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Jura

Jura est issu du celte jor, jore qui signifiait « hauteur boisée »
et a également donné son nom aux joux, vastes forêts de
montagne. La période géologique
LE JURASSIQUE doit son nom au Jura.
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AOC

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 :

7 vins, 2 volailles de Bresse,
Crème et Beurre de Bresse,
3 fromages dont le Comté,
1 Bois du Jura.

3

2

grands sites
de france en
devenir

hommes
illustres

• Vignobles et Reculées du Jura.
• Vallée du Hérisson et Plateau des
7 Lacs.

Louis Pasteur (1822 - 1895)

Scientifique, chimiste et physicien.
2022, année du bicentenaire de sa naissance.
• On visite sa maison natale à Dole et sa maison
familiale à Arbois.

Paul-Émile Victor (1907 - 1995)

Explorateur polaire, fondateur et patron des Éxpéditions
polaires françaises.
• À visiter : l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor
de Prémanon (Station des Rousses).

Claude Rouget de Lisle (1760 - 1836)
Auteur de « La Marseillaise ».
• Une balade à Montaigu retrace son histoire.

2 VILLES
thermales
Détendez-vous et profitez
des vertus des eaux
naturellement salées, riches
en oligo-éléments,
aux thermes de
Lons-le-Saunier et de
Salins-les-Bains.

2

+ DE

SITES
UNESCO

Patrimoine Mondial

La Grande Saline de
Salins-les-Bains et les cités
lacustres de Chalain et
Clairvaux-les-Lacs.
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20

lacs

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

52

meilleurs
ouvriers
de france

Le Jura ne manque pas
de talents !

5

domaines skiables
Champagnole Nozeroy Jura, Haut-Jura Grandvaux,
Haut-Jura Morez, Haut-Jura Saint-Claude
et Station des Rousses.
Jura sur Léman (Station des Rousses) est le plus
grand domaine de ski de descente transfrontalier
de l’Arc jurassien.

Le Jura, terre
de savoir-faire
et d’innovation
1er département industriel de
France en proportion d’emplois.

L’Échappée Jurassienne
L’Itinéraire des grands sites du Jura

Un itinéraire franco-suisse de 352 km entre Dole et
Nyon avec un service de transport de bagages.
Le Jura, c’est également 5 000 km d’itinéraires de
randonnées balisés et 2 000 km de parcours
vélo balisés.

stations vertes

Label d’écotourisme

1

Moirans-en-Montagne, La Pesse, Saint-Laurent-enGrandvaux, Longchaumois, Clairvaux-les-Lacs et
Port-Lesney.

PARC NATUREL

46%

régional du Haut-Jura
Il 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.

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.
C’est également la 1re AOC Bois de France.
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LOUIS PASTEUR

1822 - 2022

Savoir s’étonner à propos est
le premier pas fait sur la route
de la découverte.
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Bicentenaire de Louis Pasteur
Curieux et touche-à-tout…
le grand génie scientifique jurassien
Et oui, Pasteur est né à Dole, a vécu à Arbois et c’est dans le Jura qu’il a mené
ses premières expériences. Qui aurait cru que le petit Louis allait faire la révolution dans la médecine bien sûr, mais aussi dans l’œnologie et l’industrie
agroalimentaire ?
De la découverte de la fermentation à la pasteurisation, de l’hygiène chirurgicale au vaccin contre la rage, Pasteur a changé le monde, tout simplement.
Grâce à lui, on peut déguster un bon vin du Jura ou un verre de lait en toute
sécurité, rien que pour ça, on lui dit déjà merci.
La nature a inspiré toutes les recherches
de Louis Pasteur.

« Jurassic Land », le terrain de jeu
de Louis Pasteur
Au-delà de ses découvertes, Pasteur est aussi célèbre pour
sa méthode expérimentale, qui a formé des générations
de scientifiques. Pour lui, la vérité est dans la nature et il
suffit de l’observer pour comprendre les mécanismes de
la vie. Sa vision avant-gardiste de la science est plus moderne que jamais, car en 2022, beaucoup de chercheurs se
tournent de nouveau vers la nature pour imaginer des solutions biomimétiques directement inspirées de ses miracles.
Dans sa jeunesse, il a inlassablement exploré le Jura pour
mener ses recherches, notamment géologiques. A la fin
du XIXe siècle, les découvertes de dinosaures fossiles s’enchaînent dans la région, tellement riche en vestiges qu’elle
donne son nom à l’époque « jurassique ». Curieux, Pasteur
se passionne pour le sujet comme pour tant d’autres !

Chapeau Monsieur Pasteur !
Dans le Jura comme dans le monde entier, 2022 marque
l’année du bicentenaire de la naissance de Pasteur, avec un
programme complet d’événements et d’activités à ne pas
manquer. Le 27 décembre 2022, c’est la fête, on compte
sur vous pour souffler les bougies…
> www.terredelouispasteur.fr

Arbois, ville où a grandi Louis Pasteur.
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3 thématiques

pour un bicentenaire
historique
De juin à décembre, ne manquez
pas les événements du Bicentenaire
Pasteur, retrouvez tout l’agenda
détaillé via le QR CODE.

Vive la SCIENCE,
les p’tits curieux en famille…

Le pays de Pasteur fait le
SPECTACLE…
. ILLUMINATIONS À DOLE : Pendant tout l’été, la ville
s’illumine tous les week-ends pour rendre hommage à la
vie et à l’œuvre du génie de la ville.
. TOUR DE FRANCE : Rendez-vous le 9 juillet pour le
passage du Tour à Dole en l’honneur du bicentenaire.
La 8e étape de la Grande Boucle suivra la Route Pasteur
et se terminera par un feu d’artifice géant. De quoi en
prendre plein les yeux !
. SPECTACLES À ARBOIS : Des déambulations théâtrales se succèdent dans les rues, mais aussi des cabarets musicaux de plein air, des causeries en plein air, cabinets de curiosités…
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. À VOUS DE JOUER avec des animations exclusives où on apprend beaucoup : ateliers scientifiques La Main à la Pâte et Festival Microb’scopic
à Dole, retour au Mont Poupet où Pasteur démontra que la génération spontanée n’existait
pas, conférences accessibles à tous à Arbois et
à Salins-les-Bains et bien d’autres activités passionnantes…
> Ateliers Familles
Tél. 03 84 72 20 61 (Dole)
Tél. 03 84 66 11 72 (Arbois)
www.terredelouispasteur.fr

. EXPOSITION « Prendre soin » au Musée des
Beaux-Arts de Dole avec une sélection d’œuvres
sur le thème de la médecine.
> Tél. 03 84 79 25 85

Sur les traces de Pasteur
De Dole à Arbois, la Route Pasteur vous
emmène sur les traces du génie, qui a marqué toute la région. Une jolie balade à ne
pas manquer !

Visite numérique de la maison Pasteur
à Arbois.

Il était une fois Pasteur…
toute l’histoire GRANDEUR
NATURE

DOLE
Maison natale
et musée.
VILLERS-FARLAY
Vaccination contre
la rage.

. RENDEZ-VOUS DANS LES MAISONS MUSÉES
de Pasteur à Dole et à Arbois où tout est resté
en l’état, émotion assurée !

ARBOIS
Sa maison, 
son laboratoire
et son collège.

> Tél. 03 84 72 20 61 (Dole)
> Tél. 03 84 66 11 72 (Arbois)

. PARTEZ « SUR LES CHEMINS DE PASTEUR
À ARBOIS » dans la ville et autour, à Montigny-les-Arsures, au Mont Poupet et à Marnoz,
avec des randonnées guidées, sans oublier des
expos de plein air et événements pour tous les
âges.

. DÉCOUVERTE SPORTIVE du pays de Pasteur
avec le « Marathon du pays des vins de Pasteur »
et la Cyclosportive Pasteur à Dole.
> www.marathonpasteur.fr
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SALINSLES-BAINS
Maison de ses
parents.

PAYS DE DOLE,
VAL D’AMOUR

Collégiale et canal de Dole.
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N E C H E R C H E Z PA S

il est là le bonheur !
Oubliez le rythme fou du quotidien, appuyez sur « pause »…

Ouvrez les yeux et (re)découvrez la vie, la vraie. Par quoi on commence ? De
belles balades dans les paysages romantiques du Val d’Amour, à vélo, en
bateau ou en rando, chacun ses goûts. En mode cool ou sportif, il suffit de
suivre le cours de la Loue et d’explorer la mystérieuse forêt de Chaux ou le
massif de la Serre pour ne pas en perdre une miette : châteaux et églises,
gouffres et grottes, ponts et villages charmants…

Champagne-sur-Loue.

C’est ICI !

Après ce bol de chlorophylle bien fraîche, on enchaîne avec
Dole, qui se donne des airs de Venise avec ses canaux sur
le Doubs et ses placettes médiévales. La cité de Pasteur se
la joue capitale gastronomique, avec marchés du terroir et
bistrots gourmands. Demain, la Grande Saline de Salins-lesBains - UNESCO. Elle est pas belle la vie ?
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Découvrez
en vidéo

LE TEMPS D’UN SÉJOUR
Les incontournables

Dole, une Ville d’art,
d’histoire… et de
gourmandises à croquer !

Enjambe ton fier destrier, ta charmante bicyclette et
fonce… Dole et sa campagne à vélo, c’est que du bonheur. La nouvelle Voie Grévy, inaugurée à l’automne, relie
Dole à Mont-sous-Vaudrey sur un parcours tout plat, idéal
pour une promenade de 18 km au cœur des bois, le long
des canaux et des cours d’eau. Pour poursuivre l’aventure,
cette courte liaison douce rejoint l’EuroVelo 6, direction
Orchamps et la voie de la Bresse jusqu’à Chaussin via la
basse vallée du Doubs. En selle !

Et si Dole, ville gastronomique, dévoilait
ses folles gourmandises en même temps
que ses charmes patrimoniaux ? C’est l’alléchante idée sucrée-salée du nouveau pass
gourmand « Dole à croquer ». Le précieux
sésame donne accès à un parcours-dégustations dans plusieurs enseignes de la ville
avec la mission de titiller vos papilles et faire
le plein de bonnes ondes en compagnie des
artisans de bouche locaux.
Une sorte de mini Week-end du Chat Perché
(du 30 septembre au 2 octobre) ou de Régal
Expo (4e édition en novembre) pour apprécier la dynamique si sympa de cette Ville
d’art et d’histoire autour de sa gastronomie.

> www.jura-tourism.com/itineraire/voie-grevy/

> www.doletourisme.fr

A vélo, la campagne à tire-d’aile...
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HELLO DOLE

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Aquaparc Isis, prem’s au toboggan !
Cris de joie et d’excitation assurés quand vous annoncerez
aux enfants : demain, c’est Aquaparc Isis ! Enchaînez les
pentagliss, le toboggan de 7 m et 66 m de long, la rivière
rapide, le mini-golf et les jeux dans ce paradis des familles.
L’eau, ça creuse : pour la pause déjeuner, rendez-vous sur
l’îlot de verdure avec tables et bancs ou au snack-bar du
parc. Ouvert en juin, juillet et août.
> www.granddoleaquatique.fr/aquaparcisis/

Marins d’eau douce

Sauna, hammam ou jacuzzi ?
Le terrible dilemme des vacances

Les vacances sont là. Super ! La meilleure
pause nature, ce sont les eaux calmes du
Doubs qui vous l’offriront. À bord d’un bateau de plaisance américain des fifties ou
d’un authentique bateau-taxi vénitien de
1963, le capitaine d’« Une Belle Aventure »
embarque ses mousses d’un jour à la rencontre des paisibles canaux, de l’écluse du
Jardin Philippe ou du Pont Louis XV pour une
ou quelques douces heures… Le clapotis de
l’eau, le vent léger et le soleil miroitant dans
les arbres : pas de doute, c’est bien ici et
maintenant qu’il faut être.

Des bulles bienfaitrices, des lignes d’eau calmes où nager tranquillement, la chaleur douce du sauna ou du hammam… Vous en rêvez ? L’espace Pierre Talagrand l’a fait
pour vous. Ce nouvel espace aquatique dédié au bien-être
possède un bassin extérieur de 50 m chauffé toute l’année,
un bassin intérieur de 25 m et un espace ludique avec des
jeux aquatiques pour les enfants. Dans la salle de fitness,
suez avec plaisir et démesure avant la détente totale dans
le grand jacuzzi, les deux saunas, le hammam ou les trois
douches relaxantes. Le pied…
L’espace Bien-être est accessible dès 16 ans avec autorisation écrite des parents.

> www.unebelleaventure.fr

> www.granddoleaquatique.fr/espacepierretalagrand/
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Voyage dans le
temps via planète
Jura Nord
Le patrimoine, que d’histoires !
Vivez un week-end différent à la découverte
du patrimoine rural des villages. Entendezvous le bavardage des lavandières près
des lavoirs et le souffle court des ouvriers
des forges ?

L’église Notre Dame d’Offlanges
Ses décors intérieurs en stuc, ses retables, sa
chaire et son architecture en font un édifice
absolument remarquable ! Classée au titre
des Monuments historiques, elle a fait l’objet
d’une récente et très belle rénovation. Un
incontournable…
> À VOIR : le village domine tout le massif de la
Serre, seul massif granitique du Jura. Montez la
rue du Château d’eau pour découvrir ce point
de vue exceptionnel.

