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Les sites incontournables

Bresse • Salins-les-Bains (UNESCO)
Arbois • Poligny • Château-Chalon
Baume-les-Messieurs • Lons-le-Saunier
Sud Revermont

Lac de Chalain* • Belvédère des 4 lacs/ Pic de
l’aigle • Cascades du Hérisson Clairvaux-lesLacs* • Lac de Vouglans Petite Montagne

Nozeroy • Haute Vallée de la Saine
Morez/Bellefontaine • Les Rousses
Saint-Claude • Hautes-Combes

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

| ÉDITO

Emmène-moi
dans le Jura...
Le Jura, territoire à la fois ancré et avantgardiste, nous emmène avec lui, sur les
chemins délicieux des saveurs, sur les chemins
de la transmission des savoir-faire, sur des
chemins agiles, pour les sportifs, de l’évasion,
pour les contemplatifs, et sur ceux résolument
modernes d’un tourisme raisonné.
Le Jura nous tient par la main et nous retient
par le cœur. Au fil de ses rivières sauvages,
dans le mystère de ses forêts et le reflet
sublime de ses lacs, nous découvrons un Jura
tout en relief, où le vivant s’épanouit.
Plus que jamais, le Jura nous montre le chemin.

DANS LE REGARD DE
GUILLAUME FRANÇOIS
Couper avec le quotidien, rester à l’affût
de la beauté du monde, avoir les sens
aux aguets, c’est donner du sens au
chemin ! « Il est important de perdre la
notion du temps pour vivre pleinement les
pulsations du vivant » confie Guillaume
François. Passeur sentinelle, subjugué
par la beauté des contrées jurassiennes
empruntes de biodiversité, cet explorateur
naturaliste photographe vidéaste
jurassien sait nous faire vibrer. Au fil
des saisons, ses photos d’art traduisent
le bien-être vital que procure l’énergie
des terres authentiques du territoire…
Un Jura esprit Nature.
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| BIEN-ÊTRE

En si bon
chemin...
Tous à l’eau à Dole

> NOUVEAU COMPLEXE AQUATIQUE
ET SPORTIF GRAND DOLE
À Dole, sa Collégiale surplombant le quartier des
tanneurs et celui de Pasteur, ses quais et canaux propices
aux promenades, l’eau a toujours joué un grand rôle
dans l’activité des hommes. Aujourd’hui, elle joue aussi
un rôle ludique, avec le tout nouvel Espace Pierre
Talagrand, du nom de l’ancien vice-président du
Département du Jura. En rez-de-jardin 3 bassins
couverts, 1 bassin nordique extérieur, 2 espaces bienêtre, complétés aux étages par des espaces sportifs,
ouvriront leurs portes tout début 2021.
jura-tourism.com / Vivre le Jura

Arbr&
Connexion

>SÉJOUR RECONNEXION AVEC ÂMES
VAGABONDES
Les séjours d’Âmes
vagabondes sont des
voyages éthiques,
réalisés en petits
groupes, qui valorisent
une approche du voyage,
basée sur l’authenticité,
la simplicité et la convivialité, dans une démarche
respectueuse de l’environnement. Sophie Lepape, la
créatrice de cette agence nouvelle génération, vous propose
notamment le séjour Arbr&Connexion. Laissez-vous guider
dans une expérience initiatique : bivouac sur un arbre
perché by Tédi, champion de la grimpette et rando/yoga
avec Émilie, spécialiste du souffle. On s’enracine et on
déploie ses branches dans une ambiance 100% immersive.
Sur réservation - 560 €/personne – min. 6 personnes
(3% du montant du séjour sont reversés à un projet
de développement durable) • amesvagabondes.com
(site en cours de construction) - @amesvagabondesvoyages

Luxe, calme et volupté
> LA FERME DE LA BECASSOTTE
À CHAPELLE-VOLAND

Vivre d’eau et de sel

> LA SCIERIE À SALINS-LES-BAINS
Si vous souhaitez profiter des thermes de Salinsles-Bains, visiter la Grande Saline UNESCO
ou encore découvrir le Vignoble du Jura,
choisissez, pour séjourner, La Scierie. Marie et
Mathieu Vassal enrichissent la prestation hautde-gamme de leur maison d’hôtes & Spa avec
une nouvelle piscine invitant au farniente.
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Chambre à partir de 180€/nuit, petit-déjeuner
compris • jura-tourism.com / Séjourner

Laissez-vous séduire par cette ancienne ferme bressane
du XVIIIe s, idéalement située pour partir à la découverte
de Baume-les-Messieurs, Château-Chalon, ou encore Dole,
ville d’art et d’histoire. Elle a entièrement été rénovée
en prenant soin de conserver son indéniable cachet, avec
ses poutres apparentes et ses briques rouges. Baigné de
lumière par de grandes verrières, le gîte peut accueillir
jusqu’à 8 personnes, dans un confort soigné et élégant. Côté
extérieur, vous pourrez profiter d’une piscine chauffée, de
mai à septembre, d’un jacuzzi et d’une cuisine d’été pour
réunir toute la famille autour d’un délicieux barbecue.
À partir de 420€/week-end • jura-tourism.com / Séjourner

Échappées

Jurassiennes

| ÉCHAPPÉES & SÉJOURS

Belles

J’oublie les frontières

> L’ÉCHAPPÉE JURASSIENNE
DEVIENT FRANCO-SUISSE*

Aller bon train

> SÉJOUR « ÉCHAPPÉE JURASSIENNE
DE GARE EN GARE »
En voilà une idée originale : Explorer le Vignoble du Jura
de gare en gare en suivant l’Echappée Jurassienne !
Chaque jour, au départ de votre hébergement, découvrez
une cité de caractère du Vignoble du Jura, en suivant
un circuit (de 8 à 17km), issu du TopoGuides® « Le Jura..
à pied ». Vous pouvez à loisir, faire des haltes ou
des détours pour visiter les sites et musées
des environs ou déguster les AOP vins et
fromages du Jura. En fin de journée,
après avoir récupéré vos bagages,
direction la gare (toujours située
à proximité de votre hébergement) pour rallier la prochaine
étape en train. Le séjour se fait
en 4 étapes : Arbois / Poligny
/ Domblans / Lons le Saunier.

