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où nous trouver ?
dans nos Bureaux d’information !

SUIVEZ-NOUS !

BUREAU VOOR TOERISTISCHE INFORMATIE

VOLG ONS

> otsi@juralacs.com

Clairvaux-les-Lacs
36, grande rue
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
03 84 25 27 47

Moirans-en-Montagne
3 bis rue du Murgin
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
03 84 42 31 57

Orgelet

1 bis, place du Colonel Varroz

39270 ORGELET
09 70 71 77 05

Glaces
ales
artisan

CRÊPES &
GOURMANDISES

Arinthod

Ouvert
toute
l’année

Une crêperie-épicerie jurassienne et conviviale

1, rue des arcades - 39240 ARINTHOD
03 84 35 36 70

Cascades du Hérisson
Parking de l’Éventail
39130 MÉNÉTRUX-EN-JOUX
03 84 25 21 42

@otjuralacs

Hors les murs

@tourisme_juralacs

BUITEN DE MUREN
SUR LES MARCHÉS
Pont-de-Poitte et Doucier en juillet-août
Pont-de-Poitte en Doucier (juli-aug.)

Relais d'information touristique

TOERISTISCH INFORMATIEPUNT
Auberge de Thoire à Thoirette, fromagerie
des Erythrônes à Aromas, le Pic Vert à
Doucier, la Fontaine aux Souvenirs à Pontde-Poitte.
Auberge de Thoire in Thoirette, fromagerie
des Erythrônes in Aromas, Pic Vert in
Doucier, Fontaine aux Souvenirs in Pontde-Poitte..

> Consultez nos horaires d'ouverture
sur la carte touristique, notre
site internet www.juralacs.com
ou réseaux sociaux
> Raadpleeg onze openingstijden op
de toeristische kaart, onze website
www.juralacs.com of de sociale
netwerken.

Ne jetez pas ce guide, pensez à le rapporter dans les bureaux d’information ou laissez-le dans votre location,
il pourra être réutilisé. Merci !
Gooi deze toeristische gids niet, het kan opnieuw worden gebruikt. Dankjewel!
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“ Cuisine locale et fait maison ”
28 place de la fontaine - 39130 PONT DE POITTE - 03 84 43 12 88
www.crepesetgourmandises.com
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QUI SOMMES-NOUS ?
Qu’est-ce que tu aimes ? WAT VIND JE LEUK OM TE DOEN?
Ton conseil ? HEB JE SUGGESTIES?
Laura
« J’aime manger nos bons produits du terroir. »
“Ik ben gek op onze streekproducten. “
« Un apéro local comté-bière au belvédère du lac de Chalain » p.44-47
“Een glas bier met comté bij het uitkijkpunt van het meer van Chalain”

Quentin
« J’aime la photographie en toute saison. »
“Ik neem graag foto's, in elk seizoen. “
« Capturer les images reflétées dans le lac de Bonlieu. » p.59
Ik fotografeer de beelden die in het meer van Bonlieu worden weerspiegeld.

SOMMAIRE

Légende LEGENDA
Avec de jeunes enfants
Met jonge kinderen
Par temps de pluie
Regen dag
Restauration
Horeca
Incontournable pour les camping-caristes
Aanraders camperrijders
Incontournable pour les amoureux sportifs
Aanraders sportievelingen
Incontournable pour les familles
Aanraders gezinnen
Chiens bienvenus
Hond geaccepteerd
Chiens non autorisés sur les plages
Hond verboden op de stranden
Chiens non autorisés
Hond verboden
Wifi
Wifi
Plage aménagée surveillée
Aangelegde en bewaakte stranden
Plage aménagée non-surveillée
Onbewaakt strand
Point de vue
Uitzichtpunt
Site naturel classé
Geklasseerd natuurmonument
Monument, ouvrage remarquable
Monument, opmerkelijk bouwwerk

VOTRE SÉJOUR…
UW VERBLIJF...
p.06
p.09
p.10
p.14
p.18
p.20
p.24
p.26
p.27

.
p.34
p.38
p.39
p.40
p.44
p.49

Accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR)
Personen met een mobiliteitshandicap

« J’aime parcourir la nature à pied ou à VTT. »
“Ik wandel of mountainbike door de natuur. “
« Faire le tour du lac d’Étival et monter au belvédère. » p.59
“Een rondje om het meer van Étival en naar de belvedère klimmen. “

Réduction carte avantages jeunes
Chèques vacances acceptés
Qualité tourisme
Logis du Jura

Sandrine
« J’aime me détendre en lisant un bon livre. »
“Ik lees het liefst een goed boek om te ontspannen. “
« S’évader dans le calme au fil des mots et de l’eau. »
“Ik laat me rustig meenemen op de stroom van de woorden en het water. “

Messane
« J’aime faire du paddle. »
“Ik ben een fan van suppen. “
« Se laisser glisser sur le grand lac de Clairvaux. » p.20
“Heerlijk glijden over het grote meer van Clairvaux. “
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Distance en km
Afstand in km
Dénivelé
Hoogteverschil
Départ
Vertrek
Contact
Jours et horaires d'ouverture
Degen en openingstiden
Tarifs
Prijzen
Très facile
Erg gemakkelijk
Facile
Gemakkelijk
Moyen
Gemiddeld
Difficile
Moeilijk

… POUR VOUS RASSASIER L’ESPRIT ET LES PAPILLES…
... OM UW GEEST EN SMAAKPAPILLEN TEVREDEN TE STELLEN...
Musées & expositions Musea en tentoonstellingen
Grottes Grotten
Animations Animatie
Artisans locaux Lokale ambachtslieden
Produits et marchés locaux Lokale producten en markten
Restauration Horeca

… ET VOUS RECONNECTER À LA NATURE…

Tourisme et Handicap
Toegang voor gehandicapten

Corinne

… aux alentours d'Arinthod et Thoirette … in de omgeving van Arinthod en Thoirette
… aux alentours de St Julien (Val Suran) … in de omgeving van St Julien (Val Suran)
… aux alentours de Moirans-en-Montagne … in de omgeving van Moirans-en-Montagne
… aux alentours d'Orgelet … in de omgeving van Orgelet
… aux alentours de Pont-de-Poitte … in de omgeving van Pont-de-Poitte
… aux alentours de Clairvaux-les-Lacs … in de omgeving van Clairvaux-les-Lacs
… aux alentours de Doucier … in de omgeving van Doucier
… par temps de pluie ... als het regent
… en une semaine ... in een week

… EN OPNIEUW CONTACT TE MAKEN MET DE NATUUR…
p.56
p.58
p.64
p.68
p.70
p.71
p.73
p.74
p.75
p.76
p.78

.
p.81

Les Cascades du Hérisson De watervallen van de Hérisson
Les lacs De meren
Une nature préservée Een ongerepte natuur
Randonnées à pied, à vélo, à VTT Wandelen en fietsen
Balade à cheval, en âne Paard- en ezelrijden
Location de VTT et équipements Verhuur van mountainbikes
Activités nautiques Watersportactiviteiten
Piscines et pêche Zwembaden en hengelsport
Parcs animaliers et à thèmes Dieren- en themaparken
Parcours aventure et de loisirs, karting, Airsoft
Avonturenbanen, recreatieparken en kartingbaan
Canyoning, spéléologie, via ferrata, escalade
Canyoning, speleologie, via ferrata, klimsport

… SANS PÉPIN.

… ZONDER PROBLEMEN.
Santé et urgences
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VOTRE SÉJOUR…
UW VERBLIJF...

p.06 … aux alentours d'Arinthod et Thoirette
… in de omgeving van Arinthod en Thoirette
p.09 … aux alentours de St Julien (Val Suran)
… in de omgeving van St Julien (Val Suran)
p.10 … aux alentours de Moirans-en-Montagne
… in de omgeving van Moirans-en-Montagne
p.14 … aux alentours d'Orgelet
… in de omgeving van Orgelet
p.18 … aux alentours de Pont-de-Poitte
… in de omgeving van Pont-de-Poitte
p.20 … aux alentours de Clairvaux-les-Lacs
… in de omgeving van Clairvaux-les-Lacs
p.24 … aux alentours de Doucier … in de omgeving van Doucier
p.26 … par temps de pluie ... als het regent
p.27 … en une semaine ... in een week

Les vestiges du château de la Tour-du-Meix
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Aux alentours de

In de omgeving van

Aux alentours de

ARINTHOD ET THOIRETTE
Activités à Arinthod

Activité à Thoirette

CIRCUIT PÉDESTRE HISTORIQUE : LA P’TITE BOUCLE

LA LÔNE

Circuit 1km. Découvrez ses arcades des
XIVe et XVe siècle, son église, sa chapelle
et sa butte castrale, sa superbe place
et sa fontaine inscrite à l’inventaire des
monuments historiques.
Version familiale (dès 6 ans) : «Tino, le
crapaud » (consulter le guide famille)
> Documents gratuits dans les bureaux
d’information.
Route 1 km. Ontdek de booggewelven uit
de 14e en 15e eeuw, de kerk, de kapel en
kasteelheuvel, het prachtige plein en
de fontein die staat ingeschreven in de
inventaris van historische monumenten.
> Gratis publicaties in de VVV-kantoren.

Espace naturel aménagé (tables de piquenique, ponton, pêche…).
Aangelegd natuurgebied (picknicktafels,
ponton, vissen...).

ACTIVITEITEN IN ARINTHOD

EXPOSITION "LES OUTILS D’AUTREFOIS" p.36
TENTOONSTELLING ‘OUDE WERKTUIGEN’

Restauration à Arinthod
et ses environs

HORECA IN ARINTHOD EN OMGEVING

In de omgeving van

ARINTHOD ET THOIRETTE

ACTIVITEIT IN THOIRETTE

Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté
1

Restauration à Thoirette
HORECA IN THOIRETTE p.53

Joli bourg fortifié du XIIIe siècle, Arinthod vous invite à la
découverte de son patrimoine.
Nichée dans la vallée de l’Ain, Thoirette marque la frontière entre
les départements du Jura et de l’Ain.
In het mooie vestingstadje Arinthod (13e eeuw) vindt u tal van
kunstschatten en culturele monumenten.
Thoirette ligt verscholen in de vallei van de Ain, op de grens
tussen de departementen Jura en Ain.

AUBERGE DE THOIRE
LE PONT BY JSR

Artisan

ARTISANAAL p40-41
BÊTE À BOIS
ROBERT MARICHY
(2km d’Arinthod)
LESLIE CÉRAMIQUE
(5km d’Arinthod)

Église d'Arinthod

La Tour
Pizzeria La Caborne
Pizzeria Okarina
Le Galoubet (4,7km)

Marché à Arinthod

Commerces à Arinthod

Fruitières et producteurs

Tous les mardis matin, foire 1er mardi
de chaque mois, marché nocturne de
producteurs 2ème vendredi de chaque mois,
d’avril à fin août (17h-22h).
Elke dinsdagochtend, grote maandmarkt
elke 1e dinsdag in de maand, boerenmarkt,
tweede vrijdag van elke maand, van april
tot eind augustus (17-22u).

U EXPRESS
Station-service 24/24 + lavage haute
pression,
photo
d'identité,
borne
développement photo, photocopieur.
Benzinestation 24/24 + autowasstraat,
pasfoto's, fotoautomaat, kopieerapparaat.

FRUITIÈRE À COMTÉ D'ARINTHOD
p.44 (1,5km d’Arinthod)

MARKT IN ARINTHOD
La Lône

WINKELS IN ARINTHOD

4 rue de Magnin • 03 84 48 03 24

LA RECYCLERIE
7 rue de la Fontaine du frêne
07 49 32 07 15 • recyclerie@adapemont.fr
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KAASMAKERIJEN EN PRODUCENTEN

FERME DU VALCOMBE
p.46 (3,5km d’Arinthod)
LES ESCARGOTS DE LA PETITE MONTAGNE
p.46 (6km d’Arinthod et Thoirette)

Aux alentours de

In de omgeving van

Aux alentours de

ARINTHOD ET THOIRETTE

In de omgeving van

SAINT-JULIEN (VAL SURAN)
Abbaye de Gigny

> Pour plus de boucles
à vélo, téléchargez
l'application
Jurassic Vélo Tours
> Download de
applicatie Jurassic
Vélo Tours voor nog
meer fietsroutes.
Pierre Enon

À PIED TE VOET

À VTT

LE CIRCUIT MÉDIÉVAL
DE MIDDELEEUWSE ROUTE
Étapes : cascade de la Quinquenouille et la
tour de Dramelay
Etappe : waterval van de Quinquenouille en
de toren van Dramelay
7,2km
39240 CHATONNAY

CIRCUIT N°50 :
LES GORGES DE LA VALOUSE (17KM)
DE BERGENGTES VAN DE VALOUSE
Étapes : église romane de Saint-Hymetière
et Caborne du Bœuf
Etappe : romaanse kerk van St Hymetiere
en Grot Caborne du Bœuf

PER MTB

LE PIC D’OLIFERNE ET SON CHÂTEAU
PIC EN KASTEEL VAN OLIFERNE
8,6km
39240 BOUTAVANT

CIRCUIT N°52 : LA VALOUSIENNE (36KM)
Étapes : pierre Énon et Caborne du Bœuf
Etappe : Rots Énon en Grot Caborne du Bœuf

LA CABORNE DU BŒUF
GROT CABORNE DU BŒUF

CIRCUIT N° 51 : LE BOURBOUILLON (23KM)
La Poste Postkantoor

Étapes : église romane de St-Hymetière et
la grotte de la Caborne du Bœuf
Etappe : romaanse kerk van St Hymetiere
en Grot Caborne du Bœuf
6,6km
église, 39240 ST HYMETIERE
Parking et aire de pique-nique aménagés
Parkeerplaats en picknickplaats

> Voir cartoguide (7€) dans les
bureaux d'information.
> Zie kaartengids (€ 7) in de VVV-kantoren.

À VELO PER FIETS
BOUCLE G :
AUTOUR D'ARINTHOD (NON BALISÉ)
ROND ARINTHOD (NIET BEWEGWIJZERD)
28,9km
39240 ARINTHOD
BOUCLE I :
VALLÉE DE LA VALOUSE (NON BALISÉ)
VALLEI VAN DE VALOUSE (NIET BEWEGWIJZERD)
19,9km
39240 ST HYMETIERE
BOUCLE N°16 :
TOUR DU LAC DE COISELET
RONDE VAN HET MEER VAN COISELET
29,9km
39240 THOIRETTE
BOUCLE N°15 :
TOUR DE LA PETITE MONTAGNE
RONDE VAN DE PETITE MONTAGNE
100,3km
39240 THOIRETTE

> Fiche cyclo (1€) ou carnet cyclo (5€ les
17 fiches) dans les bureaux d'information.
> Fietsroute (€ 1) of carnet met fietsroutes
(€ 5 voor 17 fietsroutes) in de VVV-kantoren.