Le château de Montmirey-la-Ville
et son parc à l’anglaise
Le château fin XVIIIe est doté d’un parc paysager, parcouru d’allées sinueuses et traversé par le ruisseau la
Brisotte qui alimente étang et pièce d’eau. Le promeneur peut admirer de magnifiques arbres : cèdres
du Liban, séquoias, pins sylvestres, pins noirs d’Autriche, chênes tricentenaires, tilleuls argentés…
• Parc ouvert au public tous les jours de 9h à 19h - gratuit.
> À VOIR : Jura Nord compte de nombreuses « croix
pattées ». Toujours aussi énigmatiques avec leurs branches
en forme de pattes, ces croix alimentent les légendes depuis des siècles. Arrêtez-vous à l’entrée du village et près
de la mairie pour découvrir celles de Montmirey-la-Ville.
• • 14 • •

Les Forges de Fraisans
Cet ancien site métallurgique, où 1500 ouvriers
produisaient la fonte à partir du minerai de fer
durant la seconde moitié du XIXe siècle, est
aujourd’hui un espace culturel avec concerts,
spectacles et cinéma. Venez danser ou papoter
à la Guinguette des Forges, qui propose des
spectacles et concerts gratuits au bord de l’eau
du 15 juillet au 6 août. Buffet, buvette sur place.
> www.lesforgesdefraisans.com

JURA NORD

PUBLI-RÉDACTIONNEL

L’Abbaye d’Acey à Vitreux
Au pied du massif de la Serre, l’abbaye cistercienne
fondée en 1136 abrite encore une communauté de
dix-sept moines trappistes. Ces hommes de Dieu
vous invitent à partager leurs offices et à découvrir,
dans la paix et le silence, l’architecture de ce monument remarquable.
> www.acey.eglisejura.com

La Grande Fontaine de Sermange
Dotée de puissantes colonnes à décor en glaçons et
surmontée d’une croix, cette fontaine du XVIIIe siècle
a bénéficié du soutien de la Mission Patrimoine Bern
2020 ouvrant la voie à une importante restauration.
Non loin de là, La Fontenotte, fontaine lavoir,
est dominée par un très beau nymphée à quatre
colonnes rustiques, copie de celui de Wideville. Ne
la manquez pas !

La tour d’Ougney
Connaissez-vous la légende des « culs fouettés » ?
Quand Georges II de la Trémoille, général des
armées de Louis XI, s’est acharné contre le château,
dont il reste encore la tour, les habitants ont lutté
comme des lions. Après six jours de tirs d’artillerie,
les valeureux ont craqué. En représailles de leur
résistance, le sire de Craon a fait dévêtir et fouetter
les ennemis vaincus, d’où le sobriquet donné aux
habitants, les « culs fouettés ».
• • 15 • •

Ricochets
en bord de Loue
VAL D’AMOUR

Périples à vélo au cœur de la forêt de Chaux
Ouvrez les yeux, tendez l’oreille ! Au cœur de la forêt de Chaux, plus vaste
forêt de feuillus de France (28 km de long, 16 km de large), Régis Aymonier
propose de joyeux périples-découvertes à VTT à assistance électrique. Au
départ de La Vieille-Loye ou de Montbarrey, cet accompagnateur passionné
de la forêt « qui n’en finit pas » vous emmène à la rencontre des étangs, de
la faune, des mythiques colonnes-guidons ou du chêne à vœux. Sur une
après-midi ou une journée pique-nique, un grand bol d’air pur !
> www.chauxetlegendes.fr
Colonne Guidon.

Et au milieu coule une rivière…
C’est officiel, le village de Port-Lesney est
labellisé « Station Verte », premier label
écotouristique de France. Rien de plus normal
pour ce joli bourg de campagne traversé par
la rivière de la Loue et entouré de forêts ! La
pêche à la mouche se pratique sur un parcours
d’une qualité exceptionnelle. L’association de
pêche locale propose de taquiner la truite et les
carnassiers.
Port-Lesney est réputé pour ses itinéraires
de randonnée, trail et VTT à la rencontre du
patrimoine local : chapelle de Lorette, ruines du
château médiéval de Vaulgrenant ou sentier des
Gabelous, sur l’ancienne voie du sel.
Après la balade, place à la baignade ! Les
eaux rafraîchissantes de la Loue sont accessibles
depuis la petite plage de galets, située au cœur
du village. La rivière et ses rapides sont aussi un
spot de canoë-kayak recherché. Pour louer votre
embarcation, cap vers le camping des Radeliers.
En soirée, les quatre restaurants de Port-Lesney
servent une cuisine de qualité. Et si on s’offrait un
concert chez L’Edgar pour finir en beauté ?
> port-lesney.stationverte.com
• • 16 • •

06 38 79 40 55
Les Baraques du 14, 39380 La Vieille-Loye
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PAYS DE LONS, BRESSE,
VIGNOBLE & REVERMONT

Château de Frontenay.
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é p i c u r i e n s e t b o n s v i va n t s

c’est ici que ça se passe !
Au menu de ce terroir hédoniste de nature, le meilleur des vins
du Jura, avec des crus AOC bien élevés sur les coteaux d’Arbois, du

Sud Revermont ou de Château-Chalon, classé parmi les Plus Beaux Villages
de France. Un régal à accompagner du légendaire Comté de Poligny
et des spécialités bien goûtues de la Bresse jurassienne, poulets en tête,
option crème fermière fortement recommandée. Après ça, allez donc vous
dégourdir les jambes du côté de Baume-les-Messieurs, lui aussi classé

Etang de Bresse.

C’est ICI !

« Plus Beaux Villages de France » avec son extraordinaire
reculée. Puis repos, laissez-vous chouchouter aux thermes
de Salins-les-Bains ou de Lons-le-Saunier, où vous pourrez
aussi partager un bon moment en terrasse sous les Arcades
ou dans les ruelles animées. Un bon résumé de l’art de

vivre jurassien…
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Découvrez
en vidéo

Lons, surprenante
capitale du Jura !
Alléchants effluves des restaurants avec
terrasses, kaléidoscope de boutiques
colorées… Lons-le-Saunier respire la
joie de vivre. Avant la balade dans les
jolis villages alentours, prenez le temps
de flâner sous les Arcades, près de
l’Hôtel-Dieu ou dans le Parc des Bains.
Parc des Bains et établissement thermal Valvital.

Lons, le sel et la fête
Les Lédoniens l’appellent affectueusement « Lons » mais ils n’oublient
pas que leur ville est celle des anciens sauniers. Cette ville d’eau où
il fait bon vivre est propice à la détente. Sur la grande place de la Liberté, les enfants virevoltent entre
les jets, tandis qu’à l’autre bout de
la cité, les promeneurs du Parc des
Bains profitent de la fraîcheur à
l’ombre des arbres et des étangs.
Tout près se dressent les thermes
qui vous invitent à une pause bienêtre dans un irrésistible bain à bulles
d’eau naturellement salée aux propriétés uniques. À l’ombre des parasols, on célèbre joyeusement la
gastronomie jurassienne. Le Jura
prendrait-il des airs de fiesta ? Si
señor ! Lons-le-Saunier était espagnole jusqu’en 1678…
> Ce soir, « L’été sera Lons » ! Au
son des concerts et spectacles en
plein air, vous chanterez, danserez,
rirez comme vous voudrez.

Arcades du XVIIIe,
apothicairerie et
théâtre à l’italienne

À l’horizon, le charme
des villages de
caractère !

Allons enfants ! Il est temps d’explorer l’histoire de Lons, cité des
Princes d’Orange. Sous les Arcades,
le premier chant d’un illustre a résonné le 10 mai 1760, jour de marché. Claude Joseph Rouget de Lisle,
auteur de La Marseillaise dont on
fête les 230 ans, est né rue du Commerce. À deux pas de sa maison natale, l’Hôtel-Dieu et son apothicairerie s’imposent, non loin du musée
des Beaux-Arts aux trésors insoupçonnés (Brueghel, Courbet…) Faites
donc un crochet par la mignonne
place de la Comédie et ses maisons
vigneronnes, sans oublier la visite de
l’église des Cordeliers.

L’Étoile, ses coteaux et châteaux,
Saint-Didier son ancien lavoir,
Courbouzon et son fief médiéval de Montorient, Chilly-le-Vignoble et sa chapelle classée…
Ces petits villages foisonnent
d’idées de balades. Sans oublier la reculée de Baume-lesMessieurs, qui demeure un
incontournable. Sur la voie
verte, ancienne voie ferrée Paris-Lyon-Marseille, une douce
flânerie familiale à pied ou à vélo
s’annonce côté vallée de la Vallière (Perrigny, Conliège, Revigny) ou côté Bresse (Courlans,
Courlaoux).

> Si vous suiviez les pas d’un guide
de l’Office de Tourisme ? Ils vous
mèneront à la découverte des secrets de la ville, souvent ignorés des
Lédoniens eux-mêmes…

> Carto-guide des randonnées
de l’agglomération de Lons-leSaunier en vente à l’Office de
Tourisme. www.lons-jura.fr
Tél. 03 84 24 65 01
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PAYS DE LONS - ECLA
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Village et reculée
de Baume-les-Messieurs.

Balade dégustation
entre les vignes à
Montaigu

Théâtre à l’italienne et centre historique
de Lons-le-Saunier.

Découvrez en vidéos les randonnées
et balades à Lons-le-Saunier et alentours.
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Quand l’histoire et le patrimoine
sont associés à un bon vin, accompagné d’un guide sympa et d’un grand
soleil, c’est le bonheur ! Le pétillant Clovis vous emmène en balade
entre les vignes à la rencontre des
murs en pierre sèche de Montaigu
et de son lavoir. L’histoire du comté
de Bourgogne et la vue imprenable
sur les reculées de Conliège-Revigny et Vernantois s’apprécient autour des vins en biodynamie du Domaine Pignier.
Prochainement, un nouveau circuit de balade-dégustation verra le
jour à L’Étoile, village vigneron aux
confins de la Bresse et du Jura. Sur
réservation à l’Office de Tourisme.
> www.lons-jura.fr
Tél. 03 84 24 65 01

LE TEMPS D’UN week-end
Les incontournables

Le téléphérique à lait de Blois-sur-Seille,
une drôle d’invention !
Comment descendre le lait des deux traites journalières
jusqu’à la fruitière à Comté, 200 m en contrebas ? En 1893,
sept paysans du hameau du Chaumois-Boivin ont eu l’idée
de construire un « téléphérique à lait ». Ce chef-d’œuvre
d’ingéniosité, remis en fonctionnement, raconte l’aventure
de la coopération paysanne naissante. Dans ce village aux
paysages magnifiques, des animations sont programmées
en juillet et août, autour de la fabrication de Comté à l’ancienne. Complétez la visite par une rando au cœur des
reculées du Jura !
> Tél. 03 84 44 62 47 - www.jurabsolu.fr

Jurafaune, prenez votre envol !
Leurs grands yeux ronds vous fixent, seules
leurs aigrettes bougent au gré du vent… Une
trentaine d’espèces de rapaces vous attend au
parc animalier Jurafaune à Hauteroche !
Le long d’un sentier de découverte et lors de
spectacles de haut vol en surplomb de l’exceptionnelle reculée de Baume-les-Messieurs,
vivez en harmonie avec les hiboux grand-duc,
chouettes harfang, faucons sacres et autres
faucons pèlerins…
> Tél. 03 84 24 42 61 - www.jurafaune.com
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Bresse Haute Seille

PUBLI-RÉDACTIONNEL

À Château-Chalon, l’art
contemporain s’installe
au jardin
Connaissez-vous le musée de l’École
d’autrefois ? Dans cette salle de
classe qui fleure bon les temps
d’avant, vous pourrez tremper votre
plume dans l’encre fraîche !
À l’occasion de ses vingt ans, le musée a invité huit artistes plasticiens
à créer des œuvres contemporaines
sur le thème « De la plume à l’envol ». Ces envolées créatives, inspirées des oiseaux, sont installées
dans le jardin panoramique de la
Maison de la Haute Seille, en plein
cœur du village vigneron.
> www.tourisme-chateauchalon.fr
Tél. 03 84 24 76 05

Se laisser surprendre par la
nature aux étangs de Bresse
Site Natura 2000, la Bresse jurassienne cache
de nombreux étangs au creux de ses forêts. Entre
terre et eau, ils accueillent une multitude d’espèces animales et végétales. Deux sentiers d’interprétation, avec panneaux, parcours-jeux et
cabanes d’observation, s’offrent à vous : l’étang
Jacquot aux Deux-Fays et les étangs Vaillant, du
Crêt et du Fort à Chapelle-Voland. Tel un enfant
à califourchon sur sa branche, vous guetterez la
vie secrète de ces prodigieux espaces naturels.
> Tél. 03 84 44 62 47 - www.jurabsolu.fr
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Voyage dans le temps à l’Ecole
d’autrefois (Château-Chalon).

Arbois, Poligny et Salins
Immersion au cœur du Jura

Découvrez
en vidéo.

Tout ici invite à respirer l’air pur des monts, des vignes et
des cascades, qui insufflent un élan de vitalité à ce territoire
en mouvement. Sous les belles pierres et le riche patrimoine
local, la jeune génération de vignerons, restaurateurs,
fromagers et artisans souffle un grand vent de nouveauté !

Faites-vous chouchouter aux
thermes de Salins-les-Bains
ThermaSalina vous accueille dans une
ambiance relaxante. Si vous commenciez par
un bain délassant dans le grand bassin en eau
thermale naturellement salée et riche en oligoéléments ? Dans le jacuzzi ou les banquettes
à bulles, on se laisse aller à la volupté ! Les
jets de massage et la nage à contre-courant
apaisent totalement le corps et l’esprit. Le
caldarium, avec son eau thermale chauffée à
37°C, s’inspire des thermes romains pour nous
inonder de bonnes vibrations. On tenterait bien
les saunas… Ou le spacieux hammam ?