L’itinéraire de randonnée emblématique du Jura
qui relie Dole à Saint-Claude, via Les Rousses, s’ouvre
officiellement à la Suisse en 2021. Un complément
d’itinéraire de 45 km sur les 300 km existants, qui
permettra de jouer à saute-frontière et de découvrir des sites
touristiques suisses majeurs, comme le sommet de la Dôle
et son panorama unique sur la chaîne des Alpes, le village de
Saint-Cergue, le sentier historique des Toblerones, le château
de Prangins, et la ville de Nyon, au bord du lac Léman…
2020 a été consacré au balisage et à l’animation du réseau
par Jura Tourisme et l’Office de tourisme de La Côte.
En 2021, place à la pratique !
Sortie du nouveau topoguide L’Échappée Jurassienne,
édité par la Fédération Française de Randonnée, en Janvier 2021.

5 jours / 4 nuits en demi-pension
(2 nuits en hôtel *** et 2 nuits en
chambre d’hôtes), à partir de
310€/ pers. (base chambre double)
+ TopoGuides® offert.

Échappée sur-mesure
> SÉJOURS RANDO
DE 3, 5, 10 ET 15 JOURS

Partez soit en suivant parfaitement
le parcours de l’Échappée Jurassienne
dans une itinérance « tout compris »
avec le transfert chaque jour de vos
bagages, la demi-pension et le retour
au point de départ, soit en randonnant
à la journée, en étoile, autour d’un
ou plusieurs sites touristiques
remarquables du parcours, pour
mieux s’imprégner des lieux.
Des séjours randonnée sur-mesure
concoctés par Jura Tourisme.
Tarif de 339€/pers
(base 2 personnes).

Une échappée en VTT !

En 2021, l’Échappée Jurassienne se dote d’une version
VTT. Une itinérance de 250 km, entre Dole et la Station
des Rousses, pour 7 000 m de dénivelé. VTT électrique ou
musculaire, à vous de choisir votre monture pour arpenter
le Jura en profitant de tous les services indispensables
(hébergements, transport de bagages, roadbook…).
Trace GPX disponible en ligne dès février 2021.
Une version vélo verra également le jour courant 2021.

Plus d’infos sur echappee-jurassienne.com
* Le projet Échappée Jurassienne est soutenu par le programme européen de coopération transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020
et a bénéficié à ce titre d’une subvention européenne (Fonds européen de développement régional) couvrant 60% du coût total français.
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| ÉCORESPONSABLE - ÉCOSOBRIÉTÉ

Cheminement

de pèlerin
Je m’en irai dormir
dans le paradis vert

> CAMPING À LA FERME DE L’ÂNE ERIA
Pour des vacances différentes, loin de l’agitation urbaine,
de la foule et du bruit, Karen et Sébastien Perret vous
proposent de vous ressourcer à la ferme, seul ou en
famille, dans un cadre verdoyant et apaisant. Montez
votre tente ou posez votre caravane, il ne vous reste
plus qu’à profiter des nombreux circuits de randonnée
aux alentours, des balades à vélo, de la nature qui est ici
entièrement à votre disposition. Les enfants feront des
rencontres inoubliables avec les nombreux animaux de
la ferme. Parce que les journées de vos hôtes sont bien
remplies et qu’ils souhaitent tout de même vous faire
profiter au mieux de ce cadre apaisant, le camping est
entièrement autonome : à chacun de payer le prix qui
lui semble le plus juste et de laisser les lieux intacts. Un
effort bien dérisoire pour accéder à un petit paradis vert !
Prix libre • jura-tourism.com / Séjourner

Silence, ça nage et ça pousse !
> LA FERME SYMBIOTIQUE JURA LACS

C’est à Clairvaux-les-Lacs, petite ville touristique adossée
à ses deux lacs, le Grand et le Petit, que Robin Eme a
installé sa ferme conduite en aquaponie. Avec l’aide
des poissons, qui fertilisent l’eau avec leurs déjections
transformées en nutriments, il produit des micropousses végétales (il s’agit du deuxième stade de la
croissance d’une plante). Cette technique de culture,
à la fois ancestrale et parfaitement actuelle, permet
la production de légumes et plantes aromatiques
(coriandre, basilique, aneth, mais aussi radis ou choux
rouge…) qui font le bonheur des grands chefs, mais
que l‘on peut également s’offrir sous la forme de
bagels à emporter.
facebook.com/LaFermeSymbiotique
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Fou de l’absinthe !

> LES ABSINTHES DU SERPENT VERT
Un brin paysan, un brin alchimiste, Thibaut Joliet
n’a pas résisté à renouer avec la tradition jurassienne en répondant à l’appel de celle qu’on appelle
la fée verte, l’absinthe ! Plus de deux années lui ont
été nécessaires pour élaborer à partir des plantes
aromatiques et médicinales qu’il cultive, avec
Marie Maisonneuve, sa compagne, une gamme
made in Jura, qui, au sortir de l’alambic en cuivre,
se décline en trois variétés dont les noms sont déjà
à eux seuls une invitation au voyage imaginaire :
il y a Ymir la blanche, Lilith la rouge et pour finir
Hermès la verte. Tout un programme !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
jura-tourism.com/ Vivre le Jura

> LA TINY HOUSE DE LA HAUTE-MOLUNE

Pour renouer avec le silence

> LE REFUGE DES ARBOUX, CHALET ÉCOLOGIQUE
Installé dans une grande clairière au milieu de la forêt,
qui recouvre de son épais manteau vert une grande arête
calcaire, et niché à plus de 1 000 m d’altitude, le refuge
des Arboux, à Foncine-le-Haut, est un chalet qui mise
sur l’autonomie et l’utilisation sobre des ressources :
toilettes sèches, récupérateurs d’eau de pluie, panneaux
solaires. Cet écogîte est le parfait petit nid douillet pour
profiter d’un séjour un peu à l’écart du monde et goûter
aux délices du silence.

