade impressionnante en forme de « queue-
de-cheval ». Après de fortes pluies, le spectacle est encore 
plus saisissant. La cascade alimente une centrale électrique 
depuis 1922, située juste à côté de la cascade.
Un sentier aménagé (parking à Bourg-de-Sirop) permet de 
faire le tour du site en 1 h environ.

BALADES EN CASCADES

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. Fraîcheur, douceur, verdure 
et calme caractérisent ce site. La décou-
verte de la cascade, appelée également 
« Saut Claude Roy », est possible par le 
belvédère aménagé ou par le sentier qui 
vous mène au pied de la cascade (prévoir 
de bonnes chaussures pour descendre et 
monter les escaliers !). À côté du parking, 
une buvette est ouverte l’été.

VOS CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Champagnole Nozeroy Jura #champagnolenozeroyjura
3 agences vous accueillent : Champagnole : 03 84 52 43 67, Foncine-le-Haut : 03 84 51 93 11, Nozeroy : 03 84 51 19 15
www.juramontsrivieres.fr

LE DÉTAIL EN +

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

Pertes de l’Ain - Bourg-de-Sirod La cascade de la Billaude



Partez en voyage, en pleine nature, au 
cœur du Parc naturel régional du Haut-
Jura ! En été, monts, combes, lapiaz et 
forêts d’épicéas à perte de vue sont 
dignes des plus belles cartes postales. 
En hiver, un épais manteau neigeux lui 
donne des airs incroyables de Grand 
Nord, que l’on explore en raquette ou 
chien de traîneau. Les skieurs sont aussi 
nombreux à dévaler ses pentes, parfois 
même entre France et Suisse ! C’est 
également ici que vous découvrirez les 
savoir-faire jurassiens sur le sentier de 
Ravilloles, dans les musées et les ate-
liers. Ne manquez pas de faire une halte 
à Saint-Claude, la capitale mondiale 
de la pipe, labellisée « Ville et Métiers 
d’Art », et à Champagnole, ville porte 
du Haut-Jura.

HAUT-JURA

», et à Champagnole, ville porte 
du Haut-Jura.
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HAUT-JURA

3 AVENTURES DE PLEIN AIR`
À VIVRE DANS LE HAUT-JURA`
Si le secteur Haut-Jura Arcade* 
est particulièrement réputé 
pour son industrie lunetière, 
il est aussi un terrain de jeu 
de choix pour des activités 
« outdoor » estivales qui 
changent de l’ordinaire. Voici 
trois idées inspirantes pour 
votre séjour.

DÉVALER LES PISTES  
EN VTT

Le Jura est un vaste terrain de jeux pour 
les amoureux des descentes « frisson » 
en VTT ! Outre les dénivelés naturels 
offerts par le territoire, il est aussi possible 
de se réserver des sessions ludiques dans 
les parcs prévus spécialement pour cette 
pratique. Au Bike Park de Longchaumois, 
le vététiste-expert François Bailly-Maître a 
élaboré six itinéraires balisés et sécurisés, 
adaptés à tous les niveaux, avec marches, 
passerelles, virages relevés, etc. Même 
esprit au Ludy Park de Morbier, qui 
permet d’accroître l’agilité à VTT, avec 
quatre zones d’expérimentation : pump 
track, 4 cross, trial et jump. Entièrement 
libres et gratuits, ces sites sont accessibles 
dès 6 ans.
Le territoire offre également 8 circuits 
de randonnée à VTT, qui permettent 
d’explorer le territoire en ses quatre 
points cardinaux, entre lacs et montagne.

GRIMPER JUSQU’AUX PLUS 
BEAUX BELVÉDÈRES

Les reliefs du territoire Haut-Jura Arcade 
sont propices à se percher sur de fabu-
leux belvédères, accessibles à pied avec, 
pour certains, la possibilité de s’appro-
cher en voiture. Pas moins de 20 points 
de vue sont recensés sur le territoire, avec 
des chemins balisés. Citons par exemple 
le belvédère de la Roche Bernard, à 
Bellefontaine, l’un des plus spectaculaires 
car il offre une vue bigarrée, faite du bleu 
profond des lacs, des nuances de vert 
des pâturages et forêts, et du roux des 
tourbières. Ou encore le belvédère de 
Lézat, avec une vue saisissante sur les 
gorges de la Bienne, véritable faille qui 
semble « avaler » les reliefs environnants. 
Plusieurs autres points d’intérêts sur-
plombent les villes : la Roche Brûlée et 
la Roche au Dade au-dessus de Morez, 
ou encore la Madone à Morbier et le 
belvédère de la Corbière au-dessus des 
gorges de la Bienne à Longchaumois. 

Belvédère de la Roche Bernard

*Hauts de Bienne (Morez, Lézat, La Mouille), Morbier, Bellefontaine, Longchaumois
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VOS CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Haut-Jura Morez
03 84 33 08 73 - www.haut-jura.com

Pass’Montagne, location d’équipements pour la Via Ferrata
153 rue de la république, 39400 Hauts-de-Bienne
03 84 33 03 35

S’IMPROVISER CHAMOIS À FLANC DE FALAISE

Adeptes des sensations vertigineuses et des sports verticaux, partez à la conquête 
des reliefs du Haut-Jura ! Le site d’escalade de la Roche des 3 Commères, à Mor-
bier-Bellefontaine, est le spot privilégié des grimpeurs, avec une falaise de 20 
à 35 mètres de haut, orientée sud-ouest, qui offre pas moins de 57 voies de diffi-
culté (de 3a à 8a pour les connaisseurs). L’aventure, au cœur d’une forêt de hêtres 
et d’épicéas, permet en outre de côtoyer la faune locale très riche : tichodrome 
(magnifique oiseau des falaises), pics, chamois, chevreuils, etc. L’accès au site est 
gratuit, tout comme celui de la Via Ferrata de la Roche au Dade, un autre point 
d’intérêt des amateurs d’échelles, ponts de singes et autres ponts népalais, plutôt 
réservée aux grimpeurs confirmés. Vous pouvez, si besoin, être accompagnés par 
des professionnels sur rendez-vous : 6 structures d’accompagnateurs proposent 
leurs services dans le secteur.