ThermaSalina à Salins-les-Bains.

Réputées depuis le XIXe siècle, ces eaux
naturelles salées et riches en oligo-éléments
calment les douleurs et possèdent des effets
reminéralisants. Stress ? Mal de dos ? Petits
problèmes de ligne ? Prenez quelques jours
de repos pour vous ressourcer et prendre soin
de vous dans cet établissement flambant neuf.
C’est tout ça, le sel de la vie.
> www.thermes-salins.com
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CŒUR DU JURA

Arbois, une île au milieu
des vignes
Arbois dévoile son charme tout naturel avec
ses maisons couleur ocre, ses jolies places, ses
hôtels particuliers et ses jardins romantiques.
Égarez-vous au gré des ruelles lors d’une
promenade en bord de la rivière Cuisance !
De loin, vous apercevrez le clocher de l’église
Saint-Just, joyau de l’art roman et gothique,
où chaque premier dimanche de septembre,
les vignerons suspendent « le Biou ». Cette
imposante grappe de raisins de plus de cent
kilos est donnée en offrande à Saint-Just.
> www.coeurdujura-tourisme.com
Tour Curon et ville d’Arbois.

À la Grande Saline de Salins,
l’âme des sauniers rôde encore…
Dans ce site Patrimoine Mondial de l’Unesco,
c’est un peu comme si les Hommes qui ont exploité
l’or blanc pendant 1200 ans actionnaient toujours
la roue à augets dans l’impressionnante galerie
souterraine. Aujourd’hui, on parcourt encore ses
160 m de galeries, éblouis de trouver une telle
cathédrale industrielle, émerveillés de pouvoir
goûter une saumure plus salée que la mer Morte.
Dans le bâtiment d’évaporation, les sauniers
collectaient le sel sous 50°C et 80 % d’humidité !
Voyage à travers les siècles à la rencontre d’un
modèle social et industriel qui a fait la richesse de
la ville. Passionnant.
> www.salinesdesalins.com
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Puits à Muyre de la Grande Saline.

CŒUR DU JURA

PUBLI-RÉDACTIONNEL

L’église des Jacobins, joyau de Poligny
Depuis 1275, l’église des Jacobins à Poligny a connu
de nombreuses vies… De couvent dominicain, l’édifice
est devenu une usine de poudre à canon sous Napoléon,
une halle aux grains puis une cave-coopérative viticole.
La dame, après une restauration au long cours qui vient
juste de s’achever, est belle comme le jour et prête à vous
rencontrer.

Un banquet médiéval pour fêter
l’événement !
À l’occasion de la réouverture de ce lieu mythique, venez
festoyer autour de la viande rôtie, des dattes d’Orient et
d’une cervoise bien fraîche ! Au son des ménestrels, Poligny
fête en grande pompe la cure de jouvence de sa belle, du
1er au 3 juillet.
Dimanche 3 juillet, une journée médiévale animera la
ville avec un banquet de 1200 repas, combats d’époque,
jeux en bois géants, échoppes artisanales, reconstitution
d’un village médiéval, stand de tir à l’arbalète, lancers de
couteau... Ambiance chevaleresque garantie !

Ville de Poligny.

> Tél. 03 84 73 71 71 ou www.ville-poligny.fr

À la Maison du Comté,
ça fleure bon les prairies !
« Autant de lait pour faire un Comté ? Touche
le regain là-bas, il est différent du foin… »
Dans la nouvelle Maison du Comté à Poligny, les
visiteurs passent de découvertes en surprises,
libres de soulever, pousser, déplacer ou faire
tourner les dispositifs ludiques et sensoriels. La
vache dans ses prairies, le producteur de lait, le
fromager près de sa cuve ou l’affineur dans ses
caves, ils sont tous là pour faire partager leur
passion ! Vous allez sentir, goûter, voir, toucher
et être charmés par ces rencontres, toujours
terminées par une dégustation, les papilles en
éveil !
> www.maison-du-comte.com
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LE TEMPS D’UN SÉJOUR
Les incontournables

À la Caborde, des vins
et des produits de terroirs
Curieux de nature et gourmands de bons vins, La Caborde
vous invite à la dégustation ! Ce temple des vins AOP Côtes du
Jura mise sur les assemblages de plaisirs. Expositions, apérosconcerts, ateliers et caveau sont réunis pour vous offrir une
expérience renouvelée du vignoble jurassien. Ici, c’est chacun
ses goûts : rouges, blancs floraux, blancs typés, vin jaune, vin
de paille ou Macvin… Sous les fontaines, choisissez ceux qui
couleront dans votre verre. L’aire viti-culturelle fait aussi la part
belle aux produits de terroir locaux : terrines, confitures et
marmelades, huiles bio, café torréfié localement et tisanes...
Possibilité d’accueil des groupes et des séminaires. Le plus
cette année ! Une aire de camping-car de standing est à votre
disposition avec l’ensemble des services (eau, wifi, électricité...).
> Beaufort-Orbagna, La Caborde : www.lacaborde-jura.fr
Tél. 03 84 48 06 04

Prêts pour l’aventure ?
Votre tribu d’aventuriers cherche un défi à
sensations : À l’assaut du city game ! Sac à
trésors et livret-jeux en mains, le trépidant
scénario fiction vous emmène de portes
magiques en gargouilles mystérieuses pour
percer l’énigmatique secret de M. Moyse.
Une découverte palpitante de Saint-Amour,
jolie ville fortifiée entre ruelles, fontaines,
prisons royales et contreforts. Équipe de 2 à
6 joueurs à partir de 12 ans. La présence de
deux adultes est recommandée.
> OT Saint-Amour :
tourisme-portedujura.fr - Tél. 03 84 48 76 69
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PORTE DU JURA

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Le château de Chevreaux :
sentinelle du Revermont
Au pied des remparts médiévaux, de
jeunes bénévoles de tous pays œuvrent
pour redonner son lustre à ce baron
moyenâgeux. Suivez le guide pour
découvrir le château du XIIe siècle et
pénétrez dans la tour de la prison, les
écuries et le cellier. Les visites ont lieu de
14 h à 18 h, du mercredi au dimanche du
25 juin au 18 septembre. L’atmosphère
est toujours festive avec de nombreuses
animations chaque été. Depuis le château,
le panorama vous ouvre l’horizon sur la
plaine de Bresse.
Château de Chevreaux.

Reculée de Gizia.

> Chevreaux, château de Chevreaux :
accjura.fr ou tourisme-portedujura.fr

Visite des petits
villages, la dolce
vita…
Êtes-vous plutôt faune et flore,
passionnés d’architecture rurale
ou fous de paysages ? Avec les
Visites de l’Office, plus besoin
de choisir ! Vos guides proposent une savoureuse exploration des plus beaux villages du
Sud Revermont. Ils maîtrisent
l’art de l’anecdote et offrent
une dégustation de vins en fin
de visite ! Les habitants des villages apprécient de se mêler
au groupe pour apporter leur
pierre à l’édifice. De jolies rencontres en perspective…
> OT Saint-Amour :
tourisme-portedujura.fr
Tél. 03 84 48 76 69
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Tous Dehors ! Les arts de
rue envahissent la ville
À Saint-Amour, le festival des arts de
rue « Tous dehors » revient les 30 et 31
juillet pour deux jours de spectacles
et déambulations. Au programme, de
16 h à minuit, une dizaine de spectacles,
des déambulations, des concerts, de
nombreuses surprises et un marché
artisanal durant deux jours.
Convivialité et rires garantis ! » Gratuit.
> OT Saint-Amour :
tourisme-portedujura.fr
Tél. 03 84 48 76 69

Pays des Lacs &
Petite Montagne

Lac de Vouglans.
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Cas ca d e s , r i v i è r e s , l ac s …

jetez vous à l’eau !
Préparez-vous à plonger la tête la première dans la beauté envoûtante
de ce territoire où l’eau est reine. Cascades, rivières, lacs… De la célébrissime
vallée du Hérisson au barrage de Vouglans, toutes les nuances de bleu et de
vert vont donner des couleurs à vos vacances : bleu lagon du lac de Chalain,
bleu profond du lac de Clairvaux, vert émeraude des lacs de Chambly et du
Val… Sans oublier le blanc d’écume des cascades. Ça clapote, ça barbote,
ça éclabousse, ça rame, ça pêche ou ça bronze, à chacun ses goûts ! Faites

Cascades du Hérisson.

Belvédère des 4 lacs.

C’est ICI !

juste bien attention aux dinosaures, ils ont été repérés dans le
coin… Et oui, ici on est dans le Jurassique, le vrai, pas
celui d’Hollywood, mais le spectacle est encore plus dingue,
avec plein de merveilles préhistoriques à découvrir.
Découvrez
en vidéo
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Terre d’Émeraude
L’exploration ludique

Trois Enquêtes-Games et autant
d’énigmes à élucider…
Les enquêtes-games de Terre d’Émeraude passionneront les
adultes, les adolescents et les grands enfants. À la Maison
des Cascades (À la recherche du diamant), à Clairvaux-lesLacs (Le mystère de la pierre gravée) ou aux Crozets (Mission
Résistance), faites preuve d’ingéniosité et coopérez avec votre
groupe d’enquêteurs pour remplir la mission qui vous est
confiée. Munis de votre mallette à outils, gardez vos sens en
alerte et les méninges en éveil pour dénouer le mystère. À
partir de 7 ou 11 ans selon les jeux.
> Location de la valisette à l’Office de Tourisme
www.terredemeraudetourisme.com - Tél. 03 84 25 27 47

L’aventure-jeu aux pays des
Suranis et des Moyamoyas
À Saint-Hymetière, les Moyamoyas ont
perdu le code du passage secret menant à la
source… À Montfleur, quatre jeunes Suranis
t’attendent pour leur venir en aide. Laquelle
de ces deux aventures-jeux choisiras-tu ?
Peuplés d’êtres fantastiques et d’énigmes
à résoudre, les bois moussus de la Caborne
du Bœuf, les châteaux et les mystérieux
moulins de Terre d’Émeraude sont prêts à
te livrer tous leurs secrets. En route vers une
aventure trépidante avec toute la famille. Oh,
un farfadet ! Dès 4-5 ans.
> Achat du sac aventure-jeu à
l’Office de Tourisme
www.terredemeraudetourisme.com
Tél. 03 84 25 27 47
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TERRE D’ÉMERAUDE
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Gigantesque plongée
au cœur d’une centrale
hydroélectrique !
Vivez un moment rare. Depuis peu, EDF
donne accès à l’intérieur de la centrale
hydroélectrique du Saut Mortier, située à
Cernon en aval du barrage de Vouglans.
C’est l’une des six usines de la vallée de
l’Ain à produire de l’électricité. Ici, casque
de chantier et chaussures fermées sont de
rigueur pour monter les nombreux escaliers
qui jalonnent ce bijou d’ingénierie. Vous
verrez, le jeu en vaut la chandelle. Tout,
à l’intérieur comme à l’extérieur de la
centrale, semble restituer la puissance
de l’eau, du brouhaha des turbines aux
évacuateurs de crue en passant par le
poste de transformation de cette énergie
renouvelable. La vue depuis le haut est
très impressionnante… Pour apprécier la
gigantesque architecture de ce colosse
moderne, suivez le guide ! Corentin,
étudiant en histoire, a été spécialement
formé pour présenter cet ouvrage
exceptionnel.
Faites une halte sur l’un des deux
belvédères à Cernon (rive droite) ou à
Lect (rive gauche) pour apprécier la vue
sur le barrage de Vouglans, récemment
décoré d’une fresque artistique réalisée au
Kärcher®.
> Visite à partir de 12 ans.
Du lundi au vendredi en juillet et août.

Barrage du lac de Vouglans.
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Inscription obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme
www.terredemeraudetourisme.com
Tél. 03 84 25 27 47

LE TEMPS D’UN week-end
Les incontournables

A Vouglans, bronzette
et sports nautiques
Avec ses 35 km de long, le lac de Vouglans est le troisième
lac artificiel de France. Sa base nautique et ses trois
plages (Mercantine, Surchauffant et Bellecin) en font un
incontournable. Dorez sur le sable, plongez dans les eaux
émeraude ou profitez du centre sportif de Bellecin : paddle,
canoë, kayak, pédalo ou voilier vous attendent à la location !
> www.bellecin.com (centre sportif) et
www.terredemeraudetourisme.com - Tél. 03 84 25 27 47

Orgelet, Petite Cité
de Caractère
Sur la route des lacs, la cité médiévale charme
avec ses ruelles et ses hôtels particuliers. De
l’église fortifiée, admirez l’imposant clocher,
le pavement intérieur et le plus ancien orgue
de Franche-Comté. Le sentier sylvicole
permet une douce découverte du bourg,
avec arrêt pique-nique pour déguster les
fromages de la Fruitière du Mont Orgier.
L’été, la commune fait le plein d’animations,
dont le festival de Bouche à Oreille du 20 au
24 juillet.
> www.terredemeraudetourisme.com
Tél. 03 84 25 27 47
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TERRE D’ÉMERAUDE

La Maison des
Cascades du Hérisson
Vous voulez tout savoir de la biodiversité
des cascades, splendeurs naturelles et
sensibles ? Au pied de celle de l’Éventail,
la Maison des Cascades dévoile un
univers interactif et une immense fresque
en relief sur la formation, la faune et la
flore de ces milieux à protéger. Un livretjeu promet aux enfants l’accès au coffre
à surprises et des ateliers créatifs ont lieu
chaque été.
> www.cascades-du-herisson.fr
Tél. 03 84 25 77 36 - Lieu-dit, Val
Dessus, 39130 Menétrux-en-Joux

Le Grand Saut - Cascades du Hérisson.

