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 ici les gourmands 
prennent leur temps !

NEW

Par vignes et par  
monts à bicyclette !
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 classiques, 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 

Le vignoble jurassien  
de gare en gare
Avec près de 15 gares reliées, plus de 180 hébergements, un service 
de transport des bagages d’avril à septembre, un Topoguides® de  
la FFRando dédié à l’itinéraire et un balisage spécifique, l’Échappée  
Jurassienne franco-suisse c’est zéro prise de tête ! Un séjour 
propose même une immersion inédite dans le vignoble du Jura 
au rythme du train et de vos randonnées, entre villes et villages 
vignerons, vignes et coteaux boisés, reculées géologiques incroyables, 
eaux vives et cascades exotiques, visites culturelles et dégustations 
des AOP vins et fromages du Jura. Le principe est simple : chaque  
jour, au départ de l’hébergement, découvrez une cité de caractère  
du vignoble du Jura : Arbois et ses vins, Poligny et son Comté,  
Château-Chalon et ses ruelles, Lons-le-Saunier et ses thermes…,  
en suivant un circuit de randonnée de 8 à 17 km. En fin de journée, 
direction la gare pour rejoindre la prochaine étape en train.  
Un séjour clé en main, à moduler à sa guise.
5 jours / 4 nuits à partir de 366 € / pers. hébergement en ½ pension inclus
Plus d’infos : www.jura-tourism.com

Se régaler sans se presser  
sur l’Échappée Jurassienne
Au départ de Dole, partez les yeux fermés sur l’Échappée  
Jurassienne... Jura Tourisme a concocté un programme sur mesure 
pour les bons marcheurs, avec le transfert chaque jour de vos bagages. 
Vous aurez ainsi l’esprit tranquille pour profiter du magnifique 
spectacle qu’offre ce circuit balisé, qui vous conduira de merveilles 
en curiosités naturelles et culturelles ! Votre périple s’achèvera à 
Lons-le-Saunier, ville natale de Rouget de Lisle ET de la Vache qui 
rit® ! Ces 135 km de sentiers permettent de découvrir la richesse  
de ce territoire et ses trésors inattendus : forêts majestueuses, 
Grande Saline et Saline Royale classées au patrimoine mondial  
de l’UNESCO, reculées emblématiques, vignoble insoupçonné 
aux 6 AOC vins et villages de caractère comme Château-Chalon 
et Baume-les-Messieurs... Sans parler de la gastronomie !
8 jours / 7 nuits à partir de 719 € / pers. hébergement en ½ pension inclus
Plus d’infos : www.jura-tourism.com 

Jura,
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https://www.jura-tourism.com/activite/jura-ride/
https://www.jura-tourism.com/sejour/lechappee-jurassienne-de-gare-en-gare/
https://www.jura-tourism.com/sejour/lechappee-jurassienne-entre-histoire-reculees-et-vignoble-dole-lons-le-sr/


Bon pied, bon vin ! 
Pour découvrir le vignoble du Jura, Jura Tourisme 
propose une collection de Balades entre les vignes 
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. Ces fiches, qui 
ont été élaborées avec l’aide avisée de Michel Campy, 
professeur émérite de géologie, sont une savoureuse 
façon de joindre l’utile à l’agréable ! En 2022, deux  
nouveaux parcours sont venus compléter la collection, sur 
les secteurs de L’Étoile et de Lavigny, et dès l’automne 
Voiteur et Passenans viendront compléter la collection ! 
Aujourd’hui 6 parcours sont disponibles.
Plus d’infos : www.jura-tourism.com 

Balade biodynamique  
dans les vignes  
de Montaigu
Et si vous partiez en balade sous un réchauffant soleil d’automne 
dans les vignes aux couleurs dorées et orangées de Montaigu ? 
Après 3 km de marche commentée autour du village et de  
ses vignes entourées de murs de pierres sèches, prenez le  
temps de déguster les vins du Domaine Pignier. Sept générations 
plus tard, ce domaine compte 13 hectares de vignes  
totalement cultivés en biodynamie depuis 2002.
Fief de Lacuzon et de Rouget de Lisle, Montaigu (du latin  
« montagne de l’eau ») saura vous charmer par ses nombreuses 
sources, fontaines et lavoirs. Qu’on ne s’y trompe pas, il s’agit 
d’une balade qui met en jambe et en bouche !
Visite œnologique et dégustation, 3 km – 1h15 – 7 € / pers.
Plus d’infos : www.jura-tourism.com 
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COLLECTION

