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Le Jura, nouvel air

Ah… le Jura ! Ce coin de France à la fois accessible et 
sauvage, riche et discret, est un véritable paradis 
vert où l’Homme s’épanouit ! Si vous ressentez le 
besoin de vous échapper et que vous souhaitez vivre 
de nouveau des moments inoubliables en famille, 
nul besoin de chercher plus loin, tout est là, sous 
vos yeux. Des grands bols d’air pur vivifiants aux 
sommets des belvédères, à la sérénité des imposantes 
reculées, partez à la découverte des merveilles cachées 
et préservées du Jura où la nature règne en maître.
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La Dolce Vita
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Demandez la carte !
Carte touristique du Jura disponible dans 
les offices de tourisme et téléchargeable 
sur www.jura-tourism.com 
Gratuit
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Jura
Jura est issu du celte jor, jore qui signifiait 

« hauteur boisée » et a également  
donné son nom aux joux, vastes forêts  

de montagne.

20
lacs accessibles  
pour la baignade 

ou la balade !

Le lac de Vouglans est 
le 3e plus grand lac 
artificiel de France.

Jurassique
période géologique qui s’étend de 
−201,3 à −145 millions d’années. Le 
Jurassique a été nommé ainsi en 
1829 par le géologue et naturaliste 
français Alexandre Brongniart d’après 
les calcaires trouvés dans le Jura.

Ce mot a été repris par Steven 
Spielberg pour sa très célèbre saga 
Jurassic Park !

3 sites UNESCO

La Grande Saline de Salins-
les-Bains, 1er site visité du 
Jura, et les cités lacustres de 
Chalain et Clairvaux-les-Lacs

(avec 110 autres sites palafittiques répartis 
autour de l’arc alpin).

1 AOC  
Bois du Jura

depuis  
le 15 mars 2019,

1re AOC de  
la filière bois.

Massif du Jura
Rappelez-vous vos cours de géographie !
Cette chaîne de moyenne montagne franco-suisse 
est caractérisée par sa forme de croissant qui 
s’étend sur plus de 340 km et sur 3 départements 
(l’Ain, le Doubs et le Jura), côté français, en suivant 
la courbure de l’arc alpin.

Les Montagnes du Jura sont aussi un des plus 
vastes espaces nordiques d’Europe.

Point culminant
Crêt de la Neige (Ain) à 1 720 m d’altitude

Point culminant dans le Jura
Crêt Pela à 1 495 m d’altitude

2
villes thermales

Venez vous détendre aux 
thermes de Lons-le-Saunier et 
de Salins-les-Bains et profitez 
des vertus des eaux naturel-
lement salées du Jura (aussi 
saturées en sel que l’eau de 
la Mer Morte !) et riches en 
oligo-éléments.

AOC pour vous régaler

7 vins, 2 volailles de Bresse, 
Crème et Beurre de Bresse,  
3 fromages dont le Comté, 
1re AOP fromagère de France 
(en volume).

de la surface du département sont  
couverts de forêts (feuillus et épicéas) !

Le Jura est la 1re sapinière d’Europe  
et la forêt de Chaux, la 2e plus grande 
forêt de feuillus de France !

14

46%
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Parc naturel régional du Haut-Jura
Le PNR du Haut-Jura favorise le développement d’un tourisme durable 
notamment grâce au déploiement de la marque « Valeurs Parc ».
La Maison du Parc à Lajoux vous accueille toute l’année avec des expo-
sitions et animations en lien avec la nature qui nous entoure.

Made in Jura
Certifie la provenance et la qualité des produits de plus de 348 entreprises jurassiennes. 
Le Jura est aussi un département au tissu industriel dynamique. C’est d’ailleurs la 
première région industrielle de France (en nombre d’établissements et en part des 
effectifs salariés).
Et pour une découverte des savoir-faire jurassiens, une trentaine d’entreprises (usines, 
ateliers d’artisans, boutiques) vous ouvrent leur porte.

200
belvédères au moins !

Pour prendre de la hauteur et 
admirer les paysages à couper  

le souffle du Jura.

Louis Pasteur (1822 – 1895),
scientifique français, chimiste et phy-
sicien, mondialement connu pour 
avoir mis au point le vaccin contre 
la rage, et aussi pour avoir été le 
pionnier de la microbiologie et le 
père de l’œnologie moderne.

Paul-Émile Victor (1907-1995),
explorateur polaire, fondateur et 
patron des expéditions polaires 
françaises.
L’Espace des Mondes Polaires Paul-
Émile VICTOR à Prémanon (Station 
des Rousses) est le 1er centre culturel 
de référence sur les problématiques 
liées aux régions arctiques et antarc-
tiques et plus globalement sur les 
enjeux du réchauffement climatique.

Claude Rouget de Lisle (1760-1836),
auteur de « La Marseillaise », sans 
doute le plus célèbre des hymnes 
nationaux !

Reculées & cascades
Ces paysages uniques au monde sont en quelque sorte des « fjords 
intérieurs ». Les reculées de Baumes-les-Messieurs et des Planches-
près-Arbois sont les plus spectaculaires.
Ajoutons à ce décor les cascades de Tufs au fond des reculées, qui 
apportent une touche exotique. Pour ce qui est des autres cascades, 
elles sont indénombrables tant il y en a dans le Jura ! Les Cascades du 
Hérisson avec leurs 31 sauts et chutes successifs, sont les plus connues.

51
Meilleurs Ouvriers 

de France

Le Jura ne manque 
pas de savoir-faire !

hommes 
illustres3
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Temps forts 

2020
2021

Nouvelle Maison  
du Comté à Poligny
Du bois, du zinc et de la transpa-
rence ! Telle sera l’architecture de 
la nouvelle Maison du Comté, tant 
attendue à Poligny et qui ouvrira 
ses portes en 2021. Vous pourrez 
déambuler au gré de vos papilles, 
déguster, vous laisser conter l’histoire 
du Comté, et même expérimenter 
vos talents de fromager en herbe. 
En attendant, l’actuelle Maison du 
Comté Pass’

Malin , toujours ouverte, conti-
nue de vous accueillir à quelques 
rues du futur site.

L’Art grandeur Nature
Musée de l’Abbaye  
de Saint-Claude Pass’

Malin  
Exposition Lilian Bourgeat, jusqu’au 
20 septembre 2020.

Situé à l’emplacement exact de 
l’ancienne abbaye de Saint-Claude, 
le Musée de l’Abbaye, Donations 
Guy BARDONE / René GENIS, vaut 
le détour ! On apprécie tout autant 
son architecture audacieuse que la 
richesse de ses collections : un sous-
sol dédié à l’archéologie, des pièces 
figuratives du XIXe et XXe siècle, et 
des expositions temporaires d’art 
moderne et contemporain de belle 
qualité. Cet été ne manquez pas 
l’exposition « GRANDEUR NATURE 
– LILIAN BOURGEAT » qui présente 
des sculptures démesurées d’objets 
usuels de notre quotidien (arrosoir, 
brouette…) dans le centre-ville 
et villages alentour. De plus, une 
exposition sur Courbet est prévue 
d’octobre 2020 à avril 2021.

Jouons sportif !
Musée du Jouet  
à Moirans-en-Montagne Pass’

Malin  
Exposition du 1er septembre 2020 
au 3 août 2021

Cette nouvelle exposition tempo-
raire traitera de la représentation 
des valeurs communément attri-
buées au sport (l’excellence, le vivre 
ensemble, etc.) à travers les jouets. 
Comme le jeu et le sport, le jouet 
s’avère être un terrain de socialisa-
tion efficace. Un « parcours-défis » 
pour les familles sera l’occasion de 
faire une visite originale. Ce parcours 
muséographique sera accompagné 
de nouveaux ateliers, d’une visite 
guidée des collections sur le jouet 
sportif, de spectacles, rencontres, 
conférences et débats. Profitez-en 
aussi pour découvrir l’exposition per-
manente avec sa riche collection de 
jouets du monde entier et de toutes 
les époques… dans la joie et dans la 
bonne humeur, car le musée vient 
de signer la charte Môm’Art pour 
devenir un « Musée Joyeux » !

www.maison-du-comte.com  
21 Avenue de la Résistance, 39800 Poligny

www.museedelabbaye.fr 
3 Place de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude

www.musee-du-jouet.com 
5 Rue du Murgin, 
39260 Moirans-en-Montagne
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Vélo Jurassic Tour
À vélo dans les Montagnes du Jura
Jurassic Tour, c’est près de 50 
boucles thématiques et locales à 
parcourir à vélo à assistance élec-
trique. Celles-ci relient des points 
d’intérêt par des routes secondaires, 
des chemins blancs ou des pistes 
forestières et des sentiers acces-
sibles à tous (familles avec enfants, 
débutants). Les boucles rayonneront 
autour d’une vingtaine de points de 
départ, sur des distances comprises 
entre 15 et 60 km et pourront être 
combinées à d’autres activités de 
pleine nature (kayak, baignade, via 
ferrata…) au gré de vos envies. En 
projet, un « Grand Tour » permettra 
une itinérance de 7 jours de Pontarlier 
à Nantua.

Pass’ Malin Jura
Le plaisir de sortir sans  
se priver

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

En vente dans les offices de 
tourisme et certains com-
merces :
15 € validité 15 jours
39 € validité 1 an.

Le pictogramme Pass’Malin 
Jura Pass’

Malin  vous signale, tout au 
long du magazine, les offres 
présentes dans l’édition 2020.

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

Spécial ÉTÉ 2020
Le Pass’Malin Jura devient 
Pass’Malin Solidaire, du 4 
juillet au 4 septembre 2020. 
Dépliant gratuit disponible 
dans les offices de tourisme.

Plus d’informations au  
03 84 87 08 88

Le Tour de France 2020  
fait escale à Champagnole
Vendredi 18 septembre

La 19e étape du Tour de France re-
liera Bourg-en-Bresse à la « Perle 
du Jura », Champagnole. Au départ, 
la caravane prendra la direction de 
Saint-Julien-sur-Suran au cœur de la 
Petite Montagne jurassienne. Gigny et 
son abbaye (888), feront l’objet d’une 
pause historique par Franck Ferrand. 
Se succéderont ensuite bosses et 
faux plats jusqu’à la traversée de la 
préfecture du Jura : Lons-le-Saunier. 
Après un passage devant les thermes 
de la ville, non loin de la Maison de la 
Vache qui rit® et de la maison natale 
de Rouget de Lisle, les coureurs pren-
dront la direction de Château-Chalon 
et traverseront une partie du Vignoble 
du Jura. S’ensuivra la traversée du 
premier plateau avant de rejoindre la 
forêt de la Joux. Enfin, avant l’arrivée, 
sites remarquables et beaux paysages 
s’enchaîneront : la cité médiévale 
de Nozeroy, la source de l’Ain, les 
gorges de la Langouette, Syam et 
sa villa Paladienne, la cascade de 
la Billaude, les traces de dinosaures 
de Loulle…www.parc-haut-jura.fr

Pass’
Malin
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Aux portes de la Bourgogne, le Pays de Dole 
et Val d’Amour offre des paysages et une 
nature ressourçante à qui sait prendre le 
temps de la contempler. Balades en forêt de 
Chaux ou dans le Massif de la Serre, escapa-
des à vélo ou en bateau sur le Doubs ou le 
canal du Rhône au Rhin vous attendent, sans 
oublier les charmes des villages à découvrir 
sur votre route. Côté gastronomie, Dole 
et sa région vous tendent les bras, mêlant 
les richesses patrimoniales aux plaisirs des 
meilleures tables.

La Dolce Vita
Pays de Dole & Val d’Amour



Maison natale de Louis Pasteur à Dole
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Dole, à la rencontre  
des patrimoines et des saveurs

Gastronomie

Ici, faire bonne chère est une seconde nature.  
Des bistrots gourmands aux tables étoilées, la région de Dole  

invite à prendre le temps de déguster un terroir  
et un patrimoine gastronomique bien vivants.

Gustativement vôtre
Idéalement située sur les bords du Doubs, l’ancienne capitale comtoise 
n’est qu’à deux pas de la Bourgogne et se partage entre les traditions 
culinaires de deux terroirs d’exception. Toute la région de Dole bénéficie 
donc d’un bel héritage gastronomique. Du Comté au Bleu de Gex, de la 
volaille de Bresse aux vins du Jura et de Bourgogne, les chefs s’inspirent 
des meilleurs produits du terroir pour proposer des plats toujours plus 
savoureux et audacieux.
Auréolée de son titre de « ville gastronomique » depuis 2015, Dole abrite 
d’ailleurs nombre de bonnes tables, à l’instar de l’ensemble de sa région. 
Du bistrot au restaurant en passant par les tables d’hôtes, les talents 
culinaires ne manquent pas, à commencer par les deux étoilés au Guide 
Michelin, Romuald Fassenet et Joël Cesari. Bon appétit !

Le Week-end Gourmand 
du Chat Perché
Tous les ans, fin septembre, Dole vit tout 
un week-end au rythme de la gastrono-
mie. Dégustations, spectacles, ateliers et 
concours s’y succèdent, formant un savou-
reux parcours gourmand. Sans oublier les 
événements phares comme le Brunch du 
marché couvert et le banquet du Chat 
Gourmand, où grands chefs et meilleurs 
ouvriers de France rivalisent d’imagination 
culinaire. Un événement innovant, à ciel 
ouvert, à ne pas manquer !

Les 26 et 27 septembre 2020  
www.weekend-gourmand-dole.fr

Quartier du Canal des Tanneurs
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Flâneries gourmandes
« Ville d’art et d’histoire », Dole est idéale 
pour associer plaisirs gourmands et décou-
vertes patrimoniales. Avec ses 48 monu-
ments historiques, le centre-ville est dominé 
par l’imposante collégiale Notre-Dame et 
renferme également le remarquable musée 
des Beaux-Arts.

Le circuit du Chat Perché
Ce parcours urbain de 4 km, vous emmè-
nera jusqu’au charmant canal des Tanneurs, 
appelé la Petite Venise, mais aussi dans le 
Passage Raynaud ou encore, la Maison 
natale de Louis Pasteur Pass’

Malin .

Une Belle Aventure
Afin d’apercevoir la ville sous un autre angle, 
embarquez à bord d’un bateau-taxi vénitien 
de 1963 pour une promenade commentée 
sur les canaux dolois.

Jeu de piste
En famille, laissez-vous aussi entraîner par le 
rallye découverte inédit intitulé « Le Trésor 
de la Vouivre », en référence à Marcel Aymé 
qui vécut à Dole – livret à retirer auprès de 
Dole Tourisme Pass’

Malin .

Marchés
Si toutes ces pérégrinations vous ont ouvert 
l’appétit, passez au marché couvert ou au 
marché Bio. En juillet et août, des Barbecues 
paysans vous permettront même d’y passer 
un moment convivial, suivi d’un concert 
en plein air !