LE DÉTAIL EN +

Entre deux grimpettes ou descentes, 
faites une pause à Morez, au Musée 
de la Lunette 
faites une pause à Morez, au faites une pause à Morez, au 

Pass’
Malin  (Musée de France), 

qui offre une autre forme d’aventure : 
une plongée à la découverte de 
l’ingéniosité des haut-jurassiens, 
qui ont su développer une véritable 
filière industrielle, internationale-
ment reconnue. Le Musée abrite 
une collection de lunettes extraordi-
naire, l’une des plus importantes au 
monde, du XIIe siècle à aujourd’hui.
www.musee-lunette.fr
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HAUT-JURA

Direction la région Haut-Jura Saint-Claude pour observer  
le travail d’artisans d’art, ou pour fabriquer vous-même  
votre objet souvenir du Jura, avec des professionnels qui  
ont à cœur de transmettre leurs savoir-faire.

DO IT YOURSELF À L’ATELIER DES SAVOIR-FAIRE

Ici, l’artisanat et les savoir-faire haut-
jurassiens s’expérimentent. L’Atelier 
des Savoir-Faire Pass’

Malin  de Ravilloles (à 
12 km de Saint-Claude) propose des 
stages créatifs, pour tous publics, 
dans les domaines du bois, du métal, 
de la décoration, etc. Ils sont enrichis 
cette année de deux thématiques 
innovantes : grâce à un ébéniste, vous 
pourrez construire votre propre canoë 
en bois, ou découvrir l’up-cycling en 
réalisant un meuble avec des matériaux 
de récupération ! L’Atelier est aussi 
un musée présentant les réalisations 
traditionnelles jurassiennes (tournerie, 
lunetterie, layetterie, fabrication 
de jouets, émaux…), à travers des 

expositions permanentes et temporaires. 
Des démonstrations sur bois sont aussi 
régulièrement proposées.
1 Grande Rue, Ravilloles.  
www.atelierdessavoirfaire.fr

DÉCOUVERTE DES SAVOIR-FAIRE`
HAUT JURASSIENS

LA PIPE TRENDY

Relaxante, gourmande et durable, la pipe n’a jamais été aussi en 
phase avec son temps ! Héritière d’un savoir-faire centenaire, 
la manufacture Chacom Pass’

Malin  s’emploie à moderniser l’image 
de la pipe dans le respect de son histoire. La fabrication de 
pipes en bruyère a, en effet, pris son essor dans le Haut-Jura 
au XIXe siècle et fait toujours la renommée de la région de 
Saint-Claude, à travers le monde.
Découvrez l’histoire de la pipe, ainsi que celle de Chacom, dans 
le musée et magasin de la marque (entrée libre et gratuite). 
Les épicuriens et amoureux du travail du bois pourront bien sûr 
repartir avec l’une des pipes jurassiennes élaborées sur place.
17 route de la Faucille-L’Essard, Villard-Saint-Sauveur – www.pipechacom.com

L’EXCELLENCE LÉPINE

L’Atelier Lépine, à Pratz (à 12 km de Saint-Claude), fabrique 
depuis 5 générations des instruments d’écriture, couteaux, 
montres automatiques et lunettes, 100 % « made in Jura », 
jusqu’à la moindre petite vis ! Un choix attentif de matières 
premières, associé à une fabrication extrêmement minutieuse, 
font la réputation de cette maison qui, par ailleurs, s’affranchit 
des codes éphémères au profit d’un style affirmé, véritable 
signature de l’atelier. Poussez la porte de la boutique, au sein 
de laquelle vous serez sans aucun doute accueillis par Jean-
Pierre Lépine lui-même, passionné et fier ambassadeur du 
Jura. Il partagera avec vous secrets de fabrication, anecdotes 
et bonnes adresses, en français comme en anglais !
Zi Le Curtillet, 39170 Pratz – lepineatelier.com

PUBLI-INFO PUBLI-INFO

LE DÉTAIL EN +

Au départ de l’Atelier, un parcours 
pédestre insolite, « Le sentier des 
savoir-faire », parsemé d’œuvres 
artisanales en pleine nature, est 
une manière très originale de décou-
vrir le patrimoine et les savoir-faire 
locaux. Une balade étonnante et 
vivifiante, d’environ 1 h 30, à expé-
rimenter en famille.
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EXPLORATIONS NATURE`
ET PAUSES CULTURE ! `

123 KILOMÈTRES  
DE PAYSAGES

Pour vous évader facilement au gré des 
beaux paysages jurassiens, il vous suffira 
d’un billet de train : un périple à la portée 
de tous grâce aux 123 kilomètres de la 
Ligne des Hirondelles. Reliant Dole à 
Saint-Claude, elle traverse le Jura, de la 
plaine à la montagne et vice-versa. En 
2 h 30, vous franchirez 36 tunnels et 18 
viaducs impressionnants, cheminerez à 
travers la forêt de Chaux, les vignobles 
arboisiens, les plateaux du Grandvaux, 
la vallée de la Bienne, sur les viaducs de 
Morez… D’avril à octobre, des journées 
et visites sont même organisées par les 
Offices de Tourisme de Saint-Claude 
et Dole.

UNE TERRE  
DE RANDONNÉE

Les randonneurs bénéficient d’un terrain 
de jeu sans limite dans le Haut-Jura. 
Non loin de Saint-Claude, les cascades 
du Flumen sont relativement faciles 
d’accès grâce à un sentier balisé : fraî-
cheur et verdure sont au rendez-vous 
le long de cette rivière qui s’infiltre et 
surgit de la roche. Pour une randonnée 
plus impressionnante encore, enfilez de 
bonnes chaussures et cheminez le long 
de l’Abîme pour découvrir la cascade 
des Combes et le Trou de l’Abîme. 
Leurs eaux grondantes et rugissantes 
auraient inspiré poètes et légendes… 
à vous d’en juger !