AVENTURE-JEU
"LE PASSAGE SECRET DES MOYAMOYAS"
DE GEHEIME DOORGANG VAN DE MOYAMOYA’S
> Consulter le guide famille.
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Petite bourgade, son église est réputée
pour ses chapelles du XVIe siècle, sa statue
équestre de Saint-Julien et ses vitraux datés
de 1508, les plus anciens de Franche-Comté.
Ils auraient été confectionnés par les maîtres
verriers qui ont réalisé ceux de la cathédrale
de Brou à Bourg-en- Bresse.
Klein dorpje met een kerk die beroemd om is haar
kapellen uit de 16e eeuw, haar ruiterstandbeeld
van de heilige Julien en haar glas-in-loodramen
uit 1508, de oudste van de Franche-Comté.

Activités ACTIVITEITEN

Marché MARKT

À VELO

SORTIES NATURE AVEC UNIS VERS NATURE p.65

Tous les mercredis matin
Elke woensdagochtend

BOUCLE H :
ABBAYE DE GIGNY (NON BALISÉ)
ABDIJ VAN GIGNY (NIET BEWEGWIJZERD)
22,6km
ARINTHOD

MOULIN ÉCOMUSÉE DE PONT DES VENTS p.37
MOLEN VAN DE PONT DES VENTS
AVENTURE-JEU
"LA MÉLODIE PERDUE DES SURANIS"
> Consulter le guide famille.

Artisan ARTISANAAL
TRÈS PNEU POUR MOI p.42
LES TRÉSORS DE PÉPITE p.41
(15km)

Restauration à ST-Julien
et ses environs

Fruitières et producteurs
KAASMAKERIJEN EN PRODUCENTEN

FRUITIÈRE À COMTÉ DES ÉRYTHRÔNES
p.44 (15km de Saint-Julien)
ESCARGOTS DE LA PETITE MONTAGNE p.46
(5km de Saint-Julien)

À PIED TE VOET
BELVÉDÈRE DU FAYS UITZICHTPUNT VAN FAYS
Étape : abbaye clunisienne de Gigny. Visite
guidée de l’abbaye toute l’année sur réservation.
Etappe : cluniacenzer abdij van Gigny.
9,4km
39320 GIGNY

HORECA IN SAINT-JULIEN
EN OMGEVING

LES CRÊTES DE BERGKAMMEN
11,7km
39320 ST JULIEN (VAL SURAN)

Les Petits bou'
Le Mont fleuri à Montfleur (8km)
Aux saveurs du Mt Orgier à Aromas (14km)

LES COMBES EROSIEDALLEN
9,3km
39320 VILLENEUVE-LÈS-CHARNOD
-9-

PER FIETS

BOUCLE N°17 : VALLÉE DU SURAN
VALLEI VAN DE SURAN
22,7km
THOIRETTE
BOUCLE N°15 :
TOUR DE LA PETITE MONTAGNE
RONDE VAN LA PETITE MONTAGNE
100,3km
THOIRETTE
> Fiche cyclo (1€) ou carnet cyclo (5€ les
17 fiches) dans les bureaux d'information.
> Fietsroute (€ 1) of carnet met fietsroutes
(€ 5 voor 17 fietsroutes) in de VVV-kantoren.

> Pour plus de boucles
à vélo, téléchargez
l'application
Jurassic Vélo Tours
> Download de
applicatie Jurassic
Vélo Tours voor nog
meer fietsroutes.

Aux alentours de

In de omgeving van

Aux alentours de

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Marché MARKT
Tous les vendredis matin
Elke vrijdagochtend

Activités ACTIVITEITEN
CIRCUIT TOURISTIQUE
Partez sur les traces du patrimoine
industriel de la ville mais aussi ses lavoirs
et fontaines, son église, son aqueduc, etc.
> Plan disponible dans les bureaux
d’information.
CIRCUIT JURA SUD KARTING p.77
KARTINGBAAN JURA SUD
JEUX DE PISTE ET D'ENQUÊTE
> Consulter le guide famille.
ÉQUITATION À CRENANS ET CHARCHILLA p.70
PAARDRIJDEN IN CRENANS EN CHARCHILLA (4km)
VIA FERRATA AU REGARDOIR p.78 (2,5KM)
KLETTERSTEIG IN HET REGARDOIR
Accès avec son propre équipement
(contacter les bureaux d’information)
ou louez votre équipement
Toegang met eigen materiaal (neem
contact op met de VVV-kantoren) of huur
uw materiaal
ACCRO-VIADUC AVENTURE p.76 (2,5KM)
AVONTURENBANEN
ACTIVITÉS NAUTIQUES SUR LE LAC DE
VOUGLANS p.62
WATERSPORTACTIVITEITEN OP HET MEER
VAN VOUGLANS

MOIRANS-EN-MONTAGNE

Où se baigner ?

WAAR KUNT U ZWEMMEN?

CAPITALE DU JOUET
SPEELGOED HOOFDSTAD
Moirans-en-Montagne reflète encore une longue histoire de l'industrie
du jouet et de la tournerie, à découvrir au Musée du Jouet p.34.
In Moirans-en-Montagne vindt u allerlei overblijfselen uit de
lange geschiedenis van de speelgoedindustrie en de draaierij, te
ontdekken in het Speelgoedmuseum.

PLAGE DE LA MERCANTINE P.62
STRAND VAN MERCANTINE

Artisans ARTISANAAL
CHARLILUCE p.43
MICHEL MUYARD – MAÎTRE ARTISAN p.40
(10km)
LE POULAILLER DE JOANIE SPAGHETTIS p.42
(15km)

producteurs
PRODUCENTEN

LA FERME DU BRILLAT
p.46 (8km)

Restauration à Moirans
et ses alentours

HORECA IN MOIRANS-EN-MONTAGNE
EN OMGEVING p.49-53
LE REGARDOIR

Musée du jouet

commerces WINKELS

LA PRISE D'EAU
PIZZA +
BRASSERIE LES 4 CHEMINS
SALON DE THÉ LES JOUJOUX DE NILOU

BATEAU PROMENADE LE LOUISIANE p.62
(14KM) PLEZIERBOOT LE LOUISIANE

L'Oustau
L’Auberge du Pré du Frêne

BELVÉDÈRE DE LA VIERGE
LA VIERGE UITZICHTPUNT

AUBERGE JURASSIENNE À CHARCHILLA.(4km)

TENNIS
> Réservation bureau d’information
9 € / heure
> Reserveren bij het VVV-kantoor
9 € / uur

In de omgeving van

AUX FOURS ET AU MOULIN À VILLARDS
D'HÉRIA (4km)
LA PLAGE À CHANCIA (16km)
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L'ÉCHAPPÉE MOIRANTINE p.71
Vente et réparation de cycles et VTT. Location
Verkoop en reparatie van fietsen en MTB's
Verhuur
12 bis route du hangar
03 63 51 93 04 / 06 77 71 38 30
lechappeemoirantine@sfr.fr

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR LORGE
Fromage à la coupe, fruits et légumes,
épicerie fine, vins du Jura.
Vers gesneden kaas, fruit en groenten, fijne
vleeswaren, wijnen uit de Jura
1 rue Anatole France
03 84 42 00 57

OPTIQUE 39
6 Place de Verdun
03 84 42 06 55
bouillet.optique39@sfr.fr
www.optique39.fr

BOUTIQUE LES JOUJOUX DE NILOU p.52
Vêtements enfants (6 mois à 18 ans),
cadeaux de naissance. Salon de thé
Kinderkleren (6 maanden tot 18 jaar),
geboortecadeaus. Theesalon
03 84 33 24 78 • 06 33 70 92 73
lesjoujouxdenilou@gmx.fr
www.lesjoujouxdenilou.fr
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Aux alentours de

In de omgeving van

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Un cadre naturel idéal
pour vos vacances !
2 lieux exceptionnels situés
à 500 m. du lac de Bonlieu &
2 min. des cascades du Hérisson
Gîte La Baume
Location week-end & semaine
www.gitelabaume.com

03 84 25 57 04

Camping de L'Abbaye
www.camping-abbaye.com

Moirans-en-Montagne

À PIED
2 DESTINATIONS À
CLAIRVAUX-LES-LACS

Camping le Fayolan
Camping le Grand Lac

TE VOET

RÉSERVATION

03 84 25 81 79
Taxi conventionné toutes distances
Véhicule climatisé

LE SENTIER SUR LES LACS
HET PAD VAN DE MEREN
6,7km
39130 ÉTIVAL

CIRCUIT N°109 :
LE CIRCUIT DE FROIDEFONTAINE (11,5KM)
DE ROUTE VAN FROIDEFONTAINE
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE

BOUCLE N°16 :
TOUR DU LAC DE COISELET
RONDE VAN HET MEER VAN COISELET
29,9km
39240 THOIRETTE

CIRCUIT N°110 :
LE TOUR DE LA GRANDE FORÊT (14KM)
DE ROUTE VAN HET GROTE BOS
39130 CHATEL-DE-JOUX

> Pour plus de boucles
à vélo, téléchargez
l'application
Jurassic Vélo Tours
> Download de
applicatie Jurassic
Vélo Tours voor nog
meer fietsroutes.

2, rue du Pommerot
39130 CLAIRVAUX LES LACS
- 12 -

PER FIETS

BOUCLE N°14 : TOUR D’ÉTIVAL
RONDE VAN ÉTIVAL
22,7 km
3260 LES CROZETS

> Voir cartoguide (7€) dans les
bureaux d'information.
> Zie kaartengids ‘(€ 7) in de VVV-kantoren.

TAXI LANAUD

À VELO

CIRCUIT N°106 : AUTOUR DU DÉSERT (9KM)
ROND DE WOESTENIJ
39260 MEUSSIA

7 CONTES EN BALADE
> Consulter le guide famille.

03 84 25 88 52
www.odesia-vacances.com

PER MTB

LE CHEMIN DU CHÂTEAU
DE WEG VAN HET KASTEEL
6,9km
39260 MAISOD

����

���

À VTT
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> Fiche cyclo (1€) ou carnet cyclo (5€ les
17 fiches) dans les bureaux d'information.
> Fietsroute (€ 1) of carnet met fietsroutes
(€ 5 voor 17 fietsroutes) in de VVV-kantoren.

Location vélo et VTT p.71
VERHUUR FIETSEN EN MTB'S
L’ÉCHAPPÉE MOIRANTINE
INTRÉPIDES (15KM) p.71

Aux alentours de

In de omgeving van

Aux alentours de

orgelet
Où se baigner ?

orgelet

Restauration à Orgelet
et ses environs p.49-53

WAAR KUNT U ZWEMMEN?

HORECA IN ORGELET EN OMGEVING

PLAGE DU SURCHAUFFANT
STRAND VAN SURCHAUFFANT

LA VALOUSE

PLAGE DE BELLECIN
STRAND VAN BELLECIN
Possibilité de rejoindre à pied la plage
de Bellecin (11,5 km aller) et la plage du
Surchauffant (6,5km aller) depuis le centre
d’Orgelet.
> Voir cartoguide (7€) dans les bureaux
d’information.
Mogelijkheid om vanaf het centrum
van Orgelet te voet naar het strand van
Bellecin (11,5 km heen) en het strand van
Surchauffant (6,5 km heen) te gaan.
> Zie kaartengids (€ 7) in de VVV-kantoren.

Marché MARKT
Tous les vendredis matin
Elke vrijdagochten

Artisan ARTISANAAL

In de omgeving van

p.40

CRÉATION BOIS MINUIT15 (10km)

Fruitières et producteurs

KAASMAKERIJEN EN PRODUCENTEN
FRUITIÈRE À COMTÉ DU MONT ORGIER p.45
BRASSERIE L'ORIGINE DU MONDE p.47
BRASSERIE DES 3 ÉPIS p.47

LA GUINGUETTE À LA TOUR-DU-MEIX (5km)

Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté
1

LE BISTROT DES TERRASSES À PLAISIA
(2,5km)

Pizzeria glacier Rossini
Pizza Fifi
Orgelet kebab
Boulangerie Racine

Charmante petite ville qui a gardé
quelques traces de l'époque médiévale.
Les passionnés d'histoire seront séduits.
Charmant stadje met enkele overblijfselen
uit de middeleeuwen. Liefhebbers van
geschiedenis kunnen hier hun hart
ophalen.