Marché couvert chaque mardi, jeudi et 
samedi matin, et vendredi après-midi. Place 
nationale au pied de la collégiale Notre-Dame. 
Marché bio tous les jeudis à 17h, cours 
Saint-Mauris.

www.unebelleaventure.fr 
Plus d’informations : www.doletourisme.fr Pass’

Malin

Sillonnez la Vallée  
de la Gastronomie
Véritable itinéraire touristique gourmand inauguré 
en 2019, la Vallée de la Gastronomie® traverse les 
riches terroirs allant de Dijon à Marseille en passant 
par Lyon. La région de Dole y a toute sa place et 
bénéficie de ce véritable couloir d’influences entre 
la Méditerranée et la Bourgogne. Vous y retrouverez 
les meilleures adresses, garanties d’expériences 
inédites et authentiques. Restaurants et auberges, 
domaines viticoles et caves, artisans, producteurs, 
marchés, activités… : tous auront à cœur de partager 
avec vous, leur amour du terroir.

www.valleedelagastronomie.com

GRAND DOLE - PUBLI-REPORTAGE

Animations du chef étoilé, Joël Césari, sous le marché couvert

Montée au clocher de la Collégiale Notre Dame Pass’
Malin

Week-end Gourmand du Chat Perché
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Qui est Dominique Loiseau ?
Biochimiste de formation, Dominique Loiseau s’est 
rapidement orientée dans le domaine des sciences 
appliquées à l’hôtellerie-restauration. Auteur de 
plusieurs ouvrages spécialisés, c’est la rencontre 
avec son mari qui la plonge dans le monde pas-
sionnant de l’hôtellerie et de la haute gastronomie. 
Aujourd’hui présidente du groupe Bernard Loiseau, 
elle perpétue et magnifie l’héritage de ce dernier, au 
sein, entre autres, du Relais Bernard Loiseau et de 
la Villa Loiseau des Sens, à Saulieu (Côte d’Or). Des 
lieux d’exception, où elle a notamment développé 
un spa et une offre de restauration « santé-plaisir ».

www.bernard-loiseau.com
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Ambassadrice du Jura
Rencontre

Ambassadrice officielle du Week-end Gourmand du Chat Perché  
de Dole, intronisée par la Commanderie des Nobles Vins du Jura  

et du Comté, Dominique Loiseau apprécie le terroir jurassien  
et ses trésors culinaires. Rencontre avec cette actrice incontournable 

du monde de la gastronomie française.

Comment êtes-vous devenue l’ambassadrice du 
Week-end Gourmand du Chat Perché ?

L’Association Gourmande du Chat Perché m’a 
proposé d’être marraine de l’édition 2017 du Week-
end Gourmand du Chat Perché à Dole étant donné 
que la ville de Saulieu était invité d’honneur cette 
année-là. À l’époque, je connaissais peu la Franche-
Comté. Or, nous faisons maintenant partie de la 
même région et j’accueille souvent des clients 
comtois : je me devais de découvrir ce territoire. 
Des liens se sont tissés par la suite, et c’est avec 
une grande joie que j’ai accepté de devenir Ambas-
sadrice de l’événement.

Selon vous, quelle est sa particularité ?

Habituée des salons culinaires, 
j’avoue que j’ai été très surprise 
par cet événement. Ici, ce ne 
sont pas seulement les pro-
fessionnels de la gastronomie 
qui le font vivre, mais toute 
une ville, toute une région qui 
s’investissent. On peut donc 
découvrir tous les acteurs de 
la gastronomie locale, des 
chefs aux habitants du terri-
toire. L’élan de solidarité, de 
passion et d’organisation est 
assez impressionnant !

Qu’y avez-vous le plus apprécié ?

Je n’étais jamais venue à Dole et je ne connais-
sais pas la région. J’ai donc beaucoup apprécié 
le mariage de la gastronomie avec la découverte 
culturelle de la cité : c’est une expérience très inté-
ressante pour le visiteur. Je retiendrai en particulier 
la promenade en bateau électrique sur le canal, 

ainsi que la dégustation au sommet de la collé-
giale, avec une vue imprenable sur les environs. 
Dole est une ville très attachante et ses habitants 
le sont tout autant !

Quels sont vos coups de cœur dans la région ?

Je connais de longue date Romuald Fassenet, 
car nous nous rencontrons souvent avec d’autres 
professionnels de la restauration. Et puis, il est 
impossible de faire l’impasse sur les chocolats 
d’Édouard Hirsinger (à Arbois), découverts grâce à 
ma fille Bérangère. C’est sacré et nous n’en avons 
malheureusement pas tous les jours !
Plus généralement, j’ai plaisir à fleureter avec le 
Jura tout proche. À mes yeux, la Franche-Comté 

est une région très cohérente 
avec elle-même. Dynamique, 
très authentique et qui mérite 
d’être découverte.

Invitez-vous souvent le Jura 
à votre table ?

Bien sûr ! Le Comté figure 
par exemple toujours sur nos 
chariots de fromage au res-
taurant. Et, après le service, 
si je vois des restes que nous 
ne pouvons pas servir, ils sont 
pour moi ! De même, je trouve 

que le Vin Jaune possède une grande qualité 
gustative ; il est particulièrement long en bouche. 
D’ailleurs, lorsque nous en servons aux clients, 
nous leur expliquons toutes les particularités de 
ces produits, car nos restaurants sont des vitrines 
pour la gastronomie régionale. C’est notre rôle 
premier, car si nous ne le faisons pas, qui le fera ?

“
„

Dole est une ville  
très attachante.
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Le Doubs

DOLE
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EuroVelo 6
EuroVelo 6

RanchotRanchot FraisansFraisans

Budapest
Bâle
Budapest
Bâle

Nantes
Nevers
Nantes
Nevers

SalansSalans

Arc-et-Senans
Salins-les-Bains

Au fil de l’EuroVelo 6
Balades

Nature, patrimoine et berges bucoliques vous attendent le temps 
d’une balade au fil de l’EuroVelo 6. Au cœur des communes du nord  

du Jura, laissez-vous embarquer par la Dolce Vita au rythme  
de la petite reine.

S’étirant de Nantes à Budapest, l’EV6 
est l’un des 14 itinéraires du réseau 
EuroVelo. C’est aussi l’un des plus 
populaires : avec ses 3 600 km de 
long, il suit de grands fleuves et 
rivières européens, dont le Doubs. 
Au sein de la portion Nevers-Bâle, 
les 42 km de la partie jurassienne 
sont plébiscités pour leurs aména-
gements et leurs superbes paysages. 
Entre Orchamps et Salans, sur le 
territoire de Jura Nord, l’EuroVelo 6 
longe tantôt la rivière, tantôt le canal 
du Rhône au Rhin, sans aucune dif-
ficulté puisque l’itinéraire se révèle 
particulièrement plat. L’idéal pour des 
balades en famille à vélo, en roller, à 
pied… ou en bateau !

fr.eurovelo.com/ev6 
Location de bateau à Dole : www.nicols.com

Du sport  
aux balades à vélo
Pour les familles comme les sportifs, 
le secteur se prête à la fois aux 
balades et aux sorties plus longues. 
Aisément accessibles aux cyclistes 
débutants ou loisirs, les bords du 
Doubs et du canal sont longés par 
une piste roulante et bien aménagée, 
loin de la circulation automobile. 
Les sportifs confirmés pourront 
quant à eux emprunter l’une des 12 
boucles cyclo jurassiennes traversant 
les communes de Jura Nord. La 
boucle 5, « Sur les traces du Loup-
Garou », promet de beaux dénivelés, 
avec notamment l’ascension du 
mystérieux massif de la Serre, juste 
après Saligney.

www.jura-nord.com

Rochefort-sur-Nenon
Le site « Sous les Roches » est un site d’escalade 
très prisé par les apprentis alpinistes qui offre une 
jolie vue sur la rivière du Doubs en contrebas  
(cf. guide escalade page 21).
Juste à côté, un quartier de petites maisons de 
pêcheurs pittoresque à souhait, invite à une balade 
au bord de l’eau.
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Le Doubs
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Arc-et-Senans
Salins-les-Bains

La Voie des Salines
À Ranchot, l’EuroVelo 6 fait un 
détour jusqu’à Salins-les-Bains : la 
Voie des Salines. Traversant la forêt 
de Chaux, ce tronçon vous emmène 
d’abord jusqu’à la Saline Royale 
d’Arc-et-Senans Pass’

Malin , chef-d’œuvre 
d’architecture inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Les plus 
curieux pousseront ensuite jusqu’à 
Salins-les-Bains, pour découvrir la 
Grande Saline (UNESCO) Pass’

Malin … avant 
de rebrousser chemin jusqu’au bord 
du Doubs ou tenter des escapades 
un peu plus pentues sur les monts 
jurassiens.

Orchamps
À l’extrémité ouest de l’EV6, 
faites un détour au cœur de 
ce joli village pour découvrir 
son pittoresque lavoir et son 
église du XVIe siècle.

La halte fluviale 
de Ranchot
À la vitesse de 6 km/h sur le canal et 
10 km/h sur le Doubs, vous prendrez 
le temps d’observer les petits villages 
typiques et les paysages vallonnés 
visibles depuis la rivière. À Ranchot, 
profitez du passage de la belle écluse 
ou prenez une pause bien méritée 
dans la halte fluviale de la ville. Située 
à proximité des restaurants et du 
camping, elle est un point de départ 
idéal pour des balades à pied ou à 
vélo.

Salans
À l’est, ce village aux portes 
de la forêt de Chaux est 
fait d’anciennes maisons 
blotties autour de l’église 
et du château classé aux 
Monuments historiques – 
aujourd’hui transformé en 
chambres d’hôtes. De belles 
raisons d’y faire une pause 
ressourçante.

Les Forges  
de Fraisans
Au cours de vos escapades, arrê-
tez-vous un instant pour admirer les 
forges de Fraisans, visibles depuis 
l’extérieur. Très ancien site métallur-
gique, cité dès le Moyen Âge, elles 
sont bâties au XVIIe siècle et prennent 
leur forme actuelle au XIXe siècle. 
Reconnaissables à leurs grandes 
cheminées de brique caractéris-
tiques, elles accueillent aujourd’hui 
un espace culturel renommé.

www.lesforgesdefraisans.com

JURA NORD - PUBLI-REPORTAGE

Forges de Fraisans

Château de Salans
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Échappée 
en eaux vives

Évasion pure

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 
surveillée) 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 organisées 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. Des rendez-vous paisibles à s’offrir 
à la belle saison, jusqu’au 30 septembre !

Val’Nature à Ounans - Base de loisirs - 06 62 21 58 92 - www.valnature.eu

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 !

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.



...  au fil de la Loue

www.valdamour.com
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Se ressourcer en forêt de Chaux
Découvertes

Bienvenue au cœur de l’une des plus grandes forêts françaises :  
avec son histoire et sa place particulières, cet espace naturel préservé 

a toujours été habité et sillonné par les hommes.  
Pénétrez sur ses routes et sentiers pour y découvrir ses mystères, 

tout en vous reconnectant à la nature.

Un véritable poumon vert
Qu’il fait bon se balader en forêt de Chaux ! Longue de 28 km, 
elle s’étend sur pas moins de 22 000 hectares, ce qui la place au 
deuxième rang des forêts de feuillus françaises. Chênes, hêtres et 
charmes composent la majeure partie de ses essences d’arbres, 
dont certains sont plus que centenaires.
Classée en Zone de protection spéciale pour les oiseaux du 
réseau Natura 2000, cette forêt est aussi parcourue par plus de 
400 kilomètres de cours d’eaux et renferme des zones humides 
favorables à la biodiversité. Les locaux connaissent d’ailleurs 
les nombreuses fontaines réparties dans ce bel espace naturel : 
secrètes ou bien aménagées, à vous de les dénicher ! De plus, 
en vous baladant, restez attentifs, car il n’est pas rare de croiser 
un cerf ou un autre habitant des lieux.

L’héritage  
des hommes
Depuis plus d’un millénaire, le bois 
est exploité dans la forêt de Chaux. 
La fabrication de charbon, l’utilisation 
du bois pour le chauffage, les fours et 
les forges, ont donné naissance à des 
poteries, verreries, chaudronneries 
et ferronneries qui faisaient vivre la 
population.
On en trouve aujourd’hui les ves-
tiges à La Vieille-Loye, au lieu-dit des 
Baraques du 14. D’anciennes cabanes 
de bûcherons-charbonniers en terre 
crue y sont conservées et témoignent 
de la vie de leurs anciens habitants. 
Vous pourrez également y découvrir 
la plus ancienne verrerie de France, 
où fut créée la bouteille appelée 
« clavelin », précieux contenant du 
Vin Jaune.

Chaux devant !
Traversée par une piste cyclable, la Voie des Salines 
(départ Ranchot ou Mouchard, passage par la Vallée 
de la Loue à Port-Lesney), la forêt de Chaux est 
très prisée des cyclistes. Ils apprécient ses longues 
routes ombragées ou ses chemins forestiers pro-
pices au VTT. Les randonneurs y suivent le GR 
59 et les nombreux sentiers aménagés, comme 
le circuit des Radeliers ou le sentier du Guépier. 
Cavaliers, photographes amateurs et cueilleurs 
de champignons ne sont pas en reste : ici, chacun 
vit sa passion et profite de la nature à sa manière, 
dans le respect imposé par la majesté des lieux.

Guides de randonnées à pied ou à vélo en page 21

Baraques du 14 à la Vieille-Loye
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Communauté de Communes 
03 84 37 74 74 / 06 38 79 40 55 
www.valdamour.com

Dole Tourisme Pass’
Malin  

03 84 72 11 22 
www.doletourisme.fr

Vous pouvez retrouver tous les 
guides, cartes et brochures dans 
les offices de tourisme ou sur :
www.jura-tourism.com

Carto-guide  
Le Jura à Vélo 6 €

Carto-guide (pédestre, 
équestre et VTT)  
« Val d’Amour » 6 €

Brochure l’EuroVelo 6  
en Bourgogne 
Franche-Comté  
Gratuite

Topo du Jura
Guide des sites 
d’escalade  
25 €

De curieuses colonnes
Aux principaux carrefours de la route du Grand contour, 
vous remarquerez sans peine sept colonnes-guidon : 
elles y ont été érigées en 1826 pour servir de repères aux 
ouvriers de la forêt. Elles sont inscrites aux Monuments 
historiques depuis 2013.

Laissez-vous conter la forêt  
de Chaux
De tout temps, cette forêt mystérieuse a été l’objet de 
contes et légendes : vouivre, fées et nains (que l’on nomme 
ici fouletots) peuplent les lieux. À côté de La Vieille-Loye, 
ne manquez pas de noter vos souhaits, avant de les 
glisser dans l’écorce du chêne à vœux ou d’aller admirer 
le célèbre Arbre d’or.
Les auteurs du XXe siècle comme Marcel Aymé, André 
Besson ou Bernard Clavel ont réveillé des légendes endor-
mies et des conteurs colportent encore aujourd’hui ce 
riche patrimoine oral. Et pour faire découvrir l’histoire et 
l’univers merveilleux de la forêt à vos enfants, lisez leurs 
l’un des ouvrages du conteur Alain Goy.

www.alaingoy.fr

Une des sept colonnes Guidon de la forêt de Chaux
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LONS-LE-SAUNIER

Salins-les-Bains

Arbois

Poligny
Chaumergy

Sellières

Baume-les-
Messieurs

Conliège

Beaufort

Saint-Amour

Bletterans

Château-Chalon
Voiteur

St-ThiébaudSt-Thiébaud

MesnayMesnay

Les Planches-
près-Arbois 

Les Planches-
près-Arbois 

MolainMolain

Toulouse-le-ChâteauToulouse-le-Château

St-LothainSt-Lothain

FrontenayFrontenay

ArlayArlay

CommenaillesCommenailles

Le VernoisLe Vernois
LavignyLavigny

CourlansCourlans
MontmorotMontmorot

VernantoisVernantois

OrbagnaOrbagna

MaynalMaynal

CousanceCousance

RosayRosay

ChevreauxChevreaux

MirebelMirebel
Granges-sur-Baume

(Hauteroche)
Granges-sur-Baume

(Hauteroche)

Vercia
(Val-Sonnette)
Vercia
(Val-Sonnette)

MontainMontain

Le PinLe Pin

PupillinPupillin

Vers
Besançon

Vers
Pontarlier,
Neuchâtel

Vers
Champagnole

Vers
Clairvaux-les-Lacs

Vers
Bourg-en-Bresse

Reculée et 
Cascade des Tufs

Reculée et 
Cascade des Tufs

Reculée et 
Cascade des Tufs
Reculée et 
Cascade des Tufs

Ici, les paysages jurassiens recèlent des 
trésors : coteaux recouverts de vignes, mys-
térieuses reculées, étangs et vallons enchan-
teurs s’y succèdent. Vous y découvrirez les 
chefs-d’œuvre nés de l’union de la nature 
et des hommes : les crus AOC du Jura et 
toute la gastronomie du terroir. Après les 
vignes d’Arbois, Château-Chalon ou Saint-
Amour, visitez l’incontournable Baume-les-
Messieurs, puis dégustez les spécialités de 
Poligny et de la Bresse jurassienne. À moins 
que vous ne préfériez un instant détente 
aux thermes de Lons-le-Saunier ou Salins-
les-Bains…

Entre vignes & terroirs
Pays de Lons, Bresse,
Vignoble & Revermont



Poligny, capitale du Comté
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Vignoble jurassien,  
qui es-tu ?

