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Les  
domaines 
skiables  
du Jura

Prenez soin du Jura,  
il vous le rendra !

Soucieux du développement d’un tourisme durable, respectueux  
des hommes comme de la nature, le Jura met l’accent sur  
la pluralité et la cohabitation harmonieuse de ses activités  
hivernales au sein de ses grands espaces.
De villages authentiques en domaines skiables saisissants  
de beauté, les stations jurassiennes savent qu’en protégeant  
leur environnement elles préservent leur image ainsi que leur  
statut de destination incontournable du tourisme nordique. 
Destination 4 saisons, le Massif jurassien séduit par la qualité  
de son accueil, par le calme et la diversité de ses offres  
d’inter-saison, par l’attrait de ses activités tant pendant  
que hors des vacances scolaires.
Cet hiver plus que jamais, prenez le temps de vivre  vos plus belles 
découvertes et vos plus vibrantes émotions dans le Jura !

www.jura-tourism.com

Ski de descente

Ski nordique

Raquette

Traîneau à chiens

Espace ludique nordique

Office de Tourisme

Point Information
Grandes Traversées  
du Jura (GTJ)

LÉGENDE

https://www.jura-tourism.com/essentiel-du-jura/au-fil-des-saisons/hiver/


Profitons des pistes,  
tous ensemble !
Respectons l’esprit nordique
Sur des skis ou des raquettes, dans un traîneau  
tracté par des chiens ou bien tout simplement à pied :  
les plaisirs de la nature jurassienne enchantent tous  
les publics. En partenariat avec les gestionnaires  
de sites nordiques, l’Espace Nordique Jurassien invite  
les usagers à respecter un même code de bonne  

conduite pour une cohabitation harmonieuse.

Code de bonne conduite de l’ENJ à retrouver sur :  
www.espacenordiquejurassien.com
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https://www.espacenordiquejurassien.com/infos-pratiques/respect-des-pistes.html


nulle part 
    ailleurs !

6 - - 7

 C’est dans

Jurale et

Savoir reconnaître  
les traces de la faune 
jurassienne 
Vous ne les voyez pas, alors qu’ils savent vous 
repérer de loin. Vous ne les entendez pas, mais 
ils vous écoutent attentivement. Vous ne sentez 
pas leur présence, mais ils vous entourent  
et vaquent à leurs occupations, discrets et  
affairés : ce sont les animaux sauvages du Jura !  
Heureusement, vous disposez d’une arme  
secrète pour les identifier à coup sûr…  
Vos raquettes aux pieds, vous partez  
accompagnée par Virginie à la recherche  
des traces et empreintes imprimées sur le 
manteau blanc du massif. Lièvre bondissant, 
renard fureteur ou écureuil facétieux ? Dans 
l’ambiance bienveillante et feutrée de la forêt,  
à vous de jouer pour les repérer, et  
peut-être même… les apercevoir. 
Sortie naturaliste guidée en raquettes avec  
De Sentes en Cîmes 
Tarif adulte 22 € / enfant moins de 12 ans 17 €
Plus d’infos : www.desentesencimes.com

Ski sans frontières
Fondue au Comté ou bien fondue suisse… pourquoi 
choisir ? Il existe des étendues blanches qui vous  
réservent un panorama exceptionnel sur la chaîne 
des Alpes et le massif du Mont Blanc, d’un côté 
comme de l’autre de la frontière ! Né de l’entente 
entre Les Rousses, première station française  
labellisée Flocon Vert, et la région de Nyon, Jura sur 
Léman est le plus grand domaine skiable de l’Arc 
jurassien et affirme sa différence au cœur d’une 
nature préservée. Dans une ambiance de village 
authentique et conviviale, ce sont des installations 
récentes, des pistes accessibles à toute la famille 
ainsi qu’un large choix de services à prix tout doux… 
qui n’attendent que vous !
Domaine skiable Jura sur Léman 
Plus d’infos : www.jurasurleman.com