Commerces WINKELS
SUPER U
Drive, Station-service 24/24 - station
sanitaire "Flot bleu", gonfleur, photo
d'identité, borne développement photo
numérique, photocopieur, banque, location
de véhicule.
Drive, Benzinestation 24/24 - sanizuil "Flot
bleu", luchtpomp, pasfoto, fotoautomaat,
fotokopieerapparaat, bank, verhuur van
voertuigen.
2 rue de l'Industrie
03 84 25 46 64 • www.superu-orgelet.com

JURA MOTO'CYCLES
Vente et réparation vélos (vtt, route, vélos
électriques).
Verkoop accessoires en reparatie fietsen
(MTB, racefietsen, elektrische fietsen).
12 rue de l'Industrie
03 84 25 45 97 • contact@juramotocycles.com
www.juramotocycles.com

LES MIELS DU MASSIF DU JURA p.48
(6km)
L’HERBIER SOUS LA ROCHETTE DISTILLERIE LE SERPENT VERT p.47
(11,5km)
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Château de Présilly

Activités ACTIVITEITEN

PARCOURS DE SANTÉ TRIMBAAN

CIRCUIT PÉDESTRE HISTORIQUE
ET PANORAMIQUE

8 ateliers sur 2,5km - 8 workshops - 2,5 km
bureau d'information touristique
VVV-kantoor

Découvrez l’histoire d’Orgelet à travers ses
ruelles : la maison natale de Cadet Roussel,
l’église fortifiée avec son orgue du XVIIe
siècle et l’exposition du carrelage médiéval
de l’ancien château d’Orgelet.
Version familiale : « le Maître des Secrets »
(dès 6 ans)
Plan et jeu gratuits dans les bureaux
d’information. Visite guidée possible.
Tél. : 09 70 71 77 05

VESTIGES DU CHÂTEAU DE PRÉSILLY
RUÏNES VAN HET KASTEEL VAN PRÉSILLY
Château médiéval du XIe siècle. Sentier
découverte de 500 m. (6km)
Middeleeuws kasteel uit de XIe eeuw.
Ontdekkingspad 500 m

- 15 -

ACTIVITÉS NAUTIQUES SUR LE LAC
DE VOUGLANS p.63
WATERSPORTACTIVITEITEN OP HET MEER
VAN VOUGLANS
BELVÉDÈRE CHÂTEAU RICHARD (7km)
UITZICHTPUNT CHÂTEAU RICHARD
BATEAU PROMENADE LE LOUISIANE (5km)
p.63 PLEZIERBOOT LE LOUISIANE

Aux alentours de

VENTE ET RÉPARATION

In de omgeving van

orgelet

À VÉLO PER FIETS

CYCLES & MOTOS

BOUCLE E : ESCAPADE MÉDIÉVALE
AUTOUR D'ORGELET (NON BALISÉ)
MIDDELEEUWSE ESCAPADE ROND ORGELET
(NIET BEWEGWIJZERD)
26,7km
ORGELET

TOUTES MARQUES

12 RUE DE L'INDUSTRIE - 39270 ORGELET - 03 84 25 45 97 - www.juramotocycles.com - contact@juramotocycles.com

Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté

Brasserie artisanale ORGELET
La Brasserie des Trois Épis

Visite gratuite de la brasserie avec dégustation !
Visite en juillet-août

Du lundi au vendredi : départ à 10h30 - 15h - 18h
Le samedi et dimanche : départ à 15h et 18h
Visite les autres mois de l'année sur rendez-vous

06 19 77 08 42 Chemin de l'Abbatoir - 39270 ORGELET

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

1

BOUCLE F :
ENTRE LACS ET CHAPELLES (NON BALISÉ)
TUSSENMERENENKAPELLEN(NIETBEWEGWIJZERD)
33,3km
ORGELET
BOUCLE 18 :
SUD REVERMONT ET RÉGION D'ORGELET
SUD REVERMONT EN STREEK VAN ORGELET
69,7km
ORBAGNA

> Fiche cyclo (1€) ou carnet cyclo (5€ les
17 fiches) dans les bureaux d'information.
> Fietsroute (€ 1) of carnet met fietsroutes
(€ 5 voor 17 fietsroutes) in de VVV-kantoren.

Statue de
Cadet Roussel

À PIED OU À VTT
TE VOET OF PER MTB

> Pour plus de boucles
à vélo, téléchargez
l'application
Jurassic Vélo Tours
> Download de
applicatie Jurassic
Vélo Tours voor nog
meer fietsroutes.

ÉGLISES ET CHÂTEAUX
KERKEN EN KASTELEN
Étape : les vestiges du château de Présilly.
BOUCLE N°34 VTT
Etappe: overblijfselen van het kasteel van
Présilly. Route nr. 34 MTB
23km
LE TOUR DU MONT ORGIER
DE RONDE VAN DE MONT ORGIER
BOUCLE N°1 VTT
13,7km
bureau d'information
> Voir cartoguide (7€) dans les
bureaux d'information.
> Zie kaartengids (€ 7) in de VVV-kantoren.
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À PIED TE VOET
SENTIER SYLVICOLE
Découverte des essences d'arbres
3,3km
Place au vin
LE DIEVANT
9,1km
bureau d'information
SENTIER NATURE NATUURPAD
Découverte et observation de la faune et
flore jurassienne.
Route om de fauna en flora van de Jura te
ontdekken.
3,6km
39270 DOMPIERRE-SUR-MONT

Aux alentours de

In de omgeving van

Aux alentours de

pont-de-poitte

In de omgeving van

pont-de-poitte

Marché MARKT

Activités ACTIVITEITEN

Tous les lundis matin, place de la fontaine,
en juillet-août.
Elke maandagochtend juli/augustus in de
plaats van de fontein

DESCENTE DE LA RIVIÈRE D’AIN EN
CANOË-KAYAK p.73
AFDALING VAN DE RIVIER DE AIN MET
KANO’S OF KAJAKS

Marché nocturne : tous les mardis soirs
en juillet-août
Avondmarkt: elke dinsdagavond in juli en
augustus

PORT DE LA SAISSE

Pont-de-Poitte a pendant longtemps vu ses berges occupées par des
moulins, des scieries et les forges de la Saisse.
In Pont-de-Poitte werden de rivieroevers lang bezet door molens,
zagerijen en de ijzersmelterij van la Saisse.

www.ports-vouglans.com

Commerces WINKELS
Artisans ARTISANAAL

LA FONTAINE AUX SOUVENIRS p.43

POTIÈRE DE VOUGLANS p.41

L'ÉPICERIE DES CONSOM'ACTEURS
Épicerie Bio qui favorise le plus possible
les producteurs locaux, le vrac et le zéro
déchet !
Biologische winkel die zoveel mogelijk
lokale producenten, onverpakte producten
en zero waste steunt!
38 Grande Rue • 03 84 35 31 12

TCHATCHA BIJOUX p.42

Fruitières et producteurs

KAASMAKERIJEN EN PRODUCENTEN
FRUITIÈRE À COMTÉ DE LARGILLAY p.44
L’HERBIER SOUS LA ROCHETTE
DISTILLERIE LE SERPENT VERT p.47
(11km)
LES MIELS DU MASSIF DU JURA p.48
(15km)

Restauration à
Pont-de-Poitte
et ses environs p.53

HORECA IN PONT-DE-POITTE
EN OMGEVING

CRÊPES ET GOURMANDISES p.53
Épicerie fine de producteurs jurassiens :
vins, bières, confitures, escargots, terrines
de volaille / poisson / canard, biscuits,
chocolats, vinaigre, huiles, tisanes,
miels, café, confiserie. Coffrets cadeau.
Restauration
Delicatessen van producenten uit de Jura:
wijn, bier, jam, slakken, paté van gevogelte/
vis/eend, koekjes, chocolade, azijn, oliën,
kruidentheeën, honing, koffie, suikergoed.
Geschenkdozen.
28 Grande Rue • 03 84 43 12 88
crepesetgourmandises@orange.fr
www.crepesetgourmandises.com

Saut de la Saisse

À PIED TE VOET
MARMITES DE GÉANT / PORT DE LA SAISSE
DE KOLGATEN / HAVEN VAN LA SAISSE
Petites falaises qui se sont formées grâce
aux forces et frottements combinées des
rapides de l’Ain et de galets.
Du pont, suivez le chemin qui longe la
rivière jusqu’au port.
Kleine rotsformaties die zijn ontstaan
door de krachten en wrijvingen van de
stroomversnellingen van de Ain en de
rivierstenen. Volg vanaf de brug de weg
langs de rivier tot aan de haven.
LE BELVÉDÈRE DE LA CROIX ROCHETTE
UITKIJKTOREN VAN DE CROIX ROCHETTE
6,8km
39570 SAINT-MAUR

HÔTEL RESTAURANT DE L'AIN
CRÊPES ET GOURMANDISES
LE PETIT MONTAGNARD (2km)

À VÉLO
BELVÉDÈRE "SOUS LES CÔTES"
LAC DE VOUGLANS
"SOUS LES CÔTES" UITZICHPUNT
MEER VAN VOUGLANS

BOUCLE A :
RIVIÈRE D'AIN (NON BALISÉ)
RIVIER DE AIN (NIET BEWEGWIJZERD)
29,8mk
39130 PONT-DE-POITTE

Accès : direction Orgelet ; suivre le panneau
"belvédère sous les côtes", au rond-point,
suivre Poitte. À la sortie du hameau,
empruntez un chemin blanc qui vous
conduira au parking du belvédère.
Toegang: richting Orgelet ; het bord
‘belvedère’ volgen, aan de rotonde,
richting Poitte de afslag van het gehucht
nemen, een wit pad volgen dat naar het
parkeerterrein van de belvedère leidt.

BOUCLE D : AUTOUR DU LAC DE
VOUGLANS (NON BALISÉ)
ROND HET MEER VAN VOUGLANS
(NIET BEWEGWIJZERD)
31,1km
39270 LA TOUR-DU-MEIX

> Voir cartoguide (7€) dans les
bureaux d'information.
> Zie kaartengids (€ 7) in de VVV-kantoren.

BOULANGERIE AU FOURNIL DE MANON

Pizza la Bohème
Le Chat gourmand (1,5km)
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PER FIETS
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> Fiche cyclo (1€) ou carnet cyclo (5€ les
17 fiches) dans les bureaux d'information.
> Fietsroute (€ 1) of carnet met fietsroutes
(€ 5 voor 17 fietsroutes) in de VVV-kantoren.
> Pour plus de boucles
à vélo, téléchargez
l'application
Jurassic Vélo Tours
> Download de
applicatie Jurassic
Vélo Tours voor nog
meer fietsroutes.

Aux alentours de

In de omgeving van

Aux alentours de

clairvaux-les-lacs

clairvaux-les-lacs

Où se baigner ?

WAAR KUNT U ZWEMMEN?
PLAGE MUNICIPALE DU LAC, SURVEILLÉE
EN JUILLET-AOÛT.
GEMEENTELIJK STRAND VAN HET MEER, IN
JULI EN AUGUSTUS MET TOEZICHT.
Handiplage niveau 2
Handiplage niveau 2
(strand voor mindervaliden)

Marché MARKT
Tous les mercredis matin
Elke woensdagochtend

Artisan ARTISANAAL
LE CUIR DU JURA - MICHEL PHILIPPE p.41
(6km)

Fruitières et producteurs

KAASMAKERIJEN EN PRODUCENTEN
FRUITIÈRE À COMTÉ DE LARGILLAY p.44
BRASSERIE HOPTIMALT p.47
CHOCOLATERIE ARTISANALE L'ÉTOILE
GOURMANDE p.46
(1km)
FRUITIÈRE 1900 p.44
(6km)
FRUITIÈRE À COMTÉ BIO DE
ST-MAURICE-CRILLAT p.45
(7km)
ABEILLE DES LACS p.48
(8km)
LES ESCARGOTS DE TRÉMONTAGNE p.46
(17km)

In de omgeving van

Station tourisme familiale et dynamique, Clairvaux-les-Lacs offre de multiples
activités culturelles et de plein air accessibles à tous.
De toeristische gezinsbestemming Clairvaux-les-Lacs heeft een groot aanbod aan
culturele en sportieve activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.

Commerces WINKELS
ARTISANS DE MADAGASCAR p.43
LE VILLAGE DU BOIS PAR ESPRIT JURA p.43
CRÈMERIE COMTOISE p.45
SALON PAUSE RELAXANTE
Séances massage-bien-être de 15 à 90
minutes, séances baignoire balnéo de 20
minutes, gommage, modelage Californien,
massage aux pierres chaudes, réflexologie
plantaire... Sur rendez-vous.
Wellness- en massagesessies van 15 tot
90 minuten, balneobaden van 20 minuten,
peeling, Californische massage, massage
met warme stenen, voetreflexologie...
Op afspraak.
25 rue neuve
06 44 29 37 82 • lydie-39@live.fr
pauserelaxante.wixsite.com

TAXI LANAUD
Taxi conventionné, transports médicaux
toutes distances, véhicules climatisés
24h/24h.
Taxi, medische transporten alle afstanden,
voertuigen met airco 24/7.

Famille au Grand Lac de Clairvaux

2 rue du Pommerot
03 84 25 81 79 • taxi.lanaud@orange.fr

GARAGE BOUILLIER – STATION-SERVICE
TOTAL
Réparation véhicules toutes marques,
dépôt gaz, station-service 24/24.
Reparatie voertuigen alle merken, gasflessendepot, benzinestation 24/7.
2 Grande rue • 03 84 25 83 04
PIZZA E DOLCE
Produits artisanaux italiens, charcuterie,
pâtes italiennes à emporter.
Italiaanse ambachtelijke producten,
vleeswaren, Italiaanse pasta om mee te
nemen.
17 Grande Rue • 03 84 47 15 11
- 20 -

CARREFOUR EXPRESS
Location de véhicule. Élu meilleur Carrefour
Express 2020 par Carrefour France.
Autoverhuur. Uitgeroepen tot beste Carrefour Express 2020 door Carrefour France.
2 rue du Parterre • 03 84 25 82 66

Restauration à
Clairvaux-les-Lacs et
ses environs p.50

HORECA IN CLAIRVAUX-LES-LACS
EN OMGEVING
LA POÊLÉE

BOULANGERIE AU FOURNIL DE MANON p.53
BOULANGERIE DES 2 LACS p.53

AU TEMPS JADIS

Pizza e Dolce (à emporter)
Central Park (sur place et à emporter)
La pizzeria des lacs
L’instant gourmand
La ferme symbiotique

LE PALLADIUM

LA CASCADE À LA FRASNÉE (6 KM) p.51

LE BISTROT DE LA FONTAINE
LA CHAUMIÈRE DU LAC

- 21 -

Aux alentours de

Hôtel Les 2 Lacs
Restaurant La Poêlée

In de omgeving van

clairvaux-les-lacs

Hôtel de charme et restaurant traditionnel
9, rue traversière - 39130 CLAIRVAUX LES LACS

+ 33(0)3 84 25 80 76
www.hotel-clairvaux.com

Activités ACTIVITEITEN

À PIED TE VOET

À VÉLO PER FIETS

CIRCUIT DU PATRIMOINE ERFGOEDROUTE

CIRCUIT DES CRÊTES
ROUTE VAN DE BERGKAMMEN
8km
salle des fêtes

BOUCLE B :
RECULÉE DE LA FRASNÉE (NON BALISÉ)
DOODLOPEND DAL (NIET BEWEGWIJZERD)
14,2km

Circuit de 2km qui vous fera découvrir
l’église St Nithier, la tour et la chapelle de
l’ancien château.
Toer van 2 km langs de St. Nithierkerk, de
toren en de kapel van het oude kasteel.
Version familiale : « À la recherche des
traces du Lynxou » (6-12 ans)
> Plan et jeu gratuit dans les bureaux
d’information. Consulter le guide famille.
ESPACE ARCHÉOLOGIQUE p.34
TENTOONSTELLING OVER PAALDORPEN

MUSÉE DES MAQUETTES p.35
TENTOONSTELLINGEN VAN 100 HOUTEN
MAQUETTES

CIRCUIT DU LANGARD
ROUTE VAN LANGARD
11km
salle des fêtes
3 CIRCUITS TRAIL :
N°8
7km ET N°10
17,8km
cimetière begraafplaats
N°9 :
10,3km
Le Langard - parking
vers le camping Le Fayolan
CARTE DES BALADES EN FAMILLE
> Consulter le guide famille.
> Voir cartoguide (7€) dans les
bureaux d'information.
> Zie kaartengids (€ 7) in de VVV-kantoren.