Terroir

Région viticole aussi dynamique qu’originale,  
le Vignoble du Jura est à la fois  

étonnant, séduisant et attachant.  
Découvrons les six traits de caractère 
d’un vignoble pas comme les autres.

Prestigieux
Connu depuis le Moyen Âge, s’invi-
tant à la table des rois et des papes, 
le vignoble jurassien sait tenir son 
rang. Désormais omniprésent sur 
les tables étoilées de France et du 
monde, il intègre le répertoire culi-
naire de nombreux chefs. Le plus 
emblématique ? Le prestigieux Vin 
Jaune de Château-Chalon. 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). Un vin de garde exception-
nel, considéré comme l’un des plus 
grands vins blancs secs du monde.

Unique
Une telle diversité de vins pour un si 
petit vignoble (80 km de long), c’est 
quasiment unique ! La variété des 
vins du Jura est telle qu’elle permet 
au sommelier de proposer un repas 
composé d’accords uniquement 
jurassiens. Du rouge léger au plus 
profond, du blanc au Vin de Paille, 
du Vin Jaune au Crémant, chaque 
cru peut accompagner un plat, de 
l’entrée au dessert.

Exigeant
Le climat jurassien et la nature 
des sols font du Jura un vignoble 
exigeant : derrière chaque bon vin 
se cache forcément un excellent 
vigneron. Depuis des siècles, chacun 
d’entre eux a su s’adapter et faire 
preuve d’ingéniosité, face à la 
diversité du territoire et aux évolutions 
climatiques. En témoigne le Crémant 
du Jura, qui est très rapidement 
monté en qualité, jusqu’à l’obtention 
de sa reconnaissance actuelle.

Voiteur
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Humain
Dans le Jura, les petites exploitations 
familiales dominent : une originalité 
par rapport à la majorité du secteur 
viticole français. Passionnés, à l’image 
des Jurassiens dans leur ensemble, 
les producteurs sont proches de leurs 
clients : accessibles, ils échangent 
volontiers sur leur métier et leurs 
crus. À l’image des 44 vignerons 
labélisés « Vignobles & Découvertes » 

qui s’engagent à vous 
accueillir et à partager 
leur amour du Jura et 
de ses vins.

Multiple
Véritable marqueterie de vignes, le 
vignoble jurassien bénéficie d’une 
grande richesse de sols et de pay-
sages. Le Revermont, zone globale-
ment orientée vers l’ouest, qui s’étend 
de Cousance à Mouchard entre la 
plaine et la montagne, est la bande 
de territoire privilégiée où pousse 
la vigne. Reculées, buttes, pentes 
et failles s’y succèdent pour consti-
tuer une sorte d’échiquier vinicole, 
favorisant la naissance de crus à la 
typicité marquée.

Solidaire
Inspirées des fruitières à Comté, 
les fruitières vinicoles se sont déve-
loppées dans le Jura sur le modèle 
coopératif. De même, l’institution de 
caisses mutuelles, permettant d’em-
prunter sans passer par les banques 
traditionnelles, a permis aux viticul-
teurs de moderniser et développer 
leur production. Un esprit collectif 
qui se manifeste aujourd’hui par de 
grands événements tels que la Percée 
du Vin Jaune, la Pressée du Vin de 
Paille ou encore le Nez dans le Vert.

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

7 AOC

 Géographiques :
Arbois
Château-Chalon
Côtes du Jura
L’Étoile

Produits :
Macvin du Jura
Crémant du Jura
Marc du Jura

Une variété 
de vins unique

 Rouges
Blancs
Vin Jaune
Vin de Paille
Crémant du Jura
Macvin du Jura
Marc du Jura

5 cépages

 Blancs :
Savagnin et Chardonnay

Rouges :
Trousseau
Poulsard (ou Ploussard)
Pinot noir

Suivez le guide ! Guide du Vignoble du Jura
Toutes les adresses labélisées « Vignobles & Découvertes »
Disponible dans les offices de tourisme (gratuit)  
et sur www.vignoble-jura.fr

Comité Interprofessionnel des Vins du Jura 
03 84 66 26 14 - www.jura-vins.com
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5 façons originales de découvrir  
le Vignoble du Jura

Terroir

De cités de caractère en villages vignerons,  
sur les routes de campagne, dans les chemins de vignes…  
Sillonnez le Vignoble du Jura à pied, à vélo, avec un âne,  

en suivant le guide, bref, au gré de vos envies.

Sur les traces  
de Louis Pasteur
Mondialement connu, l’inventeur du vaccin 
contre la rage est né à Dole en 1822 et vécut 
une bonne partie de sa vie à Arbois. Mais 
savez-vous que Pasteur est aussi considéré 
comme le père de l’œnologie moderne ? Les 
travaux de Pasteur sur les vins ont représenté 
une étape décisive dans l’évolution de sa 
pensée, et il a éclairci le mystère des fer-
mentations grâce au soutien des vignerons 
d’Arbois. La Maison Pasteur à Arbois Pass’

Malin   
est une étape incontournable du Vignoble 
du Jura pour découvrir l’œuvre et l’intimité 
du savant, mais aussi pour comprendre la 
naissance de la science des vins. À Dole, sa 
maison natale Pass’

Malin  propose une découverte 
de son œuvre tant artistique que scientifique. 
Toute l’année, diverses animations sont 
proposées dans les deux maisons du savant.

www.terredelouispasteur.fr

Pour aller plus loin

Un circuit urbain dans la ville d’Arbois 
met en valeur les principaux lieux liés 
à la vie et à l’œuvre de Louis Pasteur. 
Ce circuit jalonné au sol par des 
flèches de bronze et des panneaux 
explicatifs s’étend sur 2,5 km.

Plan disponible à l’Office de Tourisme 
Point de départ : Église Saint-Just d’Arbois
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En suivant un guide  
pas comme les autres
Les Guides Pas Sages, Laurent et Caroline, 
ont à cœur de vous faire parcourir les dif-
férents domaines du Vignoble du Jura, des 
noms mythiques comme Château-Chalon, 
des noms plus confidentiels comme Arlay, 
l’incontournable cité d’Arbois… Ces guides 
passionnés vous emmènent à pied, parfois 
à vélo, au fil des rues ou des routes décou-
vrir de multiples éléments du patrimoine. 
« Nous sommes des passerelles. On donne 
des clés menant à un riche patrimoine dont 
les vignerons sont les gardiens » se définit 
Laurent Chassot.

www.lesguidespassages.com - 06 77 06 95 18

À la rencontre des vignerons  
de Château-Chalon
Laissez-vous conter l’histoire et les trésors de Château-Chalon, 
site emblématique du Vignoble du Jura. Du 14 juillet à fin 
août, chaque mardi, lors de balades vigneronnes (10€/
pers.) ou soirées dégustations (14€/pers.), les vignerons 
du village vous feront comprendre toute la magie du 
Château-Chalon, Vin Jaune mondialement réputé ! Et petite 
nouveauté, certains soirs de l’été des visites théâtralisées 
et costumées vous plongeront dans les pas des nobles 
abbesses, que l’on dit à l’origine du mystérieux nectar !

Maison de la Haute Seille - www.jurabsolu.fr

Dans la peau d’un œnologue
La Fruitière Vinicole d’Arbois Pass’

Malin  a été la première 
coopérative viticole à voir le jour en 1906. Fiers 
de cet esprit collaboratif qui la caractérise, ses 
sociétaires ont à cœur de transmettre leurs valeurs 
et leur savoir-faire. Tout l’été, la fruitière propose 
des expériences à la carte. Comme par exemple 
les « Jeudis de l’été » : après une visite du chai, 
la soirée se poursuit autour d’une dégustation 
accords mets et vins (25€/pers) ; la « Verticale de 
Vin Jaune », une dégustation de 10 Vins Jaune de 
millésimes différents, accompagnés de mets en 
accord (30€/pers.), ou encore les sorties à vélo 
électrique dans les vignes, avec dégustation et 
visites des caves à la clé.

www.chateau-bethanie.fr

En se baladant… entre les vignes
Certains diront que la meilleure façon de découvrir le 
Vignoble du Jura c’est en marchant. On prend le temps 
d’observer et de comprendre ce qui nous entoure tout 
en se faisant du bien et plaisir. La collection de circuits 
« Balades entre les vignes », de 3 à 6 km vous invite à 
découvrir le Vignoble du Jura, sous toutes ses coutures.

Toutes les fiches sont téléchargeables sur :  
www.jura-tourism.com / Rubrique Vins et Vignoble du Jura

Pause artistique
Château-Chalon reçoit, de juin à fin septembre 2020, 
la 3e édition de la galerie à ciel ouvert : L’Art en 
Liberté ! Une grande variété d’œuvres contempo-
raines « grand format », créées pour l’occasion par 
25 artistes, sur le thème « MurMur », sont exposées 
dans le village.

Maison de la Haute Seille - www.jurabsolu.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Les charmes vignerons  
du Sud Revermont

Immersion

Sur les premiers contreforts de la montagne jurassienne,
le Sud Revermont cultive son charme discret. Entre combes et 

reculées grandioses, coteaux et forêts, vignes et villages vignerons, 
laissez-vous entraîner dans le vignoble de la Porte du Jura.

Le rendez-vous des épicuriens
Étonnant édifice tout de bois vêtu, tour aérienne dressée au cœur du vignoble, 
La Caborde Pass’

Malin  met en valeur le patrimoine et les Vins du Jura. À commencer 
par les Vins du Sud Revermont, en appellation Côtes du Jura, véritables invitations 
à sortir des sentiers battus sensoriels. Rouges, blancs floraux, blancs typés, Vin 
Jaune, Vin de Paille et Macvin : un riche panel à savourer sur place, grâce aux 
fontaines à déguster !
Ces dispositifs originaux offrent une sélection de pas moins de 80 crus, issus 
de 10 vignerons partenaires. Sur les conseils des hôtes de La Caborde ou en 
autonomie, grâce à la carte en vente à la boutique, vous gérez vous-même 
votre dégustation et l’adaptez à vos goûts… avant de repartir avec une bouteille 
de votre choix ou d’aller directement chez votre vigneron de prédilection.

La Caborde - Montée du Taret 39190 Beaufort-Orbagna  
www.lacaborde-jura.fr - caborde@ccportedujura.fr - 03 84 48 06 04

La Caborde, aire viti-culturelle à Beaufort-Orbagna
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PORTE DU JURA - PUBLI-REPORTAGE

Soif de découvertes ?
Tous les samedis en juillet et août de 19h à 
21h, l’espace de dégustation de La Caborde 
devient cave à musique et accueille un groupe 
pour un concert intimiste autour d’un verre 
de vin, histoire de bien débuter la soirée…

La Caborde propose aussi des dégustations 
hors les murs, lors des festivals :
Partir en Livre (16 et 17 juillet),
Tous Dehors ! (du 30 juillet au 2 août)  
Festival du Film d’Amour (début/mi-février).

Tous les mercredis en juillet et août à 18h, 
rejoignez l’une des visites consacrées à la 
richesse du patrimoine et des vins du Sud 
Revermont. Deux guides-interprètes vous 
emmèneront sur la route des villages, avant 
une dégustation dans les règles de l’art !

Office de Tourisme Porte du Jura 
17 Place d’armes - 39160 Saint-Amour  
www.tourisme-portedujura.fr - 03 84 48 76 69

Prenez de la hauteur
Élevez-vous pour admirer les paysages du Sud Revermont. 
Au départ du village de Rotalier, une petite randonnée 
autour de la combe de Rotalier vous emmènera sur les 
versants du Jura pour y admirer de splendides panoramas 
sur la Bresse et le Revermont. Non loin de là, à Maynal, le 
clocher de l’église Saint-Cloud offre lui aussi, une superbe 
vue sur les vignobles alentour. Visitez aussi le village de 
Grusse, dont le nom évocateur signifie « la montée » en 
ancien français, ou encore le belvédère de la reculée de 
Gizia, et profitez pleinement des paysages !

Fêtez la fin des vendanges
Célébrée initialement le 11 novembre, la Saint-Martin 
marquait naguère la fin des travaux des champs et des 
vignes. Cette tradition de fête et de banquet est aujourd’hui 
encore perpétuée par les vignerons, en France et dans 
d’autres pays d’Europe ! Retrouvez les viticulteurs tous les 
ans à La Caborde pour célébrer la Saint-Martin autour d’un 
délicieux repas fait de produits et vins locaux.

Rencontrez-nous !
Expositions, conférences, apéros-concert, dégustations 
personnalisées des Vins du Sud Revermont, boutique du 
terroir…

Du mercredi au dimanche de 11h à 18h en avril, mai, juin et septembre.  
Tous les jours de 11h à 18h (21h le samedi) en juillet & août. 
Ouvertures exceptionnelles à diverses occasions.

Combe de Rotalier

Apéro-concert à La Caborde

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.
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ECLA LONS AGGLOMÉRATION - PUBLI-REPORTAGE

Lons, l’ancienne cité du sel,  
devenue capitale du Jura

Détente

À Lons-le-Saunier, prenez le temps nécessaire
pour chouchouter votre corps… et votre esprit !

Découvrez les incontournables de la capitale du Jura
en matière de culture et de détente.

Maison de la Vache qui rit
Pour les familles comme les curieux ou encore, les amoureux 
de fromage, la Maison de la Vache qui rit Pass’

Malin  est un incontour-
nable de Lons-le-Saunier. Sur le site même où ont été créés les 
premiers fromages en 1921 (bientôt 100 ans !!!), ce musée marie 
avec brio dimension historique, expositions modernes, ateliers 
et parcours ludiques, pour le plus grand plaisir de tous. Nouveau 
cette année : un Escape Game Mini-Babybel.

Toutes les expositions et animations sur www.lamaisondelavachequirit.com

Pause thermale
Bien-être et lâcher prise constituent vos 
uniques préoccupations le temps d’une cure 
ou d’une journée ressourçante aux thermes 
de Lons-le-Saunier Pass’

Malin . Tout juste rénovés 
et embellis pour votre plus grand confort, 
les espaces communs et les cabines de soin 
vous invitent à profiter pleinement des vertus 
des eaux naturellement salées. Toniques, 
stimulantes et antistress, découvrez leurs 
effets bienfaisants tous les jours dans le Spa 
Thermal Lédonia, lors d’un soin ou d’une 
pause aquatique, hammam et sauna.

www.valvital.fr/stations-thermales/lons-le-saunier

Instants plaisir et culture
Ville d’eau propice à la détente, Lons-le-
Saunier est dotée depuis le XIXe siècle de 
magnifiques thermes, entourés du Parc des 
Bains de 7 hectares où il fait bon flâner en 
toute saison. Les amateurs de plein air se 
rendront également au Domaine du Val de 
Sorne, à 5 kilomètres de la cité, pour une 
partie de golf faite de parcours vallonnés 
et verdoyants (18 trous). Puis, le soir, après 
une journée au vert, le Casino JOA de 
Lons-le-Saunier offrira un divertissement 
idéal avec son restaurant, ses jeux et ses 
soirées à thème.
Quant aux passionnés de culture, ils ne man-
queront pas les richesses patrimoniales de la 
ville et ses musées, comme l’apothicairerie 
de l’Hôtel-Dieu, les belles collections du 
musée des Beaux-Arts ou encore la Maison 
de La vache qui rit. Enfin, vous pourrez 
flâner entre les grandes places, fontaines, 
terrasses et nombreuses boutiques. De jour 
comme de nuit le centre-ville est animé et 
offre largement de quoi profiter en famille 
ou entre amis.