BALADES ENTRE LES VIGNES

Lons-le-Saunier

Dole
FACILE 104 M

de dénivelé
3 
km

Lavigny

Arbois
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De la vache à l’assiette... 
À peine poussée la porte de la fruitière de Lavigny, 
tous vos sens sont en éveil, à commencer par votre 
odorat avec les délicieuses notes affinées de comté et 
de morbier. Depuis le magasin, vous accédez à la galerie 
où de larges baies vitrées vous en mettent plein la vue 
sur l’atelier de fabrication. Isabelle Racle, productrice 
de lait, vous explique tous les secrets pour fabriquer un 
bon fromage et vous propose pour finir de régaler vos 
papilles avec une dégustation de comté, de morbier 
et de bleu de Gex. Toute une histoire on vous dit !
Visite gratuite commentée, sur réservation
Plus d’infos : www.jura-tourism.com 

Jura outdoor : tous les chemins 
mènent dans le Jura
Simple, gratuit, rapide et efficace… Jura-outdoor.com, le nouvel 
outil numérique de Jura Tourisme, propose près de 130 parcours 
officiels balisés dans tout le Jura. Retrouvez une sélection des plus 
belles balades et randonnées à pied, à vélo et à VTT à faire dans les 
environs. Adaptés à tous, les 130 parcours sont mis à jour régulièrement 
et présentés sur un fonds de carte IGN, téléchargeable en PDF.
Plus d’infos : www.jura-outdoor.com

Le Jura, un terrain de 
jeu grandeur nature 

La toute nouvelle application Jur’Aventures 
vous plonge au cœur d’un jeu sur smartphone  

où la partie se joue directement grandeur nature. 
Léo le Lynx et Léa sa complice vous invitent à partir  

à la recherche des pierres de secret dans une série de 
jeux et d’énigmes. L’un d’entre eux vous permettra  
de pénétrer dans les vignes de Pasteur et d’en apprendre 

plus sur Arbois et le célèbre savant. Vos petits geeks en herbe  
vous montreront la voie, venez découvrir le Jura !

Plus d’infos : www.jura-tourism.com 

NEW

NEW

https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/deguster/vins-du-jura/balades-entre-les-vignes/
https://www.lons-jura.fr/decouvrir/lons-le-saunier-capitale-du-jura/visites-guidees-et-excursions/
https://www.comte-morbier.com
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/parcours-outdoor/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/juraventures/


Fête ou sieste
       Pourquoi choisir ?
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Les Chambres  
du Parc, à Monnières
Ancien fief d’une sergenterie des Templiers, cette maison 
est une bâtisse chargée d’histoire. Après 2 ans de travaux, 
Nell et Clément proposent dès cet été un véritable havre 
de paix à 5 minutes du centre historique de Dole. Trois 
chambres d’hôtes confortables décorées avec goût 
pour vous « encouetter » et vous laisser aller à la rêverie, un 
magnifique parc arboré pour observer oiseaux, écureuils, 
chèvres et ânesse, une piscine en couloir de nage d’un 
bleu profond pour se rafraîchir et des produits locaux à 
déguster sans modération, c’est ça les vacances, non ?
À partir de 125 € / nuitée pour 2 pers.
Plus d’infos : www.jura-tourism.comTonneau  

Écolo Trip  
à Aumont
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 pour proches voisins les vaches et les 
lapins de garenne, au départ de nombreux 
sentiers de randonnée.
À partir de 90 € / nuitée pour 2 pers.
Plus d’infos : www.jura-tourism.com

NEW

NEW

https://www.jura-tourism.com/gite-chambre-d-hote/les-chambres-du-parc/
https://www.jura-tourism.com/gite-chambre-d-hote/coeur-de-nature/
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Quelques rendez-vous automnaux  
dans le cadre du Bicentenaire Pasteur :

• 17 SEPTEMBRE 2022 
Atelier Scientifique expérimental pour les familles au Château Pécauld 
( journées du Patrimoine).

