Le JURA

Haut Potentiel Émotionnel
LES 5 INDICES QUI MONTRENT QUE LE JURA VOUS VEUT DU BIEN !
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2022,

l’année Pasteur

© ville de Dole

Tout au long de l’année, le département du Jura rendra hommage
à l’illustre enfant du pays, en fédérant les forces vives du territoire.
Pionnier de la microbiologie, Louis Pasteur, jurassien de naissance
et de cœur, sera célébré tout au long de l’année 2022, à travers
ses maisons, celle de Dole où il est né, mais aussi celle d’Arbois
où il a passé tous ses étés en famille. D’autres lieux emblématiques
comme la Grande Saline de Salins-les-Bains, le Mont Poupet, ses
vignes à Arbois… seront le théâtre d’événements culturels
ou sportifs, en hommage au scientifique. L’année sera rythmée par
de nombreux temps forts à Dole : le mapping, le Tour de France,
le festival du film... et à Arbois : un colloque universitaire
international, le cabaret Pasteur, la Journée de la Société
Française de l’Histoire de la Médecine... L’occasion de se rendre
compte à quel point le Jura l’a inspiré et guidé.
Plus d’infos www.cdt-jura.fr/actualites

LES AUTRES GRANDS
RENDEZ-VOUS 2022
COUPE DU MONDE DE SKI
DE FOND FIS
14>16/01 • HAUT-JURA
Pour la première fois, une étape se
jouera sur la Station des Rousses
(sprint, skate et classic), avant les
JO de Pékin. L’élite mondiale du ski de
fond sera présente pour 2 jours de
compétition.

PERCÉE DU VIN JAUNE
5>6/02 • DOLE & BRESSE
L’événement phare qui célèbre le
fameux Vin Jaune du Jura, se tiendra
à Cramans pour sa 24e édition.

LE COMTÉ
5>8/05 • VIGNOBLE
La filière de la célèbre AOP prévoit
un grand rendez-vous avec comme
épicentre la Maison du Comté !

RETOUR DE LA
31E TRAM’JURASSIENNE
26/06
Les randonneurs, vététistes et cyclotouristes affrétés dans les Montagnes
du Jura via la ligne des Hirondelles
profiteront de parcours inédits allant
de 14 à 145 km.

FESTIVAL DE MUSIQUE
BAROQUE DU JURA
JUIN / AOÛT / OCTOBRE - JURA

LES RENDEZ-VOUS
DE L’AVENTURE
17>20/03 • VIGNOBLE
Le Jura accueillera la 7 édition de
ce grand rendez-vous composé de
partage d’expériences, projections
et conférences avec des aventuriers
venant du monde entier.
e

FESTIVAL INTER’NATURE
DU HAUT-JURA
1er>3/04 • HAUT-JURA
LE rendez-vous de la photographie
naturaliste (expos, projections, débats,
conférences…) avec pour invités internationaux Bruno et Dorota Sénéchal,
à Saint-Claude.

Tout le Jura vibrera au son de la musique
et des chants baroques, en 3 escales.

UTTJ UN TOUR
EN TERRE DU JURA
18/07 • HAUT-JURA
3 parcours trails grandioses de 10,
30 ou 50 km, au cœur du Parc naturel
régional du Haut-Jura.

WEEK-END GOURMAND
DU CHAT PERCHÉ
1er>2/10 - DOLE & BRESSE
2 jours pour célébrer la gastronomie
et le terroir, en déambulant au cœur
de la ville de Dole.
Plus d’infos www.jura-tourism.com/
En ce moment

TOUR DE FRANCE 2022
SUR LES TRACES DE
PASTEUR
9 JUILLET

L’étape Jura est annoncée le
9 juillet au départ de Dole vers
Lausanne en passant par Arbois
pour célébrer le bicentenaire
de la naissance de Louis Pasteur.
La 8e étape du TDF empruntera
une partie des itinéraires de
l’Échappée Jurassienne et
traversera Dole, Arbois,
Champagnole, St Laurent-enGrandvaux, Morez, Les Rousses
et Bois d’Amont pour rejoindre
Lausanne en Suisse voisine.
www.jura-tourism.com/
En ce moment
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PAT R I M O I N E

Intensité
à

l’état pur
La Grande Saline
de Salins-les-Bains
VIGNOBLE ET REVERMONT

Unique au monde, inscrite sur la liste
du Patrimoine mondial de l’UNESCO, la
Grande Saline de Salins-les-Bains est un
véritable joyau industriel et architectural.
Ancienne usine de production de sel, elle
est le témoin de 1 200 ans d’histoire.
Fermée en 1962, elle a pu conserver
intacts les anciens bâtiments de
production, les installations techniques
de pompage et d’évaporation d’eau salée,
mais d’autres ont nécessité ces derniers
mois quelques travaux. C’est notamment
le cas du majestueux puits à Grey et
NEW
de son escalier d’accès. La visite se
complète par une entité muséale, où est
exposée depuis peu une borne saunière
datant de plusieurs siècles, retrouvée à
Montigny-lès-Arsures. Et pour ceux
qui ont la bougeotte, un parcours
touristique « le sentier des gabelous »,
d’une trentaine de kilomètres, permet
de relier Salins-les-Bains à la Saline Royale
d’Arc-et-Senans dans le Doubs voisin.
www.jura-tourism.com / Vivre le Jura