Vue sur le lac de Coiselet.

En haut du rocher,
le château d’Oliferne
Au sommet d’un pic rocheux,
à 800 mètres d’altitude, les
vestiges du château d’Oliferne
offrent une vue imprenable
sur les vallées de la Bienne et
de l’Ain, jusqu’au Mont-Blanc
par temps clair. Magnifique
perspective sur le lac de
Coiselet et le barrage de
Vouglans ! La grimpette est
prétexte à découvrir l’histoire et
les légendes qui peuplent cette
forteresse, sublimée par un
vaste chantier de restauration.
> terredemeraudetourisme.
com/culture
Tél. 03 84 25 27 47
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Eglise abbatiale de Gigny.

L’art roman à Gigny
et Saint-Hymetière
S’il est un site clunisien à ne pas manquer,
c’est l’abbatiale de Gigny, mère
fondatrice de l’abbaye de Cluny ! Créé
en 890 par l’abbé Bernon, ce monument
de l’art roman est le cœur d’un village
pittoresque. Suivez l’une des étapes de la
ViaCluny, itinéraire de grande randonnée
reliant les sites clunisiens entre Suisse et
France, ou optez pour le circuit local. À
20 minutes de route, l’église de SaintHymetière est un des plus beaux édifices
romans de Franche-Comté.
> www.viacluny.fr

HAUT-JURA

Les Molunes - Hautes-Combes.
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CHANGEZ DE POINT DE VUE ET

allez toujours plus haut !
Ligne des Hirondelles.

Là-haut dans les montagnes, se cachent des secrets qui ne de-

mandent qu’à être découverts. Vous allez adorer ! Et pas que le Comté du
Fort des Rousses… De Morez à Saint-Claude en passant par Champagnole,
les artisans sont les rois du travail du bois, de la lunetterie et de l’horlogerie de luxe, des savoir-faire mondialement connus. Normal, quand on vit à
l’écart des foules et de la frénésie, on prend le temps de se surpasser. À vous
de montrer ce que vous savez faire… Été comme hiver, les grands espaces

Vue sur les Alpes depuis
le sommet de la Dôle.

Saint-Claude.

C’est ICI !

du Haut-Jura vous tendent les bras, des Rousses au Grandvaux. À explorer à pied, à vélo ou à ski. Car l’autre cadeau de
la nature, c’est l’hiver qui transforme le Haut-Jura en
mini-Canada avec vue sur les Alpes et le balcon du Léman.
Qui est chaud pour une rando en raquettes ou en chiens de
traîneau ?
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Découvrez
en vidéo

Trekking au pays de
la source de l’Ain !
À l’orée des bois de Conte, petit village entouré de prairies vallonnées, de
tout nouveaux aménagements ont été réalisés. Trois circuits de promenade ou
randonnée débordent de curiosités, panoramas et points d’intérêt naturels.
Vous ne serez pas déçus !

Assistez à la naissance
d’une rivière…
Sur 3, 5 ou 9 km, pénétrez dans le massif forestier
typique de cette région de moyenne montagne où
les feuillus côtoient les nombreux épicéas, emblèmes
du Jura. Dans cet univers frais et ombragé, les bruits
de l’eau vous bercent. Ruisselants, tumultueux, en
pluie fine ou en cascades, la rivière d’Ain et son
affluent la Serpentine vous accompagnent tout au
long de la balade. D’abord, vous les approchez
de très près, appréciant le point remarquable où
l’Ain prend sa source. En pleine forêt, contre la
roche usée, l’eau provient de rivières souterraines
alimentées par les ruissellements des plateaux de
Nozeroy, de Frasne et des massifs forestiers de la
Haute-Joux. Le trop-plein souterrain crée l’Ain !
Par temps de pluie, la rivière se remet en charge à
la vitesse de l’éclair… Par temps sec, la source de
l’Ain se tarit et découvre ses entrailles et marmites
profondes.

vous coupent le souffle ! Ils offrent, après le choc
esthétique, une agréable pause goûter ou piquenique sur la grande esplanade-belvédère. Après
la découverte du barrage et de sa conduite d’eau,
ressentez la liberté d’un explorateur sur le pont
suspendu type himalayen… Une nouveauté qui
met réellement en valeur la majesté des lieux. Puis,
descendez encore quelques mètres, juste avant le
retour au parking, pour faire face à la divine cascade
du Saut des Maillys. Sur le grand parcours, les
randonneurs apprécieront la discrète cascade du
Moulinet, trésor caché près des ruines d’un vieux
moulin…
> www.cnjtourisme.fr
Tél. 03 84 51 19 15 (bureau de Nozeroy)

Un pont digne de l’Himalaya !
Ensuite, prenez de la hauteur pour apprécier le
lit de l’eau en contrebas. Sur le chemin, amusezvous à résoudre les quiz et énigmes distillés sur les
nombreux panneaux pédagogiques. Un bon moyen
de tout savoir sur la truite fario, l’hydroélectricité,
la force de l’eau... Après le passage de plusieurs
passerelles, le Moulin du Saut et sa cascade
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Belvédère du Saut des Maillys.

Quel circuit sera le vôtre ?
Au départ du parking à Conte, suivez trois
itinéraires au choix :
• la promenade aller-retour :
3 km - accessible aux personnes à mobilité
réduite.
• la boucle des passerelles :
5 km - dénivelé 320 m.
• la randonnée :
9 km - dénivelé 390 m.

Saut des Maillys.
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Des jeux et énigmes sur panneaux
pédagogiques pimentent la balade avec
des thèmes variés : la force de l’eau, les
ponts himalayens dans le monde, les
moulins, l’hydroélectricité, etc. Prêts pour
l’exploration ?

Cité médiévale
ou Perle du Jura ?
Mon cœur balance

Nozeroy, active cité médiévale !
Perché sur un promontoire à 800 m d’altitude, l’ancien fief
médiéval des princes d’Orange accueille les preux chevaliers,
prêts à explorer ses importants vestiges : remparts, portes,
ruines du château, ancien couvent et collégiale du XVe. Pour
cela, deux options : en solo, grâce à un parcours numérique
(QR codes sur douze lieux) ou lors des visites guidées
matinales des « Vendredis historiques » (8 juillet-26 août).
En soirée, une joyeuse troupe de comédiens vous invite
chaque mardi (12 juillet-23 août) à déambuler sur les traces
du passé…
Ne manquez pas l’Assaut des Remparts, grande fête
médiévale le 24 juillet et profitez des marchés nocturnes du
terroir les jeudis du 21 juillet au 18 août.

Nozeroy.

> www.cnjtourisme.fr - Tél. 03 84 51 19 15

Mièges et son ermitage
Quel curieux clocher ! Mièges possède une
église au clocher carré à la magnifique dentelle
de pierre. Un peu à l’écart, un ermitage accueille
depuis le XVIIe siècle les pèlerins venus vénérer
la Vierge en chêne, rapportée en 1613 des
Flandres. Descendez en direction de l’ancien
moulin du village, traversez le ruisseau. D’ici,
vous pourrez grimper jusqu’aux crêtes pour
admirer le Plateau de Nozeroy et les forêts de
la Haute et Basse Joux.
> www.cnjtourisme.fr - Tél. 03 84 51 19 15
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Un air d’Italie à la Villa
Palladienne de Syam
En 1818, Emmanuel Jobez, fils du
maître de forge, fait édifier une
somptueuse demeure à Syam,
hommage aux palais vénitiens de
la Renaissance d’Andrea Palladio.
Au faste de la villa, ornée de
mobilier Empire et de somptueux
papiers peints du XIXe siècle,
s’ajoute l’histoire des maîtres
de forge. Brigitte et Claude, les
propriétaires
passionnés,
font
découvrir la lumineuse rotonde de la
bibliothèque et ses 20 000 ouvrages
ayant appartenu à la famille Jobez.
Des visites audioguidées ont lieu
les après-midis du 1er mai au 15
octobre.
> www.chateaudesyam.fr

Shopping à Champagnole,
la Perle du Jura !
Dans cette petite ville, c’est bon de flâner entre les étals
du marché le samedi matin et de poursuivre son chemin
jusqu’aux boutiques du centre-ville. À ne pas manquer,
« la pépite gourmandise » avenue de la République ! Marc
Janin, Meilleur Ouvrier de France crémier-affineur, déploie
avec amour une vitrine de fromages du Jura et du monde
entier. Juste en face, Les Frangines dénichent les meilleures
tendances déco mode et non loin de là, le livre de vos
vacances vous attend au Domaine des Murmures, nouvelle
librairie indépendante ouverte en ce début d’année. On
a faim ! Réservez donc une table dans l’un des quinze
restaurants de la ville.
Ville de Champagnole.

> www.cnjtourisme.fr - Tél. 03 84 52 43 67
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Du rire en cascades
Faites le grand saut !

L’aventure-jeux :
« Le Secret de la Roche Bleue »
En famille. Dans une forêt enchantée, une source bleue réalise
les rêves… Marchez sur les pas de Yola pour la débusquer
entre ruisseaux et roches gigantesques. Déconnexion totale !
Ce jeu grandeur nature est conçu pour les 6-14 ans avides
d’exploration, autour de la chapelle Saint-Romain.
Nouveauté : Un nouveau sac Aventure-Jeu sera disponible à
partir de cet été pour découvrir Saint-Claude en s’amusant !
Les sacs Aventure-Jeux sont disponibles à l’Office de Tourisme
et dans plusieurs points de vente.
> www.saint-claude-haut-jura.com
Tél. 03 84 45 34 24

Séquence canyoning
dans les gorges
Sport. Dans le Haut-Jura, les rivières sont
tortueuses, les paysages verts foisonnants et
les sols calcaires changent au gré du climat.
Un super terrain de jeu pour le canyoning !
Au Grosdar et à Coiserette, deux canyons
mythiques, c’est l’aventure à chaque
coin de roche… Coiserette, très engagé
et emblématique, allie tous les plaisirs :
rappel, saut, glisse, marche et nage. Au
Grosdar, paradis minéral entouré de forêts,
la randonnée aquatique est adaptée à
l’initiation.
> www.saint-claude-haut-jura.com
Tél. 03 84 45 34 24
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Près des cascades, un
torrent de sensations
Nature. Autour de Saint-Claude, la vallée
devient théâtre d’aventures avec son flot
de chutes impressionnantes… Et ce n’est
pas du cinéma ! Les gorges de l’Abîme
s’épanouissent au creux du cirque de
Vaucluse. La cascade des Combes, la
Queue de Cheval, la Vouivre, le Flumen…
Une dizaine de sauts majestueux sont
accessibles par de courts sentiers.
Du grand spectacle facile d’accès et
rafraîchissant !
> www.saint-claude-haut-jura.com
Tél. 03 84 45 34 24

Au Musée de
l’Abbaye avec
Bonnard, Buffet,
Picasso…
Art & histoire. Eh oui, à SaintClaude on expose Raoul Duffy,
Georges Braque ou Pierre
Bonnard ! Le Musée de l’Abbaye
possède des collections d’art
exceptionnelles, grâce aux deux
donations de Guy Bardone et
René Genis (2002 puis 2012).
L’exposition « 10-20 » fait un
focus sur les deux donateurs
et leurs amis peintres jusqu’au
4 septembre. Au sous-sol,
ambiance monastique avec de
rares vestiges archéologiques…
Complétez votre circuit par une
visite de la cathédrale du XIVe
et ses stalles en noyer signées
Jehan de Vitry.
> museedelabbaye.fr
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La pipe, so hype
Artisanat. Le Haut-Jura est le fief de
la tournerie depuis le Moyen-Âge.
Aujourd’hui, les savoir-faire allient
tradition et modernité. Visitez deux
ateliers pipiers, Chacom ou Genod
Viou à Saint-Claude, et baladez-vous à
l’Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles
pour des découvertes ludiques des
savoir-faire haut-jurassiens et des métiers
d’art (musée, stages, animations, sentier).
> www.saint-claude-haut-jura.com
www.atelierdessavoirfaire.fr
Tél. 03 84 42 65 06

Le Grandvaux

Détente, vélo & escargots à gogo

Vous aimez la qualité
et la convivialité ?
Nous vous suggérons deux chouettes restos. Le Tour du Lac
à Grande-Rivière ouvre une alléchante carte de spécialités
locales : grenouilles, fondues comtoises et spécialités
fromagères, croûte aux morilles, suprême de poulet au
Comté et surtout un grand choix de truites et de poissons
pêchés dans les rivières et lacs du secteur. C’est frais, cuisiné
maison et savoureux. À Saint-Laurent-en-Grandvaux, Les
Sens du Monde propose des plateaux apéro, sur place ou
à emporter, les jeudis et vendredis soirs. Le dimanche, de
10 h à 18h, c’est brunch, déjeuners tardifs et jus bien frais
pour désaltérer les randonneurs !
> www.haut-jura-grandvaux.com/fr/se-restaurer/restaurants

On va voir les vaches
et leurs copines ?
Vous souhaitez visiter une ferme ? Vous avez le
choix entre Les Escargots de Trémontagne,
les vaches du Gaec des Janiers à Nanchez ou
les chèvres et autres animaux de La Ferme de
la Fruitière à Saint-Pierre. Les trois agricultrices
partagent leur quotidien : la traite, le soin
aux animaux, la transformation des produits.
En complément de la visite, savourez leurs
produits ! Au menu, du lait sorti du pis, des
recettes gourmandes pour déguster l’escargot
ou goûter aux produits locaux. Entre les trois,
notre cœur balance ! Réservations auprès des
fermes.
> Escargots de Trémontagne - Tél. 06 87 27 86 42
> Gaec des Janiers - Tél. 07 87 26 38 17
> Ferme de la Fruitière - Tél. 06 31 89 25 64

Hébergement La Pause ô Logis
www.lapauseologis.com
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À vélo autour du lac
de l’Abbaye
Vous avez le choix entre version longue
(22 km) et version courte (6.8 km). Vous
préférez la version longue ? Jurassic
Vélo Tours propose une boucle avec une
appli de guidage. Traversez les forêts
de hêtres, sapins et épicéas pour voir
apparaître un inventif « silo à images » et
son magnifique point de vue sur le lac.
Admirez le lapiaz des Chauvins, formation
géologique caractéristique du Jura, le site
de l’Abbaye, le « jardin du temps ». Vous
préférez la version courte ? Une balade
de 6.8 km fait le tour du lac, bordé de
prairies où pâturent les Montbéliardes,
ces mêmes vaches qui donneront leur lait
pour fabriquer le Comté et le Morbier de
la Fruitière de Grande-Rivière.
> www.jurassicvelotours.fr
www.jura-tourism.com/itineraire/boucle19-tour-du-lac-de-labbaye

Lac de l’Abbaye.