https://www.jurasurleman.com/
https://desentesencimes.com/traces-et-empreintes/


Sillonnez l’immensité  
en ski de rando nordique
Les joues rosies par la fraîcheur de l’atmosphère,  
les yeux éblouis par des paysages spectaculaires,  
c’est dans un silence ouaté et le respect des  
biotopes que vous évoluez, entre verdure des sapins 
et présence discrète de la faune des bois. Ici les 
douces courbes du massif accueillent avec bonheur 
une pratique à mi-chemin entre le ski de fond  
et le ski de randonnée : le ski de randonnée  
nordique. Une fois passé les départs de pistes  
un peu fréquentés, on se retrouve très vite isolés,  
seuls avec la nature qui nous entoure… et il suffit  
de quelques notions de pas classique et de  
chasse-neige pour affronter toutes les situations.  
De villages tranquilles en grands espaces, à vous de  
déterminer le ski backcountry qui vous inspire !
Ski de randonnée nordique au sein des massifs du Jura 
Plus d’infos : www.espacenordiquejurassien.com
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Laissez-vous entraîner 
au stade des Tuffes
Percer les secrets de l’entraînement de 
quelques-uns des meilleurs athlètes  
mondiaux, percevoir mieux qu’à la télévision 
la valeur de l’effort, saisir sur le terrain la force 
de la passion : c’est possible au stade des Tuffes !  
Au cours d’une séance d’entraînement de vos 
athlètes préférés, découvrez toutes les facettes 
du Centre National d’Entraînement du ski 
nordique français, à l’occasion d’une visite 
exclusive et privilégiée. Pendant 2 heures  
vous êtes dans la combinaison d’un athlète  
de haut niveau : restez concentré !
Visite du stade des Tuffes « profession athlète de haut 
niveau » avec l’ESF des Rousses - Tir à la carabine 
inclus (plus de 10 ans uniquement) • Durée 2h 
Tarif adulte 25 € / enfant 6-13 ans 19 € 
Plus d’infos : www.esf-lesrousses.com

Sensations carabinées
Si vous pensiez que tirer avec une carabine et atteindre  
des cibles à 50 mètres de distance après avoir parcouru 
à skis des kilomètres de pistes enneigées était facile… 
cet exercice ludique va vous remettre les idées en place !
Le Jura, terre promise du Biathlon depuis plus de  
30 ans, a le privilège d’avoir vu naître en son sein le 
numéro 1 mondial actuel et champion olympique  
en titre Quentin Fillon-Maillet. C’est donc dans  
son prestigieux sillon que beaucoup d’écoles de ski 
jurassiennes proposent des initiations pendant 
l’hiver (et même l’été !). 
Concentration, maîtrise, intensité : faites la preuve  
que vous aussi avez l’étoffe d’un champion jurassien, 
aussi précis qu’endurant !

Plus d’infos auprès de : 
www.esfmorbier.fr 
www.chalain-biathlon.com 
www.esf-foncine.com 
www.esf-lesrousses.com 
www.saint-claude-haut-jura.com

http://www.esfmorbier.fr
http://www.chalain-biathlon.com
http://www.esf-foncine.com
http://www.esf-lesrousses.com
http://www.saint-claude-haut-jura.com
https://www.esf-lesrousses.com/familles-groupes-seminaires/visite-des-tuffes
https://www.espacenordiquejurassien.com/ski-de-randonnee-nordique.html
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NEW

La forteresse du goût
Dans le cadre démesuré de l’ancien fort militaire des Rousses, 
à plus de 1 000 mètres d’altitude, des trésors fromagers prennent 
le temps nécessaire à leur maturation. Au sein des couloirs intermi-
nables à la température et à l’hygrométrie contrôlées, les meules  
de Comté AOP de plus de 40 kilos affinent en paix leurs arômes...  
Ce processus mystérieux se dévoile sous vos yeux grâce à  
de passionnantes visites guidées qui se terminent par une  
savoureuse dégustation. Et pour tout savoir des secrets de  
l’exceptionnelle qualité gustative des fromages, ce sont deux  
salles supplémentaires du fort qui ouvrent leurs portes au  
public. Yeux grands ouverts, nez frémissant et papilles en éveil :  
vous êtes dans la cathédrale des saveurs…
Visites guidées du Fort des Rousses • Durée 1h45 • Tarif adulte  
8 € 90 / enfant 10-14 ans 5 € 90 / gratuit moins de 10 ans 
Plus d’infos : www.fort-des-rousses.com