Autour de Saint-Claude, dans les Hautes-Combes, et sur  
le plateau du Lizon, la nature se découvre à son rythme et met 
les sens en éveil. Ouvrez grand les yeux et écoutez les paysages !

PAYSAGES SONORES

Férus de balades et de randonnées, 
vous apprécierez le guide « Paysages 
sonores du Haut-Jura » créé par le 
Parc naturel régional du Haut-Jura. 
Bois, lacs, carrières ou encore reculées 
jurassiennes se prêtent idéalement à ce 
jeu un peu particulier qui consiste à se 
rendre sur des « points d’ouïe », « sites 
sonores » et autres « belvédères pour 
l’oreille » afin d’apprendre à y écou-
ter la musique des paysages. Chants 
d’oiseaux, vrombissements d’insectes, 
ruissellement des eaux ou sonneries 
des clochers prennent un angle inédit.
Guide en téléchargement « Écoutez… les pay-
sages ! » sur www.parc-haut-jura.fr

LA NATURE PAR L’IMAGE

En avril 2019, la faune et la flore du 
Haut-Jura ont été mises à l’honneur 
au cours de la première édition du 
Festival Inter’Nature du Haut-Jura, 
à Saint-Claude. Les images, films, 
courts métrages présentés et les confé-
rences-débats, ont permis aux partici-
pants d’admirer la beauté, mais aussi la 
fragilité de notre planète. Une occasion 
unique de contempler les paysages du 
Jura à travers le regard de scientifiques, 
photographes, réalisateurs et amoureux 
de la nature. Rendez-vous en 2020 pour 
la prochaine édition !
www.fina-hautjura.fr

VOS CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude
03 84 45 34 24 - www.saint-claude-haut-jura.com

Cascades du Flumen

Gorges de l’Abîme

COUP DE CŒUR
Situé à l’emplacement exact de l’an-
cienne abbaye de Saint-Claude, le 
Musée de l’Abbaye vaut le détour ! On 
apprécie son architecture audacieuse et 
la richesse de ses collections : un sous-
sol dédié à l’archéologie, et dans les 
étages, des expositions d’art moderne 
et contemporain, de belle qualité.
www.museedelabbaye.fr  (cf. page 6)
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SAUTE-MOUTON
SUR LA FRONTIÈRE
Le Jura est très proche de son voisin Suisse, 
avec lequel il partage environ 20 km de 
frontière. Si proche que l’on peut même passer 
la frontière entre la nuitée et le petit-déjeuner ! 
Zoom sur les spots franco-suisses les plus 
insolites.

UNE NUIT EN ARBÉZIE

Dormir en Arbézie, c’est s’évader dans un drôle d’espace-temps ! 
L’hôtel-restaurant Arbez est une incongruité historique, bâti 
sur un « no man’s land » pile à la frontière franco-suisse. 
Tant et si bien que vous êtes susceptibles de passer d’un 
pays à l’autre en vous retournant dans votre lit ! Absolument 
pittoresque avec sa façade blanche et ses volets rouges, on 
y passe des nuits douillettes après avoir arpenté les pistes 
des Rousses ou le Col de la Faucille. Dans l’assiette, le côté 
France de l’hôtel propose des plats de brasserie savoureux, 
et le côté Suisse propose des spécialités gastronomiques du 
terroir. À ne pas manquer : le poulet « à la Gaston Gérard » 
gratiné au Comté, ou le pilon de poulet de Bresse aux morilles 
et fumet de Savagnin.

Hôtel-restaurant Arbez - La Cure (France et Suisse !)
03 84 60 02 20 - www.arbezie.com

IDÉE SÉJOUR/ 

PERCEZ LES SECRETS
DU HAUT-JURA

Entre Lamoura, Lajoux et la Cure, découvrez tout le charme 
des paysages haut-jurassiens en parcourant ses chemins à 
travers combes, forêts, falaises, crêtes et lacs. Un séjour à 
parcourir à son rythme, avec des incontournables tels que la 
visite d’une fruitière à Comté, ou encore un passage par la 
« Maison du Parc » Pass’

Malin  de Lajoux, qui vous offrira un éclairage 
unique sur les spécificités naturelles du Parc naturel régional 
du Haut-Jura. Ainsi « perchés » sur les hauteurs jurassiennes, 
vous ne manquerez pas d’admirer de magnifiques points de 
vue, entre France et Suisse !

À partir de 240 €/pers. - 4 jours/ 3 nuits

Hébergement en hôtel Logis en demi-pension, fourniture de 
documentation et topo-guide, transfert des bagages d’hôtel 
en hôtel.

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

Lac de Lamoura

Lajoux - Maison du Parc
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EXPLORATION DU MASSIF DE LA DÔLE

> En randonnée
La randonnée franco-suisse la plus emblématique est 
incontestablement celle du Massif de la Dôle, qui culmine 
à 1678 mètres. Un parcours de 15 kilomètres, plutôt réservé 
aux marcheurs confirmés, qui a pour point de départ « Les 
Dappes », sur la commune de Prémanon, au sud des Rousses. 
Il est aussi possible de raccrocher le parcours à La Cure (où se 
trouve l’Arbézie !), au Gravier (parking près du lac des Rousses), 
à Bois d’Amont ou aux Combettes ; autant de sites où des 
parkings sont disponibles pour stationner votre véhicule. Notez 
qu’à Prémanon, une autre visite est incontournable, avant ou 
après la randonnée : celle de l’Espace des Mondes Polaires, 
dédié aux cercles Arctique et Antarctique, avec une collection 
exceptionnelle d’objets ethnographiques de l’explorateur 
Paul-Émile Victor (cf. page 7).

Toutes les informations dans le 
Topoguides® « Jura à Pied » 
ou le cartoguide « Promenades 
et Randonnées – Station des 
Rousses ».

