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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 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 dépla-
cements, quand cela est possible.

Je ramasse et trie mes déchets.

100 IDÉES  
POUR DÉCOUVRIR  
LE JURA AU FIL  
DES SAISONS.
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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 Expéditions  
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.

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.

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.

La Grande Saline de  
Salins-les-Bains et les cités 

lacustres de Chalain et 
Clairvaux-les-Lacs.

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

de France.

3 hommes  
illustres

Les Grands Sites de France, symboles 
d’excellence paysagère, sont des  
territoires emblématiques, véritables 
références en matière de développement 
durable. 

Deux pépites jurassiennes sont 
actuellement en cours de labellisation :  

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

2 grands sites  
de france en  
devenir

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

15

2 SITES  
UNESCO
Patrimoine Mondial

20lacs

+ DE

Le Jura, terre  
de savoir-faire  
et d’innovation

1er département industriel de  
France en proportion d’emplois par habitant.

1

200 belvédères  
au moins !

Pour prendre de la hauteur  
et admirer les paysages du Jura  

à couper le souffle.
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46%
de la surface du département sont couverts de fo-
rêts (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. 13 communes forestières et 
3 scieurs jurassiens ont d’ailleurs fourni gratuitement une 
partie des poutres de chêne nécessaires à la reconstruc-
tion à l’identique de la charpente de la Cathédrale Notre-
Dame-de-Paris.

52 meilleurs  
ouvriers  
de france

Le Jura ne manque pas  
de talents !

Moirans-en-Montagne, La Pesse, Saint-Laurent-en-
Grandvaux, Longchaumois, Clairvaux-les-Lacs et 

Port-Lesney.

PARC NATUREL 
régional du Haut-Jura

 
Il favorise le développement 

d’un tourisme durable notam-
ment 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.

Le Jura, terre  
de savoir-faire  
et d’innovation

1er département industriel de  
France en proportion d’emplois par habitant.

1

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.

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

200 belvédères  
au moins !

Pour prendre de la hauteur  
et admirer les paysages du Jura  

à couper le souffle.
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LE JURA  
une aventure  

millénaire
Né il y a 200 millions d’années, le Jura 
a laissé une multitude d’empreintes de 
son histoire.Tels des explorateurs, partez 
à la conquête des monts, combes, 
grottes, reculées, sources, cascades et 
lapiaz, témoignages d’un passé que 
nous vous invitons ici à découvrir !

De -250 à -100 millions d’années :
le Jura est marin !
Pendant une bonne partie de l’ère secondaire 
(époques du Trias, du Jurassique et du début du Cré-
tacé) le Jura était une mer peu profonde parsemée 
d’îles, en bordure de l’océan Thétys, qui occupait 
l’espace des Alpes actuelles. Ses marges étaient par-
courues par les reptiles géants de l’époque : les dino-
saures ! Des traces de leurs passages ont été excep-
tionnellement conservées et sont visibles sur les sites 
de Loulle ou Coisia.

Coupe géologique
schématique du Jura

Du sable au calcaire

Le sable marin s’est peu à peu sédimenté sur des 
centaines de mètres d’épaisseur, pour former le cal-
caire qui constitue l’essentiel du massif jurassien. 
Les couches ont été parfois entrecoupées de dé-
pôts de marne, une matière friable et grise. Calcaire 
et marne regorgent de magnifiques fossiles d’ani-
maux marins - ammonites, gastéropodes, oursins, 
bélemnites, carapaces de tortues... Témoins du 
passé marin du Jura.

Source: Michel Campy
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Pour découvrir cette histoire :

De -30 à -2 millions d’années :
les couches se déforment
À l’ère tertiaire, la poussée de la plaque tectonique 
africaine vers le nord et son rapprochement de 
la plaque européenne a écrasé l’océan Thétys et 
provoqué l’érection des Alpes. Puis, en conséquence, 
l’effondrement de la Bresse et, plus tard, les 
plissements du Jura. Le Jura marin est devenu Jura 
continent et les premiers reliefs ont fait leur apparition.

De -2 millions d’années à -20000 
ans : les glaciations envahissent le 
Jura à plusieurs reprises
Depuis 2 millions d’années (ère quaternaire), la Terre 
alterne des périodes de glaciation et des épisodes 
interglaciaires. La dernière - glaciation de Würm - a 
créé un immense glacier qui a raboté une partie du 
massif du Jura. Lors de la fonte, l’eau a été retenue 

dans certaines zones sur-creusées : c’est ainsi que 
sont nés les lacs du Jura et la plupart des zones 
humides et tourbières du territoire.

Des reliefs façonnés par l’érosion
L’eau de pluie, acide et corrosive, attaque depuis des 
millions d’années les roches calcaires et contribue 
activement à dessiner ses paysages originaux. Elle 
sculpte les montagnes, creuse les sous-sols et les 
gorges, forme les lapiaz (des roches « trouées » ou 
« zébrées ») et ressort sous forme de cascades ou 
résurgences, très nombreuses dans le Jura.

LE DÉTAIL EN +
Le Jura est une terre si originale et spécifique, 
qu’elle a donné lieu à l’appellation « jurassique » 
par d’éminents scientifiques du XIXe siècle. 
Le Jurassique désigne ainsi la période géologique 
de formation des roches calcaires et marines.

Emmenez vos enfants sur les traces des 
dinosaures à Loulle et Coisia (accès libre).

Les reculées si typiques du Jura sont ces 
vallées spectaculaires et inattendues, nées 
de l’effondrement progressif de rivières 
coulant en leur milieu. Baume-les-Mes-
sieurs, Les Planches-près-Arbois, Gizia, 
La Frasnée, Blois-sur-Seille...

Observez les lapiaz de Loulle, des Chau-
vins, des Crozets ou de Mignovillard.

Découvrez le « Chapeau de Gendarme » 
dans les lacets de Septmoncel : une roche
plissée anticlinale qui illustre la puissante 
pression exercée sur les roches calcaires.

Explorez les sentiers karstiques balisés, 
comme celui des Malrochers à Besain, à la 
découverte des richesses géologiques du
Jura.

Aventurez-vous dans les grottes specta-
culaires, notamment celles de Baume-les-
Messieurs et des Moidons (à Molain). 
Autour des grottes des Moidons, suivez le 
sentier de découverte de la nature (avec 
panneaux explicatifs). Plus de détails P.62.

 • •  7 • • • •  7 • • • •  6 • •



… Je rêve que tu découvres un jour le Jura où je suis née, mon Jura. 
Je rêve que tu voies ces paysages grandioses, ces villes où on sait encore bien 
vivre, des montagnes où tu te crois seul au monde, des vallées façon Jurassic 
Park, des forêts d’émeraude et des lacs turquoise, des châteaux-forts hantés, 
des rivières trop jolies… 
Oui, je rêve que tu plonges dans cette nature incroyable. Chez moi, tu fais 
100 km et tu changes carrément de pays. 

Ici, on a la garde d’un trésor vivant et on en prend soin depuis des généra-
tions. On est tous de passage dans ce paradis bleu, vert, blanc… (Ça dépend 
des saisons). On sait qu’on est responsable de son avenir. On a compris qu’on 
doit le protéger pour le transmettre, aussi beau qu’aujourd’hui à nos enfants 
et à tes enfants, aux générations futures. Alors, tu peux compter sur nous 
tous, c’est promis. Demain, le Jura sera aussi beau qu’aujourd’hui à condition 
d’en prendre soin.

Léa

LETTRE À L’ENFANT QUE J’AURAI PLUS TARD
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Ville de Dole.

Champagne-sur-Loue.
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Le slow tourisme,  
ça veut dire prendre son temps. 

Changer de rythme et découvrir les trésors d’architecture du 
Jura. Un livre d’histoire grandeur nature à feuilleter à pied, 
à vélo ou en bateau pour perpétuer la tradition. Ici, on a su 
préserver l’héritage des génies bâtisseurs qui ont fait de Dole 
un chef-d’œuvre magnifiquement préservé, de la collégiale 
Notre-Dame au quartier des Tanneurs. Les fous de belles 
pierres vont adorer. Mais pas question d’enchaîner les visites 
pour cocher toutes les cases. On se balade au gré de l’inspira-
tion du moment dans la forêt de Chaux, le massif de la Serre 
ou la vallée du Doubs. On ralentit, on se la coule douce dans 
le Val d’Amour et ses villages pittoresques, en suivant la Loue 
jusqu’à Port-Lesney. On goûte le plaisir d’oublier sa montre et 
de prendre les chemins de traverse. C’est ça les vraies vacances !

Slow tourisme, full 
plaisir gastronomique

C’est ICI !

PAYS DE DOLE & VAL D’AMOUR

Découvrez
en vidéo
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Oubliez votre voiture !

CHEMINS DE TRAVERSE 
Dans le Grand Dole, le maximum est fait pour vous faire utiliser 
tous les moyens de transport doux.
Lancez-vous sur l’Echappée Jurassienne, le grand itinéraire de 
découverte permettant de traverser le Jura d’ouest en est, et 
dont Dole est la ville-départ.
Ou alors enfourchez votre plus beau vélo, qu’il soit électrique 
ou non, pour parcourir la Voie Grévy et l’Eurovélo 6 au cœur 
des bois ou le long des cours d’eau, sur lesquels vous pourrez 
naviguer à bord des bateaux de plaisance sans permis Nicols® 
ou des magnifiques runabout électriques Une Belle Aventure 
pour une croisière sur le Doubs ou une promenade sur le canal 
au centre-ville…
À l’Aquaparc Isis, vous pourrez ensuite enchaîner jusqu’à 
plus soif pentagliss, toboggan de 66 m et rivière rapide, puis 
direction le nouvel Espace Pierre Talagrand pour une détente 
totale dans le grand jacuzzi, les deux saunas, le hammam ou les 
trois douches relaxantes…

> www.doletourisme.fr - Tél. 03 84 72 11 22

Croquez Dole  
à pleines dents !

GOURMAND
Le pass DOLE à CROQUER est un véritable 
sésame pour découvrir les meilleures 
spécialités de 10 artisans de bouche du 
centre-ville. Un excellent moyen de découvrir 
l’excellence gastronomique doloise tout en 
parcourant à pied le patrimoine historique 
de la ville !

> www.doletourisme.fr - Tél. 03 84 72 11 22

Dole Sweet Dole
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Une ville à la campagne

SAUVAGE
Bien que plus grande ville du Jura, Dole est littéralement 
cernée par un patrimoine naturel remarquable.
L’Île du Girard, Réserve Naturelle Nationale, est située à la 
confluence entre la Loue et le Doubs. Ce vaste complexe 
de milieux humides révèle un paysage alluvial exceptionnel 
et accueille une importante diversité d’espèces animales 
et végétales protégées. Des visites commentées sont 
organisées toute l’année, et un sentier d’interprétation 
de 2 km, au départ de Gevry vous permettra d’observer 
(discrètement) castors, chevreuils, balbuzards, martins-
pêcheurs, ophrys abeille ou l’une des 38 variétés de libellules 
qui s’épanouissent ici…
Le massif de la Serre, lui, abrite bien des mystères et 
légendes, et rien de mieux qu’une balade accompagnée par 
Ludivine et ses ânes (Ric’Âne à Gendrey) pour les percer…
Et dans la forêt de Chaux, 3e forêt française par sa superficie, 
le Sentier de la Corne des Epissiers vous emmènera à la 
rencontre de la faune et de la flore du secteur. Le départ 
s’effectue depuis le parc animalier de la Sauline, où vous 
pourrez observer de nombreux animaux forestiers comme 
les sangliers ou les cerfs Sikas...

> www.doletourisme.fr - Tél. 03 84 72 11 22

Au placide pas du Comtois…

À LA FRAÎCHE EN CALÈCHE
Elles sont si douces et paisibles, les juments comtoises 
des Attelages du Val d’Amour… Et c’est si agréable 
de suivre leurs balades historiques proposées en été, 
confortablement assis dans une de leurs calèches…
Bon à savoir : il est possible de privatiser ces calèches pour 
des balades plus intimes en forêt ou au fil de l’eau.

> www.doletourisme.fr - Tél. 03 84 72 11 22

DOLE TOURISME
PUBLI-RÉDACTIONNEL
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AU NORD, C’ÉTAIT LE JURA

AU DÉPART DE FRAISANS 
Pas besoin d’être un spécialiste de Bourvil pour 
apprécier la glorieuse histoire des forgerons du nord 
du Jura. 3 chemins d’interprétation le content avec 
force détails et le secours de Gilbert, un enfant du 
pays, ouvrier des forges au début du 20e siècle. Il y a 
dans chacun d’eux quelque chose qui parle au cœur…
Le Sentier des Forges (2,3 km) vous fera revivre la 
vie quotidienne de cette cité ouvrière qui a compté 
jusqu’à 3000 habitants à son apogée et d’où sont 
parties pour Paris les tonnes d’acier nécessaires à 
la construction du pont Alexandre III, de la Gare de 
Lyon et la Grande Galerie de l’Exposition universelle 
de 1889…
Sur le Sentier des Mines (14,2 km), vous comprendrez 
mieux comment une telle industrie a pu s’établir ici : le 
sous-sol regorgeait de fer, l’immense forêt de Chaux 
offrait le combustible sous forme de charbon de bois 

et le Doubs fournissait la force nécessaire pour activer 
les machines permettant aussi aussi l’acheminement 
des marchandises.
Un Doubs sur lequel vous serez incollable une fois 
accompli les 8,5 km du bien-nommé Sentier du 
Doubs qui vous emmènera depuis Dampierre, après 
une halte ressourçante à l’espace « La Source ». Vous 
aurez enfin la possibilité de prendre l’Eurovélo 6 pour 
rallier Dole en bicyclette ou même descendre le 
Doubs en kayak...