La Dame des Neiges !
Savez-vous que le damage des pistes est un art ? Non ?  
Alors direction Les Rousses pour damer le pion aux idées  
reçues. D’un bon damage va dépendre la qualité de la  

glisse, la sécurité, mais aussi la maîtrise de la durabilité  
de la neige, et donc des enjeux environnementaux !  

Afin de comprendre ce subtil équilibre,  
le mieux est encore de suivre le dameur  
à bord de son véhicule sur chenilles  

et de vivre à ses côtés la transformation 
magique de la poudreuse en piste de ski.

Découverte du damage durant les vacances  
de février • Sur réservation auprès de  
l’Office de Tourisme des Rousses

Plus d’infos : www.lesrousses.com

En route vers de  
nouvelles Jur’Aventures !
Surplombée par les sommets du Haut-Jura et environnée de ses 
paysages de sapins et d’épicéas, la ville de Saint-Claude porte  
le nom d’un moine bénédictin du VIIe siècle. Dans les tréfonds de 
son histoire se dissimulent des énigmes qui ne demandent qu’à 
être dévoilées… grâce à l’application Jur’Aventures, véritable guide 
aussi instructif que récréatif ! Léo, le lynx le plus malin du Jura, et Léa sa 
complice baroudeuse, vous emmènent avec toute votre famille dans une 
aventure mêlant réalité augmentée et découverte des lieux emblématiques 
de la ville, à la recherche du mot mystère. Œil de lynx et neurones en éveil : 
maintenant c’est à vous de jouer.

Application Jur’Aventures – Parcours Saint-Claude – 2km  
Durée 1h30 • À télécharger sur  www.jura-tourism.com

É-ski-tation !
Cheval et ski, ça vous parle ? Il n’est pas question de faire prendre le 
télésiège à votre poney préféré, mais bien d’éprouver de grisantes 
sensations de glisse et de liberté en pleine nature, grâce à la ferme 
de la Pelaisse ! Juché sur vos skis, tracté par votre compagnon à quatre 
sabots, c’est le moment de montrer que vous avez de l’équilibre et de 
l’énergie à revendre. Le visage fouetté par le vent, plus rien ne compte 
que la neige soulevée par les puissantes foulées du cheval qui vous 
emporte au galop. Au fait, cette activité s’appelle « ski-joering »  
et on parie que vous ne pourrez bientôt plus vous en passer.
Initiation au ski-joering à la ferme équestre de la Pelaisse  
 ½ journée matin 35 € / pers - 1/2 journée après-midi 45 € / pers 
Plus d’infos : www.jura-tourism.comL’hirondelle ne fait pas  

que le printemps
Dès les premières neiges, la mythique ligne touristique  
des Hirondelles revêt son joli manteau blanc et conduit  
les explorateurs d’un jour des canaux de Dole aux sommets  
du Haut-Jura. Cette balade ferroviaire de 123 kilomètres,  
accompagnée et commentée, permet de mieux connaître  
les données techniques et historiques de la ligne, de mesurer  
l’ampleur, la qualité et l’audace des réalisations qui la caracté-
risent, et de découvrir autrement les paysages et sites  
remarquables jurassiens ! Comme notamment Dole, la forêt  
de Chaux, incursion dans le Doubs par la Saline Royale 
d’Arc-et-Senans (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), 
puis Champagnole, le Grandvaux, Morbier, Morez et Saint-
Claude pour de belles découvertes culturelles, historiques  
et artisanales, le vignobles, les vallées, les reculées...  
et 36 tunnels et 18 viaducs !
NB : La légende dit qu’à la fin du 19e siècle (le chantier a duré  
56 ans !), les habitants de la ville de Morez, regardant depuis  
leurs fenêtres les ouvriers travailler sur la ligne des Viaducs,  
avaient l’impression que ces ouvriers tutoyaient les hirondelles...
Plus d’infos : www.jura-tourism.com