CANOË-KAYAK, PADDLE & PÉDALO p.73
KANO, KAJAK, STAND UP PADDLE &
WATERFIETSEN
PARCOURS AVENTURE ET AIRSOFT p.76-77
AVONTURENBANEN EN AIRSOFT

À VTT PER MTB

BALADE EN TROTINETTE ÉLECTRIQUE p.71

CIRCUIT N°90 : LANGARD (9km)

TOUR EN 4L OU EN 2CV (2km) p. 76

CIRCUIT N°93 :
ENTRE CLAIRVAUX ET VOUGLANS (24km)
TUSSEN CLAIRVAUX EN VOUGLANS
salle des fêtes

RECULÉE ET CASCADE DE LA FRASNÉE
RECULÉE EN WATERVAL VAN FRASNÉE
(6km)
TENNIS
Réservation bureau d’information
10 € / heure
Reserveren bij het VVV-kantoor 10 € / uur
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Location de VTT p. 71
VERHUUR MTB'S
JURA RIDE
VÉLOS DES LACS (11km)
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BOUCLE C :
AUTOUR DE CLAIRVAUX (NON BALISÉ)
RONDOM CLAIRVAUX (NIET BEWEGWIJZERD)
14,5km
BOUCLE 6 :
LA GRANDE TRAVERSÉE DES LACS
DE GROTE REIS VAN DE MEREN
134km
BOUCLE 13 :
TOUR DE LA JOUX ROUTE VAN LA JOUX
32,5km

> Fiche cyclo (1€) ou carnet cyclo (5€ les
17 fiches) dans les bureaux d'information.
> Fietsroute (€ 1) of carnet met fietsroutes
(€ 5 voor 17 fietsroutes) in de VVV-kantoren.
> Pour plus de boucles
à vélo, téléchargez
l'application
Jurassic Vélo Tours
> Download de
applicatie Jurassic
Vélo Tours voor nog
meer fietsroutes.

Aux alentours de

doucier

In de omgeving van

Où se baigner ?

WAAR KUNT U ZWEMMEN?
PLAGE DU DOMAINE DE CHALAIN
STRAND VAN DOMAINE DE CHALAIN
PLAGE DE LA PERGOLA – CAPFUN À
MARIGNY
STRAND VAN LA PERGOLA – CAPFUN IN
MARIGNY
PLAGE DE DOUCIER STRAND VAN DOUCIER
PARC AQUATIQUE LES LAGONS p.74
WATERCENTRUM

Marché MARKT
Tous les mardis matin en juillet-août.
Elke dinsdagochtend (juli/ augustus)

Artisans ARTISANAAL
POTIÈRE MARIE-ANGE BAUMANN p.41
(12km)
BOISSELLERIE DU HÉRISSON p.43
(12km)

Fruitières et producteurs

KAASMAKERIJEN EN PRODUCENTEN
FRUITIÈRE À COMTÉ DE LA VALLÉE DU
HÉRISSON p.44

Aux alentours de

In de omgeving van

doucier

Activités ACTIVITEITEN
CENTRE ÉQUESTRE DE CHALAIN p.70
MANEGE VAN CHALAIN

Le lac de Chalain est le plus grand lac naturel du Jura. Il y a
6000 ans, à la période du néolithique, des hommes élurent
domicile sur la rive ouest du lac.
Het meer van Chalain is het grootste natuurlijke meer van de Jura.
In het neolithicum, 6000 jaar geleden, vestigden mensen zich
permanent op de rechteroever van het meer.

DOUCIER AVENTURE p.76
AVONTURENBANEN

Apprenez-en plus à l’espace archéologique de Clairvaux p.34 (14km)
Tentoonstelling over paaldorpen van Clairvaux

PARC HÉRIA –
PARC ANIMALIER DU HÉRISSON (6km) p.75
DE BOERDERIJ VAN HÉRIA

LOCATION DE CANOËS SUR LA RIVIÈRE
D’AIN, À CHATILLON (6km) p.73
VERHUUR VAN KANO’S EN KAJAKS OP DE
RIVIER DE AIN

BELVÉDÈRE DE FONTENU (6km)
UITZICHPUNT VAN FONTENU

Lac de Chalain

À PIED OU À VTT

LES CASCADES DU HÉRISSON p.56-57 (8km)
DE WATERVALLEN VAN DE HÉRISSON

Commerces WINKELS
AUX TROIS LACS
Vente d’articles de plage, loisirs, pêche
et cartes pêche, vins du Jura, souvenirs,
cartes IGN.
Verkoop van strandartikelen, hobbyartikelen, visartikelen en -vergunningen, wijnen
van de Jura, souvenirs, IGN-kaarten.
861 rue des 3 Lacs • 07 86 40 98 25

DOMAINE DES ARONIAS p.46
(4km)

TE VOET OF PER MTB

Restauration à Doucier
et ses environs p.51

HORECA IN DOUCIER EN OMGEVING
LE PIC VERT
LA MAISON DU LAC DE CHALAIN

Le Lacustre
Café Imagine
La Sarrazine
Le Bistrot des lacs
Chalain Pizza (à emporter)
Marigny Pizza (4km - à emporter)
Glace de la ferme (5km)
Ferme Auberge Héria (6km)

TOUR DU LAC DE CHALAIN
RONDE VAN HET MEER VAN CHALAIN
À pied - te voet
10km
39130 MARIGNY
À VTT - per mtb : BOUCLE N°19
21km
39130 DOUCIER
LE TOUR DU LAC DE CHAMBLY
RONDE VAN HET MEER VAN CHAMBLY
À VTT - per mtb : BOUCLE N°18
11,5km
39130 DOUCIER
> Voir cartoguide (7€) dans les
bureaux d'information.
> Zie kaartengids (€ 7) in de VVV-kantoren.

À VÉLO PER FIETS
BOUCLE N°12 :
TOUR DES LACS
TOCHT VAN DE MEREN
33,7km
39130 DOUCIER
BOUCLE A :
RIVIÈRE D'AIN (NON BALISÉ)
RIVIER DE AIN (NIET BEWEGWIJZERD)
29,8km
39130 PONT-DE-POITTE

> Fiche cyclo (1€) ou carnet cyclo (5€ les
17 fiches) dans les bureaux d'information.
> Fietsroute (€ 1) of carnet met fietsroutes
(€ 5 voor 17 fietsroutes) in de VVV-kantoren.

Location de VTT / VTC p.71
VERHUUR VAN MTB/HYBRIDEFIETS (5km)
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Voie PLM

PLM-SPOORWEG
(PARIS-LYON-MARSEILLE)
Véloroute de 42km entre Perrigny et
Champagnole. Possibilité de la reprendre à
Chatillon ou Marigny.
> Voir carte Le Jura à vélo (6€) dans les
bureaux d'information.
Fietsroute van 42 km tussen Perrigny et
Champagnole. Mogelijkheid om in Chatillon
of Marigny met de route te beginnen.
> Zie de kaart ‘Le Jura à vélo’ (6€) in de
VVV-kantoren.

> Pour plus de boucles
à vélo, téléchargez
l'application
Jurassic Vélo Tours
> Download de
applicatie Jurassic
Vélo Tours voor nog
meer fietsroutes.

PAR temps de pluie

en une semaine

Bij regen in ieder seizoen

In een week

Bruno, le "meulanger"
du Moulin de Pont des Vents

Vous aimez goûter, déguster, boire ?
(avec modération) ?

Quand il pleut,
c’est le moment idéal pour se cultiver !

Visitez nos fruitières à comté p.44-45
Bezoek de kaasmakerijen van de comté

Expositions, musées, visites guidées, ateliers, etc. p.34-37
Très ludiques, ils seront appréciés des plus grands comme des
plus petits.
Leuke en interessante tentoonstellingen, musea, rondleidingen,
workshops en nog veel meer. Voor jong en oud!

HOUDT U VAN PROEVEN, GENIETEN, DRINKEN
(MET MATE)?

WANNEER HET REGENT IS HET TIJD VOOR WAT CULTUUR!

Vous êtes plutôt chèvre ? p.46
Direction les chèvreries. Vous pouvez même y observer la traite.
Meer een liefh ebber van geitenkaas?
Ga dan richting de geitenboerderijen. U kunt er zelfs aanwezig zijn
bij het geiten melken.

Ou allez directement
à la rencontre de nos artisans p.40-42

OF GA DIRECT OP BEZOEK BIJ ONZE AMBACHTSLIEDEN.

Le fromage de chèvre est bien souvent associé au miel.
Découvrez nos miels. p.48
Geitenkaas wordt vaak gecombineerd met honing.
Ontdek de honing.
Une petite soif ? Visitez nos brasseries et distilleries p.47
Zin in een glaasje? Bezoek onze brouwerijen en absintmakers

Ils vous accueillent à bras ouverts et avec le sourire dans leur
atelier. Un beau moment de convivialité avec des passionnés.
Ze ontvangen u met open armen in hun atelier. Een mooie gelegenheid om gepassioneerde professionals te ontmoeten en aan het
werk te zien.

Escargots, tisanes, aronias... p.46
Goûtez, découvrez, rencontrez nos producteurs
Slakken, kruidenthee, appelbessen...
Ontdek, proef en ontmoet onze producenten

Pour rester à l’abri de la pluie,
il n’y a pas mieux qu’une grotte p.38

OM UIT DE REGEN TE BLIJVEN GAAT ER NIETS BOVEN EEN GROT

À l’écomusée du Moulin de Pont des Vents p.37, en plus de
vous trouver dans un lieu historique, vous pourrez assister à la
fabrication du pain et de savoureux petits biscuits.
In het ecomuseum van de Moulin de Pont des Vents bevindt u zich
op een historische plek. Bovendien kunt u zien hoe het brood en de
heerlijke kleine biscuitjes worden gemaakt.

Aux Cascades du Hérisson,
on peut aussi être au sec !

IN DE WATERVALLEN VAN DE HÉRISSON
KUN JE OOK DROOG BLIJVEN!
La Maison des Cascades p.57
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Reprenons le séjour d’un weekend
(voir la carte touristique)
et poursuivons avec...
We beginnen met het verblijf voor
een weekend (toeristenkaart) en
gaan verder met .

Espace archéologique

Jour 3 DAG 3
Clairvaux-les-Lacs et ses alentours
CLAIRVAUX-LES-LACS EN OMGEVING

LES FRUITIÈRES p.44
DE KAASMAKERIJ
Un incontournable, la visite de la Fruitière 1900 ! Sylvain est le
dernier fromager à confectionner le comté de manière artisanale,
rien que ça ! Mais pour le voir, il faut se lever tôt.
La Fruitière 1900 est fermée ? Pas de panique, la fruitière de Largillay
propose également des visites. Les moins matinaux apprécieront
la Fruitière de la Vallée du Hérisson à Doucier.
Een bezoek aan Fruitière (kaasmakerij) 1900 mag u niet missen!
Sylvain is de laatste kaasmaker die de comté op ambachtelijke
manier vervaardigt!
Maar om hem te ontmoeten moet u wel vroeg opstaan. Is La
Fruitière 1900 gesloten? De kaasmakerij van Largillay biedt ook
rondleidingen aan, en voor wie graag uitslaapt is er de kaasmakerij
van Doucier.
CIRCUIT DU PATRIMOINE p.20
DE ERFGOEDROUTE
Après cette visite, prenez le temps de découvrir l’église, la tour et
la chapelle de l’ancien château. Demandez le circuit du patrimoine
au bureau de Clairvaux
Na dit vroege bezoek heeft u nog genoeg tijd om de kerk, de toren
en de kapel van het oude kasteel te bekijken. Vraag in het
VVV-kantoor van Clairvaux naar de erfgoedroute.

À midi, choisissez parmi les restaurants que la ville a à offrir. Si le
temps est au beau fixe, faites un saut par nos deux boulangeries.
ou les boutiques de nos bureaux d'information. Vous avez de quoi
faire un pique-nique improvisé.
In het stadje zijn verschillende restaurants waar u de lunch kunt
gebruiken. Als het stralend weer is kunt u ook even langs de twee
bakkerijen gaan. Daar kunt u een heerlijke picknick samenstellen
met hartige hapjes en zoetigheid.
L'ESPACE ARCHÉOLOGIQUE p.34
Saviez-vous que nos lacs sont des sites archéologiques du
Néolithique ? Pendant votre visite, les enfants pourront participer
à un atelier ludique.
Wist u dat onze meren archeologische vindplaatsen van het
neolithicum zijn? De kinderen kunnen tijdens uw bezoek aan het
centrum meedoen aan een leuke workshop
MUSÉE DES MAQUETTES p.34
MAQUETTEMUSEUM
Les étonnantes machines et automobiles en bois, dont le
mécanisme fonctionne, vous surprendront.
Verbazingwekkende houten machines en auto's, met werkend
mechanisme, zijn in het Maquettemuseum te zien.
Le soir, faites votre choix entre les très bons restaurants de
Clairvaux et la Frasnée. p.50
's Avonds kunt u dineren in een van de uitstekende restaurants
van Clairvaux en la Frasnée.`
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en une semaine

en une semaine

In een week

In een week

Jour 4 DAG 4

Jour 5 DAG 5

Orgelet et ses alentours

Moirans-en-Montagne et ses alentours
MOIRANS-EN-MONTAGNE EN OMGEVING

ARINTHOD EN OMGEVING

CIRCUIT PÉDESTRE HISTORIQUE p.15
DE HISTORISCHE PANORAMAWANDELING
Empruntez le circuit pédestre historique et panoramique qui vous
mènera à travers les ruelles de la cité médiévale. Vous apercevrez
église fortifiée, carrelage médiéval de l’ancien château et bien plus
encore !
Profitez-en pour vous arrêter dans l’une des brasseries, voire les
deux (il faut bien les comparer…).
Neem een kijkje in een van de brouwerijen, of in alle twee (je moet
ze toch even vergelijken…).