Notre conseil  : Dans le livret « À la découverte de 
l’histoire du fer  », Gilbert, ouvrier des Forges, vous 
révèle les secrets que recèlent les 3 parcours légendes 
depuis des siècles. À télécharger sur : 

> www.jura-nord.com/page/randonnees

Le dire c’est bien ; le fer c’est mieux
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Cure de Jouvence  
pour la Grande Fontaine

SERMANGE 
Érigée sur un des côtés de la place du village, la 
Grande Fontaine, construction monumentale du 
18e siècle et précieux chef-d’œuvre rural, a bénéfi-
cié l’an dernier d’importants travaux de restauration 
menés par la Fondation du Patrimoine (Mission 
Stéphane Bern).
Cet ornement majeur de Jura Nord se découvre no-
tamment au gré du Sentier des Fontaines, un itiné-
raire d’interprétation du patrimoine de 9 km entre 
Gendrey et Sermange.

> www.jura-nord.com/page/randonnees

JURA NORD 
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Le saviez-vous ?
LA VALLÉE DES ANGES 
Il existe dans ce nord du Jura un petit groupe de 
communes dont tous les noms se terminent par 
ange... L’histoire a retenu que celles-ci ont été 
fondées par des chefs de tribus germaniques au 4e 
siècle sous le contrôle de l’empereur Constantin, 
le premier empereur chrétien de Rome.
Mais la légende raconte que, envoûtés par 
Lucifer, de « mauvais anges » (Malange), jurèrent 
(Sermange) de ravager la Terre. Ils se heurtèrent à 
Saint-Michel et à ses cohortes d’anges fidèles, qui 
ont roué (Rouffange) les rebelles et les ont changés 
en loups-garous (Louvatange). Les vainqueurs se 
désaltérèrent à la source (Audelange) que Saint-
Michel fit jaillir pour eux, en les assurant que Rome 
(Romange) protégerait désormais cette vallée des 
démons grâce à 2 lions-serviteurs (présents sur le 
blason d’Offlanges). Ainsi apaisés, les bons anges 
remontèrent rejoindre le Très Haut (Auxange).
Et c’est ainsi que naquit la Vallée des Anges… 
Car comme dit le poète : « Quand la légende est 
meilleure que l’histoire, raconte la légende ».

Offlanges.
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Port-Lesney, Station Verte labellisée

ÉCOTOURISME 
Port-Lesney est l’un des très rares villages du Jura à bénéficier du 
label écotouristique «Station Verte». Bâti sur les rives de la Loue, 
c’est en tout premier lieu pour son exceptionnel parcours de 
pêche à la mouche que sa réputation s’est construite dès le 19e 
siècle. Sa plage en bordure de rivière, en plein centre du village, 
constitue en outre un lieu de baignade privilégié et insolite.
À Port-Lesney, vous ne manquerez pas d’être envoûté par les 
premiers contreforts du Jura, sillonnés de sentiers pédestres 
et VTT de haute qualité (GR et Échappée Jurassienne), par 
le sentier des Gabelous, sur l’ancienne voie du sel, par le 
belvédère Edgar Faure (qui en a été maire pendant 23 ans) ou 
encore par la Maison de la Tour ou le Château des Seigneurs de 
Vaulgrenant…
Ici, les cyclistes sont chez eux (le camping des Radeliers est 
« accueil-vélo »), et de nombreuses tables assoient la réputation 
du village : gastronomique avec le double étoilé Château de 
Germigney ou canaille avec l’Univers des Bons Copains…
Enfin, Port-Lesney accueille chaque année un festival de théâtre 
et de musique très original, les Semeurs du Val d’Amour (du 16 
au 18 juin en 2023).

> www.port-lesney.fr Des descentes de rivière 
écoresponsables 

MULTI-ACTIVITÉS
Grâce aux canoës de dernière génération 
de la base Val’nature d’Ounans, les 21 km 
de descente de la Loue entre Port-Lesney et 
Ounans défilent en toute quiétude... Même 
lors des petits passages en eaux vives. Le 
plein de sensations en perspective !

> www.valnature.eu - Tél. 06 62 21 58 92

Laissez-vous  
envoûter par  

le Val d’Amour…
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Retrouvez le trésor volé du Val 
d’Amour…

EXPLOR GAMES® IMMERSIF
Depuis toujours, la forêt de Chaux est un lieu où se mêlent 
légendes et mystères. À l’abri des regards, les êtres qui la 
peuplent, merveilleux et insaisissables, vivent en harmonie 
sous la voûte des arbres.
Mais un jour, un groupe de brigands avides de fortune se 
mirent en quête de l’Escarboucle, un joyau éblouissant 
gardé par la Vouivre, terrible monstre mi-serpent, mi-
dragon.
Par la ruse, ils le dérobèrent, mettant la Vouivre dans une 
colère si terrible que nul homme sur terre n’osait plus 
pénétrer dans la forêt… Privée des bienfaits de la forêt, la 
région courait le risque de dépérir.
Dans cet Explor Games® très immersif, vous êtes appelé à 
l’aide par les habitants. Enfoncez-vous au cœur de la forêt de 
Chaux et retrouvez l’Escarboucle pour apaiser la Vouivre…

NOUVEAU EN 2023 : 2 autres Explor Games® seront 
disponibles cet été, sur les thèmes de Jules Grévy (l’enfant 
du pays devenu Président de la République Française en 
1879) et du Château de Vaulgrenant.

> www.valdamour.com/explor-games.htm 
 Tél. 06 38 79 40 55

Rien n’est peccadille à l’Olmedille

VOUS ALLEZ Y REVENIR SOUVANS
Mêmes si les racines de Cécile Lorenzo, la cheffe de 
ce nouveau restaurant, installé à Souvans, proviennent 
d’Espagne, d’Italie, de Bretagne et de Touraine, son 
accueil est, lui, résolument jurassien ! Elle se fournit chez 
les meilleurs producteurs autour d’elle (comme notamment 
à Germigney, chez Claude pour le safran ou les élixirs de 
la maison Bonnot de Saint-Lothain), pour créer une cuisine 
en circuit-court, sapide, où le terroir jurassien prend vite les 
accents de ses origines.

> www.lolmedille.fr - Tél. 09 82 21 88 88

VAL D’AMOUR
PUBLI-RÉDACTIONNEL
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100 % Locavore !

GOURMAND 
La Plaine Jurassienne est réputée non seulement pour le 
caractère paisible et préservé de ses paysages, mais aussi 
pour ses spécialités culinaires. Des producteurs de grande 
qualité sont installés sur ce territoire très attaché à ses 
traditions, comme notamment Christophe Tata, le chef de 
la Table d’Asnans, qui les cuisine à merveille...

• Le MOULIN TARON à Chaussin : Cette institution est le 
dernier moulin fabricant les Gaudes en France. Cette farine 
de maïs torréfié au feu de bois et moulu à la pierre ajoute 
couleur et saveur à tous les plats... Tél. 03 84 81 81 06.

• La PISCICULTURE DES MARAIS à Pleure : Cette ferme 
piscicole est spécialisée dans l’élevage et la transformation 
de la carpe. Les poissons y sont nourris exclusivement en 
bio. Tél. 03 84 81 47 26.

• L’HERBE FOLLE à Balaiseaux : Cédric Rodrigues cultive 
en bio ses plantes médicinales et les fruits de son verger, et 
les récolte à la main pour en tirer des confitures, des gelées 
ou encore des sirops à en perdre la raison. Tél. 03 84 69 48 15.

Une plaine  
AUX MILLE VERTUS

• La FRUITIÈRE à Pleure : Bien que située 
à 200 mètres d’altitude seulement, cette 
fruitière à Comté possède des originalités 
géologiques qui lui permettent de produire 
un Comté de haute qualité. 
Tél. 03 84 81 40 92.

• L’ESCARGOLOIS à Saint-Baraing : Cette 
ferme hélicicole élève des Gros Gris 100 % 
fermiers. Vente directe.Tél. 07 85 26 60 17.

• LA BIOLANGERIE à Asnans-Beauvoisin  : 
Cette boulangerie ne travaille que des 
matières premières bio et locales, dont les 
fameuses Gaudes du Moulin Taron… et la 
boucle est bouclée ! Tél. 06 22 92 01 54.

> Plaine Jurassienne : 03 84 81 70 22

Torréfaction du maïs au Moulin Taron.

Voie verte à Pleure.
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Au fil de l’eau dans la Basse Vallée  
du Doubs

RESPECTUEUX
La Basse Vallée du Doubs, classée zone Natura 2000 
et riche de plus de 170 espèces d’oiseaux, se savoure 
avec sérénité, flegme et délicatesse. Ainsi, au départ 
de Chaussin, il est possible de découvrir ce joyau de 
biodiversité en canoë en veillant à préserver la quiétude 
du lieu et sa fragilité. La formule parfaite pour s’émerveiller 
sans perturber ! Se laisser porter par la rivière et observer 
de loin sans s’arrêter sur les bancs de graviers... Et la 
magie sera au rendez-vous !
Au même endroit, un très joli camping vous accueille 
en pleine nature, avec de vastes emplacements dans 
une végétation dense et une palette d’hébergements 
insolites très séduisants.

> www.canoe-kayak-bassevalleedudoubs.com
Tél. 06 62 30 96 56

Rejoignez Dole par la Voie de la Bresse 
Jurassienne

DOUCEUR DE VIVRE
Au départ de Chaussin ou de Pleure, cette voie verte 
permet de rallier Dole par l’EuroVelo 6, en passant par 
la Basse Vallée du Doubs et à proximité de la Réserve 
Naturelle de l’Île du Girard.
Cette véloroute emprunte une ancienne voie de chemin 
de fer à travers la Bresse Jurassienne et la Plaine agricole 
du Finage. Typique du Jura, cette plaine est dépourvue 
d’arbres, mais sa terre, alluvionnaire, brune et grise, est 
particulièrement propice à l’agriculture céréalière. Les 
faibles dénivelés offerts par la Plaine jurassienne sont très 
propices à la pratique du vélo...

> Dole Environnement : 09 51 10 85 50 
> www.jura-tourism.com/itineraire/la-voie-de-la-bresse-
jurassienne/

PLAINE JURASSIENNE
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Guêpiers d’Europe.
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Vignoble et ville de Poligny.

Etang de Bresse.
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Se connecter à ses sensations et vivre  
des émotions hautes en saveur… 

Ça ne se raconte pas, ça se vit ! Le programme de ce jardin 
des délices va plaire aux épicuriens et aux curieux hédonistes 
toujours prêts à vivre des expériences inoubliables. Entre les 
vins du Jura avec crus AOC, le Comté de Poligny, star de la 
région, et les spécialités gourmandes de la Bresse jurassienne, 
difficile d’imaginer une meilleure manière de s’immerger dans 
la culture locale. Et encore, on n’a pas parlé des épiceries fines, 
des bonnes tables, des artisans chocolatiers ou charcutiers et 
de tous ceux qui font vivre les savoir-faire du Jura, de généra-
tion en génération. Chaud devant, voilà des bons moments !

Savourer  
l’instant présent

C’est ICI !

Vignoble, Bresse & Revermont

Découvrez
en vidéo
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Impériale Abbaye de Baume…
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Enveloppé par d’impressionnantes falaises, Baume-les-Messieurs se niche 
au creux de la plus célèbre des reculées jurassiennes. Classé parmi les « Plus 
Beaux Villages de France », ce village pittoresque organisé autour de son 
abbaye nous invite tout au long de la visite, à la méditation, à la découverte 
et à l’émerveillement.

 • •  23 • •

C’est dans ce cadre unique où le temps semble 
s’être arrêté, que tout naturellement une petite com-
munauté religieuse s’est installée, pour fonder une 
cité monastique.
À la fin du 9e siècle, cette abbaye est confiée à l’Abbé 
Bernon, qui en partira avec 12 moines pour fonder  
Cluny, phare de la chrétienté de l’Europe médiévale. 
Au 12e siècle, l’abbaye obtiendra de l’empereur Fré-
déric Barberousse le titre d’abbaye impériale. Les 
derniers religieux de Baume, des chanoines, seront 
chassés à la Révolution.