NEW

https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/juraventures/
https://www.jura-tourism.com/activite/ferme-equestre-la-pelaisse
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/routes-voies-touristiques/ligne-des-hirondelles/
https://www.fort-des-rousses.com/
https://www.lesrousses.com/
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Les gîtes où riment 
convivialité et hospitalité
Plutôt « Les Potentilles » ou bien « Montjoie » ?  
« Passe-Montagne » ou encore « Tavaillon »… ?  
Peu importe car chacun des 13 gîtes de La Rogerie  
parfaitement équipés vous accueille dans les  
meilleures conditions pour un séjour jurassien loin 
du quotidien. Créés à Prénovel par la grand-mère 
de Constance, actuelle propriétaire, soigneusement 
entretenus et rénovés, ils sont le cadre idéal de 
joyeuses festivités et retrouvailles en famille ou 
entre amis en plein cœur du parc naturel régional 
du Haut-Jura. À vous l’authenticité et la générosité 
de l’accueil jurassien, foi de Constance !
Gîtes de La Rogerie à Prénovel  
Location à partir de 259 € / semaine  
Plus d’infos : www.gites-haut-jura-prenovel.com

S’isoler 
du monde à  
la jurassienne

Douceur et sérénité 
dans le Haut-Jura
Derrière les baies vitrées resplendissent les 
eaux cristallines du lac glaciaire du Grandvaux. 
Bien au chaud dans le nouvel espace détente 
de l’hôtel de l’Abbaye, vous profitez du 
panorama exceptionnel en même temps 
que des installations à l’élégance  
contemporaine de cet établissement 
familial : piscine intérieure à débordement 
chauffée, hammam, douche écossaise et 
salle dédiée aux massages relaxants d’où 
s’échappent des effluves d’eucalyptus.  
Dans une atmosphère relaxante où les 
tons clairs sont réchauffés par des notes  
de bois flotté, vous prenez le temps  
d’une véritable pause bien-être.
Espace détente à l’hôtel de l’Abbaye 
Formule lunch & spa à partir de 90 € 
Plus d’infos : www.hotel-abbaye-jura.com

NEW

http://www.hotel-abbaye-jura.com
http://www.gites-haut-jura-prenovel.com


Médication jurassienne
Prescription du jour : optez pour un séjour au sein 
d’une maison d’hôtes grandvallière rénovée 
soigneusement décorée où chaque chambre 
a son identité propre, profitez d’un copieux et 
savoureux petit-déjeuner comme de la table 
d’hôtes aux produits du terroir. Usez et abusez 
des excursions vivifiantes dans la nature environ-
nante et découvrez les merveilles du Jura. Tout cela 
sans aucune modération : guérison rapide assurée. 
Notre conseil en plus : revenir dès que possible à  
La Pause-Ô-Logis pour un effet vraiment durable.
Gîte et maison d’hôtes La Pause-Ô-Logis 
Nuitée à partir de 90 € 
Plus d’infos : www.lapauseologis.com

Le choix de l’éco-logis
Soufflez dessus : il ne s’envolera pas, mais  
vous réservera un séjour aussi confortable 
qu’écoresponsable ! Isolé à l’aide de bottes  
de paille, ce gîte entièrement auto-construit 
est meublé et décoré de bois, chauffé grâce à 
l’énergie solaire, tout en étant doté d’équipements 
modernes. La vue sur la forêt environnante tout 
comme son emplacement à La Pesse, village de 
montagne accueillant, vous donneront l’élan de 
vos plus belles sorties au cœur de la nature 
préservée du Haut-Jura. Car qui dit gîte passif, 
dit hôtes… actifs !
Le gîte en paille à La Pesse 
Location à partir de 800 € / semaine 
Plus d’infos : www.jura-tourism.com