Office de Tourisme du Pays Lédonien 
www.tourisme.coteaux-jura.comLons-le-Saunier
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Un concentré 
de merveilles

Baume-les-Messieurs  
à 15 min de Lons-le-Saunier

Ce bijou patrimonial abrite de nombreux 
trésors : une reculée spectaculaire, une 
abbaye impériale dotée d’un retable flamand 
du XVIe siècle qui figure parmi les plus remar-
quables d’Europe, une grotte Pass’

Malin  aux dimen-
sions de cathédrale, des cascades de tufs 
exotiques, et 4 belvédères pour admirer 
ces paysages uniques (belvédères de la 
Croix de Suchot, de Sermu, des Roches, 
de Granges-sur-Baume).
Baume-les-Messieurs c’est aussi un site 
clunisien d’exception. C’est de Baume que 
Bernon partit, en 909, fonder l’Abbaye de 
Cluny, l’une des plus importantes capitales 
chrétiennes d’Europe. La cité, labélisée 
« Plus Beaux Villages de France », et ses 
douze siècles d’histoire vous promettent 
une journée complète de découvertes, 
quelle que soit la saison.

Balade entre 
les vignes

Montaigu  
à 5 min de Lons-le-Saunier

Au bord du premier plateau du Jura, décou-
vrez Montaigu et sa vue plongeante sur 
Lons-le-Saunier. Mêlant paysages naturels 
et viticoles, édifices anciens et histoire, cette 
balade vous emmènera au cœur de ce village 
vigneron typique et sur les traces de ses deux 
célèbres habitants – Rouget de Lisle et le 
capitaine Lacuzon, héros de l’indépendance 
comtoise au XVIIe siècle. Ce terroir viticole 
s’étend sur les pentes marneuses de deux 
reculées que Montaigu domine du haut de 
son éperon rocheux.

Autres « Balades entre les vignes » sur le site  
www.vignoble-jura.fr 
Autres balades autour de Lons dans le carto-guide 
« Lons agglomération » cf. page 35

Montaigu4,8 km 128 m
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La pierre dans tous ses états
Découvertes

Entre la Bresse jurassienne et le Premier Plateau,  
difficile de ne pas remarquer l’omniprésence de la pierre.  

Façonnant les sols, grottes, reculées et vignobles, elle anoblit  
et embellit aussi l’œuvre des hommes : autant de raisons de parcourir 

le territoire de Bresse Haute Seille en quête de cet élément !

La meilleure façon  
de marcher…
Pour percer les secrets des pierres juras-
siennes, enfilez vos chaussures de randonnée !

Sentier des pierres sèches
Au départ de Chaumois Boivin, hameau de 
Blois-sur-Seille (non loin de Château-Cha-
lon), le sentier des pierres sèches (2,8 km) 
vous révélera le bocage caractéristique du 
Premier Plateau, avec ses cabanes et petits 
murs en pierre sèche appelés murgers et 
vous mènera jusqu’à un belvédère dominant 
la reculée.

Circuit des cabanes de bergers
À Granges-sur-Baume (commune de 
Hauteroche), les randonneurs plus aguerris 
parcourront le circuit des cabanes de bergers 
(8,7 km). Ouvrez l’œil pour découvrir ces 
abris typiques, construits par les paysans 
et éleveurs dès le XVIIe siècle.

De la pierre à la vigne
Si le Revermont est connu pour ses domaines 
viticoles, il le doit notamment à ses reliefs 
calcaires… mais aussi aux terrasses et murs 
en pierre sèche élevés par les hommes. 
L’exemple le plus célèbre en est bien sûr 
Château-Chalon, classé parmi les « Plus 
Beaux Villages de France ». Au détour de 
ses rues, ne manquez pas d’y admirer sa 
vigne conservatoire, véritable sauvegarde 
du patrimoine végétal des anciens cépages !

www.jurabsolu.frChâteau-Chalon
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BRESSE HAUTE SEILLE - PUBLI-REPORTAGE

Observez la vie sauvage en famille
Dédié aux rapaces, le parc animalier Jurafaune Pass’

Malin  propose 
de les observer le long d’un sentier de découverte ainsi 
que lors de vols magistraux, en surplomb de la reculée de 
Baume-les-Messieurs. Jurafaune c’est aussi un parc bota-
nique, où il est plaisant de se promener aux beaux jours.

L’écopôle de Desnes est une ancienne gravière renaturée 
et végétalisée. L’eau y est omniprésente et a formé un 
plan d’eau, des mares, une roselière et des vasières. C’est 
ainsi que la faune et la flore s’y sont considérablement 
développées, permettant à diverses espèces de cohabiter. 
Des activités encadrées sont organisées toute l’année.

www.jurafaune.com  
www.chasseurdujura.com ou ecopole@bressehauteseille.fr      

Vieilles pierres de caractère
La Bresse Haute Seille compte plusieurs cités de caractère, 
qui doivent en grande partie leur charme à la pierre 
(maisons, églises, murets…). Le village de Frontenay, son 
château dominant les environs et son ancienne église 
se fondant presque dans la forêt, valent par exemple le 
détour pour leur atmosphère envoûtante. Quant à Sellières, 
figurant parmi les « Cités de Caractère de Bourgogne 
Franche-Comté », elle est mise en valeur chaque mois 
d’octobre grâce à sa célèbre Fête de la pomme, organisée 
depuis plus de 35 ans.

www.chateaudefrontenay.com

Fermes de charme
Avec ses paysages vallonnés 
et sa gastronomie, la Bresse 
est aussi réputée pour son 
architecture atypique. Y figure 
en bonne place la maison 
bressane (ou ferme bressane). 
Alliant les ressources du sol et 
le bois, vous la reconnaîtrez 
aisément à sa forme allongée 
et à ses imposants toits à 
quatre pans recouverts de 
tuiles. L’idéal ? Dénicher un 
gîte douillet dans l’une de ces 
anciennes bâtisses !

Château de Frontenay
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À la vigne comme à la campagne
Cités de caractère

Au cœur du Vignoble jurassien, quatre cités incontournables  
vous invitent à explorer leurs paysages et leur patrimoine.  

Entre Arbois, Montigny-lès-Arsures, Poligny et Pupillin, découvrez  
la personnalité hors du commun de ces villes et villages vignerons.

Arbois

Le pays  
de Louis Pasteur
Représentant près de la moitié du vignoble jurassien, 
Arbois est aussi une charmante cité nichée au bas des 
pentes du Premier Plateau. Côté nature, vous admirerez 
avec enchantement sa cascade des Tufs, sa magnifique 
reculée et son cirque du Fer à Cheval, reliefs propices 
aux balades et randonnées ressourçantes. Dans la ville, 
laissez-vous bercer par le charme des ruelles et des belles 
maisons vigneronnes, hôtels particuliers, jardins et arcades. 
Poussez les portes de l’église Saint-Just, du musée de la 
Vigne et du Vin du Jura Pass’

Malin  au sein du château Pécauld, 
mais aussi de la Maison de Louis Pasteur Pass’

Malin . Une belle 
manière de rendre hommage à ce célèbre scientifique, 
considéré comme le père de l’œnologie moderne.

Montigny-les-Arsures et Pupillin

Villages vignerons  
par excellence
Sur la route des Vins du Jura vous rencontrerez 
les charmants villages de Montigny-les-Arsures, 
capitale du cépage Trousseau, et Pupillin, capitale 
mondiale du Ploussard ! Ces villages valent le détour 
avec leurs belles bâtisses en pierre ocre, typiques 
du vignoble et leurs caveaux. Ne manquez pas à 
Montigny, la Tour du Zouave Coco et la vigne de 
Louis Pasteur, qui fut cultivée par le savant lui-même 
pour ses travaux sur les fermentations. À Pupillin, 
vous aurez de nombreuses possibilités de balades 
entre les vignes, mais il faudra prévoir dans tous les 
cas un arrêt au belvédère ou à la fruitière.

Arbois
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Office de Tourisme Porte du Jura  
03 84 48 76 69 
www.tourisme-portedujura.fr

Office de Tourisme du Pays 
Lédonien (Lons-le-Saunier) 
03 84 24 65 01 
www.tourisme.coteaux-jura.com

Office de Tourisme JurAbsolu 
03 84 44 62 47
www.jurabsolu.fr

Cœur du Jura Tourisme 
Arbois : 03 84 66 55 50
Poligny : 03 84 37 24 21
Salins-les-Bains : 03 84 73 01 34
www.coeurdujura-tourisme.com

Vous pouvez retrouver tous les 
guides, cartes et brochures dans 
les offices de tourisme ou sur
www.jura-tourism.com

Carto-guide  
(pédestre, équestre et VTT)

Poligny

La capitale du Comté
Située à l’entrée de la reculée éponyme, Poligny est 
l’héritière d’une riche histoire dont on s’imprègne 
avec plaisir en flânant dans ses rues. Admirez-y les 
fortifications, hôtels et maisons de cachet, les édifices 
religieux remarquables, la Tour de la Sergenterie… 
La cité est elle aussi le centre d’une tradition 
vinicole à découvrir au Caveau des Jacobins. Autre 
incontournable, le Comté, première AOP de France 
(en volume), a choisi Poligny pour capitale. Outre 
les crémeries et fruitières, la Maison du Comté Pass’

Malin   
et son exposition ludique et sensorielle vous 
permettront de tout connaître de ce divin fromage.

Belvédère de la Croix du Dan
Pour observer la ville sous un autre angle.

Sentier des éoliennes de Chamole
Pour découvrir les plus hautes éoliennes de France ! 
Un sentier vous permettra d’approcher ces géantes 
de 193 mètres de haut, alimentant 12 000 logements.

Grotte des Moidons Pass’
Malin , à Molain

Pour une immersion souterraine et une découverte 
ludique des particularités géologiques du Jura.  
Sur le site vous trouverez également un sentier 
audio de découverte de la nature.

www.grottesdesmoidons.com
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« Bresse Haute Seille » 
5 €

« Arbois - Poligny - 
Salins, Le Cœur du 
Jura » 5 €

« Lons-le-Saunier 
Agglomération » 5 €

« Sud Revermont » 5 €

« Le Pays  
de Saint-Amour » 5 €
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MÉTROMÉTRO
Grande Saline, Salins-les-Bains

T. : 03 84 73 10 92
M. : accueil@grande-saline.com
www.salinesdesalins.com

DODODODO
Domaine des Fées, Pretin

T. : 03 84 73 26 36
M. : info@desfees.fr
www.desfees.fr

BOULOTBOULOT
Maison de Louis Pasteur, Arbois

T. : 03 84 66 11 72
M. : maisonarbois@terredelouispasteur.fr
www .terredelouispasteur.fr
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MÉTROMÉTRO
Grande Saline, Salins-les-Bains

T. : 03 84 73 10 92
M. : accueil@grande-saline.com
www.salinesdesalins.com

DODODODO
Domaine des Fées, Pretin

T. : 03 84 73 26 36
M. : info@desfees.fr
www.desfees.fr

BOULOTBOULOT
Maison de Louis Pasteur, Arbois

T. : 03 84 66 11 72
M. : maisonarbois@terredelouispasteur.fr
www .terredelouispasteur.fr
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Menétrux-en-Joux

Montigny-sur-l’Ain

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

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

Vallée et Cascades 
du Hérisson

Vallée et Cascades 
du Hérisson

Cascade de
la Quinquenouille

Cascade de
la Quinquenouille

Cascade de 
la Billaude

Cascade de 
la Billaude

Sauvage comme un lac québécois ou tropi-
cal comme un lagon des Seychelles, le Pays 
des Lacs et de la Petite Montagne se trouve 
juste ici, dans le Jura ! L’eau des cascades, 
des rivières et des lacs a façonné l’artisanat 
et l’agriculture locaux. Elle offre aussi des 
paysages grandioses, propices aux balades 
et à la flânerie. Bien sûr, glisser sur l’eau en 
canoë ou en bateau et éclabousser son pro-
chain est plus que conseillé ! Belles aventures 
partagées, rencontre avec les amoureux de 
la nature et découvertes archéologiques, 
c’est la promesse de ce charmant territoire.

Sources de bonheur
Pays des Lacs & Petite Montagne



Lac d’Etival
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Baignade 
ou balade ?

Au bord des lacs…

Au Pays des Lacs,  
mille façons  

de se la couler douce…

Tous à l’eau !
Les plus jolis lacs où barboter, plonger,  

s’éclabousser et faire le plein d’activités.

Chalain, le lagon turquoise
Avec ses allures de lagon tropical, Chalain est le 
paradis des baigneurs ! Le tour du lac, à pied ou en 
VTT, promet de sublimes points de vue et notez 
que c’est depuis le belvédère de Fontenu que le 
lac dévoile toute sa splendeur ! Entourés de mon-
tagnes, de forêts et rivières, vous profiterez des 
plaisirs de l’eau sur trois plages de sable et pelouses 
ombragées, La Pergola, Doucier et le Domaine de 
Chalain Pass’

Malin .

www.chalain.com  
Baignade surveillée. Pédalos, terrain multisport. Restauration. 
Parking payant juillet/août.

Vouglans, le plein d’activités !
Une baignade rafraîchissante dans les eaux vert 
émeraude, quel plaisir ! Ce lac artificiel, issu de la 
construction du barrage en 1968, est entouré de 
trois plages de sable - Bellecin, Surchauffant et la 
Mercantine - avec pelouses ombragées. Le tour du 
lac se pratique à pied ou en VTT et des boucles de 
randonnée sont accessibles au cœur d’écrins boisés.

www.bellecin.com - 03 84 25 41 37 
Baignade surveillée. Nombreuses activités nautiques. 
Restauration. Parking gratuit.

Clairvaux, un lac pour toute ma tribu !
Clairvaux, c’est LE lac familial par excellence : plage de sable, table de 
pique-nique sous les arbres, espace jeux et eaux peu profondes pour la 
baignade des petits. Les ados s’élancent avec fougue sur le plongeoir à 
plusieurs niveaux. Ce lac est labellisé Pavillon Bleu, Station Verte et Famille 
Plus. Les enfants pourront même partir à la recherche de « Lynxou », 
la mascotte de l’Office de tourisme, grâce à un circuit-jeu menant à la 
plage. Vive les énigmes et les charades !

Baignade surveillée. Pédalos, canoës, paddle. Restauration. Parking gratuit.

Trois ports, trois ambiances
Les trois ports de plaisance permettent la pratique 
de la pêche (port de la Saisse), du bateau à moteur, 
du ski nautique (port du Meix) et du voilier (port de 
la Mercantine).

Lac de Chalain

Lac de Vouglans

Pour les ouvertures des sites naturels,  
se renseigner auprès des offices de tourisme
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TERRE D’ÉMERAUDE - PUBLI-REPORTAGE

Rando’ au bord de l’eau !
Petits coins de paradis sauvages, loin des foules.  