CIRCUIT TOURISTIQUE p.10
Partez sur les traces du patrimoine industriel de la ville mais aussi
ses lavoirs et fontaines, son église, son aqueduc, etc.

CIRCUIT PÉDESTRE HISTORIQUE
DE HISTORISCHE WANDELROUTE p.6
Débutez votre journée avec le circuit pédestre historique qui vous
fera passer par les arcades des XIVe et XVe siècles de la ville,
son église, sa chapelle et sa fontaine, inscrites aux Monuments
Historiques.
U komt langs de 14e- en 15e-eeuwse booggewelven van de stad,
de kerk, de kapel en de fontein, die op de lijst van Historische
Monumenten staan.

ORGELET EN OMGEVING

À midi, nous vous conseillons le restaurant la Valouse. p.52
Voor de lunch adviseren we u restaurant la Valouse.

OPTION ÉTÉ

Jour 6 DAG 6

OPTIE ZOMER

À midi, embarquez à bord du bateau le Louisiane (13km). Tout en
dégustant un délicieux repas, vous en apprendrez plus sur le lac
et son barrage.
Stap om 12 uur aan boord van de boot Louisiane (13km). Terwijl u
geniet van een heerlijke maaltijd leert u van alles over het meer
en de stuwdam.

CHÂTEAU DE PRÉSILLY p.15
KASTEEL VAN PRÉSILLY
Oyé oyé, gentes dames et damoiseaux ! Vous aurez moult
réjouissances à explorer les vestiges du château de Présilly (XIe siècle).
Luister, luister, edele dames en jonkers! U zult zich fi jn kunnen
verpozen tijdens het bestuderen van de overblijfselen van het
kasteel van Présilly (Xie eeuw).

ACTIVITÉS NAUTIQUES
WATERSPORTACTIVITEITEN
Il fait chaud ? Allez vous rafraîchir à la plage de la Mercantine au lac
de Vouglans en louant canoë, paddle, pédalo ou petit bateau. Un
peu plus loin (9km), testez le jet ski ou ski nautique. p.63
Is het warm ? Huur een kano, stand up paddle, waterfietsen of
bootje in het strand La Mercantine. Zoek afk oeling met waterski
of jetski (9km).

L’heure du souper a sonné. Essayez le Bistrot des Terrasses à
Plaisia. p.53
Tijd voor het diner. Probeer de Bistrot des Terrasses in Plaisia.

OPTION 4 SAISONS OPTIE 4 SEIZOENEN
À midi, choisissez l'un des restaurants de la ville ou à 5min,
l'Auberge Jurassienne à Charchilla ou Aux Fours et au Moulin à
Villards d'Héria. p.49-53
In het stadje of Charchilla en Villards d'Héria (5 minuten) zijn
verschillende restaurants waar u de lunch kunt gebruiken.

Église de St-Hymetière

Arinthod et ses alentours

À midi, faites halte à la Petite Réserve d’Arinthod pour un
pique-nique avec uniquement de savoureux produits locaux.
Stop 's middags bij de Petite Réserve d’Arinthod voor een picknick
met heerlijke en uitsluitend lokale producten.
SAINT-HYMETIÈRE
L’après-midi, nous partons à St-Hymetière pour une randonnée
à travers grottes, cascades et vues imprenables sur la vallée de
la Valouse. Les enfants trouveront aussi de quoi s’amuser avec
l’aventure-jeu « le passage secret des Moyamoyas ».(consulter le
guide famille)
‘s Middags gaan we richting Saint-Hymetière voor een wandeling
langs grotten, watervallen en prachtige uitzichten over de vallei
van de Valouse. Voor kinderen is er het populaire avonturenspel
“de geheime passage van de Moyamoya’s” (in Engels).
Le soir, optez pour un dîner à Arinthod ou Thoirette. p.53
's Avonds kunt u dineren in Arinthod of Thoirette.

MUSÉE DU JOUET
SPEELGOEDMUSEUM p.34
C’est un retour à votre enfance qui vous attend ici. Des jeux et
ateliers sont également proposés pour les plus petits.
Het is tijd voor een terugkeer naar uw jeugd via een bezoek aan
hier. Voor de jongste bezoekers worden spelletjes en workshops
georganiseerd.
Dînez dans l’un des restaurants de Moirans-en-Montagne. p.52
Voor het diner kunt u kiezen uit de restaurants in Moirans-en-Montagne.

Musée du jouet
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en une semaine

en une semaine

In een week

In een week

Jour 7 DAG 7
Thoirette et ses alentours

THOIRETTE EN OMGEVING

LE PIC D’OLIFERNE DE PIC D’OLIFERNE p.8
Attention les yeux ! Le pic d’Oliferne vous offrira une magnifique
vue sur le lac de Coiselet et le Mont Blanc par temps clair, en plus
de vous surprendre avec l’histoire de son château.
Geef uw ogen de kost! Vanaf de top van de Oliferne heeft u een
geweldig uitzicht over het meer van Coiselet en de Mont Blanc
(bij helder weer). Ook leert u veel over de interessante geschiedenis van het kasteel.
Redescendez pour déjeuner à l’Auberge de Thoire, Maître
Restaurateur, ou au Pont by JSR à Thoirette. Un conseil, s’il fait
beau, profitez de la terrasse surplombant la rivière Ain. p.53
Wandel naar beneden om te lunchen in de Auberge de Thoire,
Maître Restaurateur of in restaurant Pont by JSR in Thoirette. Tip
bij mooi weer: het terras met uitzicht over de rivier de Ain.

LE MOULIN DE PONT DES VENTS WATERKRACHTMOLEN p.37
Poursuivez votre chemin jusqu’à Montfleur pour découvrir le Moulin
de Pont des Vents. Si vous êtes en famille, faites l’aventure-jeu
« La mélodie perdue des Suranis » accessible à pied ou à vélo
(consulter le guide famille).
Ga verder richting Montfleur om de Moulin de Pont des Vents te
bezoeken. Een leuke activiteit met kinderen is het avonturenspel
LES FRUITIÈRES DE KAASMAKERIJ p.44
Arrêtez-vous juste avant, à Aromas, pour visiter l’espace
muséographique de la fruitière des Erythrônes.
Stop dan in Aromas om de museumruimte van de kaasmakerij van
Erythrônes te bezoeken.
Pour le dîner, vous avez le choix entre les restaurants de
Montfleur, Aromas ou St Julien (Val Suran).
Voor het diner kunt u kiezen tussen de restaurants van Montfleur,
Aromas of St Julien (Val Suran).

BATEAU LE LOUISIANE

Croisière sur le Lac de Vouglans
Croisière gourmande le midi ou balade l’après midi sur le plus grand lac du Jura.
Embarquement base de Loisirs de Surchauﬀant - 39270 LA TOUR DU MEIX

Renseignements / réservations 03 84 25 46 78

Abbaye de Gigny

Jour 8 DAG 8
Avant votre départ déjà bien regretté…
De laatste dag, we missen u nu al…
ABBAYE DE GIGNY ABDIJ VAN GIGNY p.9
Il reste un dernier incontournable à voir absolument,
l’abbaye de Gigny !
Er blijft nog één bezienswaardigheid over die u moet zien:
de abdij van Gigny!.

Pour bien reprendre la route, remplissez votre bedaine dans un
restaurant à St-Julien.
Voordat u de terugreis begint moet u wel goed eten. Dat kan in
restaurants in St-Julien
Ça y est ! Il semblerait que votre séjour touche à sa fin. Il y a
encore tant à faire et à voir !
« Ce n’est qu’un au revoir, oui nous VOUS reverrons… ». À bientôt !
Dat was het! Het lijkt erop dat uw verblijf erop zit. Er is nog zoveel
te doen en te zien! Tot snel!
Pour les horaires et périodes d’ouverture des restaurants
et sites de visite, nous contacter.
Neem voor de openingstijden en -perioden van de restaurants
contact met ons op.

- 30 -

- 31 -

… POUR VOUS RASSASIER
L’ESPRIT ET LES PAPILLES…
... OM UW GEEST EN SMAAKPAPILLEN TEVREDEN TE STELLEN...

p.34
p.38
p.39
p.40
p.44
p.49

Musées & expositions Musea en tentoonstellingen
Grottes Grotten
Animations Animatie
Artisans locaux Lokale ambachtslieden
Produits et marchés locaux Lokale producten en markten
Restauration Horeca

L'atelier de M. MARICHY,
tourneur sur bois
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Musées & expositions

Musées & expositions

Musea en tentoonstellingen

Musea en tentoonstellingen

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
De openingstijden en perioden kunnen
veranderen, afhankelijk van de
gezondheidssituatie..

Musée
du jouet

ESPACE ARCHÉOLOGIQUE
MUSÉE DU JOUET

"Il y a 6 000 ans, des lacs, des hommes"
Exposition exceptionnelle, accessible à tous, sur les villages
lacustres préhistoriques de Chalain et Clairvaux. Objets originaux
et fac-similés, maquette, reconstitution de maison grandeur
nature…
Ateliers juniors et circuits « plage-expo » sont proposés en période
de vacances scolaires (Pâques, été, Toussaint).
Bijzondere tentoonstelling over de prehistorische meerdorpen
van Chalain en Clairvaux. Toegankelijk voor iedereen. Originele
objecten en reproducties, maquette, reconstructie van
huis op ware grotte e... Kinderworkshops en “strand-expo”tochten worden in de schoolvakanties (Pasen, zomervakantie,
Allerheiligen) aangeboden.
Salle des Fêtes - 1er étage • 6 rue du Parterre - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
07 76 96 35 02 • expo@clairvaux-les-lacs.com

Il était une fois… un lieu de vie à explorer pour se souvenir, s'amuser,
rêver, jouer grâce à une collection de 2000 jeux et jouets de tous
pays et de toutes époques.
Visites-ateliers en famille ou pour les tout-petits, chasses
au trésor, Escape Game, boutique, aires de jeux en extérieur,
animations et spectacles, etc. .
Lang geleden... Een plek vol leven om te verkennen, herinneringen
op te halen, plezier te hebben, te dromen en te spelen dankzij
een collectie van 2000 spellen en speelgoed uit alle landen
en tijdperken. Atelierbezoeken met het gezin. Speurtochten
voor de allerkleinsten, winkel, buitenspeelplaats, animatie en
voorstellingen tijdens de vakantie, enz.
5, rue du Murgin • 39260 MOIRANS EN MONTAGNE
03 84 42 38 64 • info@musee-du-jouet.com

Du 10/02 au 06/03 : mardi, vendredi, samedi 14h-17h30
Du 13/04 au 08/05 et du 19/10 au 30/10 : mardi, mercredi, vendredi, samedi 14h-17h30
Du 13/05 au 16/05 : du jeudi au dimanche 14h-17h30
Du 22/06 au 03/07 et du 31/08 au 17/09 : mardi, mercredi, vendredi, samedi : 14h-18h
Du 06/07 au 28/08 : du mardi au samedi 14h-18h
Adulte 4,50 € • Enfant (7 à 18 ans) 2,50 € / Enfant (- de 7 ans) Gratuit
Famille (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants) 10 €
Visite guidée : 1,50 € suppl. / pers.

L’ATELIER DES SAVOIR-FAIRE

Exposition d’une centaine de maquettes en bois d’une minutie
incroyable : machines agricoles, voitures, locomotive... Toutes les
parties mécaniques, également en bois, fonctionnent.
Tentoonstelling van 100 geheel met de hand gemaakte houten
maquettes. Alles werkt echt, van contactsleuteltje tot oliepeilstok.
Landbouwmachine, locomotief, auto, boot...

5 espaces pour découvrir l'artisanat haut-jurassien et découvrir
les métiers d'art. Films, espaces ludiques et expo sitions
temporaires. Boutique 100% Jura, stages créatifs, ateliers
artisans juniors et sentier des savoir-faire.
5 ruimtes om de handwerksnijverheid en de kunstambachten
van de Hoge-Jura te ontdekken. Films, speelruimtes en
tentoonstellingen. Winkel 100% Jura, en behendigheidspad.
1, grand’ rue - 39170 RAVILLOLES • 03 84 42 65 06
info@atelierdessavoirfaire.fr • www.atelierdessavoirfaire.fr

ZI en Béria - Route de Lons le Saunier - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
03 84 25 81 77 • contact@museemaquettebois.fr
www.museemaquettebois.fr
Mai : dimanche et jours fériés 14h-18h (les autres jours nous consulter)
Juin : tous les jours 14h30-18h. • Juillet-août : tous les jours 10h-18h. •
Septembre : Dimanche 14h-18h. Semaine du 01/09 au 15/09 : 14h30-17h
Groupes sur réservation.
Adulte 8 € • Enfant 3,80 € Enfant • (- de 6 ans) Gratuit

Juin, septembre et vacances scolaires : mardi au samedi 13h30-18h
Juillet-août : tous les jours 11h-19h
Décembre : du mercredi au samedi 13h30-18h
Adulte 6 € / Enfant (6-18 ans) 4 € / Enfant (- de 6 ans) Gratuit
Famille (2 adultes + 2 enfants) 16 €

.

www.musee-du-jouet.com
Juillet-août : tous les jours 10h-19h
Septembre à juin : du mardi au vendredi 10h-12h30 / 14h-18h (Fermé le lundi
sauf vacances scolaires toutes zones), samedi et dimanche : 14h-18h
Adulte 8 € - Adulte juillet-août 9€ / Enfant (6-16 ans) 6€
Enfant (- de 6 ans) Gratuit
Famille (2 adultes + 2 enfants de 6 ans et +) 24 €

Espace archéologique
de Clairvaux‐les‐Lacs

MUSÉE DES MAQUETTES

Il y a

Visites guidées
Ateliers enfants
Circuits "plage‐expo"

6000
ans,

des lacs,
des hommes...

www.juralacs.com
07 76 96 35 02
expo@clairvaux‐les‐lacs.com
@ilya6000ans
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Musées & expositions

Musées & expositions

Musea en tentoonstellingen

Musea en tentoonstellingen

Écomusée Les outils d'autrefois

ÉCOMUSÉE "LES OUTILS D’AUTREFOIS"

EXPOSITION LE MONDE DES AUTOMATES

MUSÉE DE LA LUNETTE

Des passionnés ont rassemblé cette belle
collection d’outils anciens qui racontent
la vie d’autrefois, à la ferme et à la maison.
Avec eux, petits et grands jouent aux
devinettes pour savoir à quoi ils servaient !
Gepassioneerden hebben deze fraaie oude
gereedschappen verzameld die vertellen
over hoe het leven vroeger was, op de
boerderij en thuis.