L’esprit zen dans un corps relax
Détendez-vous, on s’occupe de tout. D’abord de
votre corps avec un massage ou une séance de reiki
par Douce Parenthèse, sur place ou à domicile. Puis,
de votre sérénité avec une séance de Qi gong par
Josiane Bertolini. Enfin, trouvez la détente de votre
esprit au Grenier Fort, la librairie de Saint-Laurenten-Grandvaux, un lieu riche en ouvrages locaux.
> www.haut-jura-grandvaux.com/fr/bouger/bien-etre
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Les plus grandes
aventures
se vivent en plein air !

Le Haut-Jura de belvédères
en belvédères
Comment comprendre un territoire, son histoire, ses paysages
et son artisanat ? En crapahutant sur ses plus beaux sites
naturels ! La nouvelle appli Escapades Belvédères* vous
emmène à la découverte des points de vue incontournables
du Haut-Jura : les lacs de Bellefontaine, les Gorges de la
Bienne depuis Longchaumois, Morez depuis la Roche Brûlée
ou la Roche au Dade, Morbier depuis la Madone… En
quatorze belvédères, entièrement rénovés, l’appli, disponible
sur Appstore et Google Play, propose des circuits et aborde
les grandes thématiques du territoire, depuis la géologie
jusqu’au fromage en passant par le patrimoine industriel, etc.
L’aventure est libre, à vous de choisir les belvédères que vous
aimez, et ludique avec de la réalité augmentée, des quizz et
des médailles à collecter. À vous de jouer !
> www.haut-jura.com - Tél. 03 84 33 08 73

Les yeux rivés sur le Musée
de la Lunette à Morez
La lunette made in France est l’emblème
de la ville haut-jurassienne depuis 1796. Les
montures métalliques, fabriquées au XVIIIe
dans des ateliers hydrauliques ou des fermesateliers, demeurent aujourd’hui l’apanage
des meilleurs lunetiers français. L’histoire de
cette fabuleuse épopée est contée au Musée
de la Lunette. Vous y scruterez des collections
rarissimes pour voyager à travers le monde et
les siècles. Vous observerez que les lunetiers
5.0 débordent d’idées pour fabriquer des
lunettes écolos ! C’est le sujet de l’exposition
Green Watching, visible du 14 mai 2022 au
15 janvier 2023, qui vous en mettra plein les
mirettes…

* disponible sur store
(courant été 2022).

> www.musee-lunette.fr - Tél. 03 84 33 39 30
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À VTT, la montagne
en mode fun !
La nature a pensé à vous : les dénivelés
naturels du Haut-Jura, côté Morez,
Morbier, Bellefontaine ou Longchaumois,
forment une alternance de montées et
de descentes au cœur des forêts, des
roches et des prés. Du plaisir à l’état pur !
L’Office de Tourisme a concocté onze
circuits pour VTT avec ou sans assistance
électrique, de 3 à 60 km. Par ailleurs,
deux boucles Jurassic Vélo Tours, celles
des lacs de Bellefontaine et des Gorges
de la Bienne, sont à parcourir en e-bike.
> www.haut-jura.com/fr/bouger-enete/a-velo-vtt.html

Sur les bike park, le VTT
pour tous
Aguerrissez votre technique sur le Bike Park de
Longchaumois ou le Ludy Park de Morbier. Ces
espaces VTT, adaptés à toute la famille, promettent
de belles prouesses, avant de vous élancer sur
les chemins forestiers. A Longchaumois, une
zone d’apprentissage de l’enduro avec marches,
passerelles et virages relevés s’ouvre ensuite
sur six itinéraires de différents niveaux pour des
sensations de vitesse assurées ! Ce bike park,
conçu par un vététiste chevronné, est le grand
frère du Ludy Park de Morbier qui offre quatre
espaces : pump track, cross, trial et jump. Du fun
en perspective ! Accès libre et gratuit.
> longchaumois.fr/tourisme/loisirs-ete/bike-park/
> www.haut-jura.com/fr/bouger-en-ete/a-velovtt/ludy-park.html
Bike Park à Longchaumois .
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LES ROUSSES

Les Rousses
Épicéa Power
Sur le green, ça swing !
Au petit matin, à la fraîche, c’est « tee » time. Deux golfs de
18 trous épousent les courbes de la nature sur des parcours
tout en relief, jalonnés d’obstacles variés, de cours d’eau
et de petits bois. Bien dans votre putting, vous puiserez
l’énergie nécessaire à votre swing dans les épicéas du
Noirmont alentours. Au Golf du domaine du Mont SaintJean et au Golf du Rochat, l’ace n’est pas loin. La montagne
donne du tonus.
> lesrousses.com/a-voir-a-faire/activites-et-loisirs/golfs.html

On va faire les boutiques ?
Du temps pour vous… et une joyeuse virée dans les
magasins ! Le centre-ville piéton des Rousses vous ouvre
grand les bras avec ses boutiques de décoration et
d’artisanat (Meublerie du Bois de l’Ours, Boissellerie du
Hérisson, Les Frimousses de Karine…), ses échoppes de
fromages et salaisons, ses petits primeurs, ses magasins
de sport. Chez Vents de Terre, librairie trop cool, vous
dégoterez de quoi bouquiner en terrasse, dans un des
restaurants ou bars de la station. Petits plaisirs au soleil…
> lesrousses.com/a-voir-a-faire/commerces-et-services

Nage en eaux claires
Le lac d’altitude, c’est autre chose ! Après
une randonnée à pied ou VTT, plongez tête
la première dans les eaux si pures du lac des
Rousses ou du lac de Lamoura. Nager dans ces
étendues aux couleurs changeantes procure
un profond bien-être. Et quel paysage ! Ici,
pas d’horizon à perte de vue, mais d’immenses
rois verts qui vous accueillent au centre de leur
miroitante demeure. Jambes légères, flânez
sur les sentiers aménagés des bords de lacs
(les platelages autorisent les poussettes) pour
scruter la faune & flore des tourbières. Ou
bullez sur les plages aménagées…
> lesrousses.com/a-voir-a-faire/activites-etloisirs/lacs-et-activites-nautiques
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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4 8 H DA N S L E V I G N O B L E D U J U R A

De caves en châteaux, à vélo dans le
vignoble, dans les villages en fête…
Choisissez l’œnotourisme qui vous
ressemble.
À taille humaine, 80 km de long seulement, mais fabuleux par sa
diversité… Le vignoble du Jura ne ressemble à aucun autre. Sur
ces terres jurassiques, la géologie a fait cadeau aux vignes de
sols rares, formés de marnes grises et de collines bien exposées.
Voilà pourquoi des cépages uniques au monde, comme le
savagnin, mais aussi le poulsard et le trousseau s’épanouissent
ici et rien qu’ici. Avec le chardonnay et le pinot noir, les vignes
jurassiennes dessinent une mosaïque de couleurs splendide au fil
des 4 appellations géographiques viticoles de caractère : Arbois,
Château-Chalon, L’Étoile et les Côtes du Jura. Du célébrissime vin
jaune au vin de paille, des vins rouges aux blancs, du Crémant au
Marc du Jura, laissez les vignerons vous raconter les belles histoires
des AOC du Jura. Le décor est planté, à vous choisir comment vous
allez le découvrir…
Découvrez
en vidéo
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1

ROAD TRIP

HISTOIRE
& TERROIR

D E B ELV ÉDÈR ES EN C H ÂT EAUX

Château d’Arlay.

Vignes avec vue !
La Route des Vins serpente entre plaine, vallées
et reculées, au milieu des vignes accrochées aux
coteaux pour vous faire découvrir les plus beaux
sites œnologiques : Arbois, Château-Chalon,
L’Étoile, les coteaux lédoniens, la Haute Seille,
Rotalier, Beaufort-Orbagna… N’hésitez pas à
prendre les chemins de traverse pour admirer
le vignoble jurassien d’en haut, c’est toujours
plus beau ! Faites un crochet pour rejoindre les
belvédères, Pupillin d’abord, puis le Belvédère de
la Croix du Dan à Poligny et enfin le Belvédère
du Vernois avec table de lecture. L’occasion de
décoder la lecture des paysages typiques avec
ses buttes, ses pentes, ses failles, ses cascades
et surtout ses reculées, de magnifiques falaises,
comme à Baume-les-Messieurs. Un cours de
géographie grandeur nature sur 150 millions
d’années !

Belvédère du Vernois.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

La vie de château
Réputé depuis le Moyen-Âge, le vignoble jurassien
a construit sa légende dans les châteaux, qui vous
racontent l’histoire de ce terroir : château d’Arlay,
château fort de Frontenay, château du Pin,
château de Chevreaux… Remontez le temps au fil
de différentes époques en visitant remparts, cours
d’honneur, donjons, cloîtres et jardins, sans oublier
les caves où de chaleureuses dégustations vous
attendent.

Belvédère de la Croix du Dan à Poligny.
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2

ROAD TRIP

VIGNES
& VINS

D E FR UI T I ÈR ES EN CAV EAUX

Suivez le guide ! « Vignobles
et Découvertes », plus de 150
idées…

ALLEZ LES RENCONTRER DANS
LES VIGNES ET LES CAVEAUX !

Ce label regroupe des bonnes adresses
sélectionnées et certifiées « top qualité » où
vous serez accueillis comme des rois : caveaux
de dégustation, fruitières, crémeries, restaurants,
sites remarquables, activités de loisirs, de bienêtre, événements… Rien que des amoureux du vin
et du Jura, prêts à partager généreusement leur
passion !

Nos vins ont du caractère,
nos vignerons aussi !
Arbois, Château-Chalon, Côtes-du-Jura, L’Étoile
pour les appellations géographiques, Macvin
du Jura, Crémant du Jura et Marc du Jura pour
les appellations produits… Les 7 AOC du Jura
ne manquent pas de personnalité. Les vignerons

> Retrouvez toutes nos adresses et
expériences œnotouristiques sur
www.vignoble-jura.com

jurassiens font aussi preuve d’un esprit farouchement indépendant, mais solidaire ! Dans le Jura, les
exploitations familiales de petite taille dominent et
se sont parfois organisées en fruitières vinicoles,
sur le modèle coopératif des fruitières à Comté et
de l’idée que l’union fait la force ! Très en pointe
sur la qualité, à l’avant-garde des techniques, les
vignerons défendent des pratiques raisonnées, respectueuses de l’environnement et beaucoup travaillent en bio ou en biodynamie. Allez les rencontrer dans les vignes et les caveaux !

3 ADRESSES DÉDIÉES AUX VINS DU JURA
Pour devenir un expert des vins du Jura, 3 lieux historiques
au décor somptueux. Le Musée de la Vigne et du Vin du
Jura est installé au Château Pécauld à Arbois, une bâtisse
restaurée du XIIIe siècle. À Château-Chalon, La Maison
de la Haute Seille vous réserve un parcours interactif et
artistique dans une ancienne demeure historique. Enfin,
La Caborde déploie ses lignes contemporaines tout en
bois à Beaufort-Orbagna, avec d’étonnantes « fontaines à
dégustation » en l’honneur des vins du Jura.
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3

TERROIRS & VILLAGES
DE CARACTÈRE

ROAD TRIP

EN MO D E SLOW À P I ED O U EN V ÉLO

Visiter le vignoble jurassien est un excellent prétexte pour
découvrir tranquillement la région et son extraordinaire
patrimoine. Arbois, Poligny, Lavigny, Montaigu, L’Étoile,
Passenans, Rotalier, Grusse, Saint-Amour… De jolies
cités en fruitières gourmandes, de villages de charme en
sentiers vignerons, c’est un vrai bonheur de se perdre dans
la campagne ou dans les ruelles, à pied ou en vélo. Pour
les marcheurs, téléchargez les itinéraires des circuits « Balades entre les Vignes » qui proposent des parcours pour
tous, de 3 à 6 km. Pour les fans de vélo, la « Randonnée
œnologique et Dégustation » de JuraRide part d’Arbois
en VTT électrique et traverse la reculée des Planches, remarquable. La Fruitière Vinicole d’Arbois, l’une des plus
anciennes créée en 1906, organise des visites des vignes
le temps d’une balade en vélo à assistance électrique avec
dégustation de crémant au beau milieu du vignoble. N’oubliez pas de visiter les caves, installées dans le magnifique
château Béthanie.

4

ROAD TRIP

fÊTES & JOYEUX
RENDEZ-VOUS

DES ÉVÉN EMEN T S À N E PAS MA N QUER !