Il en faut des idées pour faire tenir tous les éléments d’une
maison dans seulement 22 m2 ! La construction d’une tiny
house (littéralement maison minuscule), c’est le pari qu’ont
fait Marion & Benjamin Sevessand, dans le petit village
montagnard de La Pesse. Une tiny house, c’est tout le
confort d’une maison moderne dans un espace restreint
(pour 2 personnes), mais c’est aussi et surtout un autre mode
de vie, plus proche des préoccupations environnementales,
qui se soucie de la préservation des ressources naturelles :
tout est ici pensé en termes de sobriété, de simplicité et
d’harmonie. En bref, une véritable expérience écologique
et minimaliste. L’ouverture de la tiny house est prévue
pour le 1er Juin 2021.

| ÉCORESPONSABLE - ÉCOSOBRIÉTÉ

Une mini-maison
mais de grandes idées

À partir de 100€/nuit pour 2 pers. – Gestion libre
jura-tourism.com / Séjourner

À partir de 50€/nuit • jura-tourism.com / Séjourner

De ferme en ferme
> LES RANDO PAYSANNES

Elles sont l’occasion de marcher à la rencontre des
fermes labellisées Accueil Paysan, d’en déguster les
produits, de partager un pique-nique et de prendre
surtout le temps de l’échange autour des thématiques
de l’agriculture paysanne. Une façon unique et conviviale
de partir à la rencontre du monde paysan et de ceux qui
en sont les meilleurs ambassadeurs.
Plusieurs circuits seront mis en place au printemps 2021.
jura-tourism.com / Séjourner

Un tonneau
au cœur du vignoble

Plutôt nomade ou trappeur ?

Cœur de Nature le bien nommé ! Un coin tranquille de
campagne, à Aumont, serti de bois et de collines derrière
lesquelles les coteaux de vignes se gorgent de soleil. Les
chants des nombreux oiseaux ambiancent le tout, au rythme
des courses poursuites des lapins, chats et poules en liberté.
Outre le gite 4*, dans le bas du parc, trône désormais un
tonneau, le 1er du vignoble jurassien ! Cocon douillet,
douche solaire et toilettes sèches, le nouveau « luxe »
de la déconnexion du virtuel et de la reconnexion à
la nature, sans oublier les papilles avec des ateliers
découverte Nature et Saveurs par la propriétaire.

Le Domaine du Bugnon, au Lac-Des-Rouges-Truites
(quel nom !), propose des hébergements nature qui ne
peuvent que ravir les adeptes de la vie au plein air. Ouverte
toute l’année, une yourte importée de Mongolie accueille
les familles et les amis jusqu’à 4 personnes. Un dôme
géodésique, pouvant accueillir 2 personnes de mai à septembre,
est également à disposition. Ses ouvertures transparentes et
amovibles permettent même de passer la nuit à la belle étoile
au chaud sous la couette ! Nouveauté pour 2021 : 2 hébergements
« Bivouac » toile et bois, équipés de 2 couchages (avec
espace pour cuisiner ou non). De quoi se prendre, pour un
nomade des steppes d’Asie centrale ou encore un trappeur
des forêts d’Amérique du Nord !

> HÉBERGEMENT INSOLITE ET 139% ÉCOLO

Tarif : 80 €/nuit avec un panier repas comtois (petit déjeuner
ou dîner) - accès au sauna, massages et modelages sur
réservation • jura-tourism.com / Séjourner

> BIVOUACS NATURE AU DOMAINE DU BUGNON

Tarifs Yourte à partir de 85€/nuit - Dôme à partir de 65€/nuit Bivouac à partir de 35€/nuit • jura-tourism.com / Séjourner
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| ART DE VIVRE

Sur le chemin
du bon goût
Un écrin pour un fromage
> OUVERTURE DE LA MAISON
DU COMTÉ À POLIGNY

La toute nouvelle Maison du Comté ouvrira ses portes
au printemps 2021 à Poligny : un formidable écrin fait de
bois, de zinc et de verre, aux formes douces et de haute
qualité environnementale, entièrement consacré au
fameux fromage, 1ère AOP de France (en volume). On
pourra en découvrir tous les secrets du Comté dans un
vaste espace muséographique de 3 000 m2, et déambuler
avec gourmandise dans les différentes salles qui sont
autant de promesses d’expériences gustatives,
ludiques et sensorielles.
Tarifs individuels : Adultes 5 € - Enfants 6-18 ans 3 € - Gratuit
pour les moins de 6 ans • jura-tourism.com / Vivre le Jura

Un nid douillet
dans la cité fortifiée
> JURAROOM, CHAMBRES
DE CARACTÈRE À POLIGNY

La petite cité de caractère de Poligny,
capitale du Comté, sise au pied du
premier plateau du Jura et au débouché
de la plaine doloise, offre un cadre
bucolique à souhait, avec ses vignes,
ses forêts et sa reculée. Au cœur
même de l’ancienne cité fortifiée,
la place des Déportés est le véritable
centre névralgique de la ville, avec
ses marchés, ses bars, ses restaurants
et commerces. C’est là que se nichent
ces trois chambres de caractère,
élégantes et spacieuses : deux chambres
double et un duplex, pouvant accueillir
jusqu’à 5 personnes, décorées et équipées
avec le plus grand soin, avec des
matériaux contemporains de qualité.
À partir de 95€/nuit
jura-tourism.com / Séjourner
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La randonnée maligne

> LES FICHES BALADES ENTRE LES VIGNES
Pour découvrir le vignoble du Jura, une collection
de circuits de balades propose une découverte
des différents paysages et terroirs du Vignoble du
Jura, sous la forme de fiches à télécharger (disponibles également dans les offices de tourisme).
On trouve dans ces fiches le parcours (3 à 6 km) et
son descriptif, mais aussi des renseignements qui
permettent de voir et de comprendre, au rythme
de la marche, comment la géologie et les hommes
façonnent les paysages et permettent l’installation
des différents terroirs viticoles, avec chacun leurs
caractéristiques propres. Des « repères vins » feront
de vous de véritables œnologues en herbe. Ces
fiches, qui ont été élaborées avec l’aide avisée de
Michel Campy, professeur émérite en géologie, sont
une savoureuse façon de joindre l’utile à l’agréable !
vignoble-jura.fr