Légendes à vélo, au cœur
de la Forêt de Chaux NEW
PAYS DE DOLE ET VAL D’AMOUR

Deuxième forêt de feuillus de France, la forêt
de Chaux abrita pendant des siècles une
intense activité humaine, comme celle des
charbonniers d’autrefois, mais aussi une
faune variée. Outre cerfs et sangliers, on
dit que l’on y voit parfois le soir quelques
Fouletots faire la fête sous les fougères.
Ce sont ces légendes que Régis, votre guide
se propose de vous faire découvrir, au guidon
de votre vélo à assistance électrique. Du
matériel au parcours, il se charge de tout.
Plusieurs types de parcours.
Ex. 3h commentées dont 2h de VAE – 50€/pers.
www.jura-tourism.com / Vivre le Jura
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Quand le lait fait du ski
VIGNOBLE ET REVERMONT

C’est un petit chef d’œuvre d’ingéniosité,
imaginé par des paysans du Jura,
au XIXe siècle, pour descendre les
« bouilles » pleines de lait après les
traites du matin et du soir, des fermes
à la fruitière. 500 mètres de distance
et 200 mètres de dénivelé, sans
aucune consommation d’énergie !
Le « téléphérique à lait » de Bloissur-Seille a fonctionné jusqu’en 1982.
Aujourd’hui, la municipalité et une
association d’amoureux du patrimoine
le restaurent pour le faire revivre.
www.jura-tourism.com / Vivre le Jura

PAT R I M O I N E

NEW

Vauban l’aventurier !
VIGNOBLE ET REVERMONT

Perché sur les hauteurs de la ville
thermale de Salins-les-Bains, le Fort
Saint-André, fort Vauban du XVIIe siècle,
abrite en son sein depuis l’été 2021
« Le Parc Vauban Aventures ». Parcours
dans les arbres, tyroliennes, luges
synthétiques, quickflight, filets
suspendus, Disc-Golf… et même des
lamas, les activités ne manquent pas.
Pour 2022, le site proposera un parcours
touristique inédit, à l’intérieur du fort,
à la fois terrien, aérien et souterrain pour
une visite immersive, où chacun choisira
l’élément qui lui convient !
www.jura-tourism.com / Vivre le Jura

NEW

Nozeroy, quand le médiéval
rencontre le numérique
HAUT-JURA

Perchée sur le premier plateau du Jura, la
« Cité des Ducs de Chalon » eut son heure
de gloire au Moyen Âge ! Pour comprendre
comment elle fut autrefois une riche place
forte sous la dynastie des princes d’Orange,
une douzaine de QR-Codes sont disséminés
dans le centre historique, pour proposer, en
toute autonomie, une visite historique. Quant
aux enfants, un livret-jeux « Nozeroy et son
histoire », à télécharger ou récupérer à la
Maison du Tourisme, leur permet de partir
à l’assaut des remparts !
www.jura-tourism.com / Vivre le Jura

Mirebel à 360°
VIGNOBLE ET REVERMONT

Édifié sur un éperon rocheux par les bâtisseurs
médiévaux, le château de Mirebel veillait
sur le village, mais défendait avant tout les
cols naturels. Inscrit en 2007 à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques
et acquis par la commune de Mirebel en
2002, il fait depuis, l’objet de travaux de
sauvegarde et de mise en valeur avec
notamment en 2022, la création d’une
plateforme à 360° qui permettra aux
visiteurs de profiter, en plus des vestiges,
d’un panorama exceptionnel. Des panneaux
et un sentier balisé complètent la visite.
Accès libre et gratuit toute l’année
www.jura-tourism.com / Vivre le Jura
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OUTDOOR

Capacité

à motiver
NEW

Par vignes et par
monts à bicyclette
PAYS DES LACS

Le Jura, c’est le paradis du vélo ! Avec son activité
Juraride, Julien saura vous en convaincre. Installé
en plein cœur de la région des lacs, il vous propose
la location de vélos classique, e-VTT et VAE, pour
petits et grands, ainsi que l’accompagnement
et le circuit adapté à vos envies, pouvant allier
gastronomie, patrimoine, œnotourisme ou
autres balades à thèmes…
Rando œnologique et dégustation en E-VTT 17 km – 75€/pers.
Plus d’infos www.jura-tourism.com / Vivre le jura

Marcher sur les traces
de Louis Pasteur

NEW

VIGNOBLE ET REVERMONT

Terre de Louis Pasteur (EPCC*) et Xavier Goubard,
accompagnateur en montagne, ont développé à l’occasion
du bicentenaire de la naissance de l’enfant du pays,
3 randonnées sur ses pas. Proposées gratuitement, elles
s’adressent à un large public, sur 3 lieux emblématiques du
parcours du scientifique. Marnoz est l’occasion d’évoquer
son enfance, tandis que le mont Poupet est le lieu où il
mena ses expériences qui démontrèrent que les microorganismes n’étaient pas des générations spontanées.
Quant à Montigny-les-Arsures la vigne du savant est
toujours exploitée et suivie par les chercheurs de l’INRA
en tant que vigne expérimentale.
*Établissement Public de Coopération Culturelle
De mai à septembre 2022 – Nombreuses dates.