Des lacs magiques où la balade prime sur la baignade…

En toute quiétude à Bonlieu et Étival
Ces deux lacs parmi les plus pittoresques du Jura offrent une 
vision simple du bonheur : une randonnée en famille, un peu de 
pêche dans des eaux très poissonneuses, un pique-nique et un 
calme très apaisant au cœur de magnifiques forêts de fougères, 
de hêtres et de résineux. À Étival, le tour des lacs est accessible 
en poussette.

Au lac de Coiselet,  
ça mord ?
Dominé par le Mont Molard de Nétru et 
par les falaises de Chancia, ce lac très prisé 
des pêcheurs offre des paysages spectacu-
laires. Un parcours de pêche à la carpe de 
nuit est ouvert en « no kill » du 1er mai au 
30 octobre. Les familles se délecteront de 
la courte balade ludique (3,4 km) avec quiz 
pour les enfants et s’offriront une halte sur 
la petite plage de Chancia.

Sauvages !  
Lacs de Chambly & du Val
Sur ces lacs d’origine glaciaire, où vient 
s’apaiser la rivière du Hérisson, règne une 
atmosphère particulière. Bordées de bois et 
de marécages, ces belles étendues d’eau 
ont conservé leur état sauvage. Une halte 
photo s’impose sur la route des Cascades. 
La pêche se pratique en barque sur le lac du 
Val, visible depuis le belvédère de la Dame 
Blanche à Saugeot.

Chut !  
La nature s’exprime…
Le lac d’Antre se blottit au pied de la gigan-
tesque roche d’Antre. Ce lieu possède des 
qualités acoustiques exceptionnelles. Ses 
eaux auraient alimenté le Pont des Arches, 
thermes gallo-romains desquels subsistent 
d’importants vestiges. Le sentier aménagé le 
long de l’Héria ouvre la voie à de magnifiques 
balades et le belvédère de la roche d’Antre 
offre un panorama incroyable sur le lac.

Lac de Bonlieu

Lac de Coiselet



JURA-TOURISM.COM

42

Cap à l’Est,  
moussaillon !

Je vogue, tu vogues, nous voguons…

En canoë,  
c’est l’aventure !
L’été, la base de loisirs de Bellecin 
propose des canoës biplaces (et 
kayaks monoplaces) à la location 
pour une journée d’aventure sur le 
lac de Vouglans. Tu embarques ton 
pique-nique à l’abri dans le bidon 
étanche, tu enfiles ton gilet de sau-
vetage. Attrape la pagaie, c’est parti ! 
À nous les jolies criques sauvages 
loin des foules… Possibilité de tenir à 
trois, avec un jeune enfant au milieu.

www.bellecin.com - 03 84 25 41 37

Get up,  
stand up paddle !
« Lève-toi et tiens debout », chantait Bob Marley. 
Tout l’esprit du stand up paddle ! Depuis la base de 
Bellecin, prenez le large sur cette planche un peu 
plus longue qu’un surf. Tel un roi polynésien sur 
son tronc d’arbre, voguez tranquillement jusqu’à la 
petite plage du Parchet ou près de la belle cascade 
nature de l’autre côté de la rive.

www.bellecin.com - 03 84 25 41 37

Escapade nature  
en bateau vert
Naviguer, c’est simple comme un jeu 
d’enfant ! Depuis le port de la Mer-
cantine, embarquement immédiat à 
bord d’un bateau électrique pouvant 
accueillir de 4 à 7 matelots, à la 
découverte des eaux émeraude du 
lac de Vouglans. Ces embarcations 
écologiques ne nécessitent pas de 
permis et les petits mousses peuvent 
même conduire avec leurs parents !

De mai à septembre 
www.bateauvertlocation.com

À bord du Louisiane,  
l’eau à la bouche
Sur le Louisiane Pass’

Malin , bateau de croisière rappelant la 
flotte du Mississippi, les histoires & légendes de la vallée 
engloutie se savourent autour d’un repas typique franc-
comtois. Lors d’une croisière gourmande ou en après-midi, 
l’équipage embarque ses hôtes à la découverte du lac de 
Vouglans. Son histoire, son écrin de verdure et ses spots 
aux paysages uniques…

www.bateaux-croisieres.com
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Le colosse de Vouglans
Expo nature & science

Le barrage hydroélectrique, ouvrage titanesque de 103 m de haut 
et 427 m de large en son sommet, trône au bout du lac de Vouglans 

depuis 52 ans. Une exposition itinérante retrace l’épopée  
de sa construction. Passionnant !

Le récit captivant  
d’un chantier titanesque
Sept ans d’études et cinq ans de travaux préalables. C’est 
le temps qu’il aura fallu, au lendemain des années 50, 
pour lancer le chantier de l’ouvrage et répondre ainsi aux 
besoins énergétiques de la France des Trente Glorieuses. 
Le barrage a été mis en eau en 1968, après des travaux de 
construction titanesques ayant mobilisé 600 ouvriers et 
techniciens. C’est tout le récit de cette incroyable épopée 
que raconte l’exposition « Vouglans, une vraie nature ».
Les secrets de la capricieuse rivière d’Ain s’écoulent au 
fil d’une exposition ludique, construite en voûte, comme 
le vrai barrage ! Au-delà de l’incroyable histoire de ce 
colosse de béton, l’exposition traite aussi des aspects 
environnementaux actuels, à travers une flottille de petits 
bateaux. Une visite pour tous les âges au cœur d’un monde 
infiniment grand…

Pour connaitre les dates et lieux de l’exposition itinérante « Vouglans, 
une vraie nature » adressez-vous à l’Office de Tourisme Pays des Lacs 
et Petite Montagne : www.juralacs.com - 03 84 25 27 47

300
millions de kWh  

sont produits chaque année 
par l’usine hydroélectrique  

du barrage.

OFFICE DE TOURISME PAYS DES LACS ET PETITE MONTAGNE - PUBLI-REPORTAGE
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Clairvaux et Chalain,  
cités lacustres néolithiques

L’archéo, c’est rigolo !

Comment vivaient les premiers agriculteurs jurassiens installés sur 
les rives de Chalain et Clairvaux, entre -3 900 et -800 avant notre ère ? 

Juliette, super guide archéo, nous téléporte au temps du Néolithique !

Il y a 6 000 ans,  
des lacs, des hommes
Non les enfants, le croissant fertile n’est pas la 
nouvelle spécialité de la boulangerie du coin.  
À l’Espace Archéologique de Clairvaux, les adultes et leurs 
minots vont tout découvrir sur la vie de nos ancêtres, au 
bord des lacs de Clairvaux et Chalain. C’est ici, il y a près 
de 150 ans, que des cités lacustres ont été mises au jour. 
Depuis, elles livrent peu  à  peu leurs secrets aux archéo-
logues, au point d’être classées au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 2011 (avec 110 autres sites palafittiques 
répartis autour de l’arc alpin). Des vestiges exceptionnels 
– tissus, bois, ossements, graines, outils en bois et en os – 
apportant un tout nouvel éclairage sur la vie des Hommes 
au Néolithique. Cette exposition originale, réalisée par le 
Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de l’Ain, 
présente le fruit de 40 années de recherches scientifiques.
Et parce qu’il n’y a rien de mieux que le terrain, Juliette 
propose une visite guidée qui débute à la plage et se 
termine à l’Espace Archéologique (tous les jours à 14h, 
sauf le lundi et le samedi - sur réservation).

Espace Archéo - Salle des fêtes de Clairvaux - Ouvert jusqu’au 1er nov.  
Pour connaître le programme adressez-vous à l’Office de Tourisme 
Pays des Lacs et Petite Montagne : www.juralacs.com - 03 84 25 27 47

Les pommes, ça s’épluche au silex
Les petits archéologues en herbe vont pouvoir s’adon-
ner à des savoir-faire d’un autre temps : « Céramique 
du Néolithique », « Cuisine du Néolithique », « Parure 
du Néolithique » et « Le défi de papy Néo » sont autant 
d’ateliers enfants organisés chaque mercredi, vendredi et 
dimanche de 14h à 16h Juste avant la plage, le savoir se 
construit en s’amusant !

Vacances scolaires (sauf février et noël) - 5 €/enfant (visite guidée 
incluse) à partir de 6 ans - sur réservation

“

„

Trop bien la grande cabane  
sur pilotis ! Moi, quand je serai 
grande, je serai archéologue !

Audrey, 7 ans, très inspirée.



JURA-TOURISM.COM

45

La Vallée du Hérisson & les 7 Lacs,  
un site féerique à préserver

Grand Site de France en devenir

Artisans de la nature
Tout l’été, faites le plein d’animations nature sur le 
Grand Site de France en devenir !
Des ateliers découvertes ont lieu d’avril à septembre 
dans divers sites remarquables de la Vallée du 
Hérisson : saut Girard, Maison des Cascades Pass’

Malin , 
saut de la Forge… Au programme, fabrication d’un 
herbier, rando lecture & photo, sortie santé par les 
plantes, écoute du chant des oiseaux, etc. Et ne 
manquez surtout pas le tout nouvel Enquête Game 
aux cascades du Hérisson !

Pour connaître le programme adressez-vous à l’Office de 
Tourisme Pays des Lacs et Petite Montagne :  
www.juralacs.com - 03 84 25 27 47

Aux portes du Haut-Jura, sept lacs 
sur un plateau calcaire et une reculée 
creusée par la rivière du Hérisson, 
alimentant 31 cascades, attirent des 
visiteurs du monde entier.
« La Vallée du Hérisson - Plateau des 
7 Lacs » est, depuis 2017, un Grand 
Site de France en projet et fait partie 
des sites remarquables de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. Les 
acteurs locaux souhaitent favoriser 
un tourisme durable et intelligent, afin 
de préserver ces paysages féeriques 
et leurs milieux particulièrement 
sensibles. La nature vous dit merci…

Cascade de L’Eventail (Cascades du Hérisson)
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La Petite Montagne  
éveille nos sens !

Gourmande, mystérieuse, divinement sauvage…

Sur ce vert territoire, les habitants déploient des trésors 
d’imagination pour créer des saveurs, des odeurs et des sons 
fabuleux. Et insuffler un peu de nature en chacun de nous.

Voir

Roulez… Dégustez… Visitez !
Laure vous emmène à la découverte des paysages verdoyants 
et des recoins secrets de la Petite Montagne et de la région 
d’Orgelet, lors d’une balade guidée à vélo électrique. Nature, 
architecture, histoire, gourmandises… Tout est réuni dans cette 
flânerie pour passer quelques douces heures à la campagne. En 
chemin, votre guide, flanquée de toute sa bonne humeur, livre 
mille idées de rencontres hors des sentiers battus et fait goûter 
les merveilles du secteur !

Balade à vélo électrique  
Départ d’Arinthod - Sur réservation : 03 84 35 36 70 ou arinthod@juralacs.com 
Départ d’Orgelet - Sur réservation : 09 70 71 77 05 ou pointi@ccorgelet.com

Toucher

La pimprenelle  
et le pissenlit, jolie, joli !
Apéritif au lierre terrestre, flan de 
saison au pissenlit, sablés aux orties… 
Avec Unis vers Nature, la cuisine com-
mence par une balade ! Rendez-vous, 
bottes au pied, pour toucher du doigt 
les secrets culinaires des plantes 
et fleurs de nos bois. Toucher les 
textures, froisser les feuilles, couper 
les tiges… Après une cueillette riche 
en découvertes, direction la cuisine 
pour effeuiller, hacher, remuer, cuire 
et savourer. Délicieux !

Stage « Cuisine avec les plantes sauvages » 
les 15 et 19 juillet. Sur réservation. 
unisversnature.blogspot.com

Goûter

La nature  
dans son assiette
Le Bistrot des Terrasses à Plaisia 
offre un cadre bien agréable et une 
très belle cuisine de produits frais, 
issus de producteurs bio locaux. 
Ouvert de mi-juin à mi-septembre, 
cet extra petit restaurant est tenu 
par deux amoureux de la nature, 
de la gastronomie et du bon vin. Le 
Chef Éric enchante les papilles de 
ses convives avec un choix limité. 
Et c’est voulu pour garantir fraîcheur 
et qualité !

Réservation vivement conseillée.  
Restaurant de produits locaux. 
www.bistrotdesterrasses.com 
06 43 05 73 46

Église de Saint-Hymetière
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Sentir

La bonne odeur  
du pain au moulin !
Au Moulin de Pont des Vents Pass’

Malin , ça sent 
bon la farine fraîche ! Le meunier explique 
tout le mécanisme du moulin et ensemble, 
vous démarrerez les turbines pour appré-
cier la saveur de la farine sortant du tamis.  
À l’étage, l’exposition traite du rôle des 
moulins et des céréales. Bruno, le boulanger, 
fabriquera avec vous ses pains au levain 
naturel, tartes et sablés au feu de bois.
Et pour fabriquer son propre pain, vive la 
« journée pain en famille » !

Écomusée de Pont des Vents 
http://moulin.ecomusee.jura.free.fr

Écouter

Le doux bruit de l’eau à la cascade  
de la Quinquenouille
Accessible depuis le village de Chatonnay, cette jolie cascade est 
située au fond d’une reculée. Elle doit son nom à la stalagmite que 
l’on peut découvrir à sa base en forme de quenouille. Un sentier 
du patrimoine de 8,5 km passe devant la cascade, remonte les 
gorges du Dard (à voir : pont médiéval, belvédère, ancien moulin…) 
et conduit aux vestiges du château et au village de Dramelay.

Et aussi !

Les délices de l’Herbier  
sous la Rochette
À Saint-Maur, Marie et Thibaut produisent 
des plantes aromatiques qu’ils transfor-
ment en tisanes ou en digestifs et distillent 
même l’absinthe, plante typique du massif 
jurassien. Ces jeunes agriculteurs bio très 
sympathiques font visiter leur séchoir, leur 
distillerie et déguster leurs produits, chaque 
vendredi de 15h à 19h et le samedi matin 
en juillet/août. Magasin sur place.

www.herbiersouslarochette.com

47

Cascade de la Quinquenouille
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Du plaisir  
en cascades !

Champagnole Nozeroy Jura

Le Jura regorge de lieux magiques où 
l’eau, la roche et la verdure ne font 
qu’un. Au cœur de ces merveilles 
cachées, l’homme se sent vivant.

La cascade de la Langouette,  
fée sauvageonne
Du haut des falaises qui le protègent, nul ne devine 
le canyon dissimulé sous les arbres. La Saine s’y 
engouffre avec fougue, force et tumulte dans une 
ambiance pourtant douce et sereine. Le long de 
cette ancienne rivière sacrée, ne soyez pas surpris 
de voir papillonner la fée Langouette ! Un sentier 
d’interprétation d’1,6 km existe au départ du lavoir 
des Planches-en-Montagne.

Source de l’Ain,  
la force tranquille
La rivière d’Ain prend sa source à proximité de la cité 
médiévale de Nozeroy. L’eau surgit des profondeurs, 
sans remous, sous forme d’exsurgence. D’appa-
rence calme, la source de l’Ain donne cependant 
naissance à un torrent tumultueux. Elle demeure 
un lieu privilégié de promenade et de ressource-
ment en pleine nature. En empruntant le sentier 
d’interprétation, vous découvrirez également le 
saut des Maillys et les vestiges du Moulin du Saut. 
Pour rejoindre le point de départ suivre la D17, entre 
Conte et la Favière, et se garer sur le parking au 
niveau du panneau d’information.

Source de la Saine, le spectacle de l’eau
La Saine prend naissance dans un décor karstique de manière 
assez chaotique : jaillissant de la roche, elle semble jouer avec les 
eaux. La rivière parcourt ensuite 19 kilomètres pour rencontrer 
l’Ain, par laquelle 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 ». Un sentier 
balisé, jalonné de tables de lecture, vous conduit auprès des 
sources. 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 derrière la Mairie).