Future Maison du Comté à Poligny

| ART DE VIVRE

La valse des sens
> LA CASA ANTOLIÀ AUX
PLANCHES-PRÈS-ARBOIS

De solides murs de pierre recouverts
de vigne vierge, des fenêtres aux volets
couleur lie de vin… Bienvenue à la
Casa Antolià, une vaste maison
vigneronne de 1765, qui a été
soigneusement rénovée tout en
préservant un indéniable charme à
l’ancienne. Dans les immenses caves
voûtées, les hôtes, Antoine et Julia,
vigneron français et traductrice
brésilienne, produisent un vin naturel,
baptisé Les Valseuses. Dans le petit
village des Planches-près-Arbois, doté,
entre autres grâces, de celle d’avoir
moins de cent habitants, le gîte, situé
dans une partie indépendante de la
maison, est au cœur de la nature,
à proximité de la célèbre cascade
des Tufs, et promet la valse heureuse
des émotions.
À partir de 120€/nuit
jura-tourism.com / Séjourner

Bordé d’eau et de vin

> LE GÎTE DU BORD DE SEILLE, À RUFFEY-SUR-SEILLE
Au cœur du charmant village de Ruffey-sur-Seille, qui vous
enchantera par son architecture et son bord de rivière, Isabelle
Daclin a restauré un gîte pour 4 personnes. Directement aux abords
de la route des vins du Jura, elle saura vous faire découvrir les
précieux breuvages de la région, mais aussi tous leurs secrets
de fabrication, depuis la visite de la vigne, la découverte de la
vinification et, last but not least, la dégustation. Et que les grandes
tribus se rassurent, un grand gîte 8 personnes est en préparation.
À partir de 280€/semaine • jura-tourism.com / Séjourner

Pour sortir de sa coquille

> LES GROS-GRIS DU MOULIN BURIGNAT
Parole d’héliciculteurs : au Moulin Burignat,
entouré d’une myriade de Gros-Gris et dans le
confort douillet d’un dôme géodésique, la nuit sera
douce, étoilée et silencieuse. Ici en Petite Montagne,
on est à la ferme, mais pas n’importe quelle ferme
car vous l’aurez deviné, c’est d’une ferme à escargots
dont il s’agit. Un
écolieu… à la
persillade, comme
le surnomment avec
humour Pierre et
Coline, qui élèvent
et transforment ici
quelques 150 000
escargots en agriculture biologique. En
parallèle de l’élevage,
la ferme accueille les
vacanciers dans des
hébergements insolites, mini-gîte, dôme et camping.
De quoi sortir de sa coquille !
Tarifs Mini-gîte : 100€/nuit, 350€/semaine - Dôme :
80€/nuit - Tente : 10€/nuit/personne • Visites de la
ferme en juillet et août • jura-tourism.com/ Vivre le Jura

Tirer son épingle du jeu

> LES VISIT’ATYPIQUES DE JURABSOLU
Participez à une visite ludique qui comprend
une promenade commentée et une partie
jeux pour découvrir de façon originale
une ville au patrimoine historique et culturel
important : Arlay, l’insaisissable, Château-Chalon, la vigneronne, ou encore
Ruffey-sur-Seille, l’héroïque. Rendez-vous
à l’office de tourisme JuraAbsolu, entre
Bresse et vignoble.
jura-tourism.com / Vivre le Jura
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| PATRIMOINE

L’évasion à
chaque chemin
Jazz à tous les étages
> FESTIVAL FRONTENAY JAZZ
LES 20 ET 21 AOÛT

C’est le rendez-vous incontournable des amateurs
de jazz dans le Jura. 3 à 4 concerts chaque soir,
la possibilité de se restaurer sur place mais aussi
des dégustations avec les vignerons du terroir…
autant de bonnes raisons de venir profiter de
l’esprit jazz qui souffle sur ce beau village !
jura-tourism.com / En ce moment

Cent ans et toutes ses dents
> LES 100 ANS DE LA VACHE QUI RIT®

Évoquer La Vache qui rit®, c’est voir les visages
s’illuminer. C’est recueillir les anecdotes, les
sentiments, le plaisir que véhicule cette marque.
La Vache qui rit® est internationale, elle est
contemporaine, elle est audacieuse et délicieuse.
Pour commémorer ses 100 ans à Lons-le-Saunier
en 2021, la Maison de La Vache qui rit®
proposera plusieurs événements qui viendront
jalonner cette année anniversaire. Une exposition
100 rires par le studio 5.5 designers, une grande
installation murale réalisée par Cher Ami 6
portions de la vie de La Vache qui rit, une expérience en réalité augmentée par Théoriz studio,
le rendez-vous des collectionneurs, ainsi que
de nouveaux aménagements muséographiques
et un très grand moment à partager lors du
week-end du 22 et 23 mai à Lons-le-Saunier
avec une cyclotouriste, un goûter Vache qui
rit proposé par l’usine, une projection par la
Kolektif Alambik dans le parc des bains et une
fête foraine écologique. Nous souhaitons que
ces rendez-vous témoignent de l’énergie d’une
marque et qu’ils annoncent des moments inoubliables. Nous invitons chacun à rejoindre
le grand mouvement du rire !
Tarifs : Adultes 8,20 € - Enfants 7-18 ans 5,50 € - Gratuit
pour les moins de 7 ans • jura-tourism.com / Vivre le Jura
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Mots Givrés