NEW

Rêver perché
HAUT-JURA

Dormir dans une cabane c’est fait ! Dormir
à la belle étoile aussi… Mais dormir perché ?
Vivez une expérience nocturne unique dans
les filets suspendus au cœur de la forêt du
Haut-Jura pour profiter d’une ambiance
authentique ! Direction Lamoura et le site
d’activités Gaïa Loisirs pour tenter l’aventure !
Tarif famille 4 pers. 175€ ou 49€ en individuel
Sur réservation uniquement
Plus d’infos www.jura-tourism.com / Vivre le Jura
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Plus d’infos www.jura-tourism.com

OUTDOOR

Bivouac avec mascotte
HAUT-JURA

Vous en avez rêvé ou l‘idée vous a effleuré l’esprit… alors
n’hésitez plus, venez vivre une expérience sans pareil :
le bivouac ! Un duvet, une polaire, de la bonne humeur
et le paysage fera le reste. Durant 2 jours et 1 nuit,
suivez Virginie et Biscotte sa mascotte, dans leurs
aventures « De sentes en cîmes ». Mais faites
attention, vous risqueriez d’y prendre goût !
60€/pers. – niveau facile
Plus d’infos www.jura-tourism.com

Les Chemins
de Cluny : ViaCluny
De la Suisse à la Bourgogne
en passant par le Jura, les
Chemins de Cluny vous
invitent à randonner sur
les pas des bâtisseurs
clunisiens en partant
à la découverte des
26 sites remarquables
échelonnés tout au long
des 27 étapes que compte
les 570 km de circuit.
11 boucles de randonnées
pédestres réalisables à la
journée ont été aménagées
pour vous permettre de marcher
hors des sentiers battus.

NEW

À la source !
HAUT-JURA

Des passerelles et des panneaux
d’interprétation viennent d’être
installés sur le site de la source
de l’Ain, à proximité de Nozeroy.
Ce lieu privilégié, à la fraîcheur
des cours de l’Ain et de son affluent,
la Serpentine, est idéal pour les adeptes
de randonnées familiales. En période de
sécheresse, cette source dévoile aux yeux
de tous, ses mystérieuses entrailles… mais peut
aussi débiter plus de 60 m3 d’eau par seconde
lors d’épisodes de fortes pluies, ce qui en fait
une belle balade « 4 saisons ».

Le nouveau site viacluny.fr vous
aidera à organiser votre itinérance.

NEW

Plus d’infos www.jura-tourism.com / Vivre le Jura

Et que ça « Swin »
BRESSE

Trek itinérant pour débutant
HAUT-JURA

Partez à la rencontre des Hautes-Combes,
ses paysages typiques offrant un relief doux et
harmonieux, juste avant la haute chaîne du Jura,
avec Lucas Humbert, accompagnateur en montagne.
Dans un environnement et des paysages exceptionnels,
il propose des séjours « treks découvertes »,
parfaitement adaptés à une première approche de
l’itinérance. Les treks organisés sur 2 jours sont aussi
accessibles à la carte, en individuel ou en groupe.

La commune de Chapelle-Voland a transformé
récemment le terrain de golf du hameau du PetitCamus en terrain de swingolf, avec un parcours
9 trous ! Une activité dérivée du golf, mais plus
simple et ludique, et surtout plus écologique
puisqu’elle se vit sur un terrain « rustique ».
Ce sport s’adresse à tous et peut se pratiquer
en famille, avec une variante foot golf. Il est plus
accessible tant niveau coût du matériel que de
l’accès au terrain, versus son cousin sur green !
Abonnement annuel famille 160 €
Individuel adulte 100 € / Individuel - de 16 ans 50 €
Plus d’infos www.jura-tourism.com / Vivre le Jura

200€/jour d’accompagnement de 1 à 9 pers.
Plus d’infos www.jura-tourism.com / Vivre le Jura
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BIEN-ÊTRE

Écoute

de soi

Des villes thermales
qui ne manquent pas de sel !
VIGNOBLE ET REVERMONT

Nos sources ont affiné leurs vertus pendant 200 millions
d’années, époque à laquelle une mer chaude immense
recouvrait tout le Jura. En se retirant, elle a laissé sous nos
pieds de gigantesques bancs de sel gemme. La naissance
du Jura, par contrecoup de celle des Alpes, a généré
de nombreuses failles qui permettent à l’eau de se
charger de sel gemme et de se transformer en
sources naturellement salées.

SALINS-LES-BAINS
Depuis 2017, la ville thermale bénéficie d’un établissement
thermal flambant neuf ! Avec ses 2 800 m² de plain-pied,
ThermaSalina dispose d’un espace pour les curistes et
d’un spa conçu pour faciliter l’accès aux soins et pour créer
une ambiance propice à la relaxation et au mieux-être.
Plus d’infos www.jura-tourism.com / Vivre le Jura

Les villes de Lons-le-Saunier et Salins-les-Bains ont vécu
pendant des siècles de l’exploitation du sel, seul moyen
de conservation des aliments, à la valeur marchande telle
qu’on le qualifiait d’or blanc. Depuis le XIXe siècle, ces
eaux sont utilisées pour le thermalisme : grâce à leur
forte concentration en sel, elles permettent d’améliorer
par osmose la souplesse articulaire. Riches en oligoéléments, et notamment en calcium, magnésium et
sodium, les eaux thermales du Jura agissent favorablement sur la douleur. Leurs propriétés uniques sont
indiquées pour soulager rhumatismes, séquelles de
traumatismes ostéo-articulaires et soigner les troubles
de croissance chez l’enfant, dans le cadre de cures
thermales pendant 3 semaines. Ces eaux salées sont
également parfaitement indiquées pour le bien-être
et la détente, lors de soins de remise en forme.
Plus d’infos www.jura-tourism.com
Vivre le Jura