Evénements, animations, ateliers, salons, expositions, concerts… L’agenda convivialité jurassien est
plutôt chargé ! La Percée du Vin Jaune a lieu le
1er week-end de février, un temps fort international
autour de la dégustation du vin jaune à la sortie
du tonneau. Le salon Le Nez dans le Vert réunit
les vignerons bio du Jura au printemps. Mais toute
l’année, les domaines jurassiens organisent des
portes ouvertes et vous accueillent dans leurs caveaux. Si vous êtes dans les environs, ne manquez
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

pas le Biou, la grande fête viticole traditionnelle,
célébrée à Arbois, Pupillin, Vandans et Montholier
tout au long du mois de septembre pour les vendanges. Le Biou signifie « le plus beau », ou plutôt les plus belles grappes de raisin, assemblées
pour former une grappe géante de 80 à 100 kg,
transportée en cortège à l’église pour assurer de
bonnes récoltes. Pensez aussi à consulter le programme d’animations de La Caborde et de la Maison de la Haute Seille, toujours pleins d’idées.
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5

ROAD TRIP

CUISINE
& VINS

GR A N DS C R US ET
B O N S P ET I T S PLAT S

Dans le Jura, on aime les bonnes choses, les fromages,
les vins… et tout le reste ! La cuisine jurassienne
traditionnelle sait magnifier les saveurs des crus
locaux et les bons produits du terroir. La recette la plus
célèbre ? La recette du Coq au Vin Jaune préparée
par Marie-Claude Tonnaire, élue meilleure recette
de Noël 2021 par les Français, un régal… Ne partez
pas sans tester l’incontournable fondue au Comté, la
saucisse de Morteau aux lentilles, grand classique,
et le poulet de Bresse aux écrevisses. Vous pourrez
découvrir les plats traditionnels comme les créations
contemporaines des chefs jurassiens avec des courts
séjours gourmands à thème, comme « Échappée
Jurassienne dans le vignoble du Jura », « Vins et
Gastronomie dans le Jura » ou « Découverte des
plus Beaux Villages de France du Jura » par exemple.
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Printemps - Été • La poésie d’une rencontre.
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Plongez dans les couleurs
Automne • Forêt multicolore sur les rives du Lac
de Bonlieu.
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Prenez de la hauteur
Hiver • Vue imprenable sur les Alpes depuis
Jura sur Léman.
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AU S O L E I L , S O U S L A P LU I E …
L E M O D E D ’ E M P L O I D E S VA C A N C E S
RÉUSSIES !

Lac de Bonlieu.
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V I V E Z , V I B R E Z AU R Y T H M E D E L A N AT U R E

PRENEZ LE TEMPS DE VIVRE
LE JURA PAR TOUS LES TEMPS

Vue sur le Crêt au Merle.

Les Japonais font des bains de forêt pour retrouver leur équilibre.
Pas besoin d’aller si loin ! Le nom Jura signifie « le pays des forêts »,

le lieu idéal pour profiter de l’énergie vitale des arbres centenaires, se
reconnecter au rythme des saisons et s’immerger dans un environnement
fantastique, écologiquement préservé. Au printemps et en été, la nature
jurassienne explose de chlorophylle toute fraîche, puis l’automne joue les
prolongations façon été indien. En toutes saisons, le Jura a de quoi
vous allumer des étoiles dans les yeux : un paysage somptueux au
belvédère du Pic de l’Aigle, le bleu lagon du lac de Chalain, l’atmosphère
mystérieuse de la grotte cathédrale de Baume-les-Messieurs, la saveur à
tomber d’un Comté 36 mois au Fort des Rousses… Mais plus que tout, le
luxe de prendre son temps pour ne pas en perdre une miette.
Découvrez
en vidéo
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Au

soleil

IL FAIT BEAU, IL FAIT CHAUD

... TOUT LE MONDE DEHORS !

Mettez-vous au frais
dans les grottes du Jura
Voyage au centre de la terre avec Jules Verne, en compagnie
de Batman, ça vous dit ? Partez à la découverte des merveilles
géologiques du Jura, à travers deux sites majestueux. Près
de Lons-le-Saunier, rendez-vous à Baume-les-Messieurs,
village niché dans une spectaculaire reculée, encadrée de
falaises rectilignes. Là, plongez à 120 mètres sous terre et
faites un saut dans le temps de plus de 200 millions d’années
dans l’immense grotte. La grande salle de 70 mètres de
hauteur dévoile une forêt de stalactites et stalagmites, des
rivières et lacs souterrains. Suivez le parcours mis en scène
par un féérique jeu de sons et lumières, à travers un dédale
de galeries où vous rencontrerez chauve-souris et crevettes
aveugles, avant de déboucher sur la fantastique cascade de
tuf. On n’en dit pas plus, à vous d’aller voir ! À une demiheure de là, la leçon d’histoire naturelle la plus sympa de
l’année continue aux Grottes des Moidons, à Molain près
d’Arbois. Une grande galerie serpente de salles en cavités,
peuplées de stalactites impressionnantes, jusqu’au clou
du spectacle, la mise en lumière des draperies calcaires.
L’espace chauves-souris avec labyrinthe attend les enfants
pour une expérience qu’ils ne sont pas près d’oublier !
> www.baumelesmessieurs.fr
> www.grottesdesmoidons.com

Jura-outdoor, toutes les
activités outdoor dans
une appli
Simple, gratuit, rapide et efficace… Juraoutdoor.com, 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.
Alors on clique !
> www.jura-outdoor.com
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Au

soleil
Lac de Vouglans.

Plouf plouf !
Entre lacs et rivières, vous avez le
choix pour piquer une tête avant
de lézarder au soleil : Clairvaux,
Chalain, Vouglans, Les Rousses,
Lamoura… Sans oublier la base
de loisirs de Bellecin sur le lac de
Vouglans où l’on prend le large selon
l’inspiration du moment : catamaran,
kayak, paddle et même des bateaux
électriques à louer, où les petits
matelots pourront tenir la barre !
L’espace de loisirs Bresse Haute
Seille a tout prévu pour s’amuser
dans l’eau, des trampolines aux
toboggans et aux pédalos… C’est
parti pour explorer les plages
secrètes ou vous évader loin des
sentiers battus.
> www.jura-tourism.com/baignade/

Sensations fortes en via ferrata
Qui est partant pour défier le vertige et explorer les plus
beaux paysages à la verticale de la falaise ? Les débutants
comme les experts pourront en prendre plein les yeux
à la via ferrata qui surplombe le lac de Vouglans au
belvédère du Regardoir, près de Moirans-en-Montagne.
Au programme, échelles, pont de singe et passerelle
de 90 mètres dans un environnement sauvage, avec vue
spectaculaire sur les méandres turquoise du lac. Dans le
Haut-Jura, tentez l’un des 3 parcours (ludique, classique
et athlétique) de la via ferrata de la Roche au Dade
qui domine la ville de Morez. En accès libre, elle vous
réserve de jolies surprises, avec échelle, tyrolienne de
70 mètres et pont népalais.
> www.terredemeraude.fr
> www.haut-jura.com
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Via Ferrata de la
Roche au Dade
à Morez.

Sans

se mouiller

CHOUETTE IL PLEUT !

… DES ACTIVITÉS SANS SE MOUILLER

Allez voir les aurores boréales
à Prémanon
Bye-bye la pluie, bonjour la glace de l’Arctique et de
l’Antarctique, bien au chaud ! Pour vous évader même quand
la météo boude, pensez à l’Espace des Mondes Polaires
de Prémanon, dédié à des écosystèmes passionnants et
terriblement fragiles. Une patinoire en forme de banquise
avec ambiance « aurore boréale », un musée imaginé
comme une expédition en immersion dans les mondes
polaires, avec les archives de l’explorateur Paul-Émile
Victor et des objets d’art inuit… Mais aussi des animations,
des ateliers, des conférences, des expos, un restaurant à
thème… Tout un pôle totalement givré !
> www.espacedesmondespolaires.org

Cave d’affinage,
Fort des Rousses.

La tournée du Comté
Premier fromage AOP de France, le Comté est
LA star du terroir jurassien, même si on adore
aussi le Morbier et le Bleu de Septmoncel…
Mais revenons au roi du plateau jurassien. Ce
fromage au lait cru à pâte pressée cuite est
fabriqué artisanalement dans les « fruitières »,
140 fromageries de villages, puis affiné dans
les caves d’affinage, où les meules maturent
tranquillement dans l’ombre. Les amateurs de
saveurs du terroir sont attendus sur les Routes
du Comté du massif jurassien pour découvrir
ses secrets, dans les fermes, les caves et les
fruitières bien sûr. Départ à Poligny à la Maison
du Comté, avec une immersion fromagère
gourmande et ludique, escale au Fort des
Rousses où 50 000 mètres carrés de caves et
140 000 meules vous attendent. Dégustation
incluse, on vous conseille de venir le ventre
vide…
> www.comte.com
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Sans

se mouiller

Le réseau JuraMusées vous permettra de construire
un parcours culturel et dépaysant, selon votre âge, vos
goûts et le temps que vous passerez dans le Jura.

Pause détente
dans les thermes
Le Jura a plutôt un tempérament
sportif en toutes saisons, mais tout
le monde mérite une pause de
temps en temps. Pour recharger
les batteries et se ressourcer en
douceur, pourquoi ne pas s’offrir
un moment rien qu’à soi au spa ? À
Lons-le-Saunier ou Salins-les-Bains,
deux stations thermales réputées
pour leurs eaux naturellement salées
et riches en oligo-éléments, faitesvous dorloter par des experts du
bien-être et lâchez prise le temps
d’un soin ou d’une remise en forme
express. Température tropicale et
cocooning en solo ou en duo, à vous
de choisir !
> www.jura-tourism.com

Le musée amusant
de La Vache qui rit®
Oubliez la pluie en compagnie de la vache la
plus drôle et la plus célèbre de France ! À Lonsle-Saunier, La Vache qui rit® a droit à son musée
rien qu’à elle, ça ne rigole pas… La Maison de
La Vache qui rit® est installée sur le site même où
la saga du fromage en portions a commencé en
1921. Vous pourrez découvrir toute l’histoire de la
seule vache rouge à boucles d’oreilles en détail
et vous plonger dans l’univers publicitaire de la
marque. Bonus, jusqu’à fin 2022, La Vache qui
rit® fête ses 100 ans avec l’exposition 100 Rires !
Un drôle de centenaire à se rouler par terre…
Séquence nostalgie assurée.
> www.lamaisondelavachequirit.com
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Pour les jeunes

pousses

FAITES PLAISIR À VOS ENFANTS

… APPRENEZ CETTE PAGE PAR CŒUR !

V comme vélo, VTT,
voies vertes et viva la vida !
Tout le monde en selle ! Avec 150 km de parcours vélo
sécurisés, c’est l’occasion idéale de randonner en famille,
sur les voies vertes du Jura : l’EuroVelo 6 autour de Dole,
la Voie des Salines entre Arc-et-Senans et Salins-les-Bains,
la voie PLM pour aller se baigner au lac de Chalain depuis
Lons-le-Saunier… Les fans de VTT se feront plaisir grâce aux
1000 km de sentiers cross-country, autour du Mont-Poupet
et des forts Saint-André et Belin, mais aussi sur les bases
de Jura Monts Rivières ou du Premier Plateau. Plus vite,
plus fort ? C’est au Bike Park de Longchaumois, au MontPoupet Bike Park et au Ludy Park de Morbier que vous
trouverez descentes techniques et enduro, 4 cross, pump
track, trial et jump !
Et pour une découverte en famille, n’hésitez pas à faire
appel à un accompagnateur pour une sortie guidée et
adaptée à tous niveaux.
> www.jura-velo.fr

Gaïa Loisirs - Parcabout.

Cap ou pas cap de relever
les défis fous des Rousses ?
Entraînement intensif au Commando Games
du Fort des Rousses avec des parcours sur
mesure, à partir de 5 ans. Les aventuriers en
quête de sensations fortes pourront partir
à l’assaut de la Tour, sauter dans le vide,
s’élancer en tyrolienne, voltiger d’arbre en
arbre, franchir des ponts népalais et tester
le Saut de Tarzan de 17 mètres… Le tout en
développant leur esprit d’équipe et leur sens
de la logique. A Lamoura, place à un terrain
de jeux insolite avec Gaïa Loisirs, parc ludique
dément où chacun fait ce qui lui plaît : filets
suspendus, jeux géants en bois, Sentier Ludik’,
trottinettes tout terrain, Explor’Games en
famille… N’oubliez pas de faire une balade à
cheval, en poney ou à dos d’âne !
> www.lesrousses.com
www.gaialoisirs.fr
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Pour les jeunes

pousses

Ils en ont rêvé, le Jura l’a
fait… le Musée du Jouet
Le musée chouchou des enfants est
à Moirans-en-Montagne au cœur du
Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
Toute l’histoire des jouets d’intérieur
et d’extérieur retracée, de l’Antiquité
à aujourd’hui et même demain, des
poupées égyptiennes au yoyo époque
Louis XVI, des toupies turques aux
ours en peluche, des Barbie aux jeux
vidéo… Justement, l’expo du moment
« Entrez dans le game » met à l’honneur
bornes d’arcade, consoles, rétrogaming,
animations, Live Twitch… Jusqu’au 8 mai
2023.
> www.musee-du-jouet.com

Bisons et cochons,
canards et faucons…
au parc animalier
du Hérisson
Moitié ferme-auberge, moitié
espace écologique, le Parc
animalier du Hérisson invite
les petits à faire ami-ami avec
les animaux de la basse-cour,
les veaux, vaches, cochons,
chevaux, chiens… Des aurochs,
des Highland cattle et des
bisons américains évoluent
avec cerfs et mouflons, alpagas
et chèvres dans un site naturel
classé exceptionnel. Le plus ? Le
parc contribue à la préservation
écologique de l’espace naturel
de tourbière local.
> www.parc-animalier-jura.com
• • 69 • •

Jur’aventures, l’appli
préférée des vacances
en famille
« Keskonfait ? » Toute nouvelle,
l’application vous dévoile les trésors du
Jura. Suivez Léo le lynx et Léa sa complice
dans une série de jeux et d’énigmes pour
se cultiver en s’amusant. À pied ou à vélo,
en extérieur ou dans un musée, mettezvous dans la peau d’un explorateur, d’un
aventurier ou d’un chasseur de trésors et
laissez-vous prendre au jeu. Pssst ! Léo
est un félin très malin, mais attention de
ne pas tomber sur les fêlés qui pourraient
vous tendre des pièges…

VO U S A L L E Z A D O R E R N OT R E H I V E R
AU C œ U R D E S M O N TAG N E S D U J U R A
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L E P L E I N D E S E N S AT I O N S …

LA MONTAGNE COMME
ON L’AIME !