Gorges de la Langouette

Source de l’Ain
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Les Pertes de l’Ain,  
l’eau sous la roche
Il y a dix millions d’années, l’Ain s’est enfoncée creusant 
une galerie souterraine. L’eau s’engouffre sous terre sur 
une centaine de mètres et jaillit dans une vasque débor-
dant en cascade de 17 mètres. Un circuit de randonnée 
(5 km) permet d’admirer cette gorge très étroite, la chapelle 
castrale, les ruines du château Villain, les forges et peut-
être même un chamois ! Départ du parking des Pertes de 
l’Ain à Bourg-de-Sirod (près du restaurant Les Chamois).

La Billaude,  
cascade « cache-cache »
Emmitouflée dans sa couverture boisée et cernée 
de corniches, la rivière Lemme chute d’une étroite 
fissure au milieu des falaises. Ses eaux tumultueuses 
jaillissent superbement en deux cascades succes-
sives sur 28 m de haut. Trois belvédères jalonnent le 
parcourent. De Champagnole, prendre la direction 
de Syam. Après avoir traversé le village, prendre la 
D279, direction Crans. 300 mètres plus loin, vous 
apercevrez le parking et le sentier vers la cascade.
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Voyage  
au centre du Jura…

Lapiaz & dinosaures

Fantastique, ludique, historique… Jurassique ! 
En route pour ce circuit à la demi-journée  

au contact des merveilles jurassiennes, 
façonnées par le temps.  

Les enfants, votre imaginaire est en marche ? 
Action !

Étape 1 
Au pays des fées et des lutins

Le lapiaz de Loulle
Grattement de gorge, un peu d’atten-
tion s’il vous plaît. Le lapiaz est une 
formation géologique née du ruis-
sellement, dans les roches calcaires, 
des pluies qui dissolvent la roche. Ces 
failles et crevasses se transforment 
en formidable terre d’aventures pour 
tous les raconteurs d’histoire ! Au fond 
de ces jolis puits de pierre, poussent 
des plantes grasses, des graminées, 
des buissons et même des conifères. 
On murmure qu’une tribu de lutins 
vivrait discrètement dans ces tréfonds 
secrets, à l’abri des regards…

Étape 2 
C’est quoi ces pas de géant ?

Les traces  
de dinosaures à Loulle
À un saut de puce des lapiaz, le site 
à pistes de dinosaures de Loulle vaut 
bien le détour. Dans la boue devenue 
calcaire, les dinosaures ont laissé 
leurs traces il y a 155 millions d’an-
nées ! 1 500 empreintes demeurent 
figées dans ce sol que vous pourrez 
admirer depuis une passerelle. Des 
panneaux didactiques expliquent les 
travaux des paléontologues et la vie 
au temps des théropodes. Attention, 
site fragile ! Il est interdit de marcher 
hors des chemins aménagés.
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Maison du Tourisme 
Champagnole Nozeroy Jura
Champagnole : 03 84 52 43 67
Nozeroy : 03 84 51 19 15
Foncine-le-Haut : 03 84 51 93 11
www.cnjtourisme.fr

Office de tourisme Pays des Lacs 
et Petite Montagne
Clairvaux-les-Lacs : 03 84 25 27 47
Arinthod : 03 84 35 36 70
Orgelet : 09 70 71 77 05
www.juralacs.com

Maison des Cascades
03 84 25 77 36
www.cascades-du-herisson.com

Office de tourisme Jura Sud 
Moirans
03 84 42 31 57
www.jurasud.net
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Étape 3 
Hé, c’est pas le gars au chapeau, là-bas ? !

Le belvédère de Bénédégand
Il est désormais temps de prendre de la hauteur. Le 
belvédère de Bénédégand offre une vue imprenable sur 
Champagnole et sur le Haricosaure ! Ce joli point de vue 
est accessible depuis le village de Ney, au départ près de 
la chapelle ou depuis le cimetière. Si vos pieds refusent de 
suivre, prenez la voiture en passant par le site des traces 
de dinosaures de Loulle. Un chemin vous mènera jusqu’au 
parking, situé à 200 m du Graal. Alors c’était comment ce 
voyage dans le Jurassique ?

Étape 4 
Place aux artistes !

La galerie Biz’Art Biz’Art
Située dans la commune du Vaudioux, à quelques minutes 
de Champagnole en direction de Saint-Laurent-en-
Grandvaux, la galerie d’art contemporain Biz’Art Biz’Art 
est installée dans une ancienne ferme comtoise du 
XVIIIe siècle. Elle expose chaque été des productions 
artistiques originales venues des 4 coins du monde. Les 
artistes ont tous en commun un rapport important à 
l’enfance, alors petits et grands pourront apprécier les 
œuvres, chacun avec son ressenti. Il y en a pour tous les 
goûts et de toutes les couleurs !

Ouvert du 1er juin au 1er novembre 2020, tous les jours, de 14h à 19h 
www.bizart-bizart.com

Vous pouvez retrouver tous les 
guides, cartes et brochures dans 
les offices de tourisme ou sur :
www.jura-tourism.com

Carto-guide  
(pédestre, équestre et VTT)

« Le Pays des Lacs » 7 €

« Petite Montagne et 
Région d’Orgelet » 5 €

« Jura Sud » 7 €
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Pays de savoir-faire et d’innovation, le Haut 
Jura a donné naissance à un véritable génie 
industriel et artisanal. Au cœur de gigan-
tesques paysages, bercés par les montagnes 
et les prairies d’alpages, les hommes et les 
femmes de cet humble territoire mettent 
leurs savoir-faire au service du luxe à la fran-
çaise. À leur rencontre, vous découvrirez l’art 
du bois sous toutes ses formes, les secrets de 
la fabrication d’un bon Comté ou de la taille 
du diamant parfait. Cette région dynamique, 
tournée vers demain, foisonne aussi d’idées 
nouvelles et d’entreprises innovantes. C’est 
le cœur battant du Made in Jura !

Une montagne
de savoir-faire
Haut Jura



Ligne des Hirondelles
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Vivez l’esprit Grandvaux !
Évasion pure

Un soupçon de gourmandise, une pincée 
d’activités sportives et beaucoup d’émotions 

nature ! C’est la promesse de ce circuit, à tester 
sur une ou plusieurs journées.

12h30 : à table ! 
Fondue, escargots bio locaux, truites 
pêchées minute et servies arrosées 
de vin d’Arbois… Après l’effort, savou-
rez une spécialité jurassienne ! Faîtes 
une halte gourmande dans un des 
restaurants de Chaux-du-Dombief, 
Fort-du-Plasne, Grande-Rivière ou 
Saint-Laurent en Grandvaux.
N’hésitez pas à demander les menus 
et les informations à l’Office de 
Tourisme.

10h : le Grandvaux en VTT électrique.
Cinq belvédères, un lac, un site remarquable et un max de beaux 
paysages ! Le circuit VTT à assistance électrique « Merveilles 
du Grandvaux » vous emmène par-delà les chemins forestiers, 
les sentiers et les pâturages au cœur du relief escarpé de nos 
montagnes (700 m de dénivelé, variantes possibles). En chemin, 
vous pourrez vous arrêter à la boutique-atelier Tintinnabul’ de 
Prénovel qui présente une foule d’objets en terre cuite, raku, 
décorations d’intérieur, bijoux…

Boucle de 33 km au départ du village vacances Le Duchet à Prénovel. Location 
de VTT électriques au village vacances : 03 84 60 41 26. Plus d’infos sur le 
circuit auprès de l’Office de Tourisme du Grandvaux (cf. page 63).

9h : secrets de Comté.
Après un bon petit-déjeuner, rendez-vous à la fruitière de Grande 
Rivière-Morbier Pass’

Malin  où les fromagers s’activent depuis plusieurs 
heures pour transformer le lait des producteurs en Comté et en 
Morbier. À cette heure, vous pouvez assister à la transformation 
du lait en « caillé » et découvrir comment ce « fromage en blanc » 
deviendra, après plusieurs mois ou années d’affinage, un Comté 
au bon goût des prairies du Grandvaux.

www. fromagedujura.com - 03 84 60 10 86 
Atelier de fabrication, galerie de visite, magasin à Grande-Rivière.  
Autre atelier de fabrication et magasin à Saint-Laurent 
www.comte-grandvaux.com - 03 84 34 15 65

Belvédère des 4 lacs



JURA-TOURISM.COM

55

18h : à l’apéritif !
La Fruitière Vinicole d’Arbois offre une 
dégustation gratuite de ses fameux 
vins du Jura dans son caveau de 
Saint-Laurent-en-Grandvaux. Vous 
pourrez goûter les meilleurs millé-
simes de la première AOC de France 
(Arbois) et de fabuleuses cuvées en 
AOC Côtes du Jura.

Fruitière vinicole d’Arbois, rue de Genève à 
Saint-Laurent-en-Grandvaux 
03 84 60 27 90

16h : balade  
équestre.
Et s’il était l’heure de se laisser guider 
par l’allure paisible du cheval ? Le 
centre équestre La Charbonnière 
(Saint-Laurent-en-Grandvaux) 
propose des promenades à cheval 
ou à poney sur des parcours adaptés 
au niveau de chaque cavalier. Pour 
galoper à travers champ ou se pro-
mener en pleine nature !

ce-la-charbonniere.fr 
06 30 14 75 89 ou 06 86 60 05 25. 
Autre centre équestre : Les Attelages du 
Grandvaux à La Chaumusse 
www.attelages-chevaux-jura.com 
06 81 29 26 53

14h : parcours 
d’orientation.
Toujours motivés ? Au départ des 
Rochats, à 3 min en voiture du 
centre de Saint-Laurent, 4 parcours 
d’orientation promettent l’aventure 
au cœur des bois et pâturages de la 
vaste combe Fouradon. Débutants ou 
orienteurs confirmés, rendez-vous à 
l’Office de Tourisme pour retirer votre 
carte (3 €) et votre boussole (10 € de 
caution). Balises (de 3 à 9 selon les 
parcours) et cartes sont régulière-
ment actualisées, pour toujours plus 
de nouveautés ! De 45 min à 2h15 
environ, suivant l’itinéraire choisi.

03 84 60 15 25 
www.haut-jura-grandvaux.com

20h : la chaleur d’un bon repas.
Le Domaine du Bugnon est l’endroit rêvé pour terminer en 
beauté cette journée plaisir ! Autour d’une des « tables à feu » du 
restaurant, vous pourrez profiter de l’ambiance très chaleureuse 
et de petits plats faits maison. Et si vous prolongiez la soirée 
d’une partie de Times Up au Ludobar du Bugnon ? Plus de cent 
jeux sont disponibles…
Le Domaine du Bugnon, c’est aussi un camping, labellisé La Via 
Natura, offrant cottages, hébergements atypiques et emplacements 
pour tentes dans le plus grand respect de la nature.

www.domainedubugnon.com - Réservation au 03 84 60 20 21. 
Autre Camping à Saint-Laurent, Camping du Champ de Mars***  
à Saint-Laurent - camping-saint-laurent-jura.fr - 06 03 61 06 61

GRANDVALLIÈRE - PUBLI-REPORTAGE

Lac de l’Abbaye à Grande Rivière
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À la poursuite  
du diamant vert !

Rencontre

De son père lapidaire, elle tient la passion des pierres 
précieuses et ornementales depuis sa tendre enfance. 
Mais Valérie Duraffourg n’est pas tailleur de diamant, elle 
est gemmologue, un métier méconnu ! Son art est celui 
de sélectionner les plus belles pierres du monde entier 
qu’elle présente dans son tout nouveau magasin-atelier. 
Depuis le petit village de Bellefontaine, niché au cœur 
du Haut-Jura, elle commerce avec l’Allemagne, le Brésil 
ou la Finlande pour dénicher de magnifiques saphirs, 
diamants, émeraudes ou aigues-marines, qu’elle laissera 
le soin à un joaillier de monter sur des bijoux sublimes. 
Chacun de ces joyaux, de fabrication française, est unique 
et créé sur-mesure…

Nouveau décor en 2020 !

En 2020, Valérie Duraffourg a quitté sa boutique au centre 
du village pour rejoindre ses origines : elle vient de restaurer 
entièrement l’ancien atelier de son père, situé à quelques 
centaines de mètres du précédent magasin, pour créer 
un tout nouvel espace mieux agencé. Chaque année, la 
gemmologue crée une exposition sur une pierre spéci-
fique. « L’an dernier, c’était la tanzanite, ma préférée. Cette 
fois, j’ai choisi l’Opale sur laquelle j’effectue un travail de 
recherche. » Pour découvrir tous les secrets de beauté 
des pierres, visitez « La Taillerie » Pass’

Malin  !

La Taillerie, 161 route de la Chaux Mourant à Bellefontaine 
www.lataillerie.com

Un Musée des 
Lapidaires à Lamoura
En 1920, plus de 6 000 lapidaires 
œuvraient dans le Haut-Jura. De 
nos jours, ce savoir-faire est perpé-
tué par une poignée de femmes et 
d’hommes au service de la haute 
joaillerie et dont les ateliers jurassiens 
sont gardés secrets. Le Musée des 
Lapidaires Pass’

Malin  retrace cette histoire 
et cet univers mystérieux dans un 
espace vivant et coloré. On y apprend 
par exemple l’existence de coopé-
ratives pour défendre l’intérêt des 
salariés, mais aussi toutes les étapes 
de transformation de la pierre brute 
en gemme étincelante.

www.lamoura.fr/le-musee-des-lapidaires_
fr.html - 03 84 41 19 37

La ligne  
des Hirondelles, 
passeuse de diamant
Cette voie ferroviaire a joué, par 
le passé, un rôle économique 
majeur pour acheminer les pierres 
précieuses du monde entier, tout 
comme d’autres matières nécessaires 
aux industries de la lunette, de l’hor-
logerie, de la forge, des aciéries, etc.
Aujourd’hui, c’est une ligne touris-
tique, traversant le Jura de Dole à 
Saint-Claude sur 123 km, dévoilant 
forêt, vignobles, combes et viaducs 
éblouissants. Un merveilleux voyage 
de 2h30 !

www.lignedeshirondelles.fr 
Ligne fermée exceptionnellement pour 
travaux, entre Champagnole et Saint-Claude, 
du 6 juillet au 25 septembre 2020.
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HAUT-JURA ARCADE - PUBLI-REPORTAGE

Ingénieux ces haut-Jurassiens !
Design & mode

Morez, labellisée Ville et Métiers d’Art, est le fer de lance de tout  
un territoire (Haut-de-Bienne, Morbier, Bellefontaine, Longchaumois) 

reconnu pour ses savoir-faire artisanaux et industriels.

En 1796, d’un clou naquit  
la lunette à Morez
Doté de 2500 pièces rares et prestigieuses issues de la col-
lection ESSILOR – Pierre Marly, le Musée de la Lunette Pass’

Malin  
retrace l’histoire de cet objet médical, devenu accessoire 
de mode, dans un voyage qui débute au XIIIe siècle. Pierre 
Marly, opticien de renom, a dessiné des lunettes pour les 
plus grandes vedettes de la seconde moitié du XXe siècle 
et a rassemblé une des plus belles collections de lunettes 
au monde. Les bésicles médiévales côtoient le face-à-main 
de Sarah Bernhardt ou les lunettes de Victoire de France 
(fille de Louis XV). Vous pourrez observer et comprendre 
les principaux troubles de la vision mais… attention aux 
illusions d’optique !