L’église abbatiale de Baume est un magnifique 
exemple de l’art roman jurassien. C’est la plus grande 

du Jura, sa longueur atteint 71 mètres. À l’intérieur, la 
nef surprend par l’austérité de ses supports sans cha-
piteaux et par ses grandes arcades en plein cintre. 
D’imposantes dalles funéraires tapissent le corps de 
l’église, les plus belles étant d’ailleurs surélevées et 
exposées (bas-côté sud).
Durant la visite, le regard est également attiré par un 
ensemble de statues bourguignonnes d’une grande 
qualité datant du 15e siècle. À titre d’exemple, nous 
pouvons citer « Saint-Michel terrassant le dragon », 
« Saint-Jean-l’Évangéliste » ou encore « Saint-Paul », 
sculptures qui proviendraient de l’ensemble funé-
raire d’Amé de Chalon, attribuées au sculpteur d’ori-
gine hollandaise Claus de Werve (ou à son atelier).
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Un retable hors du commun

Le retable anversois dédié à la passion du Christ 
est un véritable chef-d’œuvre. Il se trouve dans 
le chœur de l’église à sa place originelle : sur le 
maître-autel. Il fut offert au début du 16e siècle 
par la ville de Gand à l’abbé de l’époque, Guil-
laume de Poupet.
Imposant, ce triptyque polychrome en chêne 
des bords de la mer Baltique de 5,60 mètres 
d’envergure est une œuvre majeure de l’art fla-
mand, l’un des plus grands d’Europe. Lorsque 
l’on se rapproche, les détails des 25 panneaux 
(6 sculptés et 19 peints) soulignent le caractère 
exceptionnel de l’œuvre consacrée à l’histoire du 
Christ.

Le village de Baume-les-Messieurs s’est développé 
dans le fond d’une vallée d’effondrement que les 
géologues dénomment « reculée ». Ce complexe 
géologique, de plus de 200 m de hauteur, est 
typique de l’effondrement des roches calcaires de la 
fonte des glaciers. Le caractère monumental du site 
se trouve accentué par la verticalité des falaises.

Véritable écrin naturel sublimant le village et son 
abbaye, la reculée s’apprécie pleinement en prenant 
du recul et de la hauteur. Il faut ainsi monter sur le 
plateau et accéder à différents belvédères, parmi 
lesquels le belvédère de Crançot, au sud du village, 
pour appréhender cette remarquable structure  
paysagère.

Visites
Vous pouvez vous promener librement à travers les 
trois cours de l’abbaye et visiter l’église abbatiale 
toute l’année. Pour connaître tous les secrets de 
l’abbaye et découvrir ses trésors (retable flamand et 
chapelle des tombeaux), des visites guidées sont au 
programme tous les jours pendant les vacances sco-
laires, et en continu d’avril à octobre.
Bon à savoir : le village édite un passeport vous fai-
sant bénéficier d’un tarif réduit pour les visites jume-
lées l’abbaye et des grottes (voir page 62).

> www.baumelesmessieurs.fr - Tél. 03 84 44 99 28

Nuits bucoliques
La Toupe, un très charmant camping ombragé, vous 
promet un séjour bucolique et insolite au cœur de la 
reculée, le long de la paisible Seille qui jaillit du fond 
de la reculée et de ses grottes sous la forme d’une 
imposante cascade...

> www.baumelesmessieurs.fr/camping-de-la-toupe/ 
Tél. 06 30 19 83 29 - 03 84 43 03 67
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BAUME-LES-MESSIEURS 
PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Un concentré  
de Jura

Au plus près des rapaces

INOUBLIABLE
Situé en surplomb de la reculée de Baume-
les-Messieurs, le parc des rapaces Jurafaune 
vous invite à côtoyer au plus près ces oiseaux 
extraordinaires à l’occasion de « stages 
fauconnerie » ou « journées avec les 
soigneurs » (sur réservation).
Jurafaune est ouvert d’avril à septembre (inclus), 
avec notamment l’après-midi un spectacle 
fascinant des rapaces en vol (2 en juillet-août)…

> www.jurafaune.com - Tél. 03 84 24 42 61

Énigmes bressannes à résoudre

3 VILLAGES 3 HISTOIRES
Grâce aux Escape Game Outdoor de Bresse Haute 
Seille, arpentez 3 villages de caractère et plongez 
dans leur histoire au travers de nombreuses énigmes 
à résoudre !
• À Arlay, libérez « Le chevalier emprisonné » : chargé 
de défendre la forteresse, Aymé de Boujailles a été 
enlevé et emprisonné par Louis XI. Il faut absolument 
le retrouver ou Arlay sera perdu…

• À Ruffey-sur-Seille, récupérez « La tactique du 
Général Lecourbe » : Napoléon va bientôt abdiquer 
et le Général Lecourbe doit maintenir sa position 
face aux Autrichiens. Vous avez 1h30 pour retrouver 
sa tactique militaire sinon la France sera prise…
• À Sellières, retrouvez « La belle introuvable » : 
Plongez au 16e siècle et aidez un réfugié au couvent 
des Cordeliers à retrouver celle qui a instantanément 
fait battre son cœur lorsqu’il l’aperçut…

> À réserver et retirer directement auprès  
de l’Office de Tourisme.
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Des Étangs et des Hommes

MYSTÉRIEUX ET PRÉSERVÉS 
Héritage d’une activité piscicole, les étangs sont un marqueur 
identitaire de la Bresse Jurassienne. Façonnée par les 
hommes depuis des siècles, elle est un lieu mystérieux et 
préservé pour ses visiteurs qui pourront être surpris par une 
faune et une flore sauvage atypiques. 
À toute saison, à vélo ou à pied entre étangs, bois et champs… 
Certains espaces naturels sont aménagés pour faciliter la 
contemplation à l’aide d’observatoires pour le grand bonheur 
des petits… et grands ! N’oubliez pas vos jumelles et un 
appareil photo, car cet univers ne se dévoile pas au premier 
coup d’œil. Vous aurez ainsi peut-être la chance d’immortaliser 
votre rencontre avec le héron pourpré, le busard des roseaux 
ou encore la nette rousse…
Bon à savoir : Le sentier des étangs Vaillant, du Crêt et du Fort 
est accessible en partie aux personnes à mobilité réduite.

> www.jurabsolu.fr - Tél. 03 84 44 62 47

Bresse Haute Seille 
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Faites votre marché

SAVOUREUX
Avec 10 AOC produites sur son territoire, Bresse 
Haute Seille est le paradis des fins gourmets ! 
Les marchés tournants « Les Jeudis de Pays ® » 
s’inscrivent dans la mise en œuvre d’animations 
estivales destinées à mettre en avant les saveurs 
traditionnelles. Une belle occasion de venir 
rencontrer des producteurs qui valorisent leur 
territoire et ses richesses autour de l’accueil, la 
convivialité, la gastronomie, les produits du 
terroir et l’artisanat local du Jura !

> www.jurabsolu.fr - Tél. 03 84 44 62 47
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Cascade mode d’emploi

HUMOUR ET SENSIBILISATION 
La Cascade des Tufs, aux Planches-près-Arbois, est fragile et 
très sensible à la présence de l’homme. Par ignorance, nous 
contribuons tous à la détérioration des paysages que nous 
aimons, et de cette cascade en particulier. C’est la raison pour 
laquelle l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du 
Jura a conçu un guide pédagogique et humoristique pour 
sensibiliser aux bonnes pratiques quand on visite une cascade. 
Cette brochure est téléchargeable sur le site ci-dessous, mais 
également disponible gratuitement à l’accueil des trois bureaux 
d’information touristique d’Arbois, Poligny et Salins-les-Bains.

> www.coeurdujura-tourisme.com - Tél. 03 84 73 01 34

QUIZZ 
Saurez-vous retrouver ces pépites du Cœur du Jura ?

CONFIDENTIELS
Pour découvrir ces pépites et comment y 
accéder, procurez-vous le tout nouveau 
Guide des Confidences* édité par 
Cœur du Jura Tourisme, dans l’un des 
trois bureaux d’information touristique 
d’Arbois, Poligny et Salins-les-Bains. 
Vous ne manquerez pas d’être surpris ! 

*Disponible mi-juin.

> www.coeurdujura-tourisme.com 
Tél. 03 84 73 01 34

Le Cœur du Jura
vous fera palpiter !

1.

1. La Fabrik, Arbois / 2. Musée Sarret de Grozon, Arbois. / 3. Fruitière Les délices du Plateau, Plasne. / 4. Maison 
André Bonnot, Saint-Lothain. / 5. Église d’Aresches, Salins. / 6. Apothicairerie, Salins.

4.

2.

5.

3.

6.

 • •  26 • •  • •  27 • •



Le Cœur du Jura
vous fera palpiter !

Maison Pasteur

Même si l’ambitieux programme de déve-
loppement de la Maison Pasteur d’Arbois 
ne doit s’achever qu’en avril 2024, elle reste 
bien entendu ouverte cette année afin de 
perpétuer le partage de l’héritage scienti-
fique du génie jurassien. On peut aussi dé-
couvrir la vie du savant en téléchargeant un 
parcours ludique et pédagogique sur l’appli 
Jur’Aventures (voir page 64).

> www.terredelouispasteur.fr 
Tél. 03 84 66 11 72

Le Fort Saint-André se révèle enfin

CULTURE & DÉGUSTATIONS 
L’incroyable histoire de ce fort Vauban, solide sentinelle 
veillant sur la cité du sel au riche passé se dévoile enfin 
au cours de passionnantes visites guidées.  Elles se 
terminent par une dégustation de Comté de Salins et des 
3 cuvées exclusives du fort, élaborées à partir du vignoble 
situé sur les premiers coteaux du Mont Poupet. Salles 
cachées, bâtiments militaires, remparts et jardins, vue 
impressionnante sur Salins, cette visite est à savourer tous 
les sens en éveil.
Et toujours  : Le parc multi-activités Vauban, au pied du 
fort, vous promet mille aventures acrobatiques au cœur de 
la forêt !

> https://fort-st-andre.com/visites-guidees/
 Tél. 03 84 73 16 61

Sentier des éoliennes de Chamole

DANS LE VENT 
Sur 2,5 km, ce sentier unique dans le Jura vous fait remonter 
l’histoire de ce lieu depuis l’ère du Jurassique et comprendre 
comment l’Homme a utilisé le vent au fil du temps, pourquoi 
un parc éolien a été installé juste ici et comment ce projet 
a été mené.

> www.coeurdujura-tourisme.com - Tél. 03 84 73 01 34

En rythme avec Foxtrott !

TENDANCE 
Stables et sécurisantes, les trottinettes tout 
terrain électriques sont avant tout très lu-
diques. L’assistance électrique garantit une 
randonnée agréable, sans pollution et silen-
cieuse, en harmonie avec la nature. Basée sur 
le 1er plateau, à Fay, Foxtrott propose des sor-
ties accompagnées originales, à la rencontre 
des plus beaux points de vue du secteur.
À noter : cette activité est accessible à tous 
à partir de 12 ans.

> www.foxtrott.fr - Tél. 03 84 25 18 47

CŒUR DU JURA
PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Posez vos pas dans ceux  
des bâtisseurs d’autrefois

LA VIA CLUNY, ITINÉRAIRE PÉDESTRE ET CULTUREL 
L’Abbaye de Cluny, phare de la chrétienté en Europe au Moyen-
Âge, véritable force économique et politique, a été fondée au 
10e siècle par l’Abbé Bernon, moine de Gigny et de Baume-les-
Messieurs (voir pages 22-23). C’est donc en toute logique que 
Gigny, site clunisien d’envergure chargé d’histoire, constitue 
une étape majeure de la Via Cluny, un itinéraire pédestre et 
culturel de 700 km qui relie les sites clunisiens de Suisse, de 
Franche-Comté et de Bourgogne entre Payerne et Cluny.
Parmi les 4 tronçons de la Via Cluny se trouvant sur le territoire 
de Porte du Jura, celui de 23 km reliant Chevreaux-Châtel à 
Gigny est particulièrement remarquable. Il passe en effet 
notamment par le château de Chevreaux, qui reprend vie 
depuis les années 1990 grâce aux chantiers internationaux de 
jeunes et aux nombreux évènements historiques, culturels, 
artistiques et pédagogiques qui y sont organisés. Une fois cette 
halte hors du temps faite, l’itinéraire se poursuit sur la crête des 
monts du Revermont jusqu’au Mont Charvet (point culminant 
du secteur), puis longe paisiblement le Suran jusqu’à Gigny.

> www.tourisme-portedujura.fr - Tél. 03 84 48 76 69
> www.viacluny.fr - Tél. 06 79 89 07 09

Tous dehors !

ARTS DE RUE
La 10e édition du festival des arts de rue 
«Tous Dehors» aura lieu du 3 au 6 août 
sur les communes de Balanod, Beaufort-
Orbagna et Saint-Amour.  Au programme : 
spectacles de cirque, acrobates, ateliers 
participatifs, jeux... C’est gratuit et ouvert à 
tous !

> Facebook « Festival Tous Dehors »  
 Tél. 03 84 48 06 04

Poussez la Porte  
du Jura

Château de Chevreaux.