Collection de plus de 90 automates en
mouvement à découvrir dans une trentaine
de tableaux. Personnages inspirés des
Fables de Jean de La Fontaine, scènes de
la vie quotidienne… Livrets-jeux disponibles
sur place.

Découvrez la lunetterie contemporaine,
l’histoire industrielle de la vallée et l’univers
de l’optique. Prestigieuse collection Essilor
Pierre-Marly.
Ontdek de moderne brillenfabricage, de
industriële geschiedenis van de vallei
en de wereld van de optica. Prestigieuze
Essilor Pierre-Marly-collectie.

Rue de la chapelle - 39240 ARINTHOD
Michel Sudan 03 84 48 01 17
Toute l’année sur rendez-vous

Place Jacques Faizant
39200 SAINT-CLAUDE • 03 84 41 42 38
www.saint-claude.fr
Mardi au dimanche, 10h-12h & 14h-18h.
Fermeture : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Adulte 4,50 €, enfants 6 à 16 ans 3 €, moins
de 6 ans gratuit
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Place Jean Jaurès - 39400 MOREZ
03 84 33 39 30 • info@musee.mairie-morez.fr
www.musee-lunette.fr
Du 07 janvier au 30 juin:
du mercredi au dimanche 14h-18h
Juillet-août : tous les jours 11h-19h
De septembre à juin : 14h-18h
Adulte 6 € / Enfant (6-18 ans) 4 € / Famille
(2 adultes + 2 enfants) 15 €

MUSÉE DE L’ABBAYE - DONATIONS GUY
BARDONE - RENÉ GENIS
Un site archéologique inestimable : les
plus importants, et seuls, vestiges de
l’abbaye de Saint-Claude connus à ce
jour. Une collection art moderne au sein
d’une architecture contemporaine. Une
expérience numérique (parcours enfants et
adultes). Des expositions, visites guidées,
nocturnes, visites ateliers famille et jeune
public (dès 2 ans) et bien plus encore.
Een archeologische site van onschatbare
waarde: de belangrijkste - en enige – overblijfselen van de abdij van Saint-Claude. Een
collectie moderne kunst in een eigentijds
gebouw, exposities, rondleidingen, avondopenstelling (concerten, voorstellingen),
atelierbezoeken met het gezin en voor een
jong publiek, zintuiglijke rondleidingen 2-5
jaar en nog veel meer.

Légende photo

3, place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 38 12 60 • contact@museedelabbaye.fr
www.museedelabbaye.fr
Ouvert toute l’année.
Mercredi au dimanche, 14h-18h.
Vacances scolaires : tous les jours 14h-18h
Juillet-août : tous les jours, en continu 10h-18h
Adulte 6 € / Enfant 7-18 ans 5 €
Enfant - 7 ans gratuit, famille 17 €

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
De openingstijden en perioden kunnen
veranderen, afhankelijk van de
gezondheidssituatie.

Moulin écomusée de Ponts des Vents
MOULIN ÉCOMUSÉE DE PONT DES VENTS
Moulin à force hydraulique, classé
monument historique, il fonctionne depuis
l'époque médiévale. Vous pourrez découvrir
les rouages du mécanisme, et assister à la
fabrication de la farine. Vous assisterez
également à la fabrication de pain et de
biscuits cuits dans le four à bois que vous
retrouverez dans la boutique. Possibilité de
fabriquer son pain en famille, voir dates sur
le site internet.
Waterkrachtmolen en ecomuseum, actief
sinds de middel-eeuwen. Ter plaatse kunt
u de raderen van het molen mechanisme
van dichtbij bekijken en ontdekken hoe het
meel wordt gemaakt.
Ook ziet u hoe zuurdesembrood en koekjes
worden gebakken.
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39320 MONTFLEUR • 06 06 40 79 29
aufilduson@free.fr • moulin.ecomusee.jura.free.fr.
Visite guidée à 15h les jours d'ouverture et
libre ensuite. Boutique à partir de 16h.
Fermeture à 18h (heure d'hiver) et 19h (heure d'été).
Accueil groupe sur rendez-vous.
Avril, mai, juin et septembre : mercredi et vendredi
+ 3ème week-end du mois.
Juillet-août : du mardi au samedi ainsi que les
dimanches 19 juillet et 16 août.
Octobre, novembre, décembre : mercredi et vendredi.
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins :
27 & 28 juin, ouvert 15h-19h, visite à 15h.
Journées du patrimoine : 18 & 19 septembre ;
ouvert 15h-19h, visite à 15h.
5 € (à partir de 12 ans)

grotte

animations

grotten

Animatie

Grotte des Moidons
GROTTES DES MOIDONS

GROTTE D’OSSELLE

GOUFFRE DE POUDREY

À 30 min. de Clairvaux-les-Lacs, découvrez
les plus belles stalactites, colonnes,
draperies.Son et lumière en fin de visite.
Parcours adapté en poussette.
Ontdek op 30 minuten van Clairvaux-lesLacs de mooiste stalactieten, zuilen en
draperieën.Klank en licht op het einde
van het bezoek. Traject geschikt voor
kinderwagens.

Mondialement réputée pour ses
colorations, ses cristallisations et sa
géologie cette grotte est étonnante !
Wereldberoemd
vanwege
de
kleurschakeringen, de kristalvorming en de
geologie: deze grot is verbazingwekkend!
25410 ROSET-FLUANS • 03 81 63 62 09

Situé 70 m en dessous du sol, dans une
grotte aux dimensions colossales : elle
pourrait contenir Notre-Dame de Paris
toute entière. Visite guidée et spectacle
"Musique et Lumières” qui met en relief ce
décor grandiose.
Gelegen op 70 m onder de grond, in
een grot met kolossale afmetingen : de
kathedraal Notre-Dame uit Parijs zou er
helemaal in passen. Rondleiding en show
"Muziek en Licht” die dit grandioze decor
op een geweldige manier laat uitkomen.

Route d’Arbois - 39800 MOLAIN
03 84 51 74 94 • www.grottesdesmoidons.com
Ouvert du 02/04 au 29/09 Avril :
de 14h à 17h15. Fermé les mercredis
Mai : 11h-17h15. Fermé les mercredis.
Juin : départ des visites à 11h15, 12h15, 14h15,
15h15 et 16h15. Fermé les 2 premiers mercredis du
mois. Ouvert tous les jours à partir du 15/06.
Juillet-août : tous les jours de 10h30 à 17h30
(dernier départ). Départ des visites toutes les 30
minutes environ.
Septembre : départ des visites à 11h15, 12h15,
14h15, 15h15 et 16h15 (dernier départ).
Fermé les matins et mercredis à partir du 15/09.
Adulte 9,50 € • Ado (13-17 ans) 7,50 €
Enfant (4-12 ans) 6,50 €
Famille (2 ad. + 2 enf.) 29,50 €

www.grottes-osselle.fr
Avril et septembre :
tous les jours 9h30-12h / 14h-17h
Mai-juin : tous les jours 9h30-12h30 et 14h-17h30
Juillet-août : tous les jours 9h-18h30
Du 01/10 au 02/11 : du lundi au samedi 14h-17h et
dimanche 9h30-12h / 14h-17h
Adulte 9 € / Enfant (4-12 ans) 5 €
Pas de règlement CB. Chèque ou espèces
uniquement.

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
De openingstijden en perioden kunnen
veranderen, afhankelijk van de
gezondheidssituatie.
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1 lieu-dit Puits de Poudrey - 25580 ETALANS
03 81 59 31 31 ou 03 81 59 22 57
contact@gouffredepoudrey.com
www.gouffredepoudrey.com
Fermeture annuelle de février à octobre
Adulte 7,50 € / Ado (13-18 ans) 6,50 €
Enfant (5 à 12 ans) 5,50 € / Moins de 5 ans gratuit

Les vacances scolaires, c'est tout un programme !
Que ce soit en été, à la Toussaint, à Noël, en février ou Pâques, de nombreuses animations vous attendent...
De schoolvakanties, een uitgebreid programma! In de zomer, met Allerheiligen, rond de Kerst, in februari of
met Pasen: er staan talloze activiteiten op u te wachten...
Chez les artisans p.40-42 et producteurs p.44-48 Bij de ambachtslieden en producenten
Dans les musées et sites culturels p.34-37 In de musea en culturele bezienswaardigheden
Avec les guides et accompagnateurs p.65 Met de gidsen en begeleiders
Retrouvez tous les festivals et événements à ne pas manquer dans le programme des animations
> Programme complet sur www.juralacs.com et dans les bureaux d’information.
In het programma staan ook alle interessante festivals en evenementen.
> Volledig programma op www.juralacs.com en op aanvraag in de VVV-kantoren.

LA RUE LEPUIC
Découverte de la Franche-Comté : visites
guidées à la demande. Animations
comtoises : contes traditionnels...
Ontdekking van de Franche-Comté: rondleidingen op verzoek. Culturele activiteiten uit
de Comté: traditionele verhalen...
06 77 94 64 29 • www.laruelepuic.net
contact@laruelepuic.net

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
De openingstijden en perioden kunnen
veranderen, afhankelijk van de
gezondheidssituatie.
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artisans locaux

artisans locaux

Lokale ambachtslieden

Lokale ambachtslieden

MICHEL MUYARD - MAÎTRE ARTISAN
Tourneur sur corne Hoorndraaier

ROBERT MARICHY
Tourneur sur bois Houtdraaier
Démonstrations du savoir-faire familial
avec Robert Marichy dans son atelier
traditionnel classé Monument Historique.
Demonstraties houtdraaien door Robert
Marichy in zijn traditionele atelier dat is
uitgeroepen tot Historisch Monument.

Michel Muyard vous accueille dans son
atelier-boutique. Démonstration gratuite de
tournerie, gravure et sculpture sur corne.
Enfants dès 6 ans.
Michel MUYARD ontvangt u in zijn atelierwinkel. Gratis demonstratie van het
draaien, graveren en bewerken van hoorn.
5, rue de la gare - 39360 JEURRE
03 84 42 41 93
muyardmichel@gmail.com
Toute l'année, tous les jours 9h-12h et
14h-19h (fermé le dimanche après-midi)

8, rue du plan pernet - Néglia - 39240
ARINTHOD • 03 84 48 04 06
Toute l’année, du lundi au samedi 8h-19h

BÊTE À BOIS - BRUNO THOMAS
Inventeur et créateur de jeux en bois en lien
à la coopération et à la motricité fine pour
tous publics. Jeux sur mesure en fonction
des différents besoins ou publics (à la
commande).
Uitvinder en maker van houten spellen
in verband met samenwerking en fijne
motoriek voor alle leeftijden. Spellen op
maat afhankelijk van de verschillende
behoeften of bezoekers (op bestelling).

Laissez-vous surprendre par le style baroquerococo et par la finesse des ouvrages. Les
objets présentés révèlent toute leur richesse
à travers le travail des émaux.
Laat u verrassen door de barok- en
rococostijl en door de verfijnde uitvoering
van de objecten. De voorwerpen tonen hun
rijkdom via het emaillewerk.

Ma poterie propose une grande variété de
terres vernissées, utilitaires et décoratives
(saladiers, plats à gratins et à tartiflette,
bols, tasses...).
Mijn pottenbakkerij biedt een grote
verscheidenheid
aan
geglazuurd
aardewerk, zowel gebruiksvoorwerpen als
decoratief (saladeschalen, ovenschalen,
kommen, kopjes...).

5, route du château d’eau - 39130 PATORNAY
03 84 44 36 18 • nad.poterie@orange.fr
Ouvert toute l'année

41, route des lacs - 39130 LE FRASNOIS
03 84 25 58 00 • baumann.marieange@free.fr
Toute l’année 10h-12h30 / 14h-19h

LES TRÉSORS DE PÉPITE- PERRINE GADIN

21 Rue Fontaine du Frene - 39240 ARINTHOD
06 73 81 18 47 • www.beteabois.com
RDV le samedi après-midi avant 18h par téléphone.

CRÉATION BOIS MINUIT15 - ANNE FIEUX

9 Route du Mont • 39240 AROMAS
06 76 81 88 94 • lestresorsdepepite@gmail.com
Atelier ouvert au public sur RDV

7 Rue de l'Église- 39270 ONOZ
06 31 72 46 93 • afieuxartsdeco@gmail.com
www.deco-bois-jura-minuit15.fr
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h
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POTIÈRE - MARIE-ANGE BAUMANN
POTTENBAKKERIJ

Fileuse de verre, Perrine vous propose un
instant privilégié au cours duquel vous
découvrirez la fabrication d'une perle.
Perrine is glasspinner en biedt u de unieke
mogelijkheid om te ontdekken hoe zij een
glasparel maakt.

Artisanat en bois gravé fabriqué en France.
Marque-page, magnets, porte-clés,
dessous-de-plat, horloges, accessoires de
mode, puzzles/casse-tête... Commandez
sur notre site web.
Handwerk van gegraveerd hout
gefabriceerd in Frankrijk. Bladwijzers,
magneten, sleutelhangers, onderzetters,
horloges, modeaccessoires, puzzels enz.
Te bestellen op onze website.

> Pensez à contacter nos artisans
avant votre venue.
> Denk eraan om de ambachtslieden
van tevoren te bellen voordat u komt

POTIÈRE DE VOUGLANS - NADINE TESSON
POTTENBAKKERIJ

LESLIE CÉRAMIQUE - LESLIE QUAIN
Artisan céramiste. Création de pièces en
grés et porcelaine, aussi bien utilitaires que
décoratives. Découverte de l’atelier. Cours
de poterie pour enfants et adultes.
Keramiekwerker. Creaties van steengoed
en porselein, gebruiksvoorwerpen en
decoratief. Bezoek aan het atelier.
1 chemin des fours, GIVRIA
39240 VALZIN EN PETITE MONTAGNE
09 84 27 06 35 • leslie.quain@free.fr
Du mardi au vendredi 9h-17h, samedi 9h-12h.
Sur rendez-vous en dehors de ces horaires.