> 3 DÉCEMBRE 2022 

OUVERTURE DU DOMAINE 
SKIABLE JURA SUR LÉMAN
Dans le plus grand domaine  
transfrontalier de l’arc jurassien,  
prévoyez votre glisse en famille  
dans une ambiance conviviale.  
www.jurasurleman.com

> JUSQU’AU 15 JANVIER 2023  

EXPOSITION GREEN  
WATCHING AU MUSÉE  
DE LA LUNETTE, À MOREZ
Quand la création lunetière jurassienne 
passe en mode écoresponsable, cela donne 
des modèles qui vous en feront voir de 
toutes les couleurs… en plus du vert.
www.musee-lunette.fr

> 21 JANVIER 2023 

TRAIL BLANC JURASSIEN  
OXYRACE CHALLENGE,  
AUX ROUSSES
Sous le patronage des majestueux  
sapins et épicéa, un trail nocturne  
sur neige aussi sportif que vivifiant,  
dans une ambiance déchaînée !  
www.oxyrace.fr

> 25 JANVIER 2023 

LA TRANSJU’ JEUNES, 
AUX ROUSSES
Le talent n’attend pas le nombre  
des années : les skieurs pourront en  
découdre sur les pistes de la station  
des Rousses lors de cette épreuve  
mythique de ski de fond réservée  
aux plus jeunes.  
www.latransju.com/la-transju-jeunes

> DU 27 AU 29 JANVIER 2023  

COUPE DU MONDE DE  
SKI DE FOND FIS, AUX ROUSSES
3 formats de course pour encourager les 
meilleurs skieurs mondiaux à l’occasion  
de cette épreuve de Coupe du Monde de  
ski de fond au stade nordique des Tuffes.  
www.worldcupstationdesrousses.fr

> 11 ET 12 FÉVRIER 2023  

LA TRANSJU’ NORDIQUE
La course mythique de l’itinéraire phare  
du massif jurassien n’est à manquer  
sous aucun prétexte : de l’ambiance,  
des concurrents de premier plan et  
la nature spectaculaire du Haut-Jura  
en prime. À vos spatules ! 
www.latransju.com/la-transju

> 19 FÉVRIER 2023   

LES BELLES COMBES
Dans le cadre magique des Hautes  
Combes du Jura, des courses  
palpitantes de niveau mondial  
à vivre en style classique. 
www.lesbellescombes.fr

> DU 31 MARS AU 2 AVRIL 2023  

FESTIVAL INTERNATURE  
DU HAUT-JURA,  
À SAINT-CLAUDE
Conférences, animations et photo  
animalière en vedette : la 4e édition  
du FINA s’appuie sur une solide  
ossature scientifique pour mettre  
en avant une nature de caractère,  
aux milieux diversifiés et fragiles,  
exposée aux aléas météorologiques  
et parfois humains... 
www.fina-hautjura.fr

> JUSQU’AU 14 MAI 2023  

EXPOSITION L’OURS DANS  
LA BIODIVERSITÉ POLAIRE  
À L’ESPACE DES MONDES  
POLAIRES PAUL-ÉMILE  
VICTOR À PRÉMANON
Icebergs, banquise, hibernation…  
à travers la figure du poilu plantigrade, 
c’est toute la biodiversité qui est mise  
à l’honneur au cours de cette exposition.  
www.espacedesmondespolaires.org

Agenda
Un hiver qui va faire date !

NEW

NEW

http://www.jurasurleman.com
http://www.musee-lunette.fr
http://www.oxyrace.fr
http://www.latransju.com/la-transju-jeunes
http://www.worldcupstationdesrousses.fr
http://www.latransju.com/la-transju
http://www.lesbellescombes.fr
http://www.fina-hautjura.fr
http://www.espacedesmondespolaires.org
http://www.lapauseologis.com
https://www.jura-tourism.com/gite-chambre-d-hote/le-gite-en-paille/
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