La Caborde.

 • •  28 • •  • •  29 • •



Des portes grandes ouvertes 
tout l’été !

QUEL PROGRAMME !
C’est un festival de surprises que vous réserve cet 
été ce joli coin du Jura et ses habitants ! 
Artisans d’art, producteurs locaux, cuisiniers ou 
passionnés de patrimoine, ils déploieront toute leur 
ingéniosité et leur bonne humeur pour faire briller 
toutes les facettes de leur territoire.
À Beaufort-Orbagna, découvrez la Caborde 
et venez déguster les vins du Sud-Revermont. 
Profitez-en pour réserver également votre dîner 
pour un repas au cœur des vignes (en juillet - août, 
sur réservation auprès de la Caborde).
L’Office de Tourisme vous propose cet été des 
escapades gourmandes en calèche... L’idée est 
simplissime : vous embarquez dans une calèche 
avec tout ce qu’il faut pour vous restaurer et c’est 
parti pour une balade tout en douceur, mêlant 
dégustations et découverte... Alléchant, non ?

PORTE DU JURA 
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Quant aux Prisons Royales et à l’Apothicairerie, 
les 2 joyaux historiques de Saint-Amour, charmante 
bourgade d’origine médiévale, elles se dévoilent 
sous des aspects insolites : lors de visites 
burlesques pour les Prisons (il faut oser !) et au 
cours de passionnants et intrigants ateliers autour 
des plantes à l’Apothicairerie, dans lesquels vous 
seront confiés les secrets les plus ancestraux des 
botanistes d’antan…

> www.tourisme-portedujura.fr - Tél. 03 84 48 76 69
> www.lacaborde-jura.fr - Tél. 03 84 48 06 04
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Lac de Vouglans.

Orgelet.
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Plongez dans un bain d’énergie antistress 
grandeur nature, couleur Jura. 

C’est scientifiquement prouvé, le contact avec la nature fait 
du bien à nos cerveaux épuisés et survoltés. Ça stimule même 
nos défenses immunitaires ! Bye-bye le blues, hello le grand 
bleu…  Aucun écran HD ne saurait refléter fidèlement l’effet 
waouh des nuances surréalistes des lacs, cascades et rivières 
du Jura. Alors on lâche son smartphone et on tombe amou-
reux des paysages à couper le souffle des lacs de Chalain, de 
Vouglans, de Clairvaux, d’Étival, de Coiselet et d’Antre. On 
s’émerveille en famille devant les Cascades du Hérisson, in-
contournables. Et tous les jours, on barbote dans le bonheur !

Découvrez
en vidéo

C’est ICI !

PAYS DES LACS ET PETITE MONTAGNE

Retrouvez 
l’essentiel
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CHALAIN 
trésor si fragile

BELLECIN 
la pépite d’excellence du Jura
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Un héritage à préserver

Le lac de Chalain est le plus grand lac naturel du 
Jura. Son eau incroyablement turquoise, héritage 
de son passé glaciaire, en a fait un joyau convoité 
par le plus grand nombre depuis plus de 50 ans. 
Afin qu’il se régénère et poursuive de manière éco-
équilibrée son existence déjà plurimillénaire, le Jura 
a décidé d’en limiter l’accès à partir de cette année.
Ainsi, 2 plages sont accessibles désormais, et 
surveillées en haute saison (juillet-août), avec un 
stationnement payant et limité de juin à septembre : 
la plage « de Doucier » et la plage « du Domaine ».
Outre la baignade, il est toujours possible de se 
laisser tenter par une multitude d’activités sur le lac 
lui-même, ou ses abords : le pédalo, le canoë-kayak 
(surtout au petit matin ou en fin de journée, c’est un 
must…), la pêche au corégone ou au brochet, les 
sensations fortes procurées par le parcours aventure, 
les points de vue époustouflants offerts lors de tours 
du lac en randonnée ou en VTT, et même les survols 
en ULM…

> www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/les-
incontournables/lac-de-chalain/

La plage du Domaine

La plage du Domaine de Chalain est en réalité 
composée de deux plages : une dite « sud » et 
l’autre dite « nord ». Les deux sont accessibles pour 
la baignade et équipées de sanitaires gratuits.
En revanche, si la baignade est surveillée sur la plage 
« sud » du 1er juillet au 31 août, elle ne l’est pas pour 
la plage « nord ». Celle-ci bénéficie toutefois d’une 
immense arrière-plage, libérée par la réorganisation 
du camping.

Fermeture temporaire du parc aquatique Les Lagons. En raison 

de la hausse trop importante des coûts de l’énergie, le parc 

aquatique Les Lagons sera fermé en 2023.
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BELLECIN 
la pépite d’excellence du Jura
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Sur la route des JO Paris 2024

Installé au cœur du joyau qu’est Vouglans, le 
Centre sportif départemental de Bellecin s’étend 
sur 1 600 hectares dévolus au sport dans toutes ses 
dimensions. Camp d’entraînement de la Fédération 
Française d’Aviron depuis 45 ans, Bellecin a égale-
ment été choisi par les handballeurs, les judokas, les 
basketteurs, les kayakistes, les pongistes et les VT-
Tistes pour leur préparation en vue des JO d’été de 
Paris 2024 olympiques et paralympiques…
Pour les sportifs et équipes « amateurs », ou pour les 
enfants et les ados, Bellecin est le spot idéal dans 
le Jura pour effectuer des stages de découverte ou 
de perfectionnement, grâce au savoir-faire de son 
équipe et à ses équipements toujours à la pointe, 
le tout en profitant du cadre exceptionnel de Vou-
glans.
Bon à savoir : Bellecin est accessible à tous ! Si le 
centre sportif s’adresse en priorité aux sportifs venus 
exprès, la base propose également aux « simples vi-
siteurs », sur sa grande plage aménagée et surveil-
lée, la location de planches à voile, kayaks, catama-
rans, stand-up paddles et autres Optimists.

> www.bellecin.com

Vouglans, terrain de jeu épatant

PLAISIRS AQUATIQUES
Créé en 1968 et long de 35 km, le lac de Vouglans 
est le troisième lac artificiel de France. Serpentant 
dans la Vallée de l’Ain entre Pont-de-Poitte et son 
barrage, Vouglans est équipé de trois ports (la 
Saisse, le Meix et la Mercantine) et trois plages 
de sable (Surchauffant, Bellecin et Mercantine). 
Ses eaux émeraude, chatoyantes et captivantes, se 
prêtent avec délice à la baignade, au farniente, à 
la voile, à la pêche, au motonautisme et même aux 
croisières, sur le « Louisiane »…

Découvrez en vidéo.
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Explorations et aventures fantastiques

Pour se promener en s’amusant, Terre d’Émeraude propose 
quelques activités originales et qui plairont à coup sûr aux 
petits comme aux grands. Fini les balades où les enfants 
traînent les pieds !
En famille ou entre amis, avec les mallettes enquête-game, 
faites tourner vos méninges en équipe et vivez des enquêtes 
trépidantes au cœur de la Résistance aux Crozets, dans la peau 
d’étudiants en archéologie à Clairvaux-les-Lacs ou encore à la 
recherche d’un diamant disparu aux Cascades du Hérisson.
Puis, équipés de votre sac aventure-jeu, aidez les Moyamoyas 
à Saint-Hymetière-sur-Valouse ou les Suranis à Montfleur à 
résoudre les différentes énigmes disséminées sur leur territoire.
Et encore plus d’enquêtes, d’aventures et de balades à réaliser 
en famille n’attendent que vous !

> Sollicitez les bureaux d’information touristique de la Terre 
d’Émeraude pour obtenir votre valisette Enquête-Game 
(location de 12 à 16 €), votre sac aventure-jeu (13 €) ou les 
livrets de jeu et de balades ludiques (gratuits).

Des plaisirs à partager...

EN FAMILLE
Au cœur du Jura, Terre d’Émeraude offre 
aux familles un cadre unique avec sa nature 
préservée et encore sauvage pour passer 
des vacances inoubliables dans un décor 
de rêve.
Entre balades accessibles à tous les âges et 
activités ludiques, nautiques et aquatiques, 
vous ne manquerez pas d’occasions pour 
réaliser vos plus belles photos de famille !

> Le « Guide famille » est disponible dans 
les bureaux d’information touristique de 
Terre d’Émeraude et en téléchargement 
sur : www.terredemeraudetourisme.com/
infospratiques/documentation

Le bonheur  
à ciel ouvert

Saint-Hymetière.
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Contes en balade

POÉTIQUES
Idéales pour emmener toute la famille vers un 
joli moment de partage, ces sept balades sont 
adaptées aux enfants dès 3 ans (de 1,5 km à 3,5 
km) et ne manqueront pas de vous faire plonger dans 
de merveilleuses histoires ! Une manière poétique et 
surprenante de profiter autrement des mystères de 
Crenans, Vouglans, Vaux-lès-Saint-Claude, Jeurre, 
Les Crozets, Maisod et Étival.

Le sublime n’est jamais loin

PÉPITES
La Terre d’Émeraude foisonne de pépites et avec 
bonheur, elle sait les rendre accessibles. Le lac de 
Bonlieu, par exemple, joyau parmi les joyaux, se 
laisse approcher par un petit sentier absolument 
charmant. Ses cousins d’Étival, le grand et le petit, 
sont moins connus, mais pas moins intéressants.
Plus original, le sentier sylvicole d’Orgelet est 
idéal pour découvrir cette belle cité médiévale et les 
différentes essences d’arbres de la région abritées 
dans le Mont Orgier. Ou encore le Chemin du 
Château de Maisod, où Lamartine, royaliste, était 
venu se réfugier en 1815 durant les Cent-Jours pour 
fuir le retour de Napoléon. Et si l’envie vous prend 
de vous faire accompagner par un expert, une 
simple balade devient un de ces moments intenses 
qui marquent une année…

> Retrouvez toutes ces balades ici : 
www.terredemeraudetourisme.com/randonnees-jura

TERRE D’ÉMERAUDE
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Lac de Coiselet.
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Village de Foncine-le-Bas en automne.

Hautes-Combes. Saint-Claude.
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Authentique, vrai, sincère… 
Le Haut-Jura c’est tout ça. 

Avec en plus la surprise d’un nouveau paysage à tomber à 
la renverse à chaque virage. Des Rousses au Grandvaux, 
des belvédères de Morez ou de la Madone jusqu’aux forêts 
mystérieuses de Longchaumois, la nature est restée sauvage, 
intacte, préservée. Partout des coins secrets qu’il faut appri-
voiser et approcher sur la pointe des pieds, pour respecter 
le vivant et les talents qui s’épanouissent là depuis des mil-
lénaires. Mais quelle découverte ! Petits chalets d’esprit nor-
dique à Bellefontaine, champs de neige des plateaux de 
Hautes-Combes, lunetterie d’art, artisanat du bois, horlogerie 
de luxe… Tous ces trésors vous fabriqueront de précieux sou-
venirs, à garder bien au chaud, tout près du cœur. 

Découvrez
en vidéo

Votre vraie  
nature est là !

C’est ICI !

HAUT-JURA
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Et au milieu naît une rivière…

L’AIN, SA SOURCE… ET SES PERTES
Rivière aussi précieuse pour le Jura que le Doubs ou la 
Loue, l’Ain naît à Conte, tout petit village perché au-
dessus de Champagnole, grâce au déversement des 
eaux provenant de Nozeroy, Frasne ou de la Haute-
Joux. Longtemps connue des seuls initiés, cette source 
est aujourd’hui parfaitement accessible et aménagée 
afin de savourer les bienfaits visuels et psychologiques 
d’une promenade plus ou moins longue (de 3 à 9 km) 
dans la forêt de feuillus et de résineux qui lui sert d’écrin.
Ruisselant, bouillonnant ou en cascades, l’Ain vous 
accompagne tout au long de la balade, ponctuée de 
quiz et d’énigmes sur la truite fario ou l’hydroélectricité 
par exemple. Plusieurs passerelles, plateformes et un 
pont himalayen permettent de slalomer d’une rive à 
l’autre par-dessus le Moulin du Saut et sa cascade, le 
Saut des Maillys ou la secrète cascade du Moulinet.
Un peu plus en aval, à Bourg-de-Sirod, la rivière à peine 

née se perd dans une gorge pour rejaillir 100 m 
plus loin en une cascade de 17 m de haut. Ces 
Pertes de l’Ain sont également balisées afin 
de jouer à cache-cache avec cette rivière qui se 
jettera dans le Rhône, vers Lyon, 190 km plus 
loin…
Notre conseil : n’hésitez pas à grimper au 
sommet de l’éperon rocheux qui domine les 
pertes. Ici subsistent les très intéressants vestiges 
de l’ancienne cité fortifiée de Richebourg et de 
la forteresse de Châteauvillain, qui faisait office 
au Moyen-Âge de « péage » pour la gabelle 
des convois de sel sur la route de la Suisse. 
Aujourd’hui, l’endroit est colonisé par une harde 
de chamois, pas farouches du tout…

> www.cnjtourisme.fr - Tél. 03 84 52 43 67

L’eau, ce trésor  
à dévoiler  

et à préserver

Cascade du Moulinet à Conte.
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La Saine… Tellement jolie,  
elle m’ensorcelle…

LA VALLÉE DES SPECTACLES
Moins connue que son homonyme parisienne, la Saine n’en mérite 
pas moins une attention particulière. Prenant naissance à Foncine-
le-Haut, ce gros torrent suit un cours tumultueux jalonné de cascades 
et de gorges étourdissantes. Aux alentours, des lieux-dits aux noms 
pittoresques, comme la Langouette, Malvaux, la Pisse, le Bief de la 
Ruine ou encore le Couillou, se succèdent en cascade. Nos ancêtres 
topographes savaient être farceurs !
Plusieurs belvédères facilement accessibles permettent d’admirer 
tout cela de haut (et parfois même le Mont-Blanc), notamment celui 
du Bulay ou de la Roche-Fendue.
Un léger détour par la cascade de la Billaude, fissure étroite au fond 
de la vallée encaissée de la Lemme, est fortement conseillé.

