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Lons-le-Saunier, le 14 mars 2023 
 
 
 
 

NOUVEAUTÉS OUTDOOR 2023 
 

Le grand air du Jura, c’est maintenant ! 
 

Quel que soit son niveau sportif, le Jura enchante par 
la beauté de son environnement, la diversité de ses 
pratiques et la qualité de ses infrastructures. 
Et alors que les beaux jours reviennent, les nouveautés 
bourgeonnent dans le Jura pour offrir aux amateurs 
des plaisirs innovants, écoresponsables et sans cesse 
renouvelés. 
 

Jura-outdoor.com : tous les chemins mènent dans le 
Jura. 
Simple, gratuit, rapide et efficace... cette nouvelle appli propose 
près de 150 parcours officiels balisés à pied, à vélo et à VTT dans 

tout le Jura. Aussi précieuse qu’une gourde pour toutes vos sorties ! 
 Accès direct par ici : www.jura-outdoor.com 
 
 

IDÉE-SÉJOUR EXCLUSIVE : Échappée dans le vignoble (4 jours / 3 nuits) 
Parfaite pour découvrir l’itinérance en randonnée, cette micro-aventure de 55 km en 3 étapes 
entre Port-Lesney et Arbois vous embarquera à travers les sites naturels, culturels et gourmands 

incontournables du Jura : Port-Lesney, la Grande Saline (Patrimoine mondial UNESCO) et le Fort 
Saint-André de Salins-les-Bains, Arbois et sa Maison Pasteur, Château-Pécauld, le vignoble et les 
reculées… 

 À partir de 355 € par personne (base 2 personnes). 

 www.jura-tourism.com/sejour/la-petite-echappee-jurassienne-dans-le-vignoble-du-jura-
port-lesney-arbois/ 
 
 

Le Jura tient salons en mars ! 
 

 Le pôle OUTDOOR de JURA TOURISME présentera les nouveautés de l’année au salon 
Destinations Nature de Paris du 16 au 19 mars prochains, à Paris Expo Porte de Versailles (Espace 
régional Bourgogne-Franche-Comté Tourisme). 
 

 Puis sera présent au Salon du Randonneur de Lyon les 24, 25 et 26 mars à la Cité Internationale 
/ Centre des Congrès. 
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Le cœur du Jura bat au rythme du vélo ! 
 
 

Le 21 juillet prochain, le Jura accueillera le Tour de France pour la 4ème fois en 5 ans. A l’occasion 
de la 19ème étape, les coureurs s’élanceront de Moirans-en-Montagne, Capitale du Jouet, pour 
rejoindre Poligny, Capitale du Comté, au terme d’un parcours de 173 km. De plus, le Jura 
accueillera le 8 juin à Salins-les-Bains la 5ème étape du Critérium du Dauphiné, pour la première 

fois depuis 49 ans ! En 2023, le Jura mène plus que jamais le peloton de tête des plus belles 

destinations vélo ! 
 
 

Le Tour du Jura à Vélo s’adapte à tous les niveaux 
Particulièrement adapté aux voyageurs à vélo, le Tour du Jura vélo se décline en 2 versions :  
 - Une version "loisirs" de 155 km, très accessible entre le Pays  de Dole, le Vignoble et la 
 Bresse Jurassienne. 
 - Une version "sport" de 250 km, beaucoup plus relevée, permettant de rejoindre le Haut-
 Jura par le Pays des Lacs et la Petite Montagne. 
Ces deux parcours d’environ 6 étapes sont accessibles en train et proposent de nombreux 
hébergements et services le long du parcours. 

 Accès direct par ici : www.jura-velo.fr 
 
 

NOUVEAU : Le Gravel fait son entrée dans le Jura ! 
Et de la meilleure des manières puisque c’est une itinérance qui est proposée : la Grande traversée 

du Jura Gravel permet de sillonner le massif du nord au sud sur plusieurs jours. Pourquoi ? Pour 
l’aventure d’abord, ensuite parce que cette manière de voyager permet de découvrir tous les atouts 

de nos montagnes : ses paysages, son patrimoine et évidemment sa gastronomie ! 
Le mieux, c’est que cet itinéraire s’adapte à tous les pratiquants : s’il reste un itinéraire de moyenne 
montagne et donc avec un peu de dénivelé, le réseau d’hébergements GTJ permet de planifier des 
étapes plus ou moins longues en fonction des aspirations de chacun.  
La GTJ Gravel est un itinéraire commun à 70 % avec la GTJ à VTT, dans lequel des variantes Gravel 
ont été ajoutées. Évidemment, si le rêve reste de faire l’intégrale (380 km entre Montbéliard dans le 
Doubs et Culoz dans l’Ain), il est néanmoins possible de n’en parcourir que la partie purement 
jurassienne grâce aux gares positionnées le long du tracé. 

 www.gtj.asso.fr 
 
 
Repères.- Quel que soit votre niveau, le Jura vous surprendra à chaque coup de pédale par la variété de ses paysages et la 
beauté de ses parcours vélo. Une offre d’itinéraires à faire aussi bien en vélo électrique (VAE) qu’en vélo musculaire ! Le Jura 
à Vélo, c’est la promesse de vivre de petites et de grandes aventures, le nez au vent, à la rencontre des Jurassiens, à la 
découverte des savoir-faire locaux et des produits régionaux tout en évoluant autour des plus beaux sites du Jura ! 

 www.jura-velo.fr 
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IDÉE-SÉJOUR EXCLUSIVE : En immersion dans le Haut-Jura (6 jours / 5 nuits) 
En association avec la startup « En immersion », Jura Tourisme propose un tout nouveau séjour de 
6 jours à vélo à assistance électrique. Lors de cette aventure au cœur du Parc naturel du Haut-Jura 
et de ses paysages grandioses, les participants apprendront à faire du Comté, à reconnaître les 
traces de la faune sauvage et à dormir en bivouac, en alternant parcours vélo et pédestres. 