Des petits chalets emmitouflés sous de majestueux sapins
enneigés, vous l’avez la carte postale ? Venez la vivre en vrai et

partagez les bonnes vibrations d’une montagne habitée et animée toute
l’année, dans des stations-villages à taille humaine, comme Morbier,
Bellefontaine ou Foncine, accessibles à tous. Ici, le ski nordique est roi,
mais pas que… Pensez raquettes, luge, balades en chiens de traîneau et
soirées feu de bois. C’est ça l’esprit nordique, un certain goût pour la fête
et les relations authentiques, froid dehors (merci pour l’enneigement) mais
tellement chaleureux dedans. Côté décor, les montagnes du Jura ont de
la personnalité, comme les Hautes Combes, paysages de hauts plateaux
magiques, où la beauté des lieux n’a rien à envier à la Laponie. Pour vous
fabriquer des souvenirs inoubliables, vous pouvez compter sur notre
hiver !
Découvrez
en vidéo
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QUENTIN FILLON MAILLET
LE HÉROS JURASSIEN DU BIATHLON
Tout le Jura en est fier et le monde entier a suivi ses exploits aux JO avant
qu’il ne rafle le gros globe de cristal de champion du monde tant convoité. Le
talent et le succès de Quentin Fillon Maillet, originaire de Saint-Laurent-EnGrandvaux, s’est construit sur les terres du Jura. Entretien exclusif avec notre
champion, qui a marqué à jamais l’histoire du biathlon.

Quel rôle a joué le Jura dans votre
parcours de champion jusqu’au
sommet ?
QFM : « Un grand rôle clairement, parce que
pendant mes études, j’aurais pu partir pour d’autres
massifs, Savoie, Haute-Savoie ou même le Vercors,
mais j’avais tout sur place et j’aime beaucoup le Jura,
le plus beau cadre pour l’entraînement selon moi. Le
Jura m’a porté tout au long de ma carrière sportive.
L’été, je fais beaucoup de vélo, course à pied, ski
roues et toutes les infrastructures nécessaires sont là
avec en plus des sites variés : lacs, sommets, rivières,
de belles forêts… Ça motive au quotidien pour sortir
de la monotonie de certains entraînements. Je suis
le premier supporter de mon Jura parce que c’est là
où je suis né, là où j’ai grandi et là où je continuerai
à vivre sans aucun doute. »
Quels lieux vous relient tout
particulièrement à la terre de votre
enfance ?
QFM : « D’abord, les Tuffes à Prémanon, mon

principal lieu d’entraînement. C’est un passage
incontournable car c’est là que j’ai progressé. J’ai
vu le site évoluer, c’est vraiment un lieu qui m’a
aidé dans cette quête du Graal olympique en tant
que biathlète. Après, j’adore compléter par un
entraînement plus ludique l’après-midi vers le site
magnifique des 4 Lacs, avec de la course à pied, un

tour de vélo. J’apprécie la variété des lieux, lacs,
rivières, cascades ou points de vue, on peut changer
de cadre en fonction des envies, de la météo. Je me
souviens l’hiver dernier, il pleuvait et je me suis dit :
« il y a quand même quelque chose à faire malgré
cette météo médiocre ». J’ai enfilé un vêtement de
pluie, je suis allé courir aux cascades du Hérisson et
finalement, une sortie qui devait être pénible s’est
transformée en un superbe moment avec de beaux
souvenirs. Voilà, dans le Jura, j’arrive toujours à
relier le ludique, le paysage et la qualité de vie.

Le biathlon nécessite calme,
persévérance, ténacité, précision…
Tout à fait représentatif de l’esprit
jurassien en général et de votre
personnalité en particulier ?
QFM : « Oui l’esprit jurassien coule dans mes
veines et m’a sûrement permis d’en arriver là. Ça
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CHAMPION DU MONDE & QUINTUPLE MÉDAILLÉ
DES JEUX OLYMPIQUES DE PÉKIN

Le Jura, paradis du ski nordique - Hautes-Combes.

m’a valu quelques surnoms, comme « le
morbac » parce que je ne lâche jamais rien,
« le cannibale » parce que j’ai tout raflé sur
les Jeux de Pékin ! La vie en campagne peut
aider à avoir un caractère fort, pas étonnant
qu’il y ait beaucoup de fondeurs issus du
Jura. Ici, l’esprit de travail et de famille est
bien présent. »

Est-ce que votre future vie de
superchampion passe toujours
par le Jura ?
QFM : « Oui bien sûr, sans aucun doute.

Après la Coupe du monde à Oslo, j’ai
pris beaucoup de plaisir à m’y reposer, ça
faisait longtemps que je n’étais pas revenu.
Quand je suis rentré à Saint-Laurent après
les JO, j’ai été acclamé, il y avait un monde
fou sur la place du village, c’était beau les
gens avec les larmes aux yeux comme si
j’étais un héros. Vraiment un bon moment.
Après j’ai soufflé, avec enfin des vacances,
puis retour à l’entraînement dans le Jura ! »
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LE PLUS VASTE DOMAINE
NORDIQUE D’EUROPE
NE VOUS LAISSERA PAS DE GLACE…

Bien caché le long de la frontière suisse, l’Espace Nordique
Jurassien s’étend sur 5 domaines skiables, 17 sites et stations,
plus de 3000 km de pistes au cœur du Haut-Jura. Le plus beau,
ce ne sont pas les chiffres mais des paysages à couper le souffle. Du
grand blanc en mode écoresponsable, une nature archi-authentique,
du calme absolu loin des foules, l’accueil ultra-chaleureux des
Jurassiens en prime. À vous de partager ce merveilleux terrain de
jeu en famille ou entre amis. On compte sur vous pour respecter
le Code de Bonne Conduite pour que tout le monde en profite : ski
nordique, de descente, de randonnée, raquettes, luge, chiens de
traîneau… Défendons l’esprit nordique pour savourer ensemble les
plaisirs de l’hiver. Fondue et morbiflette à volonté !
> neiges-du-jura.com
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Hautes-Combes.

5 DOMAINES SKIABLES À TAILLE HUMAINE
Champagnole Nozeroy Jura

Un domaine à taille humaine avec sa station
de Foncine-le-Haut.
> cnjtourisme.fr

Haut-Jura Grandvaux

Tout simplement nordique : Lac-des-Rouges-Truites,
Saint-Laurent-en-Grandvaux, Prénovel.
> haut-jura-grandvaux.com

Dole
DOUBS

CHAMPAGNOLE
NOZEROY JURA

Haut-Jura Saint-Claude

Un paysage de combes féeriques et ses petits
villages : La Pesse, Les Moussières et Lajoux.
> saint-claude-haut-jura.com

Mignovillard

Nozeroy
Champagnole

Haut-Jura Morez

L’authenticité des stations-villages de
Bellefontaine, Morbier et Longchaumois.
> haut-jura.com

La Bourre
Cerniébaud

Arsure-Arsurette
Syam

Les Planchesen-Montagne

Station des Rousses

Foncine-le-Haut

Chaux-des-Crotenay

Station familiale aux 4 villages (Prémanon,
Bois d’Amont, Les Rousses, Lamoura) labellisée
5 sapins (Nordic France) et Flocon Vert.
> lesrousses.com

Lac-desRouges-Truites

Chaux-du-Dombief

La Chaumusse

Saint-Laurenten-Grandvaux

Saint-Pierre

HAUT-JURA
GRANDVAUX

Vallorbe
Bellefontaine
Bois-d’Amont

Morbier

Morez
Nanchez-Prénovel
Les Piards

HAUT-JURA
MOREZ
NanchezChaux-des-Prés

STATION DES
ROUSSES
Les Rousses

Prémanon

Les Crozets

Longchaumois

Genève

Saint-Claude
Oyonnax

Septmoncel

ChassalMolinges

HAUT-JURA
SAINT-CLAUDE

Lamoura

Lajoux
Les Molunes

Les Moussières

Bellecombe

Les Bouchoux
La Pesse
AIN
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Bellegarde

LA GLISSE VOUS
L’AIMEZ COMMENT ?
Nordique, sans modération
C’est dans le Jura que le ski nordique a fait son apparition en
France, c’est peut-être là que vous, ou vos enfants, chausserez
les skis pour la première fois ! L’un des plus grands domaines
nordiques européens vous ouvre ses pistes, sur les traces des
Grandes Traversées du Jura (GTJ). Cet immense parcours
se décline en 3 tracés bien balisés, option raquettes, ski de
fond ou randonnée, de Villers-Le-Lac (dans le Doubs) à Giron
(dans l’Ain), en passant par Mouthe, Les Rousses, Lamoura et
Les Molunes. Les plus sportifs se régaleront en ski de rando
hors-piste ou ski back-country dans des paysages oubliés du
monde. Et pourquoi ne pas suivre une initiation au biathlon
en hommage au héros jurassien 2022, Quentin Fillon
Maillet, champion du monde et quintuple médaillé des
Jeux Olympiques de Pékin ?
> espacenordiquejurassien.com

Insolite, à cheval, à vélo,
sur la glace…
Découvrez le ski joëring ou ski attelé venu de
Scandinavie et laissez un « Comtois », courageux
cheval de trait jurassien, vous entraîner dans les
forêts profondes, au galop c’est encore plus
rigolo… Goûtez au snowtubing, une idée de
dingue inventée par nos copains canadiens, et
dévalez les pistes dans une chambre à air à la
place d’une luge. Encore plus drôle en groupe…
Le fatbike vous réserve d’autres sensations tout
aussi fun à la station des Rousses ou Lamoura
en enfourchant un VTT des neiges aux pneus
XXL ! Qui dit glisse et glace pense curling et
patinage bien sûr. Rendez-vous à l’Espace
des Mondes Polaires de Prémanon pour une
immersion ludique et sportive au cœur des
montagnes jurassiennes. Vous pourrez aussi
jouer au trappeur, construire un igloo, dormir
sous une yourte ou vous prendre pour un
musher dans un traîneau emmené par une
meute de huskies…
> espacenordiquejurassien.com

• • 76 • •

Tout schuss dans
l’espace 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 est le plus grand domaine de
ski frontalier de l’Arc jurassien. Avec un seul
forfait unique « Tous Massifs », les fans de ski
de piste peuvent explorer les Tuffes, la Serra,
le Noirmont et la Dôle avec en prime une vue à
couper le souffle sur le Mont-Blanc. On compte
sur vous pour la descente aux flambeaux !
> jurasurleman.com

Gourmande et réconfortante
Côté glisse, vous allez être servis mais
n’oubliez pas tous les autres bons côtés
de la montagne… Peut-être les meilleurs
d’ailleurs, comme se retrouver avec ceux
qu’on aime pour partager une journée
de fous rires dans un décor unique… Se
laisser chouchouter au spa ou tester un bain
nordique dans une ferme authentique…
Faire un test de dégustation à l’aveugle
de différents Comtés, avant de se lover
sous un bon plaid moelleux devant un feu
de cheminée, en rêvant à la journée du
lendemain.
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Le patrimoine artisanal et
industriel, l’autre richesse du Jura
ENTRE TRADITIONS ET INNOVATIONS,
À LA FOIS ANCRÉES ET AVANT-GARDISTES
Le patrimoine du Jura, ce sont tous ses trésors qui
le rendent unique : patrimoine naturel d’abord,
le Jura est plutôt gâté de ce côté-là, patrimoine
culturel, patrimoine gastronomique, mais aussi
patrimoine artisanal et industriel.
Impossible de les séparer, toutes ces facettes sont
étroitement liées et composent ensemble l’âme

de notre territoire. Visiter l’atelier artisanal d’une
« Entreprise du Patrimoine Vivant », déguster un
vin jaune dans le caveau d’un vigneron, savourer
les fromages d’un Meilleur Ouvrier de France,
flâner dans un marché de produits locaux… C’est
déjà faire connaissance avec nos savoir-faire et la
meilleure façon de comprendre le Jura dans toute
son authenticité. Profitez donc de votre séjour
pour découvrir tout ce que vous ne verrez nulle
part ailleurs !
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Tout l’artisanat du Jura
à l’Atelier des Savoir-Faire
Lunettes, pipes, jouets, couteaux, taille de pierres
précieuses… Le Jura possède des savoir-faire d’exception.
Certains remontent à des siècles, d’autres sont à l’avantgarde de la modernité, mais tous font partie de son
identité. L’Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles raconte
la belle histoire des savoir-faire emblématiques du Jura
à travers un musée, des ateliers créatifs, des expos, une
boutique, mais aussi un sentier découverte original de
3 km. Une balade comme une vitrine à ciel ouvert, décorée
d’œuvres réalisées par différents artisans.
> www.atelierdessavoir-faire.com