LONS-LE-SAUNIER
Les Thermes Lédonia jouissent d’une
implantation exceptionnelle, au cœur
du parc de 7 ha de Lons-le-Saunier. Le
bâtiment, à l’architecture pittoresque
de la fin du XIXe siècle, a fait l’objet
d’une restauration attentive pour le
doter d’équipements modernes, tout
en préservant son cachet. Vous êtes
dans une station VALVITAL, marque
des stations à dimension humaine
au cœur de sites naturels.
Plus d’infos www.jura-tourism.com
Vivre le Jura
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BIEN-ÊTRE

NEW

Le bien-être au Bois
Dormant à Champagnole
HAUT-JURA

NEW

Nouveau spa Caudalie
au Château de Germigney
VIGNOBLE ET REVERMONT

Le Spa Vinothérapie Caudalie du Relais & Château de
Germigney est le fruit d’une belle rencontre, le partage de valeurs
communes, de deux histoires familiales, d’un attachement fort au
terroir et à la vigne. En plein cœur du vignoble jurassien, il vous
invite à des escapades sensorielles. Imaginez de beaux volumes,
de très larges baies vitrées qui laissent généreusement entrer
la lumière naturelle, une harmonie entre le bois, le verre et la
pierre, entre les arrondis et les lignes épurées, des teintes douces.
Hammam, sauna et grotte de sel, jacuzzi sous les glycines,
bassin et douches sensoriels, fontaine à glace, tisanerie… Rien ne
manque à votre bien-être. Côté table, il y a aussi de la nouveauté
puisque c’est toute la brigade du Chef doublement étoilé Steven
Naessens, de la Maison Jeunet, qui déménage au Château !

Bel établissement à l’orée de Champagnole,
l’hôtel restaurant le Bois Dormant vient de créer
8 nouvelles chambres dans un tout nouveau bâtiment
en forme de rotonde. L’objectif, offrir une prestation
haut de gamme pour une clientèle cherchant le luxe
à la montagne ! Toutes les chambres offrent une
superficie de 35 m2, avec pour fil conducteur la nature.
Chacune dispose d’une terrasse privative donnant
directement sur le parc, sans vis-à-vis, et avec même
pour 5 d’entre elles, un bain nordique extérieur !
Les 3 autres ne sont pas en reste côté bien-être,
car elles disposent d’une baignoire balnéo dansleur
salle de bain. Côté table, on ne change pas une équipe
qui gagne, avec la succulente cuisine du terroir du chef
Elie Sclafer et de ses équipes.
À partir de 165€/nuitée pour 2 pers.
Plus d’infos www.jura-tourism.com / Séjourner

Rituel Caudalie ½ journée à partir de 215€/pers.
Plus d’infos www.jura-tourism.com / Séjourner
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GASTRONOMIE

Grande sensibilité

au goût

NEW

L’œnotourisme, star de
la fruitière vinicole d’Arbois
VIGNOBLE ET REVERMONT

La coopérative qui propose depuis 4 ans des visites de caves, des
dégustations et des parcours de découverte au cœur des vignes
du Jura, ouvrira pour l’été un nouvel espace d’accueil et de réception
de 120 m2. Le nouveau lieu de visite sera établi au sein d’une
maison vigneronne proche du château Béthanie
et agrémenté d’un parc d’1 hectare qui plongera
le visiteur dans l’ambiance vinicole du lieu tout
en proposant ses productions à la vente dans
la boutique du château.
Plus d’infos www.vignoble-jura.fr

NEW

Le bio nous est Comté !
PAYS DES LACS

Il y a un an, les neuf producteurs de la
coopérative de Saint-Maurice-Crillat
entamaient la construction d’une nouvelle
fruitière à comté bio, en remplacement
de l’ancienne fromagerie qui datait de
1853. Avec pas moins de 3 000 000 de
litres de lait par an, quelques 20 meules
de comté AOP sont fabriquées chaque
jour non loin des cascades du Hérisson !
Un vaste chantier qui a pris fin récemment
avec l’ouverture au public d’un magasin
de vente de produits issus de l’exploitation
bio jurassienne.
Plus d’infos www.jura-tourism.com /
Vivre le Jura
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GASTRONOMIE

NEW

Les fiches « balades entre les vignes »

Instants d’exception
et de bon goût

VIGNOBLE ET REVERMONT

VIGNOBLE ET REVERMONT

Pour découvrir le vignoble du Jura, Jura Tourisme propose
une collection de circuits de balade autour des différents
terroirs, sous la forme de fiches à télécharger. On y trouve
bien sûr le parcours détaillé (de 3 à 6 km), mais aussi de
multiples renseignements qui permettent de voir et de
comprendre, au rythme de la marche, comment la géologie
et les hommes façonnent
les paysages et les terroirs.
ES
Six fiches ont été élaborées
E LE S VI GN
TR
EN
S
BA LA DE
avec l’aide avisée de
Michel Campy, professeur
émérite de géologie, sont
3
km
une savoureuse façon de
joindre l’utile à l’agréable !
En 2022, deux nouveaux
parcours viennent
compléter la collection,
sur les secteurs de L’Étoile
et de Lavigny, où vous ne
manquerez pas de faire un
saut à la nouvelle boutique
de la fruitière à Comté !