> www.cnjtourisme.fr - Tél. 03 84 51 93 11

Flânerie dans la Perle du Jura

INSTANTS SHOPPING
Qu’il est bon de flâner le samedi matin entre les 
étals du marché de Champagnole et de remonter la 
grand’rue, comme disent les gens d’ici…
On s’arrête d’abord à la fromagerie de Marc Janin, 
Meilleur Ouvrier de France, pour faire le plein de 
fromages du Jura (et d’ailleurs) à s’en relever la nuit ; 
puis on bifurque vers le Relais du Fumé pour (ne 
pas) hésiter entre ses Morteau, ses jambons fumés, 
ses gendarmes épicés, ses saucissons bien séchés et 
ses mille et un autres produits au sommet du goût.
Et après une pause-déjeuner très gourmande au 
Repère ou au Sissebisse, on furète sans voir le temps 
passer au Domaine des Murmures, une librairie 
indépendante particulièrement bien assortie et de 
fort bon conseil.

> www.cnjtourisme.fr - Tél. 03 84 52 43 67

CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA 
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Belvédère du Bulay.
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Respectons nos lacs et rivières

Avec plus de 2 500 km de rivières et près de 6 000 ha 
de lacs naturels, de retenues artificielles et d’étangs, 
le Jura est reconnu mondialement comme un 
territoire de pêche d’exception, notamment pour 
la pêche à la truite et aux carnassiers, à la mouche, 
en barque, à la canne au coup ou au lancé.
La rivière-star pour la truite, c’est bien entendu l’Ain, 
classée en 1e catégorie. C’est notamment autour 
de Champagnole que se trouvent les plus beaux 
parcours de pêche à la mouche, le plus souvent en 
no-kill.

Le lac de Vouglans, lui, est taillé pour le carnassier. 
Classé en 2e catégorie, idéal pour le sandre, la 
perche, le brochet et l’impressionnant silure, la 
retenue de Vouglans et ses 35 km de long abrite 
également de nombreux corégones (appelée féra 
en Haute-Savoie). 

On vous invite cependant à vous approcher du Graal 
de la pêche en lac sur les lacs naturels de Chalain ou 
d’Ilay. En barque, en float-tube ou en paddle, leurs 
eaux très claires permettent des parties de pêche 
incomparables… Notamment dans les matins calmes 
et frais de l’été, ou le soir, lorsque les baigneurs ont 
quitté les plages… Mais le Graal se mérite : l’accès 
à ces lacs est très réglementé, il convient donc se 
renseigner avant de partir à leur divine conquête...

> www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/
loisirs-et-sports-de-nature/peche/

Pratique :
Très actives, la Fédération Départementale de 
Pêche du Jura et ses 27 Associations Agréées pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique sont 
à votre écoute au 03 84 24 86 96. Avant d’appeler, 
connectez-vous sur www.peche-jura.com. 
Ce site est très complet, notamment sur le plan 
des règlementations strictes dans le Jura. Vous 
y trouverez aussi toutes les animations pêche 
proposées sur le territoire, ainsi que les noms et 
coordonnées de tous les guides de pêche du Jura.

Scannez pour avoir accès  
à la carte interactive GEOPECHE. 

N’oubliez pas d’activer  
la géolocalisation.

Pêcher 
est ici un art

 • •  40 • •  • •  41 • •



20 ans d’excursions

Bienvenue à bord de l’une des plus belles lignes 
ferroviaires de France ! Cette balade ferroviaire 
de 123 kilomètres, accompagnée et commentée, 
permet de mieux connaître les données 
techniques et historiques de la ligne, de mesurer 
l’ampleur, la qualité et l’audace des réalisations 
qui la caractérisent, et de découvrir autrement 
les paysages et sites remarquables jurassiens ! 
Comme notamment Dole, la forêt de Chaux (avec 
une incursion dans le Doubs par la Saline Royale 
d’Arc-et-Senans, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO), puis Champagnole, le Grandvaux, 
Morbier, Morez et Saint-Claude pour de belles 
découvertes culturelles, historiques et artisanales, 
les vignobles, les vallées, les reculées... et 36 tunnels 
et 18 viaducs !

> www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/
routes-voies-touristiques/ligne-des-hirondelles/

Pratique :
Le train des Hirondelles circule toute l’année. Vous 
pouvez donc l’emprunter à tout moment, de Dole 
à Saint-Claude, ou bien vous arrêter en chemin, 
au gré de vos envies. Si vous préférez une journée 
planifiée, différentes formules accompagnées et 
commentées s’offrent à vous, comme par exemple 
l’aller-retour « Prestige » comprenant un repas au 
restaurant et des visites exclusives…
Ces formules sont organisées à des dates précises, 
il convient donc de se renseigner auprès des Offices 
de Tourisme suivants :

• Dole Tourisme : www.doletourisme.fr
• Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude : 
 www.saint-claude-haut-jura.com
• Office de Tourisme Haut-Jura Morez : www.haut-jura.com
• Office de Tourisme Haut-Jura Grandvaux : 
 www.haut-jura-grandvaux.com
• Maison du Tourisme Champagnole Nozeroy Jura :   
 www.cnjtourisme.fr

Sortez du train-train 
sur la Ligne  

des Hirondelles
Dole

Saint-Claude
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Percez le secret des mystérieux  
carrés rouges… 

NOUVEAU
Ce nouveau défi vous transportera en famille dans un 
monde fantastique inspiré de l’histoire de la capitale du 
Haut-Jura !
Conçu pour des enfants de 4 à 14 ans et accessible toute 
l’année en autonomie, déconnecté du numérique, cet 
Aventure-Jeux® prend la forme d’un sac à dos contenant 
des jeux captivants, un plan, des cartes, des objets 
mystérieux et des énigmes à résoudre pour un final 
étonnant ! 
Les Aventure-Jeux® sont en vente dans les Offices de 
Tourisme de Saint-Claude, de La Pesse et de Lajoux.

> www.saint-claude-haut-jura.com - Tél. 03 84 45 34 24 

Un émerveillement
de tous les instants

Exposition « Humain-animal,  
se reconnaître » au Musée de 
l’Abbaye

JUSQU’AU 31 AOÛT 2023
Cette nouvelle exposition réunit peinture, 
sculpture, photographie, dessin, lithographie, 
installations sonores et visuelles. Au fil des salles, 
un dialogue se tisse entre la Bête et l’Homme, 
avec une interrogation particulièrement incisive 
de notre rapport à la Nature et aux animaux qui 
la peuplent…

> www.museedelabbaye.fr 
Tél. 03 84 38 12 60
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Le paradis des traileurs

SPORTIF 
Avec 21 parcours de différents niveaux pour 350 km de 
sentiers balisés, l’espace Haut-Jura Trail permet de 
découvrir des paysages uniques aux reliefs variés.
Un Topoguide spécial et ultra-pratique est disponible dans 
les Offices de Tourisme. 
En prime : 3 organisateurs professionnels du secteur 
peuvent mettre leurs compétences à votre service.

> www.saint-claude-haut-jura.com  
Tél. 03 84 45 34 24

Moments suspendus...

À SAVOURER
Tous les Haut-Jurassiens ont leur lieux fétiches, riches 
d’anecdotes et foisonnants de souvenirs. Nous en avons 
sélectionné 4 que nous vous suggérons d’associer à un 
délicieux produit du cru… À vous maintenant de vous 
les approprier !  (et demandez à votre Office de Tourisme 
comment vous y rendre).
• Belvédère de la Roche Blanche : Il offre une vue spectacu-
laire sur Saint-Claude, sur la Cluse du Flumen et ses cascades 
et sur les plissements rocheux environnants. Vous passerez 
aux Moussières pour y accéder, alors profitez-en pour vous 
procurer du Mousseron, le petit fromage local.
• Les Platières : De ce petit toit du monde jurassien se 
laissent admirer la Haute-Chaîne du Jura, Bellecombe et ses 
étendues de pâturages. Un délicieux morceau de Bleu de 
Gex AOP s’impose ici, en hommage aux paisibles Montbé-
liardes devant vous…
• Lac de Cuttura : un refuge loin de l’agitation du monde 
mais facile d’accès, qui s’accorde à la perfection au Papet 
sanclaudien, ce flan local aux délicieuses notes d’enfance…
• Chapelle Saint-Romain : cette chapelle romane du 13e 

siècle domine la vallée de la Bienne de plus de 350 mètres. 
Croquez dans un morceau de Comté en regardant l’horizon, 
et vous tutoierez les anges.

> www.saint-claude-haut-jura.com - Tél. 03 84 45 34 24 

Haut-Jura Saint-Claude 
PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Passez en mode  
«Quiétude attitude»

BONNES PRATIQUES 
Lucas Humbert est un accompagnateur en 
montagne singulier, passionné par le massif 
jurassien et spécialiste des régions polaires 
qu’il fréquente régulièrement.
Il vous invite à découvrir quelques-uns de ses 
lieux secrets favoris, mais aussi à mieux com-
prendre les milieux sensibles pour mieux les 
protéger. S’engager pleinement dans la tran-
sition écologique et touristique, randonner 
intelligent en conciliant activités de pleine 
nature et préservation de la biodiversité, 
c’est possible avec Lucas !

> www.haut-jura.com - Tél. 03 84 33 08 73

L’appli la plus perchée

NOUVEAU
La toute nouvelle application Escapades Belvédères vous 
emmène à la découverte des 14 plus beaux belvédères du 
Haut-Jura, aménagés et rénovés. Illustrée de panoramas 
360°,  elle permet de visualiser chaque point de vue de fa-
çon interactive et immersive, mais aussi de voir différents 
sommets et points d’intérêt notables du paysage jusqu’à 
100 km à la ronde.
Bon à savoir : l’application est utilisable même sans 
connexion internet.

> www.haut-jura.com - Tél. 03 84 33 08 73

À la découverte du trou bleu

FAMILIALE 
Le trou bleu, résurgence des lacs de Bellefontaine et des 
Mortes situés 10 km en amont, est peut-être l’une des 
pépites moréziennes les plus méconnues… Au départ 
du lieu-dit des Essarts, une balade ponctuée de panneaux 
d’interprétation le long de la Bienne vous y conduit de 
manière ludique, avec notamment deux passerelles 
himalayennes et un passage impressionnant sous le 
viaduc du Saillard…

> www.haut-jura.com - Tél. 03 84 33 08 73

LE Haut-Jura,
quand on l’aime,  
c’est pour la vie !

Belvédère de la Corbière - Longchaumois.
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Exposition « Morez 1900 »  
au Musée de la Lunette 

À PARTIR DU 3 MAI 2023
Revivez les riches heures de l’âge d’or de la 
capitale française de la lunetterie. Les inno-
vations techniques, l’effervescence de la vie 
quotidienne, les loisirs et les sports mis en 
scène plongent les visiteurs dans le Morez de 
la Belle Epoque…

> www.musee-lunette.fr - Tél. 03 84 33 39 30

Le Jura en liberté avec Free Sled

MUSHER EN HERBE 
Les chiens d’Alexis Champion sont gentils et magnifiques. 
Et il n’y a pas qu’en hiver qu’on peut les approcher !
Grâce  à la cani-rando (dès 7 ans) ou cani-trottinette (dès 12 
ans), les paysages exceptionnels des hauteurs de Morbier 
se révèlent à vous aussi en été, dans une folle complicité 
avec les chiens…
Bon à savoir : Alexis a prévu des aménagements spéciaux 
sur les attelages d’Alexis pour les personnes handicapées.