LE CUIR DU JURA - MICHEL PHILIPPE
HET LEER VAN DE JURA
Michel PHILIPPE crée dans son atelier des
modèles originaux de cuirs, tannage végétal,
avec des matériaux nobles et naturels.
In zijn atelier maakt Michel Philippe originele
modellen van gelooid leer met edele en
natuurlijke materialen.
53 impasse de la Confise - 39130 THOIRIA
03 84 25 25 16 / 06 84 83 97 26
@lecuirdujura
Atelier-boutique ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
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Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
De openingstijden en perioden kunnen
veranderen, afhankelijk van de
gezondheidssituatie.

artisans locaux

MAGASINS ARTICLES BOIS, SOUVENIRS
ET COMMERCE ÉQUITABLE

Lokale ambachtslieden

WINKELS MET HOUTEN ARTIKELEN, SOUVENIRS, FAIRE TRADE

TCHATCHA BIJOUX -CHARLÈNE GADANT
Créatrice Bijoutière-Joaillère, passionnée
par le travail du métal et des minéraux.
Visite de l'atelier et boutique uniquement
sur rendez-vous.
Juwelenmaakster, met een passie voor
werken met metalen en mineralen. Bezoek aan
het atelier en de winkel uitsluitend op afspraak.

TRÈS PNEU POUR MOI
FRÉDÉRIQUE FAIVRE-RAMPANT

LA TAILLERIE - VALÉRIE DURAFFOURG
Gemmologue Edelsteenkundige

Confection de poufs grâce aux techniques
de tapisserie à partir de pneus usagés
et recyclés pour les faire entrer dans
vos intérieurs. Créations dans l’atelierboutique.
Fabricage van poefen op basis van
gebruikte en gerecyclede banden voor
uw interieur met behulp van technieken
voor het maken van tapijten. Creaties in de
werkplaats-winkel.

Découvrez le monde fascinant des pierres.
Valérie vous conseille sur le choix d'une
pierre, d'un bijou ou saura vous conseiller
pour la création d'un bijou unique.
Ontdek de fascinerende wereld van
edelstenen. Valérie geeft advies over de
keuze van een steen of een juweel en het
maken van een uniek sieraad.

19 Rue du Faubourg • 39320 ST-JULIEN VAL SURAN
03 84 44 45 31 / 06 74 75 27 48
trespneupourmoi@gmail.com
h t t p s : / / t re s p n e u p o u r m o i . w i xs i te . c o m /
trespneupourmoi
Toute l’année. Mardi, jeudi, vendredi et
samedi 9h-12h / 15h-19h, mercredi 9h-12h30.

161 route de la chaux Mornant
39400 BELLEFONTAINE • 03 84 33 18 33
contact@lataillerie.com • www.lataillerie.com
Toute l’année. Lundi, mardi, jeudi, vendredi
et samedi 10h-12h et 14h-18h ou sur rendez-vous.

6 Rue des Cités - 39130 PONT-DE-POITTE
06 78 77 26 72 • tchatcha.gites@gmail.com
www.tchatchabijoux.com
Sur RDV

BOISSELLERIE DU HÉRISSON

ARTISANS DE MADAGASCAR

Fabrication de poupées et de marionnettes
en bois. Vente de jouets traditionnels du
et de produits régionaux. Vaste espace
d'exposition. Entrée libre.
Fabricage van poppen en houten
marionetten. Verkoop van traditioneel
speelgoed en regionale producten. Grote
tentoonstellingsruimte. Gratis toegang.

Vente d’articles bois, brut, décorés,
cadeaux, jouets, ustensiles de cuisine.
Verkoop van houten artikelen, ruw, versierd,
geschenken, speelgoed, keukengerei

Exposition-vente d'artisanat malgache
en commerce équitable : minéraux, bijoux,
sculptures, vannerie, etc.
Mineralen en juwelen, levensmiddelen,
manden, decoraties...

59 Avenue de Saint-Claude
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
03 84 42 04 51
charliluce@charliluce.com
www.marionnettes.fr
Du lundi au vendredi 10h-17h30, samedi
10h-13h. Fermé en Janvier.

LE VILLAGE DU BOIS PAR ESPRIT JURA

LE POULAILLER DE JOANIE SPAGHETTIS
JOANIE GIVERT
Créations textiles : accessoires enfant,
objectif zéro déchet, bouillottes sèches.
Mercerie et cours de couture. Ateliers
créatifs proposés à certaines périodes.
Textielcreaties : kinderaccessoires,
doelstelling zero waste, kruiken. Garenen bandwinkel en naailessen. Creatieve
workshops in bepaalde perioden van het jaar.

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
De openingstijden en perioden kunnen
veranderen, afhankelijk van de
gezondheidssituatie.

CHARLILUCE

Un concept store unique en France.
Découvrez la Rue du bois, ses douzes
boutiques, son petit musée, son petit
marché. Articles et jouets en bois,
décoration, cadeaux, souvenirs, carterie,
produits régionaux.
Ontdek de straat met elf winkels, klein
museum en kleine markt. Houten artikelen
en speelgoed, decoratie, geschenken,
souvenirs,
wenskaarten,
regionale
producten.

Route des cascades • 39130 LE FRASNOIS
03 84 25 50 78
boissellerie.du.herisson@wanadoo.fr
www.cascadesduherisson.com
Du mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h, dimanche
14h-18h
Juillet-août : tous les jours 9h-19h

LA FONTAINE AUX SOUVENIRS
Produits régionaux, jeux, jouets, horloges
et coucous, couteaux, articles de plage.
Possibilité d'envoi d'articles.
Regionale producten, spellen, speelgoed,
uurwerken en koekoeksklokken, messen,
strandartikelen.
22, place de la fontaine
39130 PONT-DE-POITTE • 03 84 44 76 52
magasincadeauxsouvenirsjura.weebly.com
Avril à décembre : tous les jours
9h30-12h30 et 15h30-19h
Juillet-août : tous les jours 9h-19h30

4, place du 8 mai 1945
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
03 84 47 22 06 • @villagedubois
Juillet-août : 9h-21h tous les jours
Nocture jusqu’à minuit le jeudi
Hors saison : lundi au samedi 10h-12h / 14h-19h,
dimanche et Noël 10h-12h / 14h30-18h30

510 rue Francis Picabia - 39130 ÉTIVAL
06 87 23 37 27 • info@joaniespaghettis.fr
www.joaniespaghettis.fr
Toute l’année. Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h / 14h-16h, samedi 9h-12h
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8, rue des sapins, route de la Frasnée
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
09 64 12 48 13 ou 06 48 91 78 13
38 Grande Rue
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
03 84 24 29 55
dominique@artisans-de-madagascar.fr
www.artisans-de-madagascar.fr
Hors saison : du mardi au samedi
10h-12h / 14h-19h.
Vacances et saison 7j/7: 10h-12h / 14h-19h

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
De openingstijden en perioden kunnen
veranderen, afhankelijk van de
gezondheidssituatie.

PRODUITS LOCAUX

PRODUITS LOCAUX

LOKALE PRODUCTEN

LOKALE PRODUCTEN

FRUITIÈRES À COMTÉ

La vache Montbéliarde

COMTÉKAASMAKERIJEN

Visite et vente directe de comté et produits
régionaux
Bezoek en directe verkoop van comté en
streekproducten
FRUITIÈRE 1900
Démonstration de fabrication du comté
artisanal au feu de bois. Fabrication le
matin à 9h, entrée libre.
In deze ‘fruitière’ kunt u zien hoe in de
vorige eeuw Comté-kaas werd gemaakt.
25, grande rue - 39130 THOIRIA
03 84 25 85 43 • saveursdalpages@cegetel.net
Mai-août : tous les jours 9h-12h30/15h-19h.
Hors saison, nous contacter, accueil groupe
toute l’année.

FRUITIÈRE DE LA VALLÉE DU HÉRISSON
Découvrez la fabrication du comté en direct
de la galerie tous les matins à 8h30, fin du
processus de fabrication au plus tard à
10h, et toute la journée grâce à une vidéo
explicative.
Ontdek hoe Comté wordt gemaakt: elke
ochtend om 8u30 vanuit de galerij en de
hele dag door via interactieve terminals.
1590, rue des 3 lacs - 39130 DOUCIER
03 84 25 79 22 • www.fruitiere-comte.com
Tous les jours 8h30-12h / 15h-18h30 sauf
dimanche et jours fériés 8h30-12h.
Du 15 juin au 15 septembre 8h30-12h / 15h-19h.
Accueil groupe toute l’année, accès libre.

FRUITIÈRE À COMTÉ DES ERYTHRÔNES
Vente directe de comtés bio, beurre, crème,
fromages blancs et produits locaux. Visite
de la fromagerie et des caves d'affinage
en juillet-août sur rendez-vous. Espace
muséographique en accès libre toute
l'année.
ZA champs rouges - 39240 AROMAS
04 74 50 70 08 • www.comte-dujura.com
Visite en juillet-août, accueil groupe toute
l’année.Tous les matins 9h-12h et le samedi
15h-18h

CRÈMERIE COMTOISE
Les caves d'affinage de la fruitière les Erythrônes

FRUITIÈRE À COMTÉ DE LARGILLAY
Vente directe de fromage AOP et de divers
produits régionaux. Visites de l'atelier de
fabrication et des caves tous les jeudis à 8h30.
Réservation obligatoire au magasin de
Clairvaux.
www.comte-fromage.com
> Magasin à CLAIRVAUX-LES-LACS
1, grande rue • 03 84 25 21 07
Ouvert du lundi au samedi 8h30-12h / 15h-19h
(fermé le lundi hors juillet/août)
Dimanche et jours fériés 9h-12h

> Magasin à PONT-DE-POITTE
1, rue de la gare • 03 84 44 77 70
Ouvert du lundi au samedi
9h-12h / 16h-19h (fermé le jeudi hors juillet/
août). Dimanche et jours fériés 9h-12h
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FRUITIÈRE À COMTÉ D’ARINTHOD
Visite sur rendez-vous, info auprès de
nos vendeuses, possibilité d’envoi par
Colissimo. Comté produit et affi né sur
place, à la fruitière.

FRUITIÈRE À COMTÉ BIO
DE ST-MAURICE-CRILLAT
Fabrication de comté bio, différents
affinages : doux, fruité, grande réserve.
Possibilité de commande par mail ou sms.

19 rue Fontaine Fossard - CHISSERIA - 39240
ARINTHOD • 03 84 48 01 00
Toute l’année du mardi au samedi 9h-12h /
14h30-18h30, dimanche et jours fériés 9h-12h.

12, rue Montfleuri
39130 ST MAURICE CRILLAT
07 72 01 14 00 • magasincomtebio@orange.fr
Toute l'année : du mardi au vendredi de 9h à
12h. Le samedi de 9h à 12h30.

FRUITIÈRE À COMTÉ DU MONT ORGIER
Vente directe de comté, beurre, crème,
fromage blanc provenant de notre atelier
ainsi que d'autres produits régionaux.
11, place du Colonel Varroz - 39270 ORGELET
03 84 25 40 88
cooperative-fromagere@orange.fr
www.fromagerie-orgelet.com
Toute l’année, du lundi au samedi 8h3012h30 / 15h-19h, dimanche et jours fériés 8h30-12h

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
De openingstijden en perioden kunnen
veranderen, afhankelijk van de
gezondheidssituatie.

Sélection des meilleurs fromages
jurassiens (comté, morbier…) ainsi
qu’une large gamme de produit
régionaux (vins, bières, confiture,
gâteau, sirop, miel…).
1, rue du four - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
03 84 25 84 14
nathalie.courbet@club-internet.fr
www.cremerie-comtoise.com
Juillet-août : tous les jours 8h3012h30 / 14h30-19h sauf dimanche 9h-12h30.
Le reste de l'année : mardi, jeudi, vendredi
et samedi : 8h30-12h / 14h45-19h, mercredi
8h30-12h, dimanche 9h-12h.

> Location service à fondue
au bureau d'information de
Clairvaux : 03 84 25 27 47
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PRODUITS LOCAUX

PRODUITS LOCAUX

LOKALE PRODUCTEN

FROMAGES DE CHÈVRE

LOKALE PRODUCTEN

AUTRES PRODUCTEURS

GEITENKAZEN

FERME DU BRILLAT
Fabrication et vente de fromages fermiers
de chèvre et faisselle.
2 Chemin du Ronge - 39260 MAISOD
07 86 48 93 45
lafermedubrillat39@gmail.com
https://lafermedubrillat39.jimdofree.com
Du 01/03 au 31/10, tous les jours (sauf vendredi matin)
8h-10h et 17h-19h

FERME DU VALCOMBE
Productrice passionnée de chèvre et de
porc. Toute notre production de lait et de
viande est transformée par nous-même.
Vente directe des fromages sur la ferme.
Visite libre de la ferme, découverte de la
traite et des animaux.
Rue du Martinet, Vogna - 39240 ARINTHOD
07 85 49 11 54 • fermeduvalcombe@orange.fr
Tous les jours 17h-18h30

ESCARGOTS DE LA PETITE MONTAGNE
Pierre et Coline vous accueillent dans leur
ferme de 150 000 escargots avec une
dégustation gourmande.
Pierre en Coline heten u welkom op hun
slakkenboerderij (150.000 slakken) voor
een gastronomische proeverij.
6 route de Lains - Montagna le Templier
39320 MONTLAINSIA • 06 09 62 30 34
moulin@burignat.fr

LES ESCARGOTS DE TRÉMONTAGNE
Nos escargots bio du Haut-Jura sont
élevés en plein air à 930m d'altitude.
Visites, animations et dégustations vous
feront découvrir le monde de l'héliciculture
ou le pays des bêtes à cornes !
Lokale producent van biologische
escargots. Verkoop ter plaatse.
15 bis prénovel de Bise - 39150 NANCHEZ
Laurianne SCHOFF 06 87 27 86 42
escargotsdetremontagne@gmail.com
www.escargotsdetremontagne.com

CHOCOLATERIE ARTISANALE
L’ÉTOILE GOURMANDE
Johann fabrique et transforme tous ses
chocolats maison. Du pur beurre de cacao
sans ajout d’additif avec une valorisation
de nos produits locaux. Dégustation et
vente direct à la chocolaterie.
4 rue du paradis - 39130 COGNA
07 72 33 27 07
johann.courbet@etoilegourmande.com
www.etoilegourmande.com
Ouvert toute l’année. Voir site internet

DOMAINE DES ARONIAS
Culture et vente de baies d’Aronias aux
vertus exceptionnelles, très riches en
anti-oxydants, polyphénols, vitamines et
minéraux. Vente des produits au Domaine
ou par correspondance, visite de la
plantation sur rendez-vous.
Teelt en verkoop van appelbessen.
Verkoop van producten op het Domein of
via postorder, bezoek aan de plantage op
afspraak.
1 chemin de Bellevue
Villard sur Ain - 39130 MARIGNY • 06 31 15 07 00
domaine-des-aronias@orange.fr

BIÈRES ET ABSINTHES
DU JURA

BIEREN EN ABSINT UIT DE JURA
L'HERBIER SOUS LA ROCHETTE
DISTILLERIE LE SERPENT VERT
Producteurs et transformateurs de
plantes médicinales : tisanerie et distillerie
paysanne. Visites et dégustations.
Producenten en verwerkers van medicinale
planten: kruidenthee en distilleerderij.
Bezoeken en proeverijen.
1 chemin de la Gare - 39570 SAINT-MAUR
07 83 01 53 72
herbiersouslarochette@orange.com
www.herbiersouslarochette.com
Visites et dégustations tous les vendredis
de l'année 15h-19h
Mai à septembre et vacances scolaires :
vendredi 15h-19h et samedi 9h-12h
Octobre à avril (hors vacances scolaires) :
vendredi 15h-19h

BRASSERIE L’ORIGINE DU MONDE
Vente de bières, spéciales et de saison.
Spécialité automnale issue du terroir
jurassien produite avec le houblon cultivé
à Orgelet.
Verkoop van speciale bieren en bieren van
het seizoen.
22 B, rue Lacuzon • 39270 ORGELET
06 73 70 02 66 • loriginedumonde@laposte.net
Ouvert toute l’année, mercredi et vendredi
16h-19h.