VOS CONTACTS UTILES
Office de Tourisme des Rousses Pass’

Malin

03 84 60 02 55 - www.lesrousses.com

>Tout schuss
Une liaison entre le massif de la Dôle et le massif des Tuffes 
(côté français) permet d’accéder à l’ensemble du domaine 
franco-suisse sans déchausser les skis : un vaste terrain de 
jeu pour les amoureux de la glisse, qui peuvent ainsi profiter 
d’une vue magnifique sur le bassin lémanique et la chaîne 
des Alpes. Airbag Géant, Border Cross ou Slide Park font 
aussi partie des réjouissances.

UN TREMPLIN POUR LES JO  
DE LA JEUNESSE

Le stade nordique Jason Lamy Chappuis de Prémanon bénéficie 
d’un tremplin fraîchement rénové, pour accueillir comme il se 
doit les JO de la Jeunesse de Lausanne, du 10 au 20 jan-
vier 2020. La plupart des épreuves nordiques (biathlon, saut, 
combiné nordique) se dérouleront en effet sur le site des 
Tuffes, à Prémanon, l’un des rares sites au monde où l’on peut 
pratiquer toutes les disciplines nordiques au même endroit !
www.lausanne2020.sport/fr

LE DÉTAIL EN +

La visite du Musée de la Boissellerie à Bois d’Amont vous 
invite à découvrir l’évolution des savoir-faire artisanaux de 
transformation du bois, notamment de l’épicéa, arbre roi 
des forêts du Haut-Jura. À noter que le sapin et l’épicéa 
du Jura ont obtenu, en mars 2019, l’AOC Bois du Jura.
www.museedelaboissellerie.com
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HAUT-JURA

LE JURA
CÔTÉ POUDREUSE

Ski de descente

Ski nordique

Raquette

Traîneau à chiens

Espace ludique nordique

      OT et PI

Grande Traversée du Jura à ski  
de fond (GTJ)

LABEL NORDIC FRANCE :  
La qualité des Domaines Nordiques 
jurassiens reconnue

    

A39 
Châlon-

sur-Saône à 2h

AIN

La Bourre

Arsure-Arsurette

Mignovillard

Cerniébaud

Syam

Foncine-le-Haut

Chaux-des-Crotenay

Lac-des-
Rouges-Truites

Chaux-du-Dombief
La Chaumusse

Bellefontaine

Morbier

Nanchez-Prénovel

Les Piards

Les Crozets

Nanchez-
Chaux-des-Prés

Longchaumois
Prémanon

Lamoura

Septmoncel

Les MolunesMolinges

Les Moussières
Bellecombe

Bois-d’Amont

Les Bouchoux

Lajoux

La Pesse

Morez

Saint-Laurent-
en-Grandvaux

Les Planches-
en-Montagne

Champagnole

Nozeroy

Saint-Pierre

Neuchâtel à 1h30

Bellegarde à 50 min
Lyon à 1h30

Annecy à 1h30

Pontarlier à 40 min
Strasbourg à 3h40

A39
Lons-le-Saunier à 40 min

Paris à 4 h

A39
Besançon à 30 min

Dole à 1h
Dijon à 1h30

DOUBS

Genève à 1h

ChampagnoleChampagnoleChampagnoleChampagnole

Nozeroy

Rouges-TruitesRouges-Truites

LongchaumoisLongchaumoisLongchaumoisLongchaumois

SeptmoncelSeptmoncelSeptmoncelSeptmoncelSeptmoncel

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

STATION DES 
ROUSSES

HAUT-JURA 
GRANDVAUX

HAUT- JURA 
MOREZ

HAUT-JURA
SAINT-CLAUDE

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. 

Hautes Combes
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HAUT-JURA

HAUT-JURA MOREZ

Stations-villages de Bellefontaine, Longchaumois et Morbier.

Toute l’authenticité des stations-villages pour apprendre ou 
perfectionner sa technique de ski, où l’on retrouve également :

>  Un Baby Traîneau Park, qui propose la conduite de chiens 
de traîneau pour les enfants de 3 à 7 ans, à Morbier (Free 
Sled / Alexis Champion),

>  Des sorties nocturnes en raquette suivies d’un repas en 
yourte, à Longchaumois,

>  La découverte du biathlon à Bellefontaine, terre de cham-
pions, avec l’ESF.

www.haut-jura.com

HAUT-JURA GRANDVAUX

Combe du Grandvaux et ses espaces nordiques (Nan-
chez, Les Piards, Saint-Pierre, Saint-Laurent-en-Grandvaux  
et Lac-des-Rouges-Truites)

Un domaine aux airs de Scandinavie, qui vous séduira pour tous 
les plaisirs du ski, de la luge et de la randonnée, avec également :

>  Des balades en calèche tirée par des chevaux comtois, à 
Chaumusse,

>   Des journées Trappeur et sorties raquettes nocturnes avec 
pause gourmande à l’arrivée, à Saint-Laurent-en-Grandvaux,

>   La construction d’igloos sur le secteur de Grandvaux.

www.haut-jura-grandvaux.com

CHAMPAGNOLE NOZEROY 
JURA

Deux domaines skiables : Haute-Joux 
et Foncine, entre les massifs Haute-
Joux et Mont-Noir.

Des domaines skiables à taille humaine, 
pour le ski de fond, les raquettes ou le ski 
de descente, avec trois incontournables :

>   La station alpine familiale de Foncine-
le-Haut « Les Grandes Côtes »,

>  Des espaces ludiques dédiés aux 
activités nordiques à Foncine, Migno-
villard, Cerniébaud Pass’

Malin  et Frasne,

>  Du snowtubing au Chalet de la Haute 
Joux à Cerniébaud Pass’

Malin .

www.juramontsrivieres.fr

5 DOMAINES SKIABLES…`
5 AMBIANCES`
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HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

Les Hautes-Combes et leurs 4 stations : Lajoux, Septmon-
cel/Les Molunes, Les Moussières/Bellecombe, La Pesse.

