
Les amateurs d’artisanat 
et d’art

À partir de 3 ans
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Une journée de découverte entre la diversité des paysages, la richesse et l’ingéniosité des  
«savoir-faire» du Haut-Jura.

Office de Tourisme de la Station des Rousses
495 Rue Pasteur
39220 LES ROUSSES 
Tél .03 84 60 02 55
infos@lesrousses.com
www.lesrousses.com   

La route de l’artisanat, des trésors de savoir-faire!

Vous aimerez…

Office(s) de Tourisme rattaché(s) : 

Zoom sur…
L’atelier du savoir-faire à Ravilloles situé dans  une ancienne usine de tournerie, une parenthèse créative dans le 
respect des «savoir-faire». Cet atelier propose des stages créatifs avec des artisans formateurs, des démonstrations 
d’artisanat d’art et une boutique représentative de l’artisanat sur le Haut-Jura. Vous y trouverez de l’émail, de la 
poterie,du chantournage, de la mosaïque.......... 

Histoire locale : 
Les conditions climatiques du Haut-Jura sont à l’origine de la vocation artisanale de nombreux paysans. En 
effet, ceux-ci  recherchaient une source de revenus complémentaires lors des longs mois d’hiver. Ces activités 
exigeaient peu de matières  premières et d’énergie mais beaucoup d’ habilité et de patience.

Départ : LES ROUSSES 
Arrivée : LES ROUSSES
Circuit : une journée Distance : 118 Km 

Informations et tarifs indicatifs - Document édité par le Comité Départemental du Tourisme du Jura. 
Conception du fond cartographique : Latitude Cartagène, cartographies. Mai 2013. www.latitude-cartagene.com / réalisé avec  
des données BDTOPO® de l’IGN - ©IGN - Création : Studio Lautrec - Mise en page :                
© photos : Audrey Dénégnan/Jura Tourisme - Studio Vision/Jura Tourisme - Stéphane Godin/Jura Tourisme

circuit Pays Haut-Jura n°27 

Lapidaire



Infos pratiques :
Pensez à prendre votre appareil photo.

Où manger ?
Hôtels-restaurants au centre du village de Lamoura :
LES AROBIERS 
Tél.  03 84 41 27 26
LA SPATULE 
Tél. 03 84 41 20 23
À la Combe du Lac / Lamoura :
L’ANVERSIS
Tél. 03 84 41 20 91

La route de l’artisanat,  
des trésors de savoir-faire !

OT Les Rousses
Deux possibilités de visites d’artisans :
- En partant de l’Office des Rousses, prenez la  direction Bois d’amont 
par la départementale D415. Au Noirmont, tournez à droite en direc-
tion de l’hôtel-restaurant, faites 400m puis tournez à gauche. 
Bois de Lune 
221 Montée du Noirmont 39220 Les Rousses
Tél : 03.84.60.53.79 – contact@boisdelune-jura.fr – www.boisdelune-
jura.fr. 
Visite uniquement  sur réservation, meubles et objets uniques en bois.

- Depuis l’Office de tourisme, prenez la RN5 en direction de La Cure, 
faites 1.2km et tournez à droite, chemin des Tourbières.
L’atelier du cuir
490 chemin des Tourbières 39220 les Rousses
Tél : 03 84 60 07 00 – contact@atelierducuir.com – www.atelierdu-
cuir.com. 
Du lundi au samedi, 9h30-12h et 14h30-19h, artisan maroquinier.

Lamoura / Combe du Lac
Sortez des Rousses direction La Cure. Au rond-point, prenez à droite 
direction Lamoura/ Saint Claude. Dans le village de Lamoura, tournez 
à droite direction Longchaumois :
Musée des Lapidaires
173 route de Longchaumois 39320 Lamoura
Tél : 03.84.41.19.37 – museedulapidaire@orange.fr – www.lamoura.
fr. 
Du dimanche au vendredi, 14h-18h toute l’année + du lundi au 
vendredi, 10h-12h pendant les vacances scolaires. Fermetures : 01/01, 
avril, du 01/10 au 19/12 et le 25/12.
Tarifs 2016-17 : 4€/adulte, 2€/enfant de 7 à 16 ans, gratuit / enfant de 
moins de 7 ans. Tarifs groupes : 3€/adulte, 1.70€/enfant. 