> 2 000 ANS DE RÉCITS POLAIRES
À L’ESPACE DES MONDES POLAIRES PAUL ÉMILE VICTOR
DU 12 JUIN AU 14 NOVEMBRE 2021
Depuis 2 000 ans, les explorateurs du monde entier notent
et racontent leurs aventures. Des philosophes antiques
jusqu’aux touristes contemporains, les récits polaires
s’écrivent de façons réalistes, exagérées ou loufoques... Une
exposition à découvrir en famille. Des QR codes permettent
de prolonger votre visite grâce à de nombreuses références
polaires ! L’accès à l’exposition temporaire est compris
dans le billet d’entrée.
Tarifs : Adultes 8 € - Enfants 6-15 ans 4 € - Gratuit pour les moins
de 6 ans • jura-tourism.com / Vivre le Jura

> LE SENTIER
DU PATRIMOINE
D’ARINTHOD

Ce circuit présente
sept siècles d’histoire d’Arinthod,
depuis la cité
médiévale jusqu’au
village actuel. En
2021, le sentier
fait peau neuve, avec l’installation de 12 nouveaux panneaux
d’interprétation, comportant une grille de lecture pour les
enfants, de statues et de sculptures qui rythment harmonieusement la balade, d’une traduction en langues étrangères
et de la réhabilitation du centre bourg qui offrent des
espaces de jeux et de détente pour toute la famille.
jura-tourism.com / Vivre le Jura

Faites vos jeux !

> CASINO JOA DE SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Situé, à plus de 900 m d’altitude, au cœur du Parc Naturel
Régional du Haut-Jura et à proximité de la Suisse, le futur
Casino JOA de Saint-Laurent-en-Grandvaux offrira
dès l’hiver 2020-2021, un espace de jeux diversifiés et
adaptés à tous, un bar avec une offre de snacking élaborée,
un restaurant « Bistronomique », et des espaces modulables
pour l’organisation de manifestations et d’animations. C’est
le classement de « Station climatique » de la commune qui
a permis l’implantation du casino dans ce cadre atypique.
Tout de bois vêtu, le bâtiment est parfaitement intégré au
paysage, et ses nombreuses ouvertures vitrées permettront
aux clients de profiter du cadre naturel environnant. De
nombreux hébergements sont situés à proximité du casino,
notamment le Camping du Champ de Mars***, ouvert en
toutes saisons (offre caravaneige l’hiver), qui s’est récemment doté d’un nouveau pôle d’accueil et de nouveaux
équipements.

| PATRIMOINE

Un voyage
dans le
temps

Pour un séjour au fil de
l’eau
> CHAMBRES D’HÔTES SUR LA PÉNICHE INO LEFKOTHEA II

C’est sur le canal Charlequint qu’est amarrée
la péniche Ino Lefkothea II, à deux pas du
centre-ville de Dole : impossible de manquer
la coque rouge et blanche dans le bel écrin de
verdure de ce bras attenant au Doubs. Sarah
Quellet et son équipage y ont aménagé deux
chambres d’hôtes, à la décoration marine,
pour une escapade hors du temps et au fil
de l’eau, placée sous la bienveillance d’Ino,
déesse protectrice des marins.
À partir de 70€/nuit, petit déjeuner compris
jura-tourism.com / Séjourner

L’évasion sauvage

> FESTIVAL INTER’NATURE DU HAUT-JURA DU 2
AU 5 AVRIL
Partir sur les traces glacées de l’ours polaire, s’enfoncer dans
les forêts mystérieuses où vivent le lynx boréal et le chat
sauvage, s’élever vers les plus hautes cimes pour gagner le
royaume de l’aigle royal… Autant d’expériences sauvages,
parmi beaucoup d’autres, auxquelles vous invite le Festival Inter’Nature du
Haut-Jura, une manifestation placée sous
le signe de la photographie naturaliste
qui veut sensibiliser
le public à la fragile
beauté du vivant.
Au programme, des
expositions, des projections, des débats et des
conférences.
jura-tourism.com / En ce
moment

Ouverture casino : Hiver 2020-2021 - Du lundi au dimanche, fermé
les jours fériés et veilles de jours fériés.
jura-tourism.com / Vivre le Jura
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| SPORT - OUTDOOR

Chemins
de traverse
Click and baskets

> NOUVELLE APPLICATION HAUT-JURA RANDO
Haut-Jura Rando, c’est une toute nouvelle application
à télécharger gratuitement pour vos escapades nature au
cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura. À partir
d’une cartographie interactive, l’application permet de
choisir votre circuit parmi plus de 110 itinéraires dispersés
sur l’ensemble du territoire du Parc, de charger l’itinéraire
et sa carte hors ligne mais aussi de découvrir toutes les
richesses et les points d’intérêts. Haut-Jura Rando propose
également des parcours de VTT et de Trail Running.
En tout, ce ne sont pas moins de 1300 km d’itinéraires
et 530 points d’intérêt qui sont répertoriés, pour les
sportifs, contemplatifs, familles ou aventuriers !
Disponible sur App Store et Google play
randonature.parc-haut-jura.fr

La tête et les jambes

> COMPÉTITION INTERNATIONALE
DE COURSE D’ORIENTATION
DU 16 AU 23 JUILLET 2021
Les clubs Jura Sports Orientation (JSO) et AS
Quetigny Orientation (ASQ’O) organiseront
une compétition de course d’orientation
durant l’été 2021, dans le secteur de Moirans ’Etival et Les Crozets.
en-Montagne, d
Ils ont vu les choses en grand, au prix d’une
préparation longue et minutieuse, puisqu’il
compte sur la présence de près de 2000
participants (dont les meilleurs mondiaux),
venus de différents pays. Une manifestation
d’envergure, qui mettra l’accent sur le
respect de l’environnement, pour une
pratique sportive qui fait appel aussi bien
aux jambes qu’à la tête.
jura-tourism.com / En ce moment

Gravir des montagnes !