 A partir de 850 €/pers. (base 2 pers.) 

 www.jura-tourism.com/sejour/immersion-a-velo-dans-le-haut-jura 
 
 

NOUVEAU : Le Relais des Forges, une étape épatante dans le nord du Jura 
Tout nouveau dans le département, le Relais des Forges, à Fraisans, sur le parcours de l’EuroVelo 
6, constitue une étape vraiment épatante pour tous les cyclistes (et pas que). Cette demeure cossue 
du Pays Dolois dispose non seulement d'un gîte avec spa, d'une caravane vintage aménagée tout 
confort et d'une piscine extérieure, mais aussi d'un parc de vélos à assistance électrique en 
location et d'un point relais vélo avec notamment entretien du matériel, restauration, douche, 

lave-linge / sèche-linge et recharge pour les vélos électriques ! 
 www.lerelaisdesforges.fr 
 
 

NOUVEAU : Le Guidon des Frangines, concept 3-en-1 dans le sud du Jura 
Enumérer tous les services et toutes les qualités de ce concept entre Frangines au cœur de Saint-
Amour serait sans doute aussi ardue que l’ascension des Lacets de Septmoncel en pleine canicule, 

mais tentons quand même : 
 - Commençons par le Guidon des Frangines, un service de location de vélos et de VAE. 
 - Poursuivons par la Grange des Frangines, un gîte alliant histoire, charme et nature. 6 
 chambres à l’ambiance cosy et à la décoration soignée, une grande pièce de vie et une 
 cuisine ouverte qui invite aux moments conviviaux… à prolonger dans la piscine intérieure, 

 ou le sauna ! 
 - Terminons par le Grenier des Frangines, un appart’jaccuzi romantique de 100 m², au 
 caractère exceptionnel et ouvert aux massages bien-être (sur réservation). 

 www.lesfrangines-saintamour.com 
 
 

NOUVEAU : Jura Sick, votre meilleur guide pour le VTT enduro 
Créée par l’enfant du Jura François Bailly-Maître, spécialiste mondialement reconnu en VTT 
enduro, Jura Sick Guide propose à ses clients une expérience exclusive et des conseils de pro, pour 
appréhender/dompter au mieux les trails jurassiens encore peu roulés. 

 www.jurasickguide.com  
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Team Lacs ou Team Rivières ? 
 
 

Bellecin, la pépite d’excellence du Jura sur la route des JO PARIS 2024 
Installé au cœur du joyau qu’est Vouglans, le Centre sportif départemental de Bellecin s’étend sur 1 
600 hectares dévolus au sport dans toutes ses dimensions. Camp d’entraînement de la Fédération 
française d’Aviron depuis 45 ans, Bellecin a également été choisi par les handballeurs, les judokas, 
les basketteurs, les kayakistes, les pongistes et les VTTistes pour leur préparation en vue des JO 
d’été de Paris 2024 olympiques et paralympiques… 
Pour les sportifs et équipes « amateurs », ou pour les enfants et les ados, Bellecin est le spot idéal 
dans le Jura pour effectuer des stages de découverte ou de perfectionnement, grâce au savoir-
faire de son équipe et à ses équipements toujours à la pointe, le tout en profitant du cadre 
exceptionnel de Vouglans. 
Bon à savoir : Bellecin est accessible à tous ! Si le centre sportif s’adresse en priorité aux sportifs 
venus exprès, la base propose également aux « simples visiteurs » la location de planches à voile, 
kayaks, catamarans, stand-up paddles et autres optimistes. 
> www.bellecin.com 
 
 

NOUVEAU : Des descentes de rivière écoresponsables avec Howtoloisirs 
Récemment installé à Ounans en bord de Loue, ce nouveau loueur de canoés, kayaks et paddles 
mérite une attention particulière grâce à l’approche écoresponsable de son activité, à leur très 
grande créativité… et à leur humour vraiment sympathique ! 

 www.howtoloisirs.com 
 
 

IDÉE-SÉJOUR EXCLUSIVE : Aventure au naturel (6 jours / 5 nuits) 
Entre canyoning, randonnée aquatique, VTT, et via ferrata, le relief ondulé du Haut-Jura offrira 
aux aventuriers un large éventail de sensations fortes, et quelques lacs disséminés de-ci de-là 

permettront des baignades aux heures les plus chaudes. Les temps fort de ce séjour : canyoning 

ludique et aquatique, avec toboggans, siphons et sauts acrobatiques ; VTT avec de beaux singles 

tracks inédits ; observation des chamois au seuil de leur habitat, exploration d’une grotte glaciaire 
et fondue en refuge avec coucher de soleil sur le Mont-Blanc… 

 Séjour accessible aux enfants à partir de 8 ans, taille minimum 1,35 m. 

 A partir de 845 €/adulte. 

 www.jura-tourism.com/sejour/aventures-au-naturel-dans-le-haut-jura/ 
 
 
Repères.- Le Jura est une destination 4 saisons à la fois unique et multiple. Il offre une diversité de paysages, 
d'ambiances et de cultures qui en font une destination riche en ressources et en découvertes inattendues. D'Ouest en Est, 
des espaces variés s'étagent successivement, tel un escalier, de la plaine doloise et bressane aux Haut-Jura, en passant par 
le vignoble, le Pays des Lacs et la Petite Montagne… 

 www.jura-tourism.com 
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