• 30 SEPTEMBRE, 1ER ET 2 OCTOBRE 
8e Week-end gourmand du Chat Perché, à Dole

• 1ER  ET 2 OCTOBRE 
SAISONS BAROQUES DU JURA À DOLE CHAPELLE DE LA VISITATION 
VINUM BONUM !  
La Caravelle des Arts, direction Françoise Enock 
Dans le cadre du Week-end gourmand du Chat Perché

• 9 OCTOBRE 2022 
Marathon du Pays des vins de Pasteur, à Dole le 9 octobre 2022 ;  
avec le semi-marathon au départ d’Arbois.

• DU 14 OCTOBRE 2022 AU 12 MARS 2023  
L’exposition « Prendre soin » au musée des Beaux-Arts de Dole.

• JUSQU’EN DÉCEMBRE 2022 
Exposition de photographies plein air « Arbois au temps de Louis Pasteur », 
et « La jeunesse arboisienne de Pasteur 1830-1839 », à Arbois.

• JUSQU’EN DÉCEMBRE 2022 
Exposition « Pasteur et Salins, le temps des glorieux copains »,  
à La Grande Saline de Salins-les-Bains.

• 18 DÉCEMBRE 
SAISONS BAROQUES DU JURA À SAINT CLAUDE LA FRATERNELLE  
Los Caminos del amor  
Les Kapsber’girls

• 27 DÉCEMBRE 2022 
Célébration du 200e anniversaire de la naissance de Louis Pasteur.

 

It’s a Biou-tiful day !
Mois après mois, saison après saison, le vignoble du Jura abonde d’animations 
conviviales au goût festif. C’est immuablement le cas depuis le XVIIe siècle avec 
la Fête du Biou qui a lieu chaque année au mois de septembre, dans les 
villages vignerons. À Arbois, elle a toujours lieu le 1er dimanche de septembre. 
La fête prend la forme d’une grande procession pendant laquelle on porte  
la grappe de raisin de près de 100 kilos jusqu’à l’église Saint-Just, où elle  
est alors élevée au-dessus du chœur. Enfin, les vignerons offrent à leurs  
concitoyens un verre de l’amitié pour clore les festivités et entamer, sous le 
signe de la convivialité et du partage, cette nouvelle période de vendanges.
 

Agenda

Les Lodges  
du Revermont***  
à Passenans
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 
proposent depuis 2022 une offre de  
4 « Lodges » de haute qualité largement 
ouverts sur les vignes afin de répondre  
à la demande de cette nouvelle clientèle.
À partir de 200 € / nuitée
Plus d’infos : www.jura-tourism.com

Le Clos Grimont**** 
à Poligny
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 : www.jura-tourism.com

TOUTES LES INFOS 
WWW.JURA-TOURISM.COM 

NEW

NEW

Tous les rendez-vous festifs du Jura :  
jura-tourism.com

https://www.jura-tourism.com/hotel/hotel-restaurant-le-domaine-du-revermont/
https://www.jura-tourism.com/gite-chambre-d-hote/clos-grimont-1-gold/
https://www.jura-tourism.com/reserver-mes-vacances/
https://www.jura-tourism.com/en-ce-moment/grands-evenements/


Contacts presse
Agence aiRPur
Tiphaine Prillard &  
Sophie Gilibert-Collette
Tél. 03 81 57 13 29  
tprillard@agence-airpur.fr 

Lyon > à 1 h30 de Lons-le-Saunier
Paris > à 3 h30 de Dole
Strasbourg > à 3 h de Dole
Lille > à 4 h de Dole
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Jura Tourisme
Nicolas Bouveret  
& Véronique Quenot
Tél. 06 40 87 54 68 
nicolas.bouveret@jura-tourism.com
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