La tradition des pipes
de Saint-Claude depuis 1825
Nom de code, CHACOM ! La référence des fumeurs de
pipe du monde entier est toujours créée et fabriquée par
Chapuis-Comoy & Cie à Villard Saint-Sauveur, tout près de
Saint-Claude. L’une des dernières fabriques françaises de
pipes de bruyère, labellisée « Entreprise du Patrimoine
Vivant », exporte 80 % de sa production dans 40 pays.
Grâce à l’Espace Expo-Musée-Magasin, vous saurez tout
sur cette tradition ancestrale et vous pourrez admirer une
collection de pipes et de machines anciennes sans doute
unique au monde !
> www.pipechacom.com

Le travail du bois dans
toute sa noblesse
Dans le Jura, le bois est roi ! Créatrice d’objets en bois
depuis 1876, la Manufacture Jacquemin a reçu le précieux
label « Entreprise du Patrimoine Vivant » pour son savoirfaire artisanal d’excellence, perpétué par 3 générations
de tabletiers. A Cramans, les bois locaux du Jura issus de
forêts gérées durablement se transforment en meubles et
accessoires design, pour la cuisine et le bureau, mais aussi
en coffrets, boîtes et écrins élégants, créations insolites et
astucieuses comme le tire-botte, le porte-vélo ou l’ampli.
Formes épurées et démarche écoresponsable, venez
découvrir un artisanat typique d’une modernité étonnante !
> www.manufacture-jacquemin.com
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La success-story
économique du Jura
Le Jura joue toujours collectif mais il a le succès plutôt
discret, question de tempérament. Ça ne l’empêche pas
d’aligner quelques pépites industrielles qui brillent très
fort dans la galaxie économique. Toutes ces entreprises
championnes du dynamisme et fières de leur ancrage
Made in Jura portent l’ambition du territoire et attirent
les talents. Derrière ce réseau très actif, des fabricants,
investisseurs, artisans, employeurs, tous engagés pour
l’attractivité économique de leur territoire, autour de
valeurs partagées : Respect des ressources naturelles,
entraide, intégrité, agilité, sobriété, ingéniosité et
audace... Toute une vision équilibrée et harmonieuse de la
réussite comme on l’aime dans le Jura !

Ils sont les seuls au monde à former
à la conception de lunettes

Elle est unique au monde mais reste modeste et discrète. À
Morez, se cache une pépite en termes de formation : L’école
tenue par les Meilleurs Ouvriers de France en lunetterie.
Opticiens du monde entier et salariés d’entreprises haut
jurassiennes y apprennent à fabriquer des montures.
> www.mof-lunetiers.com

Julbo, l’optique olympique
« Made in Jura »

Fleuron de la lunetterie sport et nature, déjà partenaire de
grands événements mondiaux et équipier de nombreux
athlètes, Julbo lance 2 collections exclusives aux couleurs
des JO Paris 2024, en collaboration avec le Comité
Olympique français et l’Équipe de France. Cocorico !

Lunettes jurassiennes.

Pour exemple quelques leaders mondiaux qui
font l’excellence du Jura : V33, Diager,
Smoby, Janod, Vilac, Marotte, Emco...
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Marchés de Producteurs
& Circuits courts
MANGEZ-MOI, MANGEZ-MOI !
Faim de produits authentiques, envie de
privilégier les circuits courts ? Le Jura a tout bon !
Profitez de votre séjour pour consommer local et
mettre notre terroir au menu, une délicieuse façon
de soutenir les filières agricoles jurassiennes. Tout
frais, récoltés ou fabriqués sur place, les produits
du Jura vous attendent sur les marchés de
producteurs, dans les fruitières, les coopératives,
les ventes à la ferme, en AMAP… Partout sur le
territoire, régalez-vous avec nos fromages, nos

viandes, nos vins, le miel du coin, les légumes de
saison, en bio, AOC ou AOP Jura. En remplissant
vos paniers, vous découvrirez encore mieux les
particularités de chaque terroir, du Dolois au Val
d’Amour, de la Bresse au Revermont, du HautJura à la Petite Montagne. Connectez-vous sur
le site J’veux du Local Les Saveurs du Jura. Vous
trouverez tous les produits d’exception et toutes
les adresses gourmandes grâce au moteur de
recherche !
> www.jveuxdulocal39.fr
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e t p o u r q u o i pa s r e s t e r i c i ?

s’installer
dans le jura

Une réelle dynamique
économique
Le Jura est un territoire rural à l’économie
équilibrée entre agriculture, industrie et
services.

> jurarecrute.com
• 1re région industrielle de France*.
• De nombreux emplois à pourvoir dans le Jura.
•
Des grands groupes et des PME spécialisés
dans l’aéronautique, le jouet, le décolletage,
l’agroalimentaire, la plasturgie, la micromécanique, la métallurgie et l’automobile.

Une accessibilité et proximité
avec de grandes agglomérations

• Près de 350 entreprises certifiées « Made in Jura ».

La position géographique du Jura est un réel
avantage.

* En nombre d’établissements et en part des effectifs salariés.

• Frontalier avec la Suisse.
• Situé à 1h30 de Lyon, 1h de Besançon, 1h de Dijon,
1h30 de Genève, 2h de Lausanne.
• 2 axes autoroutiers (A36, A39).
• 11 lignes de train (TER et TGV).
• 10 lignes aériennes (aéroport Dole-Jura).
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La culture au cœur
de la nature
Le Jura est un département vivant et animé
toute l’année.
• Des manifestations sportives.
• Des clubs et associations diversifiées.
• De nombreux sites et musées (dont 2 sites UNESCO).
• Des salles de concert et lieux d’exposition.
• Des événements phares, tels que la Percée du Vin Jaune,
la Transjurassienne, le Week-end Gourmand du Chat Perché, Cirques et fanfares, Idéklic, le Biou...

S’installer
dans le Jura.

Devenir propriétaire
à des prix attractifs
Ne choisissez plus entre qualité de vie
et épanouissement professionnel !
• Une qualité de vie remarquable en ville
comme dans les villages.
• Prix moyen au mètre carré attractif.
• Facilité d’accession à la propriété.
• Travail à distance grâce à un territoire
disposant de la fibre.

Une vie saine et épanouie
Après la journée de travail ou le week-end, pas besoin
d’aller très loin, ni de grand-chose pour se ressourcer !
• Plus de 200 belvédères.
• Le Parc naturel régional du Haut-Jura.
• 2 stations thermales.
• 5 domaines skiables.
• 15 produits AOC (7 vins, 3 fromages, 2 volailles, Beurre et
Crème de Bresse et 1 Bois du Jura).
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Agenda
VOIR - ÉCOUTER - DÉGUSTER - DÉCOUVRIR
Sport

Fév. Juin et Sept.

Les TransJu’

A pied : TransJu’Trails (4-5 juin) et TransJu’
Trail Blanc (déc.). À cyclo : TransJu’Cyclo
(17-18 sept). À ski : Transjurassienne (1112 fév. 2023) et TransJu’Jeunes (mars
2023). Vivez TransJu’ toute l’année !
www.latransju.com

Concerts

Festival

Toute l’année

20 au 24 juillet

Des rencontres d’excellence entre
patrimoine et musique au gré d’une
programmation mettant en valeur les
plus beaux lieux du Jura et les interprètes
de musique baroque les plus en vue du
moment ! Premiers concerts à découvrir
du 23 au 28 août.
www.facebook.com/
SaisonsBaroquesJura

Ouvrez vos oreilles, vous serez bouche
bée devant la programmation du
festival : des ateliers, des spectacles, des
concerts et toujours des événements
insolites !
Lieu : Autour d’Orgelet.
www.festival-jura.com

Les Saisons Baroques
du Jura

Festival

Festival de Bouche
à Oreille

Sport

VTT

4 et 5 juin

18-19 juin et 21-21 août

10 et 11 septembre

Fanfares, compagnies d’art de la rue,
concerts et surprises seront au rendezvous afin de vous donner un week-end
festif comme vous les aimez tant.
Lieu : Dole.
www.cirqueetfanfaresadole.com

2 triathlons dans les cadres magiques
de Vouglans et Chalain à vivre ou à
encourager.

Compétition de VTT adultes et juniors,
randos VTT, VAE, Kid, Vintage ou Gravel ;
autant de formules pour découvrir les
montagnes du Jura à VTT.
www.la-forestiere.com

Cirque & Fanfares

Triathlons

chalain.triathlons.fr
triathlon-jura-vouglans.onlinetri.com
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La Forestière

Consultez l’agenda
complet sur notre
site internet.

Enfants

Festival

Reggae

12 au 15 juillet

20 juillet au 6 août

12 au 14 août

Festival dédié à l’enfant, des tous-petits
aux ados avec au programme spectacles,
marionnettes, concerts, ateliers…
Le bonheur des bambins !
Lieu : Moirans-en-Montagne.
www.ideklic.fr

Un concept unique : le mélange du
cheval et du rock, des gens et des genres.
Concours hippique régional, Jumping
International,
concerts,
spectacles
équestres… L’été sera Rock’n Horses !
Lieu : Courlans.
rocknhorsescourlans.com

Ce festival reggae d’envergure invite
les grands noms de la scène reggae
internationale sur les planches des
Forges de Fraisans.
Lieu : Fraisans.
nologofestival.fr

Idéklic

Rock’n Horses

Trail

16 et 17 juillet 2022

Un Tour en Terre du
Jura (UTTJ)
Trail emblématique du Haut-Jura, l’UTTJ
c’est 3 parcours de 13 à 50 km sur les
plus beaux sites naturels du Haut-Jura.
l’UTTJ et Lison Sport nature proposent
« Il était une fois dans l’Est », 100 km,
à faire en deux jours sur le balcon du
Léman .
www.uttj.fr

No Logo

Miam

30 sept au 2 oct

Week-end Gourmand
du Chat Perché
Un événement pour les fins gourmets.
Ode au « bien manger », ce RDV est
l’occasion de découvrir les bons produits
du terroir mais aussi les saveurs venues
d’ailleurs !
Lieu : Dole.
www.weekend-gourmand-dole.fr
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Enfants

Décembre

Noël au Pays du Jouet
Spectacles déambulatoires, ateliers en
compagnie de lutins, spectacles vivants,
contes, musique, fanfares fantasques et
délurées… Un festival de gaieté pour
attendre le Père Noël !
Lieu : Moirans-en-Montagne.

c h a r m a n t, co sy, I n s o l i t e ,
l e s p i e d s da n s l ’ e au
OU sous la neige...
p lu s d e 4 5 0 h é b e r g e m e n t s

je réserve mes vacances
sur www.jura-tourism.com
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V i g n o b l e s , c a s c a d e s , l ac s , f o r ê t s e t m o n tag n e s . . .

toutes les richesses du Jura
Dijon > Dole 45 min
Paris > Dole 3h30
Lille > Dole 4h30
Liège > Dole 5h
Bruxelles > Dole 5h30

HAUTE-SAÔNE

D47

5

Besançon > Dole 45 min
Strasbourg > Dole 3h
Stuttgart > Dole 4h30

A3

Massif de
la Serre

9

6

A3

73

D6

Chalon-sur-Saône

DOUBS

DOLE

A3

6

D905

CÔTE D’OR

Forêt de Chaux

3

67

D

> Dole 1h

Arc-et-Senans

PAYS DE DOLE
& VAL D’AMOUR

Chamblay

Chaussin

Ounans

A3

Mouchard

Salins-les-Bains

N83

9

05

D9

BRESSE

Arbois

D1

083

Poligny
Château-Chalon

Baume-les-Messieurs

SAÔNE-ET-LOIRE

9

LONS-LE-SAUNIER

D1
083

Nozeroy

PAYS DE LONS,
Champagnole
BRESSE, VIGNOBLE
& REVERMONT

Bletterans

A3

Forêt
de la Joux

N5

Beaufort
Orbagna

Arinthod

Haute vallée
de la Saine

Saint-Laurenten-Grandvaux

Morez

Prénovel-Nanchez

Les Rousses

Forêt du
Massacre

Lac de
Vouglans

Moirans- SAINT-CLAUDE
en-Montagne
Lajoux

Lyon > Lons-le-Saunier 1h30
Marseille > Lons-le-Saunier 4h30

Forêt
du Risoux

N5

Morbier

Orgelet

Saint-Amour

Foncinele-Haut

Le Frasnois

Clairvaux-les-Lacs

PAYS DES LACS
& PETITE
MONTAGNE

Lac de
Chalain

HAUT- JURA

Hautes
Combes

Genève

> Les Rousses 45 min

Bellecombe
La Pesse

AIN
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SUISSE

Ici commence un monde durable !
aidez-nous à le préserver

Le Jura est une destination nature idéale pour se ressourcer, s’évader
et se retrouver. Profiter de vos vacances dans le Jura c’est aussi
nous aider à rendre la destination encore plus agréable à vivre et à
visiter, en réduisant le plus possible votre empreinte écologique, et
en respectant les lieux et les habitants.
Je ne fais pas de feu et de bivouac
sauvage en pleine nature.

Je reste sur les sentiers balisés et je
respecte les lieux préservés ou privés.

Je choisis des horaires où il y a moins
de visiteurs pour l’accès aux sites.

Je ramasse et trie mes déchets.

Je respecte les cours d’eau,
je ne me baigne pas au pied des
cascades, je ne fais pas de barrage
dans les rivières et j’utilise une
crème solaire adaptée.

Je favorise les circuits courts
et les produits locaux.

Je privilégie les transports doux
ou en commun pour mes déplacements, quand cela est possible.

Village de Baume-les-Messieurs.