Quand Patricia l’ancienne propriétaire décide de mettre
en vente sa chambre d’hôtes, la Closerie des Capucines à
Arbois, c’est tout naturellement que l’un de ses meilleurs clients,
l’importateur Americain en vin européens, Neal Rosenthal
lui fait une offre. L’amoureux des vins et du Jura, place Elise
vigneronne à la tête de cette belle demeure du XVIIe
siècle. Avec leur équipe, ils imaginent tout au long de
l’année des événements pour « épicurieux », des dîners
« Chefs nomades » réunissant de grands cuisiniers
internationaux, des rencontres entre régions viticoles
du monde entier, à travers des échanges, des dégustations,
des dîners et évidemment des excursions pour observer
au plus près ce terroir si singulier.

Bon pied, bon vin !

COL LEC TIO

Dole

Arbois

N

FACILE

104 M

de dénivelé

Lavigny

Lons-le-Saunier

NEW

Expérience Chef Nomade haut de gamme pour 2 nuits,
l’ensemble des dîners et des vins, dégustations et
cours de cuisine – à partir de 2 000€/pers.
Plus d’infos
www.jura-tourism.com /
Séjourner

Plus d’infos
www.vignoble-jura.fr

NEW

La renaissance du sel jurassien
VIGNOBLE ET REVERMONT

La production de sel à la Grande Saline de Salins-les-Bains
s’est malheureusement arrêtée en 1962 avec la fermeture
de l’exploitation. Mais en 2021, le Chef Fabrice Piguet,
attaché au terroir franc-comtois, a décidé de relancer
la production ! Et quel sel ! Il propose différents
parfums : vin jaune, fumé, morilles, absinthe, cassis…
En vente à l’office de tourisme de Salins-les-Bains aux alentours des 12€
Plus d’infos piguetgastronomie.fr
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S AVO I R- FA I R E

Intuition

créative
NEW

Manufacture Jacquemin,
le bois se voit
VIGNOBLE ET REVERMONT

Depuis 1870, chez les Jacquemin on est
tabletier de père en fils. D’abord dans le
Haut-Jura, pour les horlogers et lunetiers avec
la fabrication de petits meubles à tiroirs en sapin,
puis ils délocalisent l’entreprise dans le bas-Jura
pour faciliter le transport et la distribution des
marchandises dans toute la France et les grands
magasins Parisiens. Aujourd’hui, Dominique
a opéré une diversification de l’activité en
s’installant à Cramans. Il vient d’ouvrir le
showroom de la Manufacture Jacquemin,
labellisée Entreprise du patrimoine vivant
depuis 2009. Vous y retrouverez une sélection
d’objets anciens, de nouvelles créations et
d’élégants objets de qualité en bois du Jura
Ouvert au public du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Plus d’infos www.jura-tourism.com / Vivre le Jura

MADE IN JURA
Initiée en 2003 par le Conseil Général, la
marque Made in Jura est portée depuis
2016 par une association composée
d’entrepreneurs locaux. C’est avant tout
une histoire humaine, celle d’un regroupement d’entreprises portant les mêmes
valeurs de qualité, de convivialité et de
travail. Derrière son logo, aujourd’hui
devenu un emblème, l’association Made
in Jura doit permettre d’affirmer la culture
industrielle, artisanale et touristique
bien au-delà du massif jurassien.
Tous les savoir-faire du Jura à retrouver sur
www.madeinjura.pro
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S AVO I R- FA I R E

Nouvel écrin pour
La Taillerie à Bellefontaine

NEW

HAUT-JURA

Un autre savoir-faire emblématique du Jura est la taille
des pierres précieuses. La Taillerie est une entreprise
familiale spécialisée dans la vente de pierres précieuses,
pierres fines, diamants et de bijoux sur mesure.
Créée en 1988, par Gilbert Duraffourg, lapidaire et
diamantaire à Bellefontaine, sa fille Valérie reprend en
2011 l’affaire, en se spécialisant dans la gemmologie.
En 2020, elle déménage en bord de rivière, toujours à
Bellefontaine et accueille ses clients ou simples curieux,
dans un espace magasin en accès libre, permettant
d’admirer toutes sortes de pierres facettées : de
l’incontournable diamant en passant par le classique
saphir ou la plus rare tanzanite. Un espace réception
plus intime est dédié aux expertises. Valérie a souhaité
conserver la partie atelier de son papa à l’étage pour
y exposer les outils d’autrefois. N’hésitez pas à pousser
la porte de ce lieu pas comme les autres !

Ceci est bien une pipe !
HAUT-JURA

Héritier d’un savoir-faire centenaire, Chacom fabricant
de pipes depuis 1825, s’emploie à moderniser l’image de
la pipe dans le respect de son histoire. Ainsi, l’entreprise
labellisée Entreprise du patrimoine vivant, accueille ses
visiteurs dans un espace showroom et musée sur les
hauteurs de Saint-Claude. Ce lieu mêlant tradition et
modernité raconte l’histoire d’une industrie emblématique
du Jura dont l’activité rayonne dans le monde entier.
Un film tourné dans les ateliers et un parcours d’exposition
doté d’une précieuse collection de pipes et de machines
anciennes en font une visite incontournable !
Entrée gratuite
Plus d’infos www.jura-tourism.com / Vivre le Jura