> www.facebook.com/free.sled/ - Tél. 06 30 92 34 09

Cuisine sauvage

GOURMANDE 
Pour l’accompagnateur morézien Laurent 
Lalouette, la Nature est un vaste terrain de 
jeux qu’il convient de questionner sans re-
lâche pour mieux la respecter. Et comme il 
aime également la bonne cuisine, c’est tout 
naturellement qu’il propose des randonnées 
d’une demi-journée au cours desquelles il 
vous fera partager ses connaissances, vous 
apprendra à reconnaître les plantes comes-
tibles qui jalonneront votre sortie, et surtout 
vous confiera ses secrets les plus personnels 
pour les préparer et les déguster…

> www.haut-jura.com - Tél. 03 84 33 08 73

Haut-Jura ARCADE 
PUBLI-RÉDACTIONNEL

Musée de la Lunette.
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2 lacs à la pureté éclatante 

LES PLUS HAUTS DU JURA
Station Verte labellisée, Les Rousses se 
déclinent aussi en bleu, celui de ses deux lacs, 
nichés entre montagnes, combes et forêts.
L’eau de celui des Rousses est si pure qu’elle 
approvisionne presque tout le Haut-Jura en 
eau potable. Entouré de tourbières, il possède 
une valeur biologique remarquable, que vous 
pouvez d’ailleurs découvrir en parcourant le 
sentier thématique aménagé en bois le long du 
lac. Pour une simple baignade bienfaisante ou 
une activité plus sportive, la base nautique offre 
de belles plages et un grand choix de matériel 
de location : canoë, kayak, pédalos, paddles...
Au pied de la forêt du Massacre, le lac de 
Lamoura est lui aussi entouré d’une flore 
exceptionnelle : mousses aquatiques, épis de 
molinie bleue, droseras carnivores, trolles et 
orchidées sauvages… Des jeux pour enfants et 
une aire de pique-nique sont à la disposition 
des baigneurs attirés par ces eaux claires et 
scintillantes.

> www.lesrousses.com 

LES ROUSSES
Une mine  

de vitamines !

Expédition polaire  
sans quitter le Jura

VERS L’INFINI, ET AU-DELÀ
L’Espace des Mondes Polaires n’aurait pas existé sans 
Paul-Émile Victor. D’origine jurassienne, le célèbre 
explorateur français avait su anticiper les mutations 
brutales qui s’apprêtaient à frapper les pôles Nord 
et Sud dès les années 70. Face aux enjeux et aux défis 
d’aujourd’hui, l’Espace des Mondes Polaires donne la 
parole aux explorateurs, aux scientifiques et aux artistes 
contemporains pour apporter leur part de connaissance, 
de rêve et d’imaginaire sur ces régions. Autant d’éclairages 
pour mieux comprendre les grands équilibre de la planète, 
l’avenir de l’ours polaire ou celui des peuples Inuits…

À noter : Le musée est ouvert pour la saison estivale de 
mi-juin à mi-septembre, puis le musée et la patinoire à 
partir de mi-décembre pour la période hivernale.

> www.espacedesmondespolaires.org

STATION DES ROUSSES
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Vignoble près du village de Passenans.
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Bien que modeste par sa taille, le vignoble du Jura figure 
parmi les régions viticoles les plus passionnantes de France, 
très appréciée des « initiés ». D’abord parce que les vignerons 
de talent y sont de plus en plus nombreux et signent des vins 
absolument remarquables ; ensuite parce que ce vignoble 
offre une variété de vins de caractère quasiment unique en 
France ; parce qu’également il compte 30 % de sa surface en 
bio ; enfin parce que sa taille réduite, facilement accessible, en 
fait le lieu rêvé pour des balades digestives ou plus sportives.
5 étapes très savoureuses composent votre road-trip 
viticole dans le Jura : prêt pour le départ ?

Découvrez
en vidéo

ROAD TRIP
gourmand dans les 

vignes du Jura

Œ n o t o u r i s m e
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Avant de vous lancer à l’assaut des vins du Jura, nous 
ne saurions trop vous conseiller de fréquenter l’un des 3 
lieux les plus emblématiques du vignoble :

• Le Musée de la Vigne et du Vin du Jura, installé au 
Château Pécauld, imposante bâtisse du 13e siècle située 
au cœur d’Arbois.

•  À Château-Chalon, la Maison de la Haute-Seille 
vous réserve un parcours interactif et artistique dans une 
ancienne demeure historique construite sur le si célèbre 
éperon rocheux.

• Enfin, dans le Sud-Revermont, la Caborde déploie 
ses lignes résolument contemporaines et offre 
d’étonnantes « fontaines à dégustation » dédiées aux 
vins du Jura.

Choisir un point  
de départ pour  
se lancer !

Rencontrer  
des vins rares

Du nord au sud du Jura, de Salins-les-Bains à 
Saint-Amour, partez à la rencontre de paysages 
extraordinaires et de professionnels accueillants 
qui vous feront déguster leurs vins, si différents par 
la variété des cépages et de choix de vinification, 
avec un terroir omniprésent.
La diversité est sans doute ce qui caractérise le 
mieux le vignoble jurassien. Sur une superficie 
de moins de 2000 hectares, on ne compte pas 
moins de 4 Appellations d’Origine Contrôlée 

géographiques : Arbois, Côtes du Jura, l’Étoile, 
Château-Chalon, et 3 AOC produits : Macvin du 
Jura, Crémant du Jura et Marc du Jura.
Ces 7 AOC jurassiennes à la forte personnalité 
sont issues des 5 cépages : Chardonnay et 
Savagnin pour les blancs ; Poulsard, Trousseau et 
Pinot Noir pour les rouges.
Richesse et diversité, générosité et typicité… des 
qualificatifs qui définissent admirablement les 
vins jurassiens. Tout comme leur rareté.

1
ÉTAPE

2
ÉTAPE

Maison de la Haute-Seille.

Château Pécauld.
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Suivre les vins du Jura à la trace, c’est serpenter 
sur 80 km entre plaines, vallées et reculées, 
au milieu de vignes et de coteaux, pour 
découvrir les plus beaux sites viticoles du 
département : Arbois la gourmande, Château-
Chalon la sentinelle du Revermont et capitale 
du Vin Jaune, L’Étoile la mystérieuse, les 
coteaux lédoniens hédonistes, la Haute-Seille 
et ses reculées, le Sud-Revermont méconnu…

Si la vue à hauteur de cep est déjà d’une beauté 
absolue, que dire quand on s’élève un peu… 
Faites par exemple quelques crochets pour 
rejoindre les belvédères : celui de Pupillin, 
capitale du Poulsard ; celui de la Croix-du-Dan 
à Poligny, capitale du Comté ; celui de Crançot, 
qui domine la spectaculaire reculée de Baume-
les-Messieurs ; ou encore celui du Vernois, et sa 
table de lecture qui vous aidera à décoder les 
paysages typiques de la culture de la vigne…
Et si l’on s’aventure devant les nombreux points 
de vue que recèle le village, le paysage viticole 
de Château-Chalon qui s’offre à nous, classé 
au Patrimoine de l’UNESCO au titre des terroirs 
d’excellence, est un cours de géologie sur 150 
millions d’années à lui tout seul !

En prendre 
plein les 
yeux

3
ÉTAPE

Château-Chalon.Table d’Orientation du Vernois.
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Anglicisme signifiant que la découverte d’un terroir et de 
ses artisans ne se fait pas en dix minutes et 3 selfies sur 
Insta, le « slow tourisme » est le mode le plus adapté pour 
savourer l’essence du vignoble jurassien…

La balade à pied est le mode de slow tourisme le plus 
évident : la collection des Balades entre les vignes du 
Jura est faite pour ça ! Ces fiches à télécharger ou à se 
procurer dans les Offices de Tourisme présentent des 
balades de 3 à 6 km dans différents secteurs du vignoble, 
mais aussi de multiples informations qui permettent de 
voir et de comprendre, au rythme de la marche, comment 
la géologie et les hommes façonnent les paysages et les 
terroirs. Les vins que vous ne manquerez pas de goûter à 
la fin de votre balade n’auront plus du tout la même saveur !
Quelques Offices de Tourisme programment également 
l’été des sorties très intéressantes dans les vignes.

Il y a aussi le vélo, car le Jura, c’est le paradis des 2 roues ! 
Plusieurs prestataires sauront vous proposer des locations 
de vélos, électriques ou non, pour adultes et enfants, 
et à vous de jouer ! Mais certains plus spécialisés vous 
accompagneront à l’occasion de sorties mêlant coups 
de pédales au milieu des vignes et dégustation chez des 
copains vignerons engagés en bio.

Plus insolite, il existe dans le Jura des guides pouvant 
vous faire déguster des vins nature dans les méandres 
des boyaux du sous-sol jurassique… et d’autres à 
l’inverse organisant des apér’haut dans des arbres ou 
carrément pendant un vol en montgolfière ! L’ivresse des 
profondeurs ou des sommets prend alors tout son sens… 
avec modération bien entendu.

Savourer  
en mode slow

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

4
ÉTAPE

Tour de Curon - Arbois.

Fiches balades disponibles 
dans les Offices de Tourisme.
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Vivre des  
moments  
uniques

Louis Pasteur, illustre Jurassien et père de 
l’œnologie moderne, a dit en son temps : « Il y a plus 
de philosophie dans une bouteille de vin que dans 
tous les livres » … Alors suivez son enseignement 
et succombez aux mille promesses de tous les 
événements bacchiques et populaires qui scandent 
les saisons, à commencer par la Percée du Vin 
Jaune, le plus célèbre d’entre tous, qui honore 
chaque année en février le fleuron des Vins du Jura.
Au printemps, le Nez dans le Vert réunit les 
meilleurs vignerons bio du département, et à 
l’automne, ce sont Arbois, Pupillin, Vadans et 
Montholier qui s’animent au rythme des processions 
ancestrales du Biou. Entre les deux, l’été est 
ponctué de délicieuses animations dans presque 

tous les domaines jurassiens, alors tenez bien à jour 
votre agenda !
Par ailleurs, le Jura regorge d’adresses de charme 
et de caractère. Les hôtels, gîtes et maisons d’hôtes 
jurassiens ont le chic pour vous donner envie de 
ne pas rentrer chez vous… De plus, chaque ville 
et village viticole possède sa ou ses tables à se 
damner et faisant la part belle aux meilleurs flacons 
du pays… Le choix est vaste, l’embarras vous 
guette.

Ces adresses porteuses du Label Vignobles & 
Découvertes, garantissant leur lien étroit avec les 
vins locaux sont toutes regroupées dans ce qui 
devra devenir votre bible de chevet : le guide du 
Vignoble du Jura. Procurez-le-vous sans attendre !

5
ÉTAPE

Découvrez 
notre Guide 
du Vignoble.
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Belvédère des 4 Lacs.
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Cerf.

Renardeau.
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Jeune chamois.

Ecureuil Roux Martin pêcheur.
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Hiver •  Les Hautes-Combes vues du ciel.
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Notre programme  
« Fous de joie en famille »
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Famille

Vous nous remercierez après…

Devenir les héros de vos enfants, ça vous dit ? C’est parti pour l’aventure ! On 
vous a préparé un programme wouahou pour des vacances en famille qu’ils 
ne sont pas près d’oublier, et vous non plus. Fromages du terroir jurassien, 
sensations fortes en pleine nature, expéditions mystérieuses au centre de la 

terre… Au soleil ou sous la pluie, vous allez tous en prendre plein les yeux.

Sensations fortes à partager
On a du lourd pour mettre l’énergie des petits au défi ! Au Fort des 
Rousses, entraînement intensif chez Commando Games. Parcours 
sur mesure pour les 5-6 ans, Tour d’assaut à conquérir avec filets, laby-
rinthes, toile d’araignée, tyrolienne et saut dans le vide de 17 mètres 
pour les grands… On va voir s’ils sont à la hauteur. Dans un autre style, 
le parc Gaïa Loisirs est installé en pleine forêt à Lamoura. Là, il y en 
a pour tous les goûts, de 2 à 14 ans et plus : Explor Games®, randos 
à cheval, âne ou poney, jeux géants en bois, filets suspendus, balades 
en trottinettes électriques et même des nuits perchées dans les arbres ! 
Vous êtes tranquilles, ils vont bien dormir ce soir…

> www.lesrousses.com - www.gaialoisirs.fr
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Une star en tournée, le Comté

Suivez la tournée du fromage star en famille 
pour un voyage gourmand dans les secrets de la 
première AOP de France, avec sa cloche verte ! 
D’abord la recette. Chouchou des enfants comme 
des parents, le Comté est un fromage au lait cru 
à pâte pressée cuite, fabriqué artisanalement dans 
les « fruitières », 140 fromageries de village que 
vous découvrirez en suivant les Routes du Comté. 
Ensuite, les meules sont affinées lentement dans 
l’ombre des caves. Chut ! Ça mature…

> www.comte.com 

TOUT UN FROMAGE !

Pour les fans et tous les gourmands, la tournée 
officielle démarre à Poligny, à la Maison du 
Comté, magnifique bâtiment écoresponsable tout 
en bois du Jura. Là, sur 3000 m2 flambant neufs, 
une expérience à vivre tous sens en éveil vous 
attend pour voir le lait devenir fromage comme par 
magie. On regarde, on sent, on touche, et surtout 
on goûte ! Et on met même la main à la pâte avec 
les « Z’ateliers fromagers » de l’été. 