> RASSEMBLEMENT NATIONAL DE VÉLO
DE MONTAGNE | DU 22 AU 24 MAI 2021
Cette année, c’est le Club Alpin Français de Lonsle-Saunier qui est en charge de la 28e édition. Au
programme 4 jours de VTT sur les sentiers jurassiens
autour du camp de base situé au Lac de Chalain.
Entre 100 et 300 vététistes sont attendus sur une
vingtaine de parcours accessibles à tous !
lons-le-saunier.ffcam.fr
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> NOUVEAU DOMAINE SKIABLE JURA SUR LÉMAN
Né de la mise en commun des domaines skiables de la station
des Rousses, en France, et de ceux de la Région de Nyon, en
Suisse, « Jura sur Léman » se positionne comme le plus
grand domaine de ski transfrontalier de l’Arc jurassien,
composé des massifs de la Dôle, des Tuffes, de la Serra et
du Noirmont. Deux nouveaux télésièges et l’amélioration de
certaines infrastructures permettront, dès l’hiver 2021, de
passer encore moins de temps sur les remontées et d’en profiter
au maximum pour dévaler les pistes. Muni de votre pass
Tous Massifs, un forfait unique vous permettant désormais
d’accéder à la totalité du domaine, vous pourrez skier
sans aucune restriction et en toute liberté ! En été,
ces installations permettront l’accès aux sommets
pour jouer à saute-frontière, baskets aux pieds.

| SPORT - OUTDOOR

Prenez de la hauteur

www.jurasurleman.com

Réveiller l’explorateur
qui sommeille en vous
> AVENTURE JEUX®, LES
SECRETS DE LA ROCHE BLEUE

Quand on partait sur
les chemins, à bicyclette

Idéal pour se balader tout en s’amusant : entre
chasse au trésor, exploration et découverte,
ce jeu grandeur nature est conçu pour les enfants
de 6 à 14 ans avides d’aventure. Il embarque toute la
famille sur les traces de Yola et ses amis, à la découverte
du Secret de la Roche Bleue, une source fantastique
qui réalise les rêves ! Cette Aventure Jeux® permet
aux familles de vivre une expérience inédite dans
les beaux paysages du territoire Haut-Jura SaintClaude. Un sac à dos, disponible dans les offices
de tourisme du secteur, contient l’ensemble des
éléments permettant de résoudre le mystère et de
mener à bien cette mission : cartes, indices et objets
nécessaires pour résoudre les différentes énigmes.
Une fois équipés, les participants sont complètement
autonomes pour environ 2h de jeu, sur un parcours
balisé de 2 km.

Découvrir les richesses du Jura en pédalant, c’est l’alléchante
promesse du Jurassic Vélo Tours. Pour cela pas besoin de
compétence particulière, si ce n’est celle d’avoir l’œil curieux
et les sens en alerte. Plus de 50 boucles thématiques, plus de
1 500 km à parcourir et plus de 150 points d’intérêt à découvrir !
Les itinéraires sont conçus pour être parcourus en Vélo Tout
Chemin et en Vélo Tout Terrain à assistance électrique,
par des routes secondaires, des sentiers ou encore des pistes
forestières accessibles à tous, sur des distances comprises
entre 15 et 60 km. Après
un tour de chauffe en 2020,
l’offre de circuits s’étoffe
largement en 2021, alors
n’attendez plus pour partir à
l’assaut des sites majeurs ou de
lieux bien plus secrets autour
des lacs et rivières du Jura !

15€ le sac à dos - Enfants de 6 à 14 ans, jusqu’à 5 joueurs
jura-tourism.com / Vivre le Jura

> JURASSIC VÉLO TOURS

jura-tourism.com / Vivre le Jura

À l’assaut des sentiers
> NOUVEAUX CIRCUITS TRAIL
DE LA MAISON DU TOURISME

La Maison du Tourisme Champagnole Nozeroy Jura
a mis en place de nouveaux circuits pour les adeptes
du Trail, 6 au total, qui se déploient sur les communes
de Foncine-le-Haut (départ de la Maison du Tourisme)
et de Chaux-des-Crotenay (départ du centre du village).
Plusieurs niveaux de difficulté (facile, moyen et difficile),
de dénivelé et des longueurs variant de 400 m à 27 km,
permettent à chacun de trouver le circuit le mieux adapté,
entre pâturages et forêts.
jura-tourism.com / Vivre le Jura
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| SAVOIR-FAIRE

Chemin faisant
La randonnée à la carte
> ACCOMPAGNEMENT TOURISTIQUE
ET SPORTIF AVEC Ô JURASSIK

Ô Jurassik a pour vocation de faire découvrir
les nombreux joyaux et trésors du
Haut-Jura, en faisant vivre des expériences
authentiques, ludiques ou sportives. Au
programme des randonnées panoramiques,
sur des sentiers secrets où vous serez
accompagné d’un guide pour découvrir les
panoramas de la belle vallée de Saint-Claude,
des randonnées gourmandes, comment
résister à une fondue nomade ou à une
planche apéritive ?, ou encore des randonnées
culturelles, à la rencontre des artisans
locaux et à la découverte de leurs métiers.
Les randonnées sont accessibles à toutes et
à tous, seul, en famille (dès 5 ans) ou entre
amis, quel que soit votre niveau, pour faire
de votre séjour un moment unique.
jura-tourism.com / Vivre le Jura
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L’aventure numérique

> EXPLOR’GAMES® AUX BARAQUES DU 14
Nichées en plein cœur de l’immense et envoûtante
forêt de Chaux, l’une des plus vastes forêts de
feuillus de France, les baraques du 14 sont
devenues le terrain de jeu d’un tout nouvel
Explor’Games®. Cet ancien hameau forestier
de la commune de la Vieille Loye, où vivaient
jadis les bûcherons et les charbonniers, est
au cœur d’une nouvelle aventure, entre parcours
d’orientation et jeux vidéo. Une véritable exploration scénarisée, guidée par une application
sur tablette tactile, pour partir à la recherche du
« Trésor volé du Val d’Amour », tout en revisitant
le riche passé du site et ses métiers d’antan.
jura-tourism.com / Vivre le Jura

| SAVOIR-FAIRE

Savoir prendre
le temps de faire

> LES CIRCUITS DU SAVOIR-FAIRE
PROPOSÉS PAR JURA TOURISME
Jura Tourisme propose des circuits à faire en
voiture et à moto, soigneusement concoctés
pour partir à la découverte des savoir-faire
jurassiens. Ainsi le circuit « Origine Jura »
retrace le parcours historique de la fameuse pipe
à tabac du Jura, tandis que le circuit « De l’eau
à l’atelier des savoir-faire » offre une parenthèse
créative à Ravilloles, qui propose des stages avec
des artisans formateurs, des démonstrations
d’artisanat d’art et une boutique représentative
de l’artisanat sur le Haut-Jura (l’émail, la
poterie, la mosaïque...). Chaque circuit fait
l’objet d’une fiche détaillée à télécharger.
jura-tourism.com / Vivre le Jura