Plus d’infos www.jura-tourism.com / Vivre le Jura

Maison Bourgeat,
des lunettes sur
mesure, c’est possible !
HAUT-JURA

L’atelier de fabrication morézien en baisse
d’activité depuis de nombreuses années a été
racheté en 2016 par Harry Bessis, opticien
parisien, déjà propriétaire de 4 magasins Maison
Bourgeat à Paris, pour y développer et démocratiser
une nouvelle activité : celle de la haute lunetterie.
La Maison Bourgeat, vieille de plus de 140 ans
deviendrait alors la référence
française, puis mondiale de la
lunette sur mesure ! Toutes les
productions de l’atelier sont
présentées dans les boutiques Maison
Bourgeat. Si le savoir-faire des lunettiers
du Jura vous intéresse, ne manquez pas
la visite du Musée de la Lunette à Morez.
Plus d’infos www.maisonbourgeat.fr
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ENVIRONNEMENT

LE JURA

un choix
écoresponsable
Jura, des vacances
vraies par Nature !
Le Jura est une destination nature idéale pour se ressourcer,
s’évader et se retrouver. Ses espaces naturels préservés,
son art de vivre, ses traditions et savoir-faire, ses produits
de qualité aux nombreuses AOC, le calme et la tranquillité, les
valeurs qu’elle inspire et surtout la beauté de ses paysages
vous promettent de vivre de belles expériences et de vous
fabriquer d’inoubliables souvenirs en réduisant le plus
possible votre empreinte écologique, et en respectant les
lieux et les habitants. C’est pourquoi depuis de nombreuses
années, la destination s’engage dans le « slow-tourisme ».
Quelques exemples : Pavillon Bleu pour la station balnéaire
de Clairvaux-les-Lacs, Flocon Vert pour la station des
Rousses, Stations Vertes pour Saint-Laurent-en-Grandvaux,
Longchaumois, Clairvaux-les-Lacs, Moirans-en-Montagne et
La Pesse, mais aussi un vignoble raisonné, des restaurateurs
privilégiant les circuits courts, des hébergements « verts »
engagés dans les labels Clef Verte, Gîtes Panda, Ecogîtes,
Valeur Parc, Via Natura, ou encore Accueil Paysan et
Bienvenue à la Ferme…
En hiver, les cinq stations de ski et domaines skiables labellisés
par Nordic France : la Station des Rousses et les domaines
skiables de Champagnole Nozeroy Jura, Haut-Jura Grandvaux,
Haut-Jura Morez et Haut-Jura Saint-Claude offrent un cadre
idyllique aux allures de stations villages, dans une nature préservée.
Prenez-soin du Jura, il vous le rendra !
Plus d’infos www.jura-tourism.com / L’essentiel du Jura

Un parcours
les pieds sur terre
pour comprendre
le sens du vent !
VIGNOBLE ET REVERMONT

Depuis sa mise en service en 2018, le parc éolien de Chamole attire de
nombreux visiteurs. Composé de 6 éoliennes, dont 1 citoyenne, financée
par les habitants, il est localisé sur les premiers plateaux du massif
Jurassien. Un sentier pédagogique expliquant l’origine des vents et
leur utilisation par les technologiques éoliennes prouve l’engagement
de la commune dans la lutte contre le réchauffement climatique.
www.coeurdujura-tourisme.com
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NEW

On ne fait pas barrage à l’art !
PAYS DES LACS

L’artiste allemand Klaus Dauven vient de réaliser
une fresque éphémère sur le barrage de Vouglans
3e retenue artificielle de France en partenariat avec
EDF et Kärcher. Ce projet permet de mettre en valeur
de manière originale ce barrage emblématique
du Jura et notamment son immense voute en béton
(427 m de longueur en couronnement et 130 m
de haut), véritable prouesse artistique et technique.
Le procédé de transfert découle d’une technique bien
particulière : l’art du décapage. L’artiste dessine sur
une surface sale afin d’en faire ressortir un motif mis
en valeur par le contraste clair-obscur. Cette œuvre
monumentale révélant un paysage forestier du Jura
sera visible durant plusieurs années, depuis les
belvédères situés rive gauche et rive droite du barrage.
Plus d’infos www.jura-tourism.com / Vivre le Jura

Chauffeur, la cascade
s’il vous plaît !

NEW

VIGNOBLE ET REVERMONT

Chaque été les somptueuses cascades de Tufs, lovées
au fond de la reculée des Planches-Près-Arbois, sont
prises d’assaut par les touristes. Pour remédier au trop
plein de circulation automobile dans ce village comptant
une centaine d’âmes, les collectivités ont mis en place
une navette qui relie Arbois aux cascades tout l’été.
1,50€ le trajet – Uniquement juillet et août
Plus d’infos www.jura-tourism.com / Vivre le Jura

Reconnaissance internationale pour
les tourbières et lacs de la montagne
jurassienne, un patrimoine remarquable
pour atténuer le changement climatique.
HAUT-JURA

En 2021, les lacs et tourbières d’altitude du Haut-Jura ont rejoint le réseau
des 50 sites labellisés Ramsar* en France. Une reconnaissance internationale
qui intervient alors que la convention internationale fêtait ses 50 ans.
*Convention internationale adopté en 1971 dans la ville de Ramsar
en Iran, pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones
humides et de leurs ressources.
Plus d’infos www.jura-tourism.com / En ce moment
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NOUVEAUX HÉBERGEMENTS