> www.maison-du-comte.com

Changement de décor et de style pour l’autre 
étape à ne pas manquer, le Fort des Rousses. Dans 
les murs de la 2e forteresse de France, préparez 
vos jambes : 50 000 m2 de caves voûtées et des 
kilomètres de galeries souterraines carrément 
taillées dans la montagne servent de cocon douillet 
à 140 000 meules de Comté. Après ça, vous aurez 
bien mérité une belle dégustation ! 

> www.fort-des-rousses.com

Famille

La Maison du Comté. Poligny.

Caves du Fort des Rousses.
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Expédition mystère dans les 
grottes du Jura

Si la météo boude ou s’il fait vraiment trop 
chaud, réfugiez-vous dans les grottes. On vous 
recommande 2 sites géologiques jurassiens pour 
une expérience à couper le souffle. 
Rendez-vous à Baume-les-Messieurs, site 
majestueux avec le village niché dans une très célèbre 
reculée, au milieu de falaises impressionnantes. Là, 
les grottes vous réservent un saut en arrière de 
200 millions d’années à 120 mètres sous terre. 
Stalactites, stalagmites, rivières et lacs souterrains, 
escalier suspendu au-dessus du vide, parcours son 
et lumière… 
Vous en voulez encore ? Faites un saut à Arbois à 
la Grotte des Moidons. Une galerie vous plonge 
dans un dédale de salles et de cavités peuplées 
d’une forêt de sculptures calcaires illuminées. Le 
clou de spectacle, l’espace chauve-souris avec le 
labyrinthe pour les enfants. N’oubliez pas votre 
sweat, il fait environ 10°C dans les grottes !

> www.baumelesmessieurs.fr
> www.grottesdesmoidons.com

Via ferrata à flanc de falaise

ACCESSIBLE DÈS 8 ANS ET 1,25M MINIMUM 
Depuis le lieu-dit du Regardoir, la via ferrata offre 
une expérience inoubliable aux amateurs de sensa-
tions fortes, avec notamment une passerelle de 90 
m surplombant le lac. Mais attention, la via ferrata 
étant classée de niveau assez difficile à difficile, il 
est recommandé aux personnes inexpérimentées 
de se faire accompagner par un guide diplômé.

> www.terredemeraudetourisme.com/via-ferrata/
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Des joujoux par milliers  
au Musée du Jouet

Imaginez-vous un instant que vous pourriez être 
transporté au Pays du Jouet ? 
Direction Moirans-en-Montagne pour découvrir le 
Musée du Jouet, un temple consacré à l’amusement 
à travers les âges.
Nouveautés 2023 : expositions «Paris en 1889» 
construite en Lego® version Steam Punk, et  «Game 
Story» retraçant l’histoire du jeu vidéo et avec une 
quinzaine de consoles de différentes époques à 
tester !
Pendant les vacances scolaires, des activités et 
des animations sont organisées pour s’amuser en 
famille. 

> www.musee-du-jouet.com

Pour prolonger les vacances

Le Jura regorge de boutiques de produits régionaux. 
Mais qu’entend-on par « produits régionaux » ? Les 
fromages fantastiques, les salaisons à tomber, les 
vins rares et délicieux ? Oui, évidemment. Mais pas 
que ! Les articles en bois deviennent de plus en plus 
design ; les jouets sont plus que jamais éducatifs 
et écoresponsables ; les cartes postales sont de 
vraies œuvres d’art ; les conteurs jurassiens, comme 
Alain Goy, éditent des ouvrages passionnants ; et 
même une boîte de Vache qui Rit est ici un produit 
régional ! 

Famille

Musée du Jouet à Moirans-en-Montagne.
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Jur’Aventures, l’appli dont vous êtes les héros

Avec Jur’Aventures, explorez les merveilles du Jura au fil des parcours 
proposés par Léo le Lynx et sa complice Léa. Une manière ludique 
et originale de vivre des aventures en famille aux 4 coins du Jura, 
pour découvrir tous ses secrets et ses lieux les plus magiques. Jeux, 
défis, missions… Il faudra avoir le sens de l’observation, le sens de l’or-
ganisation et surtout le sens de l’humour ! Serez-vous à la hauteur des 
épreuves qui vous attendent ? Un conseil pour vous aider à résoudre 
les énigmes, consultez l’onglet Jura Musées ! Un vrai sésame pour 
obtenir de précieux indices qui vous sauveront quand vous sécherez 
sur une question. Mélangez histoire, nature et bons produits du terroir, 
vous obtenez Jur’Aventures, la façon la plus irrésistible de faire du 
tourisme avec des enfants !

À la découverte des richesses culturelles du Jura

Nature ET culture… Le Jura n’a pas que des paysages à couper le souffle ! 
C’est aussi un territoire au riche patrimoine culturel, à explorer dans les musées 
mais aussi dans des sites remarquables. Alors soyez curieux et laissez-nous 

vous montrer les trésors secrets du Jura.

Scannez pour  
télécharger  
l’application.

La curiosité est  
une jolie qualité !

Culture
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Culture

Artisans du luxe au musée 
des lapidaires

Résultat étonnant des persécutions religieuses 
des 16e et 17e siècles, le métier de lapidaire 
constitue un marqueur fort de l’identité du Haut-
Jura. Le Musée des Lapidaires à Lamoura rend 
hommage à ce savoir-faire exigeant, maîtrisé 
depuis des générations par des artisans brillants, 
dont quelques-uns travaillent encore pour les plus 
grands joailliers du monde.

Les musées à ne surtout 
pas manquer

Le réseau Jura Musées regroupe tous les musées et 
sites culturels du Jura en un seul endroit. Une mine 
d’infos pour découvrir le patrimoine jurassien le 
plus facilement du monde. Voici quelques idées 
parmi les 51 adresses de Jura Musées ! 

> www.juramusees.fr

Exposition à l’Atelier  
des Savoir-Faire à Ravilloles 
jusqu’au 4 novembre 2023

Restaurateurs, voyageurs du temps... Dans les 
coulisses du patrimoine : doreur, maître verrier, 
rempailleur, tisserand, céramiste… Tant de savoir-
faire au service d’un objet ! En lui redonnant vie, 
l’artisan restaurateur fait revivre son histoire ou la 
réinvente, un voyage dans le temps magique…

> www.atelierdessavoirfaire.fr

2 musées pour les amateurs  
de Beaux-Arts

À Dole, des collections d’archéologie, arts anciens 
et art contemporain au Pavillon des officiers, à l’ar-
chitecture comtoise typique. À Lons-le-Saunier, 
plongez dans la sculpture française classique avant 
d’admirer des œuvres de Pieter Brueghel le Jeune 
et Gustave Courbet, entre autres.

 • •  64 • •  • •  65 • •



L’été indien jurassien, 
on en profite… 
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Automne

Des idées d’activités pour l’automne quelle que soit la météo ? Défi relevé ! 
Le Jura ne manque pas de ressources. Dehors ou dedans, voici une sélection 

qui donne le sourire à tous les coups…

Jurassic Trip

Le Jura a donné son nom au Jurassique, tellement nos 
amis les dinosaures appréciaient le coin. Mettez-vous 
dans la peau d’un explorateur et partez sur leurs traces à 
Coisia, site de bord de mer en cette lointaine époque. Là, 
des bébêtes de 20 à 30 tonnes et 20 à 30 mètres ont laissé 
des empreintes de taille impressionnante, intactes. Même 
piste à suivre à Loulle, où leurs traces n’ont pas bougé 
depuis 155 millions d’années : au cœur du Jura, c’est l’un 
des 10 sites les plus importants au monde d’empreintes 
de dinos ! L’occasion d’admirer les magnifiques couleurs 
des forêts à cette saison.

> www.juramusees.fr

Belvédère des 4 Lacs.
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Automne

Château de Chevreaux.

Cascades du Hérisson.

Belvédère des 4 Lacs.

Les vieilles pierres ont une âme...

Château de Chevreaux, château de Mirebel, 
château de Présilly ou château d’Oliferne, vous 
avez le choix ! Tous ont vu passer des armées en 
guerre et des nobles chevaliers au fil des siècles. 
Donjons, prisons, remparts et oubliettes oubliées, 
tout un patrimoine unique en pleine nature 
vous attend. Aujourd’hui en rénovation grâce à 
l’enthousiasme et au travail acharné d’associations 
de bénévoles, les châteaux du Jura retrouvent peu 
à peu leur panache. Entrez dans l’histoire le temps 
d’une visite…

> www.juramusees.fr

De l’eau pour vos plus  
belles photos !

C’est incontestablement à l’automne que les 
Cascades du Hérisson sont les plus flamboyantes ! 
L’eau déferle, le feuillage court du fauve au rouge 
éclatant… C’est le moment de capturer ce fabuleux 
spectacle !
· Conseil n°1 : Une pause longue vous permettra 
d’obtenir une image très douce de ce tumulte 
aquatique.
· Conseil n°2 : Les chaussures de marche sont forte-
ment recommandées en toutes saisons.
• Attention : Les drones sont interdits au-dessus 
des cascades et de la vallée car elles se situent sur 
un couloir aérien de l’armée de l’air (sauf déroga-
tion pour les professionnels).

> www.cascades-du-herisson.fr
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L’épopée du sel à la Grande Saline 
de Salins-les-Bains

Classée au Patrimoine de l’Unesco, la Grande 
Saline raconte l’histoire d’un trésor qui nous paraît 
banal aujourd’hui, le sel. Un bond de 1200 ans dans 
le passé dans un merveilleux décor dédié à la récolte 
de l’or blanc. Comment ça, du sel dans le Jura, si 
loin des côtes ? Surprise, les sources d’eau salée 
de la région rappellent qu’une mer préhistorique 
recouvrait la région il y a des millions d’années. 
Galerie souterraine, voûtes médiévales, roue 
hydraulique, grand balancier du 19e siècle 
toujours fonctionnel, mais aussi le dernier poêle 
à sel de France… Vous pourrez même goûter à la 
saumure, plus concentrée en sel que la mer Morte !

> www.salinesdesalins.com
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Automne

Escale douceur aux thermes

Oubliez la couleur du ciel et ne pensez plus qu’à 
votre bien-être. Vous avez bien mérité une pause 
dans une bulle de douceur, aux thermes de Lons-
le-Saunier ou de Salins-les-Bains, dont les eaux 
sont encore plus denses en sels minéraux que la 
Mer Morte ! Découvrez les bienfaits pour la santé de 
leurs eaux thermales naturellement salées et riches 
en oligo-éléments. Offrez-vous un soin au spa pour 
déconnecter et lâcher prise enfin. Oubliez le stress, 
grâce aux nombreuses installations disponibles : 
hammam, sauna, jacuzzi, hydromassages, couloir 
de nage à contre-courant… En solo ou en duo, 
prenez du temps pour vous et profitez des vacances 
pour cocooner tranquillement loin de l’agitation 
du quotidien.

> Thermes de Lons-le-Saunier : www.valvital.fr
> Thermes de Salins-les-Bains :  
 www.thermes-salins.com

Découvrez la montagne 
jurassienne bien au chaud

En attendant le retour du soleil, partez en expédition 
en intérieur à la Maison du Parc du Haut-Jura à 
Lajoux. Là, dans la grande salle d’exposition, une 
foule d’animations interactives et sensorielles 
attend petits et grands. Découvrez la montagne 
comme si vous y étiez vraiment, avec ses paysages, 
ses animaux, sa végétation, ses forêts immenses 
et ses savoir-faire typiques. Le spectacle continue 
dans la salle de projection avec une balade sonore 
immersive en pleine nature. Pour finir, tentez de 
percer le secret du Grenier-Fort en empruntant les 
clefs mystérieuses…

> www.parc-haut-jura.fr

ThermaSalina à Salins-les-Bains.
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Hautes-Combes.
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Respectueux des hommes comme de la nature, le Jura met 
l’accent sur la pluralité et la cohabitation harmonieuse de ses 
activités hivernales au sein de ses grands espaces.

De villages authentiques en domaines skiables saisissants 
de beauté, les stations jurassiennes savent qu’en protégeant 
leur environnement elles préservent leur statut de destination 
incontournable du tourisme nordique.

L’hiver prochain, prenez le temps de vivre vos plus belles 
découvertes et vos plus vibrantes émotions dans les neiges 
du Jura !

>  www.jura-tourism.com

Le Jura cultive  
son jardin  

d’hiver

L ’ h i v e r  a u  n a t u r e l

Découvrez
en vidéo
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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. 
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… 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. 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. Voilà, dans le Jura, j’arrive 
toujours à relier le ludique, le paysage et la 
qualité de vie.

QUENTIN FILLON MAILLET  
LE HÉROS JURASSIEN DU BIATHLON

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 
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. ».

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-En-
Grandvaux, s’est construit sur les terres du Jura. Entretien exclusif avec notre 
champion, qui a marqué à jamais l’histoire du biathlon.