Un paysage de combes féeriques où pratiquer le ski nordique, 
le ski alpin et les raquettes, mais aussi :

>   Les initiations et promenades en chiens de traîneau autour 
de La Pesse

>  Du ski joëring à cheval ou avec des chiens, à Septmoncel 
Les Molunes,

>  Du snowtubing à La Pesse.

www.saint-claude-haut-jura.com

STATION DES ROUSSES

Station aux 4 villages (Bois-d’Amont, 
Lamoura, Prémanon et Les Rousses), 
labélisée Flocon Vert.

Une station familiale, à la frontière Suisse, 
où savourer les joies de la glisse, et où vous 
ne manquerez pas :

>  Une escapade sur l’espace de ski alpin 
franco-suisse avec vue sur le Mont-
Blanc et la chaîne des Alpes,

>  Une visite à l’Espace des Mondes 
Polaires Paul-Émile Victor de Préma-
non (musée, patinoire et restaurant),

>   Une immersion dans les caves d’affi-
nage du Comté au Fort des Rousses 
(réservation en ligne).

www.lesrousses.com

IDÉE SÉJOUR/ 

WEEK-END TRAPPEUR
DANS LE JURA
AU PLUS PRÈS DE LA NATURE

Après une ascension magique raquettes aux pieds, admirez 
un point de vue unique. En randonnant à travers les prés-bois, 
de crêtes en combes, au milieu des épicéas, en vrai Davy 
Crockett, vous apprendrez à reconnaître les traces et indices 
de présence des grand-tétras, des gélinottes des bois, des 
chamois, des chevreuils et du lynx. Votre initiation se poursuit 
le soir dans votre refuge, avec le rite de la « boîte chaude », 
qui fera définitivement de vous un jurassien !

À partir de 155 €/pers. - 2 jours/ 1 nuit

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

BIENVENUE AU PARADIS`
DU NORDIQUE
Ce qui caractérise le Jura l’hiver, c’est  
le « nordique ». Bien plus que des pratiques 
sportives (biathlon, combiné nordique, 
raquettes, ski de fond, ski de randonnée…), 
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.

APPRENDRE LE SKI NORDIQUE  
EN S’AMUSANT

Convivialité, rire et jeux sont les maîtres mots de ces 10 espaces 
ludiques installés sur les domaines nordiques du Jura. Tous 
différents mais, c’est certain, il y en aura pour tous les goûts : 
piste de luge ou de snowtubing, ateliers type parcours de 
santé, biathlon laser ou encore sauts, bosses, tunnels ou 
slaloms… Petits et grands seront ravis !
Toutes les informations pratiques sur les espaces ludiques des Montagnes 
du Jura sur : www.espacenordiquejurassien.com

PARCOURIR  
LES MONTAGNES DU JURA  
EN SKI DE RANDONNÉE

Le ski de randonnée nordique permet de découvrir les 
territoires autrement. Il offre une sensation de liberté et de 
rencontre avec une nature plus sauvage, puisqu’il se pratique 
en dehors des pistes tracées. La Grande Traversée du Jura 
vous propose de randonner en toute tranquillité sur un itinéraire 
balisé de manière à pouvoir profiter au mieux de la beauté des 
paysages enneigés des Montagnes du Jura, qui se prêtent 
merveilleusement à cette pratique avec un relief doux et varié.
Plus d’informations sur l’itinéraire et sur les autres parcours GTJ (à pied, à 
ski, à raquette, à vélo, à cheval, à VTT) sur : www.gtj.asso.fr

S’INITIER AU BIATHLON  
ET AU COMBINÉ NORDIQUE

Ces deux sports combinent deux disciplines : le ski de fond et 
le tir à la carabine pour le biathlon, le ski de fond et le saut 
à ski pour le combiné nordique. En famille ou entre amis, 
initiez-vous à l’une de ces deux pratiques (ou aux deux !) en 
profitant d’un encadrement de qualité avec les écoles de ski 
et les moniteurs des Montagnes du Jura, et partagez un 
moment convivial à la découverte de ces disciplines sur les 
traces des champions jurassiens, Anaïs Bescond, Jason Lamy 
Chappuis et Quentin Fillon Maillet.
Toutes les coordonnées des écoles et moniteurs de ski des Montagnes du 
Jura sur : www.espacenordiquejurassien.com / Rubrique activités/ Biathlon - 
combiné nordique.
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Dole

Lons-le-Saunier

Les Rousses

Salins-les-Bains

Champagnole

Arbois

St-Claude

L’AVENTURE
EN PLEINE NATURE
Avec sa diversité de paysages, son relief de moyenne montagne et 
sa nature préservée, le Jura est un terrain de jeu privilégié pour  
la pratique des sports et loisirs de nature. Randonnée, VTT, trail, 
vélo, escalade, canyoning, parapente, canoë-kayak, course d’orien-
tation, spéléologie, voile ou encore pêche… Quelle que soit la 
saison, faites le plein d’expériences sensationnelles !

DU PARAPENTE AU VTT,  
IL N’Y A QU’UN MONT !

Nouvelles pistes de VTT descente au Mont Poupet

Le Mont Poupet et ses 853 m, sur les hauteurs de Salins-
les-Bains, bien connu des parapentistes, devient un spot 

pour VTTistes. En effet, une association vient d’y tracer des 
pistes de descente (350 m D+), dont le point fort est l’acces-
sibilité par une route goudronnée (5 min en voiture et 30 min 
en vélo). Ce nouveau bike park porte à 5 le nombre de sites 
et bases de VTT dans le Jura !
Toutes les bases VTT et Bike Park sur www.jura-tourism.com

RECULÉES ET CHÂTEAUX  
DU SUD REVERMONT À VÉLO

Côteaux, reculées, falaises, panoramas 
sur la Bourgogne, châteaux, églises, 

villages vignerons… Ce circuit de 42,2 km 
enchaîne les plus beaux sites du vignoble 
du Sud-Revermont. C’est sans doute l’un 
des parcours les plus inattendus du Jura.