Sommeil

réparateur

NEW

« L’Appartement by
Merveilles de Marie »
à Lons-le-Saunier
VIGNOBLE ET REVERMONT

Ça bouge à Lons-le-Saunier ! La belle endormie se réveille
et se pare de jolies adresses gourmandes et de beaux
hébergements ! C’est le cas avec cette nouvelle pépite,
une chambre d’hôtes de charme, « L’Appartement by
Merveilles de Marie ». Vous êtes invités à faire l’expérience
d’un hôtel particulier XVIIIe siècle, rénové et décoré avec
goût par Merveilles
de Marie, décoratrice
d’intérieur et
dénicheuse de beaux
objets. Tous les
meubles et objets
ont été chinés et
vous racontent de
riches histoires :
le laiton à la couleur
apaisante, mêlé au
blanc grisé des boiseries
de la chambre, ensemble
vous invitent à vous
ressourcer à l’écoute
du murmure de
l’histoire des lieux.
Entre 135 et 165€ /nuit
pour 2 pers.
Plus d’infos et
réservations sur
www.jura-tourism.com /
Séjourner
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NEW

Le Domaine du Revermont***,
vers une autre forme de tourisme
VIGNOBLE ET REVERMONT

La pandémie a accéléré la mutation d’une forme de
tourisme dans l’hostellerie, et le Domaine du Revermont,
implanté au cœur des vignes à Passenans, l’a bien compris.
C’est pourquoi, sans renier leur cœur de métier, les
propriétaires de cet établissement pionner dans
l’œnotourisme, proposera dès le printemps 2022
une offre « gîtes » de haute qualité pour répondre
à la demande d’une nouvelle clientèle.
Plus d’infos et réservations sur www.jura-tourism.com / Séjourner

NOUVEAUX HÉBERGEMENTS

NEW

La Dolce
Vita, escale
italienne
à Dole
PAYS DE DOLE

La Ferme du Lanchet
à Lamoura

NEW

HAUT-JURA

Dépaysement et ressourcement assurés dans cette belle ferme
typique du Haut-Jura datant de 1809, entièrement rénovée, où le
charme du vieux bois se mêle parfaitement aux aménagements
modernes. Située au cœur du Parc naturel régional, à deux pas
des remontées et pistes de ski et 2 mn des commodités du village
de Lamoura, la Ferme du Lanchet accueille sur 2 niveaux jusqu’à
12 personnes avec ses 5 chambres spacieuses disposant
toutes d’une salle de bain. Côté extérieur, la grande terrasse
sera idéale pour les repas pris en famille ou entre amis, sans
oublier la détente dans le sauna panoramique ou le bain norvégien.
Une prestation haut de gamme pour des vacances inoubliables
dans les Montagnes du Jura, à découvrir absolument !

Au cœur du centreville historique de
Dole, à deux pas de
la cathédrale et de la Maison Pasteur, la suite haut
de gamme la Dolce Vita, vous invite à venir vous
détendre le temps d’une escapade romantique
et bien être dans le Jura. 40 m 2 de confort et
d’équipement haut de gamme sont composés
d’un salon et d’une cuisine séparés de l’espace nuit,
sans oublier une cour intérieure entièrement privative.
Laissez-vous entrainer dans l’espace bien-être
lové sous une authentique voûte de pierre, équipé
d’une baignoire balnéothérapie de type jacuzzi
et d’un sauna traditionnel finlandais avec ses
pierres de lave…
À partir de 210€/nuitée pour 2 pers.
Plus d’infos et réservations sur www.jura-tourism.com / Séjourner

À partir de 2 950 € la semaine – prestation hôtelière
Plus d’infos et réservations sur www.jura-tourism.com / Séjourner

NEW

Le Clos Grimont****
à Poligny
VIGNOBLE ET REVERMONT

Bienvenue dans la capitale du comté ! Dans un
ancien hôtel particulier du XVe siècle, 3 suites
luxe et un espace spa avec bassin de nage,
bain nordique et sauna infrarouge, implanté
dans les anciennes caves à comté de la
maison, combleront les plus exigeants.
À partir de 190€/3 nuits min.
Plus d’infos et réservations sur
www.jura-tourism.com / Séjourner

Tous les hébergements du Jura sur

www.jura-tourism.com
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HÉBERGEMENTS

NEW

Quai 39 à Audelange
PAYS DE DOLE

Ici, vous allez poser vos valises et rester
à quai pour contempler la rivière qui
passe et emporte vos préoccupations
quotidiennes... Ce chalet contemporain
de style scandinave est construit sur une
plateforme à 2,50 m de hauteur par
rapport à l’Eurovéloroute et au Doubs qui
passent juste en dessous. La vue à 360 °
est époustouflante. Depuis le ponton
privatif, on peut faire du paddle (2 sont mis
à disposition), pêcher,
emprunter la barque
à moteur ou sortir
les rames. Un patio
entièrement couvert et
fermé sur 2 côtés, avec
cheminée extra large
et grand canapé, vous
permettra de profiter
d’un repos mérité et de
savourer tous les bons
produits du terroir
rapportés du marché de
Dole située à seulement
10 min !
À partir de 700€/semaine
pour 4 pers. (spa en sus)
Plus d’infos et
réservations sur
www.jura-tourism.com /
Séjourner