Des diamants plein les yeux
> LE MUSÉE DES LAPIDAIRES À LAMOURA

« Jouons sportif ! »

> EXPO TEMPORAIRE AU MUSÉE
DU JOUET JUSQU’AU 31 AOÛT 2021
Jouons sportif !, la nouvelle exposition temporaire
du musée du Jouet à Moirans-en-Montagne
traite de la représentation des valeurs communément
attribuées au sport, comme l’excellence et le vivre
ensemble, à travers les jouets. Elle propose une
immersion dans le milieu sportif mais aussi
un voyage dans le temps et les modes de vie. Un
« parcours-défis » ludique pour les familles est
l’occasion de faire une visite originale de ce nouveau
parcours muséographique. En 2021, un compagnon
de visite sur smartphone (« GEED ») qui ne requiert
ni appli, ni connexion à internet, vous sera aussi
proposé et vous permettra de découvrir le musée
à travers une expérience nouvelle et originale.
Tarifs individuels : Adultes 8 € - Enfants 6-18 ans 5,50 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
jura-tourism.com / Vivre le Jura

Ce qui fût d’abord au XVIIIe siècle un travail d’appoint au cours
des longs mois d’hiver pour les paysans du Haut-Jura, la taille
des pierres précieuses est progressivement devenue un vrai
savoir-faire et une économie importante, avec ainsi plus de 6 000
travailleurs dans les années 20. De nos jours, cette compétence
est perpétuée par une poignée de lapidaires au service de la
haute joaillerie. Le musée des Lapidaires à Lamoura permet de
partir à la rencontre de ces générations d’hommes et de femmes
qui ont façonné ce savoir-faire unique. Des témoignages, des
collections et des vidéos qui lèvent le voile sur l’univers de
la pierre précieuse
sont présentés
dans un tout
nouvel espace
muséographique,
qui permet de
découvrir tous les
secrets du métier
de lapidaire, d’hier
à aujourd’hui.
Tarifs individuels :
Adultes 4 € - Enfants
7-16 ans 2 € - Gratuit
pour les moins de
7 ans
jura-tourism.com /
Vivre le Jura
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|
S’INSTALLER DANS LE JURA

Installez-vous
dans le Jura
A 1h de Lyon, 30 min de Dijon et Besançon, 2h de Paris, ou 20 minutes de Genève, le
Jura offre une diversité de paysages, d’ambiances et de cultures qui en font un territoire
dynamique et plein de ressources. Tantôt ville, tantôt campagne ou montagne, vous
trouverez dans le Jura un cadre de vie exceptionnel !

Le Jura, la terre d’une nouvelle
modernité…

À l’heure d’une recherche de grands espaces et d’authenticité, le Jura
apparaît aujourd’hui comme un territoire équilibré, naturellement
durable, qui a su évoluer, innover et dont les valeurs sont profondément
contemporaines. Le Jura est dans l’air du temps, parce qu’il a su rester
lui-même, fidèle à ses valeurs (entraide, sobriété, intégrité, agilité…).

… À la fois ancré et avant-gardiste

Ce n’est pas un paradoxe, c’est ce qui fait la singularité du Jura : à la
fois ancré, par la force de ses racines et de ses héritages (respect de
la nature, transmission des savoir-faire, esprit collectif…), et avantgardiste, car il se retrouve, par le jeu des évolutions de la société, en
adéquation avec ce que doit être demain : un territoire équilibré,
qui nous fait du bien naturellement.
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3

DEVENIR PROPRIÉTAIRE À
DES PRIX ATTRACTIFS

1

UNE ACCESSIBILITÉ ET
PROXIMITÉ AVEC DE GRANDES
AGGLOMÉRATIONS

Le prix moyen au mètre carré
dans le Jura est très attractif et
favorise l’accession à la propriété
(parfois jusqu’à dix fois moins élevé
qu’à Paris). Aujourd’hui, il est tout à
fait possible de travailler à distance
pour une entreprise et de nombreux
emplois sont à pourvoir dans le
Jura, alors ne choisissez plus entre
qualité de vie et épanouissement
professionnel !

La position géographique du Jura est un réel
avantage. Frontalier avec la Suisse, le Jura est
relié aux grands bassins économiques situés
à proximité (Lyon, Besançon, Dijon, Genève et
Lausanne) par 2 axes autoroutiers (A36, A39),
11 lignes de train (dont le TGV Lyria qui relie
Lausanne à Paris en passant par Dole) et 10
lignes aériennes (aéroport Dole-Jura).

S’INSTALLER DANS LE JURA

5 BONNES RAISONS DE S’INSTALLER
ET DE VIVRE DANS LE JURA

4

UNE VIE SAINE ET ÉPANOUIE

Le Jura est composé de bourgs et de petites villes
qui assurent des services et une qualité de vie
remarquable, éloignés de toutes les nuisances associées
aux grandes métropoles. Après la journée de travail ou
le week-end, pas besoin d’aller très loin, ni de grandchose pour se ressourcer ! Les belvédères, les reculées,
les sites naturels (notamment ceux du Parc naturel
Régional du Haut-Jura) et les paysages uniques du Jura
sont comme des récompenses offertes aussi bien aux
familles qu’aux sportifs. Bien vivre, c’est aussi prendre
UNE BELLE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
soin de soi (2 stations thermales vous accueillent), et
Le Jura est un territoire rural, à la densité de population et à
bien manger. Le Jura peut compter sur ses nombreux
l’économie équilibrée (1/3 d’agriculture, 1/3 d’industries, 1/3
ère
producteurs locaux et se
de services). C’est la 1 région industrielle de
distingue grâce à ses 14
France* avec de grands groupes spécialisés dans
« Le Jura offre un cadre de
produits AOC (7 vins, 3
l’aéronautique, le jouet, le décolletage, l’agrofromages dont le Comté, 2
vie
exceptionnel
et
des
alimentaire, la plasturgie, la micromécanique, la
volailles, Beurre et Crème
métallurgie et l’automobile. Si l’activité économique
opportunités
d’emplois
»
de Bresse).
est diversifiée et n’est pas pour autant polarisée,