> Départ : Orbagna
Plus de parcours sur www.jura-tourism.com

TOUR DU JURA LOISIRS

Itinéraire cyclotourisme

Le Tour du Jura à vélo version loisirs est 
un itinéraire vélo, accessible à tous, de 

150 km, à faire sur plusieurs jours. Il emprunte 
des tronçons de voies vertes et de vélo-
routes ainsi que de petites routes partagées 
mais peu fréquentées. Sur ce parcours, vous 
partirez à la découverte du Pays de Dole, de 
la Bresse et du Vignoble du Jura.

> Départ : Dole
Plus d’informations et tracés sur www.jura-tourism.com

Les Rousses
12

ChampagnoleChampagnole

9

Salins-les-BainsSalins-les-Bains
1

3

St-Claude
4

St-Claude6

2

Lons-le-Saunier
7

St-ClaudeSt-Claude
8

11

St-ClaudeSt-Claude

10

42,2 km

728 m D+

Rond bleu  
n° 26 (facile) 

2

1

3
155 km

870 m D+

Itinérance  
2 à 4 jours

5

JURA

GTJ à pied
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"THE" SPOT POUR 
TOURISTES SPORTIFS !

Nouvel Espace trail  
des 7 belvédères à Septmoncel

Avec ses 5 000 km d’itinéraires de 
randonnée et sa douzaine d’évé-

nements trail, le Jura séduit les amateurs 
de vacances sportives ! Et ce n’est qu’un 
début, car depuis l’été 2018, le Jura s’est 
doté d’un espace dédié : l’Espace Trail 
des 7 belvédères. Situé à Septmoncel, 
au cœur du Parc naturel régional du 
Haut-Jura, il propose 3 parcours de 9 
à 16 km, un kilomètre vertical et une 
offre de services de qualité à proximité 
(hébergement, restauration…)
Plus d’informations sur les trails  
sur www.jura-tourism.com

RANDONNÉE DES GORGES  
DE LA VALOUSE

Circuit de randonnée pédestre issu 
du Topoguides® « Le Jura… à pied », 
circuit n° 37 (facile)

Ce parcours vous emmène à la décou-
verte de nombreux sites et trésors 

cachés de la Petite Montagne : église 
romane de Saint-Hymetière, grotte, cas-
cades, falaises surplombantes et rives de 
la Valouse.

> Départ : Saint-Hymetière (parking de 
l’église).

L’ITINÉRANCE DANS LES MONTAGNES  
DU JURA : À PIED, VTT, VÉLO, CHEVAL

Enjambant les Montagnes du Jura, traversant le 
département du Jura et sillonnant le Parc naturel 

régional du Haut-Jura, la Grande Traversée du Jura est une 
invitation à la randonnée itinérante en été comme en hiver (cf. 
page 58), dans un environnement authentique et préservé, à 
travers des paysages grandioses et apaisants, sauvages et pro-
fondément humanisés. À la belle saison, les GTJ se déclinent 
en 4 itinéraires qui permettent d’aborder 4 pratiques de 
randonnée distinctes : la randonnée pédestre (400 km), à VTT 
(430 km), à vélo (360 km), et à cheval (500 km) en été. Plus de 
160 hébergeurs se sont associés au sein du réseau GTJ pour 
leur offrir un accueil de qualité et un moment convivial.
www.gtj.asso.fr

Balisage  
jaune (PR)

4

6

7,5 km

140 m D+

2 h 30

46 parcours pédestres, dans le Topoguides®
« Le Jura… à pied » (15,40 €). 
En vente dans les Offices de tourisme ou sur 
www.jura-tourism.com (rubrique Le Jura pra-
tique).

Église romane de Saint-Hymetière

5
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SPÉLÉO À LA BORNE AUX CASSOTS

Située à Nevy-sur-Seille, cette grotte est la plus longue 
et plus emblématique du Jura. L’accès est limité et 

géré par le Comité départemental de spéléologie du Jura, 
toutefois, Jura Tourisme vous propose une manière originale 
d’explorer cette grotte.

IDÉE SÉJOUR/ 

WEEK-END INSOLITE
SPÉLÉO ET VINS DU JURA

Quel meilleur endroit que sous terre, sans lumière extérieure, 
ni odeur, et à température constante, pour comprendre toute 
la complexité et particularité des vins du Jura ? Après avoir 
revêtu l’équipement, direction les grottes situées juste en-des-
sous du vignoble de Château-Chalon, pour vous aventurer sur 
des parcours sécurisés et adaptés aux capacités de chacun.

À partir de 115 €/pers.

2 jours/ 1 nuit, avec nuitée et petit-déjeuner en chambre 
d’hôtes 3 épis, et sortie spéléo-vins du Jura.

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

L’AIN, LE PARADIS DE LA TRUITE

S’il y a un spot incontournable pour la pêche à la truite dans le Jura, c’est 
bien la rivière de l’Ain. C’est notamment autour de Champagnole que l’on 

trouve les plus beaux parcours de pêche à la mouche. La rivière d’Ain est un 
cours d’eau tumultueux qui prend sa source à Conte, dans le Jura, à quelques 
kilomètres seulement de Nozeroy. Très agréable à parcourir, l’Ain séduit par ses 
eaux transparentes et ses paysages de moyenne montagne. Ce sont, également, 
ses eaux qui viennent alimenter le lac de Vouglans, autre lieu emblématique de 
la pêche dans le Jura.
Plus d’informations sur le site de la Fédération de pêche du Jura : www.peche-jura.com

LE CANYON DE COISERETTE

Le canyon de Coiserette, situé à 6 km 
de Saint-Claude, est reconnu comme 
l’un des plus beaux canyons de la 

région par les passionnés et les profes-
sionnels. Ce spot ludique à la particularité 
d’être très profond et très étroit, encaissé 
entre des falaises de plus de 30 m de haut, 
avec parfois seulement moins d’un mètre de 
largeur. Il nécessite l’accompagnement d’un 
professionnel ou une très bonne expérience, 
afin d’éviter de se faire surprendre par la 
rivière du Tacon qui peut très vite s’emballer 
en cas de pluie.
Plus d’informations et liste des accompagnateurs : 
www.jura-tourism.com

1 400 m

100 m D+

2 h 30

Rappel 
obligatoire

8

9

7

JURA
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VIA FERRATA AU DESSUS  
DU LAC DE VOUGLANS

La via ferrata du Regardoir, à côté de 
Moirans-en-Montagne, propose une 

vue imprenable sur le lac de Vouglans. 
Les 2 itinéraires jalonnés d’échelles, de 
tyroliennes, de câbles, de ponts de singe 
et autres rampes peuvent se pratiquer en 
liberté pour les plus aguerris ou accompagné 
par des professionnels.