Musée de la Lunette : 03 84 33 39 30 - www.musee-lunette.fr

Circuit découverte  
du patrimoine industriel
En ville, 23 plaques émaillées proposent de découvrir 
Morez à travers son histoire économique et sociale, liée 
à son environnement de montagne. Entre artisanat et 
industrie, ses habitants ont su développer des savoir-faire 
complémentaires autour d’une véritable culture du métal. 
Ce circuit urbain se décline en 2 parcours. Pour trouver 
votre chemin, suivez les jalons jaunes et les touches de 
couleurs : chaque plaque porte la sienne et vous permet 
aussi de composer librement votre parcours « à la carte ».

Plan du circuit disponible gratuitement à l’office de tourisme.

L’émail, design & so tendance
À la Maison de l’émail, 4 émailleurs mettent leur pré-
cieux savoir-faire au profit de designers, d’entreprises, 
de particuliers et de la haute horlogerie. L’émail est tout 
sauf has-been ! Jean-Christophe Piffaut, le directeur de la 
maison, divulgue les secrets de ce « matériau génial, aux 
couleurs et à la lumière exceptionnelles », qui a prospéré 
au XXe siècle. Lors d’une visite guidée, vous toucherez la 
matière et découvrirez la dimension éternelle du travail 
d’Elsa, Marion, Florence et des autres. Imaginez que des 
bagues en émail ont été retrouvées intactes dans des 
tombes mérovingiennes !

Maison de l’émail - Visite guidée sur demande au 06 23 26 72 63 ou 
sur maison.de.email@orange.fr

Circuit Démo d’émaux  
à travers la ville
« Démo d’émaux », circuit artistique contem-
porain, sillonne la ville de Morez. Dans 16 
vitrines, 14 étudiants de l’École Bleue, une 
des meilleures écoles de design de Paris, ont 
donné libre cours à leur créativité, pour livrer 
des œuvres uniques issues de ce matériau 
d’exception.

Livret-parcours disponible à l’office de tourisme et 
visites guidées sur demande au départ du Musée de 
La Lunette.

Morez
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HAUT-JURA SAINT-CLAUDE - PUBLI-REPORTAGE

Si on sortait  
des sentiers battus ?

Atelier des savoir-faire

Nez en l’air et esprit en éveil !
Le « Sentier des Savoir-Faire » retrace l’aventure des savoir-faire  

haut-jurassiens sur un parcours pédestre insolite et familial de 3 km. 
Six œuvres ludiques, conçues par les artisans du cru, proposent  

une lecture originale du patrimoine local.

Avec « la World’loge »,  
un tour du monde jurassien !
Maîtrise moderne du Temps, la World’loge illustre 
le rayonnement des savoir-faire haut-jurassiens 
aux quatre coins de la planète ! En jouant avec les 
aiguilles de cette horloge comtoise, les prome-
neurs partent à la rencontre des savoir-faire du 
Haut-Jura : la taille des pierres précieuses par le 
lapidaire, la tournerie de la corne et du bois pour 
la confection de boutons, de jouets, de pipes ou 
de stylos. Chaussez vos lunettes et préparez-vous 
au fabuleux voyage…

« L’Élégante » ou  
la modernité en jupon !
Quand le Jura sort de ses frontières, il enfile fière-
ment ses boutons de manchette et s’invite dans 
les défilés de haute couture pour faire briller ses 
compétences ! Cette jolie robe est le symbole 
du mouvement et de la couleur. Elle évoque la 
confection du bouton, qui subsiste dans le Jura 
grâce à quelques manufactures modernes, et l’art 
du verre qui joue avec les dentelles de lumière. 
Les maîtres verriers œuvrent dans leurs ateliers 
haut-jurassiens pour l’éclat des intérieurs design 
et des vitraux contemporains.

Tête qui tourne…  
La « Toupie » délirante !
Déclenchant de bons fous rires, cette œuvre tour-
billonnante permet la traversée d’une zone humide. 
L’occasion de découvrir que le jouet découle de 
l’eau ! Les vieux moulins se servaient de la force de 
cette ressource naturelle pour alimenter les ateliers 
en électricité et ont accéléré le développement de 
la tournerie. De cet artisanat, est né le jouet français 
en bois, toujours très en vogue et plus que jamais 
« Made in Jura ».

« Sièges des Bois »,  
l’invitation au bien-être
Rois de cette forêt, ces drôles de fauteuils trônent 
là, en pleine nature, comme de confortables invi-
tations au repos et à la méditation. Installés dans 
ces demi-pipes de bruyère, vous brûlerez d’envie 
de découvrir l’art des artisans pipiers qui sévissent 
à Saint-Claude, capitale de la Pipe depuis 1850 ! 
De l’ébauchon (le morceau de bois brut) à l’objet 
final, près de cinquante étapes sont nécessaires…
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La Porte du Temps
Au fil des saisons, le temps s’écoule 
et offre au sentier un visage toujours 
différent…

L’Aire de la Passion
Dictons, réflexions… Entrez dans la 
tête des artisans ! De l’idée naît le 
geste ?

Un p’tit tour  
chez les artisans !
Pour apprécier encore mieux toute l’étendue 
de ces savoir-faire, poussez la porte des 
artisans du Haut-Jura qui vous accueillent 
dans leurs ateliers :

Pipes Chacom Pass’
Malin  - Chapuis-Comoy & Cie 

17 route de la Faucille 
l’Essard à Villard-St-Sauveur  
03 84 45 00 00

 Atelier Genod-Viou 
13 Faubourg Marcel à Saint-Claude  
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et  
de 14h à 18h et le samedi en juillet-août 
03 84 45 00 47

Lapidaire Courbe-Michollet  
279 route de Montépile à Septmoncel 
(uniquement sur RDV) - 03 84 45 59 14

Artisanat sur corne - magasin  
avec démonstration et vente directe  
4 rue du marché à Saint-Claude 
03 84 42 19 56

 Atelier Lépine, magasin d’usine-atelier 
ZI le Curtillet à Lavans-lès-St-Claude (Pratz) 
03 84 42 11 04

Atelier des Bejais - Art Bois Terre 
1 ch. des Bejais à Coteaux du Lizon (Cuttura)  
(uniquement sur RDV) - 06 25 98 16 23

Au grès de mes mains - poterie 
1 le Vieux Moulin à Ravilloles 
(sur RDV). 03 84 42 59 87

 
À proximité

Tintinnabul - poterie/modelage 
6 rue L. Alabouvette à Prénovel/Nanchez 
(sur RDV) - 03 84 60 47 91

Le Verre de Voûte - verrerie en vitrail 
26 grande rue à Longchaumois 
(sur RDV) - 03 84 41 29 88

Encore plus de découvertes sur  
www.saint-claude-haut-jura.com

L’Atelier des savoir-faire, c’est aussi un 
musée, une boutique, une pépinière 
d’artisans, des démonstrations et 
de nombreux stages & événements 
toute l’année. Un passage obligé !

1 Grande Rue, 39170 Ravilloles  
www.atelierdessavoirfaire.fr - 03 84 42 65 06 
Exposition « Écoute le bois », jusqu’au 
31 octobre 2020. 

Atelier des Savoir-faire
La Porte  

du Temps

La World’loge

La Toupie

L’Élégante

Siège  
des Bois

L’Aire  
de la Passion
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La forêt, 
notre ADN

Les sapins et épicéas du Haut-
Jura ont grandi lentement 

pour donner au Bois du Jura, 
reconnu AOC depuis mars 2019, 

sa solidité et sa résistance 
mécanique inégalée.

Des maisons « Bien-être »
C’est prouvé ! Le bois et ses propriétés natu-
relles créent une atmosphère de bien-être, 
une humeur joyeuse, intime et chaleu-
reuse dans les maisons. Le bois du Jura est 
essentiellement utilisé pour la construction 
et choisi pour sa résistance naturelle : les 
spécificités du climat et des sols du massif 
du Jura, associés à la croissance lente de 
nos sapins, provoquent des cernes très 
serrés qui accroissent sa solidité. Autre 
avantage, le bois est chargé d’ions négatifs, 
qui améliorent notre humeur, notre tonus, la 
qualité de notre sommeil, l’oxygénation de 
nos tissus… et nous rendraient même moins 
vulnérables au stress. Vive les maisons bois 
et les balades en forêt !

Un artisanat local 
foisonnant
Entre savoir-faire traditionnel et techniques 
modernes, les artisans du Jura transforment 
les bois dont ils sont entourés en mille 
objets poétiques, esthétiques et fonction-
nels ! Puisant leur énergie dans les forêts 
environnantes, les tabletiers, tourneurs, 
boisseliers, sangliers, artisans d’art ou desi-
gners façonnent la matière bois. De leur 
savoir-faire, résultent des boîtes à Mont 
d’Or, des ustensiles de cuisine, des coffrets 
de luxe, du mobilier, des jeux & jouets, des 
couteaux de baroudeurs… Et même les 
planches d’épicéa accueillant les Comté 
durant leur affinage !

AOC
Bois du Jura

Elle s’étend sur les Montagnes 
du Jura (département du Jura, 

du Doubs, de l’Ain) et deux 
communes de Saône-et-Loire.

À Bois d’Amont

Musée de la Boissellerie Pass’
Malin

À la rencontre de ceux qui, grâce à leur savoir-faire, ont su 
exploiter les qualités de leurs bois pour fabriquer des boîtes, 

des coffrets, des cabinets d’horloges… et des skis !

Le saviez-vous ?
La Sécherie de la Joux à Supt, vers Champagnole, est l’unique 
sécherie de France. Clé de voûte de la gestion des forêts, elle fournit 
près de 50 % du marché français des semences forestières. Son 
rôle de sélection des meilleures graines, sur près de 70 espèces, 
est crucial pour la forêt de demain.

La Routes des Sapins
Cet itinéraire de 42 km, de Levier (25), à Champagnole (39), permet 
de pénétrer au cœur de La Forêt de la Joux, l’une des plus belles 
sapinières d’Europe. Vous pourrez admirer les sapins géants de 
La Glacière, la vue depuis le belvédère des Chérards ou le Sapin 
Président de la Joux… Panneaux d’accueil à Equevillon (à 2 km de 
Champagnole) et au nord de Levier.

900 000 m3

de sapin et épicéa du Jura 
sont sciés chaque année, 
soit 20 % de la production 

française.
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Au Fort des Rousses,  
l’aventure continue !

Mission baroudeurs

Le Fort des Rousses, 2e plus grande forteresse de France,  
à proximité de la frontière suisse, est perché à 1 150 m d’altitude.  

Ces bastions de pierre du XIXe siècle abritent aujourd’hui des caves d’affinage  
de Comté, mais pas que. Tout autour des remparts et dans les souterrains,  
les explorateurs en herbe, avides de sensations, découvrent un formidable 

terrain de jeu, au cœur des Montagnes du Jura !

Commando Game Pass’
Malin   

à l’assaut du fort !
Sur les remparts du fort, venez revivre 
l’expérience des forces d’élite du 
monde entier qui s’entraînaient ici 
de 1945 à 1997 ! Après échauffement, 
instructions et paquetage de sécurité 
remis par votre officier supérieur, 
vous partirez à l’assaut des remparts 
sur le parcours ou la mission de votre 
choix (à partir de 4 ans). Labyrinthe, 
toile d’araignée, filet, tyrolienne, 
via ferrata, saut de tarzan ou skate 
board… Froid aux yeux ? JAMAIS !

Renseignements et réservations conseillées 
à l’Office de Tourisme : 03 84 60 02 55 ou 
sur venteweb.lesrousses.com/fr/products/
tag/commando-games

En baskets dans  
les forêts du fort !
La course d’orientation BaliséOr Pass’

Malin , 
c’est toute l’année, en baskets ou 
en raquettes ! Cinq parcours, autour 
des remparts de l’imposant Fort des 
Rousses, disposent d’un système de 
chronométrage électronique unique 
en France. Les aventuriers pourront 
s’amuser à comparer leurs résultats 
entre eux ou avec ceux de François 
Gonon, champion du monde de 
course d’orientation !
De très faciles à très difficiles, les 
circuits boisés font de 2 km (45 min) 
à 5,5 km (1h45).

Cartes d’orientation, carte magnétique 
et boussole à l’Office de Tourisme des 
Rousses.

Plusieurs mètres 
sous terre, l’affinage 
du Comté
Gardiens du miracle du temps, les 
sous-sols du fort conservent encore 
l’ambiance solennelle de leur passé 
militaire. Au cœur de dizaines de 
kilomètres de galeries souterraines 
et sous 50 000 m2 de caves voûtées, 
plus de 140 000 meules de Comté 
mûrissent dans des conditions d’af-
finage idéales. Au cours de la visite 
guidée, vous pénétrerez dans la cave 
Charles Arnaud, longue de 214 m, 
et profiterez d’une dégustation de 
Comté. Prévoir un vêtement chaud.

Attention, réservation obligatoire 
uniquement sur le site  
www.fort-des-rousses.com

Caves d’affinage Juraflore au Fort des Rousses
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Champagnole Nozeroy Jura
Champagnole : 03 84 52 43 67
Nozeroy : 03 84 51 19 15
Foncine le Haut : 03 84 51 93 11  
www.cnjtourisme.fr

Office de tourisme  
Haut Jura Morez
Morez : 03 84 33 08 73
Longchaumois : 03 84 60 66 08
Bellefontaine : 03 84 33 40 21
www.haut-jura.com

Office de tourisme  
Haut Jura Saint-Claude
Saint-Claude : 03 84 45 34 24
Lajoux : 03 84 41 28 52
La Pesse : 03 84 42 72 85
Les Moussières : 03 84 41 67 62
Les Bouchoux : 03 84 42 72 95
www.saint-claude-haut-jura.com

Office de tourisme  
Haut Jura Grandvaux
03 84 60 15 25
www.haut-jura-grandvaux.com

Office de tourisme Les Rousses
Les Rousses : 03 84 60 02 55
Prémanon : 03 39 50 80 20
Lamoura : 03 84 41 27 01
Bois d’Amont : 03 84 60 91 57
www.lesrousses.com

Nous, héritiers  
de Paul-Émile Victor

Espace des Mondes Polaires

Paul-Émile Victor était beau, charismatique, aventureux… et juras-
sien. Le célèbre explorateur des pôles, fondateur des Expéditions 
Polaires Françaises en 1947, est né à Saint-Claude et a connu 
ses premiers frimas au sommet de la Dôle et sur les pistes de 
ski des Rousses !
À Prémanon, l’Espace des Mondes Polaires est consacré non pas 
uniquement à l’homme, mais à l’héritage qu’il laisse aux nouvelles 
générations. Toute une lignée de scientifiques et d’explorateurs 
internationaux marchent actuellement dans ses traces, pour faire 
avancer la recherche sur la fonte des glaces et l’évolution de la 
température de la stratosphère. Véritable immersion au cœur 
des pôles, l’Espace des Mondes Polaires est un lieu de joie, où 
patiner sur la glace, manger en famille et voir des phoques gran-
deur nature… C’est aussi un espace de questionnement sur le 
sort des ours blancs, la beauté du monde et le rôle de l’homme 
dans sa préservation.

Musée, patinoire, restaurant – Nombreuses animations enfants, conférences, 
visites commentées : www.espacedesmondespolaires.org

“
„

J’ai toujours vécu demain.
Paul-Émile Victor

Vous pouvez retrouver tous les 
guides, cartes et brochures dans 
les offices de tourisme ou sur :
www.jura-tourism.com

Carto-guide  
(pédestre, équestre et VTT)

« Station des Rousses » 
6 €

« Oh ! Jura - Grandvaux » 
7 €

« Haut-Jura  
Saint-Claude » 6 €
(pédestre et équestre) 
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4 saisons  
pour se faire 

du bien
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Randonnez sans frontière  
sur l’Échappée Jurassienne
Nouveauté
Avec 45 km supplémentaires côté suisse, l’itinéraire phare de randonnée du Jura 
qui relie Dole à Saint-Claude, via la Station des Rousses, devient franco-suisse ! 
Vous pouvez désormais rejoindre Nyon, au bord du Lac Léman, en passant par 
le sommet de la Dôle. Au total, ces 352 km de sentiers balisés (GR®59, 559 et 
509 et 5) vous offrent un véritable condensé de ce que le massif transfrontalier 
du Jura a de plus emblématique.