2

au contraire : même dans les coins les plus reculés
on peut trouver des PME innovantes ! De plus,
cette dynamique économique s’est toujours inscrite dans
le durable avec la transmission des savoir-faire, l’exploitation
raisonnée et le respect des matières premières naturelles, et une
politique de grande qualité des produits (près de 350 entreprises
certifiées « Made in Jura »).
Consultez les offres d’emplois à pourvoir dans le Jura, dans tous les
domaines, sur www.bourse-emploi.jura.cci.fr
*en nombre d’établissements et en part des effectifs salariés

5

LA CULTURE AU CŒUR DE LA NATURE

Le Jura est aussi bien une destination carte postale,
avec des paysages d’exception, qu’un territoire vivant
et animé toute l’année. Pas un week-end où il ne se
passe rien ! De nombreuses manifestations sportives ont
lieu dans le Jura notamment grâce à l’engagement de
clubs et associations. Le Jura bénéficie aussi d’une offre
culturelle importante avec des sites et musées (dont
2 sites UNESCO : Grande Saline de Salins-les-Bains
et Cités Lacustres de Chalain et Clairvaux-les-Lacs)
aux thématiques diversifiées, qui se renouvèlent et
proposent régulièrement des animations. La culture est
partout, à la ville comme à la campagne. Il n’est pas rare
de trouver des salles de concert ou des lieux d’exposition
en milieu rural. Plusieurs événements phares, tels que la
Percée du Vin Jaune, le Week-end Gourmand du Chat
Perché, Cirques et fanfares, Idéklic, le Biou… attirent de
nombreux visiteurs chaque année.
Opportunités-Emplois : www.plateforme-rh-jura.fr
Céline Daclin - contact@plateforme-rh-jura.fr
Découvrez le Jura : www.jura-tourism.com
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| QUELQUES CHIFFRES

Le Jura par mots
et par chiffres

Jura
Jura est issu du celte jor, jore
qui signifiait « hauteur boisée »
et a également donné son nom
aux joux, vastes forêts
de montagne.

46
%

15 AOC

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

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 !

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.

Destination
« premium »

DES SPORTS NATURE
Avec ses 5 domaines skiables, ses Grandes
Traversées qui se pratiquent en toutes saisons
et à tous les modes ou encore L’Échappée
Jurassienne, il y a de quoi combler
toutes les envies.

2

VILLES
THERMALES
Détendez-vous et profitez des
vertus des eaux naturellement
salées du Jura et riches en
oligo-éléments, aux thermes
de Lons-le-Saunier
et de Salins-les-Bains.
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2 sites
UNESCO
La Grande Saline de
Salins-les-Bains et les
Cités lacustres de Chalain
et Clairvaux-les-Lacs.

20 LACS
PLUS DE

accessibles pour la baignade ou
la balade ! Le lac de Vouglans est le
3e plus grand lac artificiel de France.

| QUELQUES CHIFFRES

3

hommes
illustres

LOUIS PASTEUR

(1822 – 1895)
Scientifique, chimiste et physicien.
On visite sa maison natale à Dole,
et sa maison familiale à Arbois.

PAUL-ÉMILE VICTOR

(1907-1995)
Explorateur polaire, fondateur et
patron des expéditions polaires
françaises.
On visite l’Espace des Mondes
Polaires Paul Émile Victor de
la Station des Rousses.

Reculées & cascades
Des « fjords intérieurs », des « bouts du monde »… Les reculées
sont des paysages uniques ! Les plus spectaculaires sont à
Baumes-les-Messieurs et aux Planches-près-Arbois. Les Cascades
de Tufs, au fond de ces reculées, apportent une touche d’exotisme.
Difficile de dénombrer les cascades et autres résurgences dans le Jura.
Il y en a partout et de toutes sortes ! Les Cascades du Hérisson
avec leurs 31 sauts successifs, sont incontournables.

200

BELVÉDÈRES
AU MOINS !

CLAUDE ROUGET DE LISLE
(1760-1836)
Auteur de « La Marseillaise »,
Une balade à Montaigu retrace
son histoire.

Pour prendre de la hauteur
et admirer les paysages
à couper le souffle du Jura.

53

MEILLEURS
OUVRIERS
DE FRANCE
Le Jura ne manque
pas de savoir-faire !

2 Grands Sites

Savoir-faire
d’exception

DE FRANCE EN DEVENIR

Le Jura bénéficie de savoir-faire originaux et parfois même
uniques en France : lunetteries, jouet, bois, agroalimentaire…
Pour une découverte de ces savoir-faire jurassiens, une trentaine
d’entreprises (usines, ateliers, boutiques) vous accueillent.

Les Grands Sites de France, symboles d’excellence
paysagère, sont des territoires emblématiques
véritables références en matière de développement
durable. Deux pépites jurassiennes sont
actuellement en cours de labellisation :
Vignobles et Reculées du Jura et Vallée
du Hérisson – Plateau des 7 lacs.

Parc naturel régional 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 expositions
et animations en lien avec la nature qui nous entoure.
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INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS
SUR LA DESTINATION
JURA TOURISME
www.jura-tourism.com
Tél. 03 84 87 08 88
#juratourisme

OUTILS PRESSE
En plus de ce dossier de presse, nous réalisons
tout au long de l’année des communiqués de presse
selon l’actualité de Jura Tourisme, des saisons
et des nouveautés. L’ensemble de ces informations
et une photothèque sont disponibles sur
www.cdt-jura.fr/journalistes.
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