> de juin à novembre.
Plus d’informations : www.jura-tourism.com

BELLECIN, UN CENTRE 
POUR TOUS LES SPORTIFS

Situé au bord du lac de Vouglans, le 
centre sportif de Bellecin accueille 

tout au long de l’année de nombreuses 
classes de découverte et d’équipe spor-
tives comme l’équipe de France d’Aviron, 
qui a fait du lac de Vouglans son terrain 
d’entraînement favori. Bellecin propose de 
nombreuses activités nautiques (canoë-
kayak, Paddle, voile, aviron, planche à 
voile) mais également des activités nature 
comme le VTT, l’escalade, le canyoning, 
la spéléo… De plus, de nombreuses 
activités sportives sont proposées aux 
personnes à mobilité réduite.
Après l’effort, le réconfort : profitez de la 
plage située juste à côté du centre sportif.
Plus d’informations et réservation : 
www.bellecin.com

L’AVENTURE  
AU FORT DES ROUSSES

> BaliséOr Pass’
Malin

La Station propose été comme hiver un parcours permanent 
d’orientation, idéal pour vous initier ou vous perfectionner à la 
pratique de la course d’orientation. 5 parcours sont proposés, 
de très facile à très difficile.
Accès au parcours : 5 €
Location de matériel et informations sur www.baliseor.com

> Commandos Games au Fort des Rousses Pass’
Malin

Lancez-vous pour vos différentes missions : tunnels filets, via 
ferrata, planches balançoires, tyrolienne, saut de Tarzan… Pour 
compléter ces parcours, réalisez la mission évasion dans les 
souterrains du fort ! Deux parcours sont dédiés aux enfants.
Tarifs à partir de 15 €/adulte - 10 €/enfant
Plus d’informations sur www.lesrousses.com

350 m

> 8 ans

10

11

12
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
2019-2020

2019
Mai

18 mai 
Dole en médiéval - Dole  

(fête médiévale)

19 mai 
Swimrun du Jura - Vouglans  

(course à pied et nage en eau libre)

30 mai 
Le Jura de Haut en bas 

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

Juin

31 mai au 17 juin 
Festival de Musique 

Baroque du Jura - Jura  
(festival de musiques)

1 et 2 juin 
Transju’trail  

Mouthe & Morez (course à pied)

6 au 9 juin 
Jumping international 

Lons-le-Saunier (concours hippiques)

8 et 9 juin 
Festival Cirques et Fanfares  

Dole (fête et concours internatio-
nal de fanfares)

8 et 9 juin 
La montée internationale  

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

12 au 16 juin  
Festival des Heures 

Joyeuses - Saint-Amour

14 et 15 juin  
Rockalissimo - Saint-Aubin  

(festival de musiques)

23 juin 
Triathlon de Chalain

30 juin 
La Tram’jurassienne  

Champagnole (randonnée 
pédestre, VTT, Cyclo)

Juillet

5 et 6 juillet 
Summer Swing Festival 

Champagnole (festival musique et 
patrimoine)

7 juillet 
Fête de l’eau - Dole  

(démonstrations sportives et 
joutes sur le canal)

10 au 13 juillet  
Festival Idéklic  

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

12 juillet 
Tour de France 2019  

étape n° 7 Belfort > Chalon

13 au 14 juillet 
UTTJ : Un Tour en Terre  

du Jura - Haut-Jura (Trail)

28 juillet 
Assaut des remparts  

Nozeroy (fête médiévale)

6 au 26 juillet  
Festival de Bouche à 

Oreille - Petite Montagne 
(festival de musique et gastronomie)

Août

31 juillet au 4 août 
Rock’n horse - Courlans  

(jumping / festival de musique)

1er au 4 août 
Tous dehors pour  

la Saint-Amour - Saint-Amour 
et les alentours (concerts, marché 
artisanal, spectacles de rue…)

3 août  
Little Town Festival - Cra-

mans (festival rock n’pop)

9 au 11 août  
Festival No Logo - Fraisans  

(festival de musique reggae)

15 au 18 août 
Les voies du Sel  

(randonnée pédestre, équestre, 
VTT)

17 et 18 août 
Triathlon International  

de Vouglans - La Tour-du-Meix

25 août 
La Louis Pasteur - Dole  

(cyclosport)

30, 31 août et 1er septembre 
Chahut au Château - Gevin-

gey (festival ludique et familial)

Événement sportif      Événement culturel      Événement sportif et culture

Festival Idéklic - Moirans-en-Montagne

À l’Assaut des remparts - Nozeroy

JURA
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Septembre

1er septembre 
Le Biou - Arbois  

(fête religieuse viticole)

14 et 15 septembre 
La Forestière  

Haut-Jura St-Claude (course/ran-
donnée VTT, cyclo)

27 au 29 septembre 
Week-end Gourmand  

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

28 septembre 
Jurassik Race  

Moirans-en-Montagne (course à 
obstacles)

28 et 29 septembre 
Foire d’automne  

de Longwy sur le Doubs

Octobre

4 au 6 octobre 
Azimut Festival - La Pesse  

(festival de blues et world 
musique)

13 octobre 
Marathon Pasteur  

Dole/Arbois (course à pied)

Novembre

22 au 24 novembre 
Régal Expo - Dole  

(salon régional excellence et terroir)

Décembre

1er au 31 décembre 
Illuminations de Vercia  
(village illuminé)

La Caborde fête Noël  
(marché de Noël à Orbagna et 

caves ouvertes des vignerons  
du Sud Revermont)