Idéale pour débuter la randonnée itinérante, 
l’Échappée Jurassienne c’est :
>  des étapes journalières modulables avec la 

possibilité d’adapter le parcours (2 à 18 jours),
>  des dénivelés et des difficultés accessibles,
>  plus de 180 hébergements accueillants,
>  un Topo-Guide® dédié,
>  un service de transport de bagages
>  des séjours tout compris et sur-mesure 

proposés par Jura Tourisme.

Reconnectez-vous à l’essentiel et immergez-vous dans ce que la nature a de plus 
beau à offrir en mêlant douceur de vie helvétique et art de vivre à la française.

Plus d’informations sur www.echappee-jurassienne.com

5 incontournables
de l’Échappée Jurassienne :

 Les salines UNESCO :
la Grande Saline de Salins-
les-Bains et la Saline royale 
d’Arc-et-Senans

Les 2 plus beaux villages de 
France : Château-Chalon et 
Baume-les-Messieurs

Les Cascades du Hérisson

Le sommet de la Dôle à 
1 677 m d’altitude

 La ville de Nyon au bord du 
Lac Léman

La meilleure façon de marcher
Itinérance

Sommet de la Dôle

Topoguide®  
L’Échappée Jurassienne 
14,90 €

Immersion nature  
dans les montagnes du Jura
Pourquoi attendre pour partir en voyage ? Les Grandes 
Traversées du Jura (GTJ pour les intimes) proposent de 
voyager en toutes saisons, sur 7 itinéraires de randonnée 
différents : à pied, à cheval, à vélo, en VTT, en raquettes, 
en ski de fond, et maintenant, en ski de randonnée. En 
journée, vous n’aurez que deux choses à faire : randonner 
en toute tranquillité sur les sentiers balisés, et profiter de la 
beauté des paysages qui vous entourent. Ressourcement 
garanti ! Et chaque soir, dans votre hébergement (chambre 
d’hôtes, refuge, gîte d’étape ou hébergement insolite) un 
bon repas et l’accueil des Jurassiens vous récompenseront 
de vos efforts. Grâce aux Topo-Guides® GTJ, vous pouvez 
organiser vos étapes comme bon vous semble et profiter 
du service de transport de bagages pour voyager léger.

Le + : L’intégralité du parcours vélo, soit 370 km, est équipée 
de bornes de recharge pour les vélos à assistance électrique !

Plus d’informations sur www.gtj.asso.fr et www.montagnes-du-jura.fr
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Roulez jeunesse
Vélo et VTT

Dévalez les pistes VTT  
en mode enduro !

Bike Park du Poupet

À 853 m d’altitude, le Mont Poupet sur les hauteurs 
de Salins-les-Bains, bien connu des parapentistes, 
est aujourd’hui un spot pour VTTistes : 6 pistes de 
descente classées rouges et noires, et 1 verte pour 
débutant, sur 2,5 à 4 km avec des dénivelés négatifs 
pouvant atteindre 350 m. Le concept repose sur un 
respect des traces naturelles et un point de départ 
accessible par une route goudronnée (5 min en 
voiture et 30 min à vélo). Le spot idéal pour faire 
le plein de sensations fortes !

Bike Park de Longchaumois et Ludy Park  
de Morbier 
> accessibles dès 6 ans !

Au Bike Park de Longchaumois, vous trouverez 
forcément chaussure à votre pédalier sur l’un des 
6 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 4 zones 
d’expérimentation : pump track, 4 cross, trial et 
jump. Entièrement libres et gratuits.

Toutes les bases VTT et Bike Park sur www.jura-velo.fr

Balades gourmandes 
« Vélo et Fromages »
Comté, Morbier, Bleu du Haut-Jura, Mont 
d’Or… d’un côté. 2 000 km de petites routes 
peu fréquentées et 130 km de véloroutes 
et voies vertes, de l’autre ! Il n’en fallait pas 
moins pour réunir sous un même label, les 
amoureux de la petite reine & les « Froma-
givores » ! Ça vous parle ? Alors enfourchez 
votre vélo et venez parcourir 1, 2, 3, 4, 5 
voire même les 6 itinéraires labélisés Vélo 
& Fromages que compte le Jura. Chacun 
de ces itinéraires regroupe des points d’in-
térêts et un grand nombre de sites froma-
gers (fruitières, fermes, musées, restaurants, 
crémeries, caves d’affinage). Avec l’effort… 
le réconfort !

Tous les itinéraires Vélo & Fromages sur  
www.jura-velo.fr

+ de 60
parcours vélo et VTT détaillés 

www.jura-velo.fr

Bike Park de Longchaumois  
Cyclistes en Petite Montagne

Carto-guide  
Le Jura à Vélo 6 €

Carto-guide  
« Vélo et Fromages » Gratuit
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Devenez un parfait trailer
Trail

Espace Haut-Jura trail
Ouvert depuis l’été 2019, l’Espace Haut-Jura trail 
représente 21 parcours pour tous les niveaux. Au 
départ de 6 villages, ces parcours de moyenne mon-
tagne vous embarquent au cœur du Parc naturel 
régional du Haut-Jura, entre 400 et 1 200 mètres 
d’altitude. Tous les services de qualité nécessaires 
aux traileurs sont proposés (hébergement, restau-
ration…). Avec des reliefs extrêmement variés et des 
paysages à couper le souffle, cet espace s’impose 
déjà comme un spot trail incontournable en France.
Les parcours de l’Espace Haut-Jura trail s’inspirent 
des deux principales manifestations de renommée 
nationale qui sont organisées chaque année dans le 
Haut-Jura : Le Trail des 7 Monts (35 km en octobre) 
et l’UTTJ (Un Tour en Terre du Jura - 110 km en 
juillet) qui attirent chaque année de plus en plus 
d’adeptes.

Espace trail du Pays des Lacs
Si vous préférez les bords de lacs, 3 parcours de 7 à 18 km 
viennent d’être tracés au départ de la Station Verte de 
Clairvaux-les-Lacs. Alternant successivement pistes, sen-
tiers, et chemins blancs, ces 3 parcours balisés permettent 
de courir en plein cœur de la région des lacs, entre lacs, 
rivières, cascades, forêts, et points de vue remarquables 
comme sur les lacs de Clairvaux, ou sur le creux de la 
Frasnée. Sans oublier la possibilité de profiter d’une petite 
baignade (en été) dans les eaux du grand lac de Clairvaux 
(labélisé Pavillon Bleu) pour se rafraîchir un peu !
Cet espace trail existe lui aussi grâce à un événement qui 
a lieu chaque année au mois d’avril, à Clairvaux-les-Lacs : 
le Trail des Lacs (12 km, 19 km, 36 km en solo ou en duo).

6 espaces et stations trail,  
+ de 50 courses nature et trails

organisées à toutes les saisons.

Retrouvez toute l’offre trail dans les Montagnes 
du Jura sur : https://trail.montagnes-du-jura.fr

Envie de vous lancer dans le trail,  
mais vous n’êtes pas sûr que cette discipline soit faite pour vous ?  

Il n’y a qu’une seule manière de le savoir : lancez-vous !

Trail sur les hauteurs de Saint-Claude

Plus d’informations sur les espaces, les trails et courses nature organisés dans le Jura sur : www.jura-trail.fr
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6 idées pour goûter aux plaisirs de l’eau
Loisirs nautiques et aquatiques

Dans le Jura, l’eau est partout : lacs, rivières, cascades, étangs…  
et il y a mille façons d’en profiter. Voici quelques idées  

pour vous rafraîchir !

Je m’initie aux joies  
de la glisse… sur l’eau !
Il existe une toute nouvelle plage dans le Jura ! 
Aménagé dans d’anciennes gravières à Desnes, au 
cœur de la Bresse jurassienne, l’Espace de Loisirs 
Bresse Haute Seille vous invite, de juin à septembre, 
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

Je découvre les plaisirs  
du sport et de la nature
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’équipes 
sportives. L’équipe de France d’Aviron a d’ailleurs 
fait du lac de Vouglans son terrain d’entraînement 
favori. Bellecin propose de nombreuses activités 
nautiques pour tous (canoë-kayak, stand up paddle, 
voile, aviron, planche à voile) mais également 
des activités nature comme le VTT, l’escalade, le 
canyoning, la spéléo… Après l’effort, vous pourrez 
profiter de la plage située juste à côté du centre 
sportif pour une pause bien méritée !

De nombreuses activités sportives sont proposées aux 
personnes à mobilité réduite.  
Plus d’informations et réservation : www.bellecin.com

Plage de Desnes Centre Sportif de Bellecin



Je fais le plein de sensations en famille
Aqua rando, canyoning… Appelez-la comme vous voudrez, c’est l’activité 
à tester au moins une fois en famille (si si !) ! Le Jura regorge de canyons, 
dont les plus connus sont ceux de Coiserette, du Gros Dard, de Malvaux et 
de la Langouette. Pour votre première expérience, nous vous conseillons 
le canyon du Gros Dard à Saint-Claude, c’est l’un des plus accessibles 
(dès 8 ans), idéal pour les familles. Petits et grands sautent dans les 
marmites, glissent dans l’eau claire et grimpent sur les rochers au cœur 
d’une nature belle et lumineuse… Joli moment de partage, de rires et de 
sensations ! Une bonne paire de baskets, un maillot de bain et c’est parti !

Plus d’informations sur www.jura-tourism.com

Je rame quand j’ai envie
La Loue est la rivière parfaite pour une découverte en 
canoë-kayak : essentiellement d’eau calme avec quelques 
passages d’eau vive donnant 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.

Tous les prestataires et locations de canoë et kayak du Jura sur 
www.jura-tourism.com

Je patiente au bout  
de la ligne
S’il y a un spot incontournable pour la pêche 
à la truite dans le Jura, c’est bien la rivière 
d’Ain. Autour de Champagnole, 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 
ces eaux qui viennent alimenter le lac de 
Vouglans, autre lieu emblématique de la 
pêche dans le Jura, passé très récemment 
en 2e catégorie.

Informations sur le site de la Fédération de pêche du 
Jura : www.peche-jura.com

Je grimpe à flanc de 
falaise en mode chamois
Si vous aimez les sensations vertigineuses, la 
via ferrata du Regardoir, à côté de Moirans-
en-Montagne, est faite pour vous ! Les 2 
itinéraires jalonnés d’échelles, de tyroliennes, 
de câbles, de ponts de singe et autres rampes 
vous offrent une vue imprenable sur le lac 
de Vouglans.
La via ferrata de la Roche au Dade est un 
autre spot pour les amateurs de sports 
verticaux, du débutant au confirmé. Pas 
de lac sous vos pieds cette fois, mais une 
incroyable vue sur la ville de Morez et ses 
impressionnants viaducs.
À pratiquer en liberté pour les plus aguerris 
ou accompagné par des professionnels, 
toute l’année (en cas d’hiver clément le site 
reste ouvert).

Plus d’informations sur www.jura-tourism.com
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Pêcheur à Ilay

Aqua rando dans le canyon du Gros-Dard
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Le Haut-Jura  
côté poudreuse

Neige

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.

LABEL NORDIC FRANCE :  
La qualité des Domaines Nordiques 
jurassiens reconnue

    

Ski de descente

Ski nordique

Raquette

Traîneau à chiens

Espace ludique nordique

      OT et PI

Grande Traversée du Jura  
à ski de fond (GTJ)

SAINT-CLAUDE

Les Bouchoux

La Pesse

Saint-Laurent-
en-Grandvaux

Les Planches-
en-Montagne

Champagnole

Nozeroy

Lajoux

Morez

La Bourre

Arsure-Arsurette

Mignovillard

Cerniébaud

Syam

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

Saint-Pierre

Foncine-le-Haut

Frasne

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

AIN

DOUBS

Genève à 1h

A39 
Châlon-

sur-Saône à 2h

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

STATION
DES ROUSSES

HAUT-JURA 
GRANDVAUX

HAUT- JURA 
MOREZ

HAUT-JURA
SAINT-CLAUDE

Hautes-Combes
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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, 
Mignovillard, Cerniébaud Pass’

Malin  et 
Frasne,

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

Malin .

Haut-Jura Grandvaux
Combe du Grandvaux et ses espaces 
nordiques (Nanchez, 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 Chau-
musse,

>   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.cnjtourisme.fr www.haut-jura-grandvaux.com www.haut-jura.com

Nos 5 domaines skiables

Haut-Jura Morez
Stations-villages de Bellefontaine, 
Longchaumois et Morbier. Toute 
l’authenticité et la convivialité des 
stations-villages pour apprendre ou 
perfectionner sa technique de ski, 
où l’on retrouve également :

>  Baby Park pour les enfants de 3 à 
7 ans et initiation Traîneaux Kids 
de 7 à 12 ans pour l’apprentissage 
à conduite de chiens de traîneau. 
(Free Sled / Alexis Champion),

>  Des excursions thématiques en 
raquette à Bellefontaine et Morbier 
(découverte, rando apéro du terroir, 
contes et légendes…),

>  La découverte du biathlon à Belle-
fontaine, terre de champions, avec 
l’ESF.
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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 « Jura sur 
Léman », avec vue sur le Mont-
Blanc, la chaîne et le Lac Léman. 
Au sommet de la Dôle vous aurez 
droit au plus beau des panoramas !

>  Une visite à l’Espace des Mondes 
Polaires Paul-Émile Victor de Pré-
manon (musée, patinoire et res-
taurant),

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

Les joies  
du nordique
Convivialité, rire et jeux sont les 
maîtres mots des 10 espaces 
ludiques installés sur les domaines 
nordiques des Montagnes du Jura : 
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 !

Haut-Jura Saint-
Claude
Les Hautes-Combes et leurs 4 
stations : Lajoux, Septmoncel/Les 
Molunes, Les Moussières/Belle-
combe, 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.lesrousses.com
Plus d’informations et carte interactive des 
activités nordiques dans les Montagnes du 
Jura : www.espacenordiquejurassien.com

www.saint-claude-haut-jura.com

Ski alpin au sommet de la Dôle
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#juratourisme
Vous les avez likées, commentées, partagées…  

Voici vos publications Facebook  
et Instagram préférées !

Une petite poudrée et les paysages deviennent magiques !

Ici, à plus de 1 100 m d’altitude, en plein cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura, savourez 
le calme qui vous entoure !

La cascade de la Billaude, c’est toujours une 
chouette balade à faire !

Baume-les-Messieurs

Lac du Maclu
Il y a des paysages inoubliables…

Prenez un site naturel exceptionnel. Faites-le garder 
par deux vieux forts…
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Sans elles, pas de Comté, pas de Morbier, pas de Bleu de Gex
(ou Septmoncel)… Qu’est-ce qu’on les aime #VacheMontbeliarde

Comme un trésor niché au creux de la reculée des Planches-Près-Arbois
Cascades des Planches-Près-Arbois (hiver)

Le Crêt aux Merles offre un point de vue remarquable… 
En automne on adore !

Vous avez envie d’un séjour épicurien ?
Choisissez le vignoble du Jura pour déguster les spécialités et les saveurs jurassiennes.

À quelques kilomètres de Saint-Claude, les Gorges sauvages de l’Abîme au pied du Cirque de 
Vaucluse permettent une balade rafraîchissante.



Préparez votre séjour  
et réservez 

votre hébergement

Plus de 450
locations de vacances,  

chalets et gîtes

En toute liberté d’un simple clic

www.jura-tourism.com