I N T E R V I E W

RENCONTRE  
avec Quentin Fillon Maillet 
en vidéo

LE PLUS VASTE DOMAINE  
NORDIQUE D’EUROPE  

NE VOUS LAISSERA PAS DE GLACE…

Les Grandes Traversées du Jura  
en mode hiver !
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Pour un trek hivernal en itinérance, il existe un 
incontournable dans le massif : les Grandes 
Traversées du Jura (GTJ) qui se décline en 3 
itinéraires hiver bien balisés et généreusement 
pourvus en hébergements chaleureux.

La GTJ ski de fond traverse le massif jurassien depuis 
Villers-le-Lac, dans le Doubs, au nord, jusqu’à Giron, 
dans l’Ain, au sud du massif. Cette épopée de 180 
km, entre 900 m et 1 400 m d’altitude traverse les 
montagnes du Jura, de Bellefontaine aux Hautes-
Combes, en passant par la station des Rousses. 
Les versions « raquettes » et « ski de rando » 
proposent, elles, de belles aventures dans des 
paysages oubliés du monde.

PS : et si l’aventure hivernale vous a plu, revenez aux 
beaux jours car elle se décline aussi en vélo, VTT, 
rando pédestre et équestre…

>  www.gtj.asso.fr

LE PLUS VASTE DOMAINE  
NORDIQUE D’EUROPE  

NE VOUS LAISSERA PAS DE GLACE…

Les Grandes Traversées du Jura  
en mode hiver !

Étendu le long de la frontière suisse, le Haut-Jura est 
constitué de 5 domaines skiables, 17 sites et stations, 
plus de 3000 km de pistes au cœur des Montagnes 
du Jura. 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 !

> www.espacenordiquejurassien.com
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5 GRANDS DOMAINES SKIABLES 
au cœur des Montagnes du Jura

Découvrez
le Jura en hiver
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La Station des Rousses, première station  
française Flocon Vert
Terrain de ski nordique et alpin incomparable du massif du Jura, 
la station franco-suisse des Rousses est à taille humaine, idéale 
pour les familles. 

> lesrousses.com

Haut-Jura Grandvaux, la petite Scandinavie 
jurassienne
Saint-Laurent-en-Grandvaux et ses villages authentiques 
gardent une tradition nordique inégalable avec de belles pistes 
de raquettes et de ski de fond. Accueil convivial garanti !

> haut-jura-grandvaux.com

Haut-Jura Morez, véritable concentré de Jura
De part et d’autre de Morez, entre les forêts du Mont-Noir 
et du Risoux, le domaine du Haut-Jura Morez réunit trois 
mignonnes petites stations-villages : Bellefontaine, Morbier et 
Longchaumois, idéales pour vous initier au ski alpin et nordique.

> haut-jura.com

Le domaine skiable du Haut-Jura Saint-Claude,  
terre des Hautes-Combes
Dans un calme sauvage absolu, Haut-Jura Saint-Claude est une 
zone bien connue qui se détache par ses paysages de grands 
espaces, de sommets désertiques en arrière-plan, et de prés-
bois enneigés : les Hautes-Combes.

> saint-claude-haut-jura.com

Le domaine familial de Champagnole Nozeroy Jura
Le plus insolite, autour de deux stations familiales très calmes : 
Foncine-le-Haut et Cerniébaud. La limite du Doubs permet 
l’ouverture sur de grands espaces dédiés au ski de fond et à la 
randonnée en direction de Chapelle-des-Bois. Elles proposent 
également quelques pistes de ski alpin idéales pour les 
débutants.

> cnjtourisme.fr

5 GRANDS DOMAINES SKIABLES 
au cœur des Montagnes du Jura
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Ski sans frontières  
sur l’espace Jura  

sur Léman

Jouez les  
apprentis  
biathlètes

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

> www.jurasurleman.com

Et aussi d’autres stations idéales pour apprendre à skier ! 
7 stations et domaines alpins sont accessibles dans le 
Jura en dehors de la Station des Rousses. Les Gentianes, aux 
Marais (Morbier), Bellefontaine ou Foncine, par exemple, 
proposent des terrains de jeu parfaits pour apprendre à skier, 
que l’on soit petits ou grands.

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

> www.jura-tourism.com
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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… Profiter d’une belle table de montagne 
et de ses spécialités gourmandes : fondue au Comté, 
morbiflette, boîte chaude… 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 et Vins du Jura, avant de se lover 
sous un bon plaid moelleux devant un feu de cheminée, 
en rêvant à la journée du lendemain.

…et insolites !
Découvrez le ski joëring 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 de la Pesse, 
Cerniébaud, Foncine-le-Haut ou encore Prénovel dans 
une chambre à air à la place d’une luge. Encore plus drôle 
en groupe…
Le fatbike sur neige vous réserve d’autres sensations 
tout aussi fun à la station des Rousses ou Lamoura en 
enfourchant un VTT des neiges aux pneus XXL ! 
Gardez le cap sur les parcours d’orientation en 
raquettes à Saint-Laurent-en-Grandvaux et au Fort des 
Rousses, idéal pour apprendre à lire une boussole et pour 
rendre ludique une sortie raquettes en famille !
Vous pourrez aussi jouer au trappeur dans la poudreuse, 
construire un igloo, apprendre à damer les pistes 
comme un pro.

> www.jura-tourism.com

Des vacances d’hiver 
réconfortantes…

 • •  76 • •  • •  77 • •



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 ! 

Le patrimoine artisanal et  
industriel, l’autre richesse du Jura

Marotte SAS.
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Dans les coulisses de la centrale

Le lac de Vouglans est la 3ème plus grande retenue 
artificielle de France par sa capacité. Il a été mis en eau 
en 1968 pour répondre aux besoins en énergie.
Pour découvrir les coulisses du barrage-usine de Saut-
Mortier (Lect), Terre d’Émeraude Tourisme organise en 
période estivale des visites guidées de la centrale 
hydroélectrique, l’une des six centrales produisant de 
l’électricité le long de la rivière d’Ain. 
Bon à savoir :  La fresque sur le barrage représentant la 
forêt jurassienne -signée par l’artiste Klaus Dauven et 
réalisée au Kärcher®- peut s’admirer depuis les belvédères 
de Lect (rive gauche) ou Cernon (rive droite).
> Inscriptions sur : 
www.terredemeraudetourisme.com/boutique

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 savoir-faire 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. Formes épurées et 
démarche écoresponsable, venez découvrir un artisanat 
typique d’une modernité étonnante !
> www.manufacture-jacquemin.com
L’entreprise Marotte se distingue également par la qualité 
«haut de gamme» de son savoir-faire et de ses produits : 
boîtes,  coffrets, ...
> www.marotte.com
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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 !

Pour exemple quelques leaders mondiaux qui  
font l’excellence du Jura : V33, Diager,  
Smoby, Janod, Vilac, Marotte, Emco...

La success-story  
économique du Jura

Lunettes jurassiennes.
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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 Haut-
Jura 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

Marchés de Producteurs  
& Circuits courts
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À la campagne, mais près de tout
• Frontalier avec la Suisse.

• À 2h de Paris, 1h30 de Lyon, 1h de Besançon,  
 1h de Dijon, 1h30 de Genève, 2h de Lausanne,  
 5h de Lille.

• 2 axes autoroutiers (A36, A39).

• 11 lignes de train (TER et TGV).

• 1 aéroport (Dole-Jura).

E t  s i  t o u t  c o m m e n ç a i t  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.

• Taux de chômage faible : 5,5 %  
 (octobre 2022).

• Des grands groupes et des PME spécialisés 
dans l’aéronautique, le jouet, le décolletage, 
l’agroalimentaire, la plasturgie, la microméca-
nique, la métallurgie et l’automobile.

• 350 entreprises certifiées « Made in Jura ».  
 La marque fête d’ailleurs ses 20 ans en 2023.

Marre du stress ? Des embouteillages ? Et si vous changiez d’air ? Installez-vous dans 
le Jura pour vivre le meilleur de votre vie !
Vous connaissez déjà le Jura pour sa nature préservée, ses paysages fascinants, ses 
lacs et ses cascades spectaculaires, ou encore ses produits du terroir réputés. Mais il 
y a aussi une intense vie économique derrière la carte postale ! Les PME et les grands 
groupes jurassiens recherchent activement des talents comme le vôtre et proposent 
des plans de carrière séduisants…

Alors osez prendre un nouveau départ pour une vie saine et épanouie dans le Jura !

bonnes raisons de venir  
vivre dans le Jura

JURA
INSPIRANT
STIMULANT
ACCUEILLANT

> www.jurarecrute.com

Marotte SAS.
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s’installer dans le jura

Un mode de vie sain et épanouissant 

Après la journée de travail ou le week-end, pas besoin 
d’aller très loin, ni de grand-chose pour se ressourcer !

• Parc naturel régional du Haut-Jura.

• Un immense panel d’offre de loisirs de pleine nature

• 2 stations thermales.

• 5 domaines skiables et une station classée.

• 15 produits AOC (7 vins, 3 fromages, 2 volailles, Beurre  
 et Crème de Bresse, Bois du Jura). 

Préparez-vous à être surpris ! Partout dans le Jura, ça 
vit, ça pulse, ça vibre. Pas un week-end où il ne se passe 
rien… On pourrait vous parler de convivialité et de par-
tage, on préfère vous dire que vous allez vous régaler !

• 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, Les Saisons 
Baroques du Jura, La Forestière, Rock’n Horses, Noël au 
Pays du Jouet, Les Scènes du Jura…

Un coût immobilier attractif

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 intense vie culturelle,  
associative et sportive 4 saisons
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Fév. Juin et Sept.
Les TransJu’
À pied : TransJu’Trails (3-4 juin). À 
cyclo : TransJu’Cyclo (16-17 sept). À 
ski : Transjurassienne (10-11 fév. 2024) 
et TransJu’Jeunes (janvier 2024). Vivez 
TransJu’ toute l’année !
www.latransju.com

27 et 28 mai
Cirque & Fanfares

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

Toute l’année
Les Saisons Baroques 
du Jura
Elles investissent en musique, au fil 
de l’année, patrimoine jurassien et 
lieux culturels d’exception. Concerts, 
résidences d’artistes et actions 
pédagogiques dans les écoles, la 
musique baroque résonnera cette année 
encore aux quatre coins du département ! 
Festival d’été du 6 au 13 août.
www.saisonsbaroquesdujura.fr

26-28 mai et 23-25 juin
Coupe & championnats 
de France
À ne pas manquer cette année : 
Coupe de France de VTT du 26 au 28 mai
Championnats de France de VTT 
para-adapté du 23 au 25 juin
Lieu : Plateau de Montciel. 
à Lons-le-Saunier.

2 et 4 février 2024
La Percée du Vin 
Jaune
Cette fête populaire est à la hauteur 
du vin qu’il célèbre : le Vin Jaune. 
Un événement convivial pour fêter le 
millésime 2017. 
Lieu : Arbois
www.percee-du-vin-jaune.com

Agenda
VOIR - ÉCOUTER - DÉGUSTER - DÉCOUVRIR

VinConcertsSport

Festival VTT

24 et 25 juin
Tram’Jurassienne
3 000 randonneurs à pied, à VTT ou 
en cyclotourisme gagnent leur point 
de départ en train via la ligne des 
Hirondelle pour ensuite randonner dans 
une superbe ambiance !
Lieu : Champagnole.
tramjurassienne.com

Rando
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Agenda
VOIR - ÉCOUTER - DÉGUSTER - DÉCOUVRIR

15 juillet
Jurapics by UTTJ 
Trail emblématique du Haut-Jura, 
Jurapics ce sont des parcours de 10 à 77 
km sur les plus beaux sites naturels du 
Haut-Jura, à faire en solo ou en relais.
www.uttj.fr

21 juillet - Tour de France
La 19e étape du Tour de France 2023 sera jurassienne.  
Les coureurs s’élanceront de Moirans-en-Montagne,  

pour rejoindre Poligny au terme d’un parcours de 173 km.
Lieu : Moirans-en-Montagne > Poligny
www.jura-tourism.com/tourdefrance

27 juillet au 5 août
Rock’n Horses
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

29 sept au 1er 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

Consultez l’agenda 
complet sur notre  

site internet.

Cyclisme

Festival Miam

12 au 15 juillet
Idéklic
Festival dédié à l’enfant, des tous-petits 
aux ados avec au programme spectacles, 
marionnettes, concerts, ateliers… 
Le bonheur des bambins ! Et en 
décembre, vivez Noël au Pays du Jouet
Lieu : Moirans-en-Montagne.
www.ideklic.fr

Enfants

Trail

 • •  84 • •  • •  85 • •



Charmant, cosy, insolite, 
les pieds dans l’eau ou 

sous la neige...
plus de 450 hébergements

je réserve mes vacances  
sur www.jura-tourism.com
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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 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 dépla-
cements, quand cela est possible.

Je ramasse et trie mes déchets.

100 IDÉES  
POUR DÉCOUVRIR  
LE JURA AU FIL  
DES SAISONS.

LE MAGAZINE

TERRITOIRES
Une diversité à préserver.

PATRIMOINE
Des richesses inattendues.

GASTRONOMIE
Road trip dans les vignes.
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