Chassal
Depuis la Combe du lac, continuez  
la départementale D29 direction Lamoura puis la D436 Septmoncel. 
Arrivée à Saint-Claude. Traversez la ville direction Oyonnax (D436) 
Hélène Raymond -  Maitre Pipier 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Dimanches et jours fériés sur rendez- vous uniquement.
Visite gratuite de l’atelier et démonstration de verrage. Vente directe.
Tél. 03 84 42 45 09

Jeurre 
Direction Oyonnax, avant le village de Jeurre  
sur la gauche - Tourneur sur corne
Atelier Michel MUYARD  
5 rue de la gare  
Ouvert tous les jours en saison de 8h à 12h et de 14h à 19h. 
Fermé le dimanche après-midi hors saison.
Visite de l’atelier et démonstration gratuite. Vente directe.
Tél : 03 84 42 41 93

Ravilloles
Revenir sur vos pas, retraversez Vaux-les-St-Claude  
et Molinges et prendre à droite : D233 en direction 
 de Cuttura et enfin Ravilloles.
L’atelier des Savoir-Faire 
1 grande rue 
Ouvert  du  1er mai au 30 sept, tous les jours de 10h à 12 h et de 
14h30 à 18h le reste de l’année,  en période de vacances scolaires 
(toutes zones confondues) tous les jours de 14h30 à 18h. Hors 
vacances, ouvert les week-end et jours fériés de 14h30 à 18 h sauf le 
25/12 et le 01/01. Groupes sur réservation. Visite libre de 1h30 environ.  
Boutique et librairie.
Tél. 03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr

Bellefontaine 
De Ravilloles, prendre la direction de Chaux-des-Prés, route de la 
Vallée jusqu’à Morbier.Traversez Morbier et à la sortie du village 
tournez à gauche.
La Taillerie (lapidaire, diamantaire et gemmologue)
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h rendez-vous pour les groupes.
Tél. 03 84 33 18 33

Morez  
Revenir en direction de Mobier afin de regagner la N5  
en direction de Morez / Les Rousses.
La  Maison de l’Email
199  bis rue de la République

Retour aux Rousses  
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Le Circuit…

Le matin
Vous commencerez le matin par les artisans du Haut-Jura. Pause déjeuner à 
Lamoura,  vous avez la possibilité de pique- niquer à la Combe du lac, un 
espace avec tables et bancs y est amménagé.Vous pourrez, si vous le souhaitez, 
faire le tour du lac en suivant un sentier thématique (durée 45 mn).  

L’après-midi
Direction Saint-Claude par la départementale, cette route en corniche qui effectue 
des lacets périlleux en longeant les gorges du Flumen, offre une vue spectaculaire 
sur la vallée de Saint-Claude. Arrêtez-vous au «Chapeau de Gendarme» : c’ est 
une curiosité géologique locale située dans les lacets de Septmoncel. Il tient son nom 
de par sa forme qui rappelle celle du chapeau napoléonien. Tout en roches plissées, 
c’est un exemple typique de la remarquable formation jurassique. À peine plus loin, 
le belvédère du saut du Chien offre un panorama sur les cascades qui ricochent au 
fond des gorges.Vous arrivez ensuite à Saint-Claude, Sous préfecture  et Capitale 
de la Pipe et du Diamant. Continuez en direction du  plateau du Lizon, c’est un 
territoire rural de moyenne montagne, dont les activités économiques dominantes 
sont la plasturgie, la fabrication de boutons, de jouets et d’équipements industriels. 
Retour sur le Haut-Jura par la vallée de la bienne en direction de Bellefontaine, 
Morez et les Rousses.
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