7 et 8 décembre  
Causons Cases à Cousance 

(festival de BD)

20 au 22 décembre 
Noël au Pays du Jouet  

Moirans-en-Montagne  
(festival pour l’enfant)

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

Noël à Dole 
(marché et animations de Noël)

2020
Janvier

10 au 20 janvier 
JO de la Jeunesse  

de Lausanne  
(épreuves nordiques dans le Jura)

18 janvier 2020 
O’xyrace - Station les Rousses 

(Lamoura) (trail blanc)

17 au 19 janvier 2020 
La Coupe du Monde  

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

Fin janvier 
Pressée du Vin de Paille 

Arlay (fête du Vin de Paille)

Février

1er et 2 février 
Percée du Vin Jaune  

Ruffey-sur-Seille (fête du Vin Jaune)

8 et 9 février 2020 
Transjurassienne 

Lamoura/Mouthe (course de ski 
de fond)

17 février au 1er mars 2020 
Festival du Film d’Amour 

Saint-Amour

Mars

Fête de La Bière - Poligny

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

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

GTJ 200 (ski de fond)

Avril

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

Pupitres en liberté - Dole

Festival Inter’nature  
du Haut-Jura - Saint-Claude  
(festival de photographie animalière)

Le tour du Jura cycliste 
(course par équipe - semi-profes-
sionnels)

2 au 5 avril 
Théâtre sur un plateau 

Saint-Amour et les alentours

RETROUVEZ TOUS LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DU JURA SUR WWW.JURA-TOURISM.COM

Transjurasienne

La Percée du Vin Jaune
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Les sites incontournables 
cf. p. 4 et 5

Office de Tourisme

Point information

Site UNESCO

Plus beaux Villages de France

Ville et Pays d’art et d’histoire

Ville et Métiers d’Art

Cité de Caractère  
de Bourgogne-Franche-Comté

Maison Pasteur

Site archéologique/historique

Édifice religieux remarquable

Château en ruine

Château ouvert au public

Musée

Activité nautique

Sport aérien

Port, tourisme fluvial

Golf

Baignade surveillée  
ou parc aquatique

Thermes et remise en forme

Via Ferrata

Patinoire

Accrobranche

Site naturel remarquable

Site paléontologique

Parc animalier

Grotte ouverte au public

Site de ski alpin

Site de ski nordique / Raquette

Gare TGV

Autre gare

Aéroport

L’Échappée Jurassienne

Route des Lacs

GTJ à pied

Route Pasteur

Route des Sapins

Véloroute Voie Verte

Ligne des Hirondelles

Parc naturel régional  
du Haut-Jura

GARE

GARE

CONNAISSEZ-VOUS BIEN  
LE JURA ?`

Réponses : 1-B / 2-A / 3-B / 4-A / 5-B / 6-C / 7-B / 8-C / 9-A / 10-A

1/ Quel est le 1er fromage AOP 
français ?

A - Le beaufort
B - Le comté
C - Le gruyère

2/ Qu’est-ce que le clavelin ?
A - Une bouteille de Vin Jaune
B - Un tonneau en épicéa
C - Un verre de dégustation du Jura

JURA

3/ Quel village du Jura est à 
la fois suisse et français ?

A - Prémanon
B - La Cure
C - Lamoura

4/ Quel arbre peuple le plus 
les hauteurs jurassiennes ?

A - L’épicéa
B - Le sapin
C - Le pin jurassique

5/ Quelle rivière jurassienne 
offre de multiples cascades dont 
le Saut de l’Eventail, cascade de 
65 m de haut ?

A - La Valouse
B - Le Hérisson
C - La Seille

6/ Quel lac jurassien est la 3e 
retenue artificielle de France 
après les lacs de Serre-Ponçon 
et de Sainte-Croix ?

A - Lac de Chalain
B - Lac du Bourget
C - Lac de Vouglans

7/ Où est né Louis Pasteur, 
scientifique, chimiste et physicien, 
renommé pour sa découverte du 
vaccin contre la rage ?

A - Arbois
B - Dole
C - Poligny

8/ Quel village jurassien, label-
lisé « Plus Beaux villages de 
France », accueille en son sein 
une célèbre abbaye bénédictine ?

A - Baume-les-Moines
B - Baume-les-Dames
C - Baume-les-Messieurs

9/ Quelle rivière française 
prend sa source dans le Jura et 
se jette dans le Rhône ?

A - L’Ain
B - La Loue
C - Le Doubs

10/ Dans quelle commune 
jurassienne se trouve la 2e plus 
grande forteresse de France ?

A - Les Rousses
B - Lamoura
C - Longchaumois

66



67

Courlans

Orbagna

Grotte des
Moidons

Tourbières

La Bourre

Arsure 
ArsuretteLa Loulle

Commenailles

EuroVélo6

Voie des Salines
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Molay

(Hauteroche)

(La Chailleuse)

(Coteaux-du-Lizon)

Pagnoz

La Cure

Fort-du-
Plasne

Gorges de 
Malvaux
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Saint-Maur
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BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
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(La Chailleuse)(La Chailleuse)

(Val Suran)

(Nanchez)

(Nanchez)

(Haut-de-Bienne)

Pagnoz

Cascade
de la Queue
deCheval

Nantes

Besançon/Budapest

Louhans

Liège > Dole   5 h
Bruxelles > Dole   5 h 30
Genève > Les Rousses   45 min
Dijon > Dole   45 min
Besançon > Dole   45 min
Lille > Dole   4 h 30 
Lyon > Lons-le-Saunier   1 h 30 
Paris > Dole   3 h 30
Strasbourg > Dole   3 h

JURA

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
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Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
sejour@jura-tourism.com

+ DE 450  
locations de vacances,  

chalets et gîtes

En toute liberté  

D’UN SIMPLE CLIC
www.jura-tourism.com

ou par téléphone avec  

UN CONSEIL  
PERSONNALISÉ

#JuraTourisme

RÉSERVEZ 
VOTRE  

HÉBERGEMENT