NEW

L’Aciérie**** loft luxe
à Champagnole
HAUT-JURA

Il y a encore tout juste un an, ce n’était qu’un
grenier. Aujourd’hui c’est un magnifique
appartement rendant hommage au passé
industriel et plus particulièrement aux aciéries
de la ville de Champagnole,
composé d’une grande pièce
à vivre d’environ 40 m² avec un
impressionnant plafond cathédrale,
une cuisine entièrement équipée,
un coin salon et de deux grandes
chambres. Ambiance « gamer »
lumineuse, avec sa borne arcade
vintage proposant plus de 12 500
jeux vidéos et son éclairage de
fibre optique caché dans les
joints du carrelage. Petit plus,
une terrasse abritée de 13 m²
avec un jacuzzi à 37°C,
indispensable pour la Perle
du Jura et ses 540 m d’altitude.
À partir de 100€ / nuit pour 2 pers.
Plus d’infos et réservations sur
www.jura-tourism.com / Séjourner
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NEW

Chambre d’hôtes
Le Meix à Chaumergy
BRESSE

Le Meix, en patois franc-comtois, c’est l’habitation
d’un cultivateur. Ici, Tim et Robin sont cultivateurs
de bonheur. Ils vous accueillent dans cette ancienne
maison de maître, restaurée et transformée
en chambre et table d’hôtes, avec boutique de
produits locaux. De belles et grandes chambres,
un magnifique jardin agrémenté d’un spa, d’une
piscine et de jeux, un espace bien-être… en font
une prestation haut de gamme. Enfin, une belle
cave de 50 m2 pourra accueillir à l’occasion des
vignerons jurassiens pour des instants dégustation.
À partir de 50€ la nuitée pour 2 pers.
Plus d’infos et réservations sur
www.jura-tourism.com / Séjourner

HÉBERGEMENTS

Tonneau Écolo
Trip à Aumont

NEW

VIGNOBLE ET REVERMONT

Vivez un écolo-trip dans le vignoble jurassien à
Aumont ! Que vous soyez éco-warrior ou éco-curieux,
ce tonneau de 4 mètres, avec couchette en alcôve,
douche, panneaux et même four solaires… Vous
permet de tester la vie en milieu naturel et vous
offre un aperçu des gestes à adopter pour réduire
efficacement votre impact sur l’environnement !
Un petit coin rien que pour vous, en pleine campagne
avec comme proches voisins les vaches et les lapins
de garenne, au départ de nombreux sentiers de randonnée.
À partir de 90€/nuitée pour 2 pers. Animaux bienvenus !
Plus d’infos et réservations sur
www.jura-tourism.com / Séjourner

Le Ptiot Utau, la cabane sous
les arbres à Chapelle-Voland

NEW

BRESSE

Envie d’une escapade nature dans un hébergement
insolite ? Venez découvrir le Ptiot Utau, une cabane
sous les arbres, située en Bresse Jurassienne. Installée
à l’ombre d’un chêne et équipée comme une grande,
c’est un retour en enfance garanti ! Avec ses larges
ouvertures sur la nature, elle ravira les contemplatifs
comme les sportifs. La conception écologique de la
cabane et son architecture parfaitement intégrée
dans le paysage, le design intérieur épuré laissant
la part belle au bois, en font un vrai petit cocon
pouvant accueillir jusqu’à 4 convives.
À partir de 190€ la nuitée pour 2 pers.
Plus d’infos et réservations sur www.jura-tourism.com /
Séjourner

NEW

Les Jardins du Hérisson à Bonlieu
PAYS DES LACS

Du bois, de la montagne et des cascades ! Ce chalet est un condensé
de Jura à lui tout seul ! Idéalement situé entre le pays des lacs, le
Haut-Jura et le vignoble, ce nouvel hébergement de standing à Bonlieu
est à réserver d’urgence. Côté intérieur, 80 m2 à l’agencement
chic et contemporain, côté extérieur 360° sur la montagne
de la Baume, des terrasses spacieuses et un jacuzzi extérieur.
À partir de 65€/nuit pour 6 pers.
Plus d’infos et réservations sur www.jura-tourism.com / Séjourner

Tous les hébergements du Jura sur

www.jura-tourism.com
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LE JURA PAR MOTS ET PAR CHIFFRES !

53

5

1

LA 2E PLUS GRANDE
FORÊT DE FEUILLUS
DE FRANCE !

2 sites
UNESCO

La Grande Saline de
Salins-les-Bains et les
Cités lacustres de Chalain
et Clairvaux-les-Lacs.

Agence aiRPur
Sophie Gilibert-Collette & Émilie Khan
Tél. 03 81 57 13 29
sgilibert@agence-airpur.fr
Jura Tourisme / Laëtitia Gouiller
Tél. 03 84 87 08 72
laetitia.gouiller@jura-tourism.com

308

entreprises
Made in Jura

7 VINS, 2 VOLAILLES DE
BRESSE, CRÈME ET BEURRE
DE BRESSE, 3 FROMAGES
DONT LE COMTÉ,
ET 1 BOIS DU JURA

2

VILLES
THERMALES
Lons-le-Saunier et Salins-les-Bains
aux eaux naturellement salées
et riches en oligoéléments.

1 Parc naturel
régional du
Haut-Jura

CONTACTS PRESSE

accessibles pour la baignade
ou la balade !

15 AOC

SAPINIÈRE
D’EUROPE
ÈRE

Forêt de Chaux,

20 LACS
PLUS DE

DOMAINES
SKIABLES

MEILLEURS
OUVRIERS
DE FRANCE

2

GRANDS SITES
DE FRANCE

Les « Vignobles et Reculées
du Jura » et la « Vallée du
Hérisson – Plateau des 7 Lacs »

200

BELVÉDÈRES
AU MOINS !

100 cascades,
5 reculées… au moins !
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