Ferme du Valcombe

Absinthe Le Serpent Vert

LA BRASSERIE DES 3 ÉPIS

BRASSERIE HOPTIMALT

Découvrez au travers d'une visite
explicative gratuite, les techniques
du brassage et l'alchimie de la bière.
Dégustation et vente directe à la brasserie.
Proeverij en directe verkoop in de brouwerij.

Située au bord du lac, la Brasserie
Hoptimalt vous accueille pour vous faire
découvrir des bières brassées avec
passion. Brassins publics chaque mois
(juin à septembre). Vente directe.
Openbaar brouwen toegankelijk voor
het publiek (juni t/m september). Directe
verkoop.

Chemin de l’abattoir - 39270 ORGELET
03 84 35 27 74 • 06 19 77 08 42
brasserietroisepis@gmail.com
www.brasserietroisepis.fr
Juillet-août : du lundi au vendredi à 10h30,
15h ou 18h, week-end 15h ou 18h.
Le reste de l’année, sur rendez-vous.

un lieu de vie ouvert en pleine nature

OUVERT DE 17H À 18H30 TOUS LES JOURS
Visite libre de la ferme
traite, cabris, cochons, chèvres, gratuit ou participation libre
Visite groupe sur rendez-vous avec dégustation
(2€ par personne)
Vente des fromages et charcuterie de la ferme
et quelques produits des copains paysans.

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
De openingstijden en perioden kunnen
veranderen, afhankelijk van de
gezondheidssituatie.

2 chemin des courbettes Vogna - Arinthod 39240 • 07 85 49 11 54
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19 rue de la Gare
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS • 06 62 40 05 79
brasserie-hoptimalt@sfr.fr
Du 1er mai au 30 septembre : du jeudi au samedi
9h-12h et 15h-19h. Dimanche matin : 10h-12h.
Du 1 octobre au 30 avril : vendredi et samedi
9h-12h et 15h-19h.
Décembre : dimanche 10h-12h
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PRODUITS LOCAUX

RESTAURATION
HORECA

LOKALE PRODUCTEN

Nos produits du terroir dans l’assiette

Dégustation de comté
avec le CIGC

MIELS DU JURA

HONING UIT DE JURA
LES MIELS DU MASSIF DU JURA
Visite sur site, sensibilisation et
découverte du travail des abeilles, ruches
pédagogiques en exposition. Dégustationvente de nos miels et des produits dérivés
de la ruche (gelée royale, pollen, propolis...).
Proeverij en verkoop van honing en producten
afk omstig van bijen (koninginnengelei,
stuifmeel, maagdenwas...). Elke woensdag
in juli/augustus.

BONLIEU

Cernon

Charchilla

LA POUTRE

LE GALOUBET
Cuisine maison et d'antan. Terrasse.
Traditionele keuken. Terras.

AUBERGE JURASSIENNE

Cuisine gastronomique et régionale
Gastronomische en regionale keuken

MARCHÉS LOCAUX

MARCHÉS NOCTURNES

ARINTHOD
Marché le mardi matin, foire le 1er mardi de
chaque mois
Dinsdagochtend, grote maandmarkt elke 1e
dinsdag in de maand.

ARINTHOD
Marché de producteurs, 2ème vendredi de
chaque mois, d'avril à fin août (17h-22h)
Boerenmarkt, tweede vrijdag van elke
maand, van april tot eind augustus van
17u-22u.

LOKALE MARKTEN

CLAIRVAUX-LES-LACS
Le mercredi matin Woensdagochtend

11, rue de la Rippe - 39270 DOMPIERRE-SUR-MONT
06 08 60 06 24
Tous les mercredis en juillet /août :
Du 01/09 au 30/06 : vente de nos produits sur rdv
par téléphone • Fermé les jours fériés.
Accès libre et gratuit

DOUCIER
Le mardi matin (juillet/aout)
Dinsdagochtend (juli/augustus)

ABEILLE DES LACS
5 types de miel : pissenlit, fleurs, tilleul, forêt
et sapin.

LONS-LE-SAUNIER
Le jeudi Donderdag de hele dag

369 Grande Rue - 39130 CHARCIER
06 12 23 71 88 • abeille.des.lacs@gmail.com
https://abeille-des-lacs.sumup.link
Sur rendez-vous

ORGELET ET MOIRANS-EN-MONTAGNE
Le vendredi matin Vrijdagochtend

> Retrouvez certains de ces produits
dans les boutiques des bureaux
d'information touristique.

ONZE LOKALE PRODUCTEN OP EEN BORD

ST JULIEN (VAL SURAN)
Le mercredi matin Woensdagochtend

CHAMPAGNOLE
Le samedi matin

Zaterdagochtend

PONT-DE-POITTE
Lundi matin (juillet-août), place de la
Fontaine Maandagochtend juli/augustus
- 48 -

NACHTMARKTEN

CLAIRVAUX-LES-LACS
Les jeudis 18h-23h, du 8 juillet au 26 août.
Op donderdag van 18u-23u, van 8 juli tot en
met 26 augustus.
DOUCIER
Les mercredis 18h-23h, du 7 juillet au 25 août.
Op woensdag van 18u-23u, van 7 juli tot en
met 25 augustus.

25 grande rue • 03 84 25 57 77
www.aubergedelapoutre.com

Chancia

LES TERRASSES DES CASCADES
Repas sur place ou à emporter, glaces,
boissons et smoothies. Terrasse extérieure
Maaltijd ter plaatse of om mee te nemen.
IJs, dranken en smoothies. Buitenterras
1 chemin du Saut GIrard • 03 84 25 56 09

Cuisine traditionnelle maison. Terrasse.
Réservation conseillée.
Traditionele keuken. Terras.
Le Gouillat • 03 84 41 20 88
a.jurassienne@gmail.com
www.auberge-jurassienne.com

LA PLAGE
Cuisine régionale. Vue sur le lac de Coiselet.
Regionale keuken. Uitzicht over meer van Coiselet
4 Chemin de la Plage • 04 74 75 82 14
07 67 61 50 65 • campingdechancia@gmail.com
www.camping-chancia.com

ORGELET
Les mardis 18h-23h, du 6 juillet au 24 août.
Op dinsdagen van 18u-23u, van 6 juli tot en
met 24 augustus.
PONT-DE-POITTE
Les mardis 18h-23h, du 6 juillet au 31 août
Op dinsdagen van 18u-23u, van 6 juli tot en
met 31 augustus

1 rue principale • 03 84 48 43 43
legaloubet@orange.fr
www.hotel-restaurant-legaloubet.fr

PIZZERIA DES CASCADES
Menu du jour, pizza sur place ou à emporter
Dagmenu, pizza ter plaatse en om mee te nemen
03 84 25 58 22 • 15 Grande Rue

En fonction de la situation sanitaire, il est recommandé de réserver.
Hors saison estivale, nous vous conseillons de vous renseigner sur les jours d'ouverture.
Afhankelijk van de gezondheidssituatie wordt aangeraden om te reserveren. Buiten
het zomerseizoen adviseren we om te informeren wat de openingsdagen zijn.
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RESTAURATION
HORECA

RESTAURATION
HORECA

CLAIRVAUX-LES-LACS

CLAIRVAUX-LES-LACS

CLAIRVAUX-LES-LACS

DOUCIER

GRANDE-RIVIÈRE CHATEAU

LA TOUR-DU-MEIX

AU TEMPS JADIS

LA POÊLÉE

LE PALLADIUM

LA MAISON DU LAC DE CHALAIN

L'ABBAYE

LA GUINGUETTE

Cuisine régionale, brasserie, terrasse
Regionale specialiteiten, café-restaurant,
terras

Bar, glacier, snack, cocktails, terrasse avec
vue sur lac
Bar, ijsverkoop, snack, cocktails, terras met
uitzicht op het meer

Cuisine autour des plantes et fleurs du Jura
Keuken rond planten en bloemen van de Jura

Cuisine régionale et du terroir à partir de
produits frais. Vins du Jura. Vue sur lac.
Regionale keuken en streekkeuken met
verse producten. Wijnen uit de Jura.
Uitzicht over het meer.

Brasserie, cuisine régionale, terrasse
Café-restaurant, regionale keuken, terras

Cuisine traditionnelle franc-comtoise
Traditionele gerechten uit de Franche-Comté
46 grande rue • 03 84 25 41 48
www.restaurants-jura.fr

Rue traversière • 03 84 25 80 76
www.hotel-clairvaux.com

Rue du sauveur, sur la plage • 07 69 11 45 52

LA CHAUMIÈRE DU LAC
Cuisine régionale. Terrasse avec vue sur lac
Regionale keuken. Terras met uitzicht over
het meer
21 rue du sauveur • 03 84 25 81 52
www.la-chaumiere-du-lac.fr

806 rue des 3 lacs • 03 84 25 71 21
www.lecomtoisdoucier.com

LE BISTROT DE LA FONTAINE
Bar, brasserie, cuisine régionale, grande
terrasse couverte.
Bar, café-restaurant, regionale keuken,
groot overdekt terras

En fonction de la situation sanitaire,
il est recommandé de réserver.
Hors saison estivale, nous vous
conseillons de vous renseigner sur les
jours d'ouverture.
Afhankelijk van de gezondheidssituatie
wordt aangeraden om te reserveren.
Buiten het zomerseizoen adviseren
we om te informeren wat de
openingsdagen zijn..

1 place du 8 mai 1945 • 03 84 25 81 22
www.restaurants-jura.fr

2 Hameau de l'Abbaye • 03 84 60 11 15
info@hotel-abbaye-jura.com
www.hotel-abbaye-jura.com

MESNOIS

LA FRASNÉE
LE PIC VERT
Cuisine régionale, crêperie, terrasse
ombragée, jeux pour enfants
Regionale keuken, crêperie, schaduwrijk
terras, kinderspeelplaats
Route du lac de Chalain • 03 84 25 44 49
www.restaurant-chalain.fr

LE PETIT MONTAGNARD
LA CASCADE

Cuisine régionale, terrasse couverte
Regionale keuken, overdekt terras

Cuisine régionale, spécialités truites fraîches,
terrasse.Regionale keuken, verse forel, terras

2 bis grande rue • 03 84 44 78 82
www.restaurant-lepetitmontagnard.com

13 jardins Mercier • 06 11 70 72 17
www.lacascade-restaurant-lafrasnee.com

HÔTEL RESTAURANT

LA CHAUMIÈRE DU LAC
Florence et Olivier vous accueillent toute l’année.
Terrasse, vue sur lac
21 rue du sauveur - 39 130 CLAIRVAUX LES LACS

Tél : 03 84 25 81 52
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Pont de la Pyle – Lac de Vouglans
03 84 25 49 37 • www.restaurants-jura.fr
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RESTAURATION
HORECA

RESTAURATION
HORECA

MOIRANS-EN-MONTAGNE

MOIRANS-EN-MONTAGNE

MOIRANS-EN-MONTAGNE

PLAISIA

THOIRETTE

VILLARDS D'HÉRIA

BAR CHEZ FRED

LE REGARDOIR

PIZZA +

AUBERGE DE THOIRE

AUX FOURS ET AU MOULIN

Possibilité d’apporter son pique-nique,
table à langer, expositions temporaires.

Cuisine régionale, brasserie, terrasse avec
vue sur le lac de Vouglans, aire de jeux pour
enfants
Regionale keuken, café-restaurant, terras
met uitzicht over meer van Vouglans,
kinderspeelplaats

À emporter : pizzas, pâte faite maison,
paninis, salades, boissons, glaces.
Terrasse en saison.
Om mee te nemen: pizza’s, verse pasta,
panini's, salades, dranken, ijs.
Terras tijdens het hoogseizoen.

LE BISTROT DES TERRASSES
Cuisine de marché simple et goûteuse,
avec des produits frais et locaux, terrasse
Simpele en smakelijke keuken met producten
van de markt, vers en lokaal, terras

Cuisine traditionnelle régionale de saison,
terrasse et jardin avec vue sur l'Ain.
Boutique avec produits du terroir.
Regionale traditionele seizoenskeuken,
terras en tuin met uitzicht over de Ain.
Winkel met streekproducten.

Bar à manger. Produits frais.
Réservation essentielle.
Eetcafé. Verse producten.
Reservering noodzakelijk.

45 avenue de Franche-Comté
03 84 42 01 15 • www.leregardoir.com

Place de Verdun • 03 84 42 75 26
pizzaplus39@yahoo.fr
www.pizzaplus-moirans.fr

7 Rue Pasteur • 03 84 42 77 97

Route de Bellecin, hameau de Merlue
03 84 47 54 20 • www.bistrotdesterrasses.com

PONT-DE-POITTE

20 route de Bourg • 04 74 49 22 05
www.auberge-de-thoire.com

5 Impasse de l'Écluse • 03 63 68 68 43
lomairejura@hotmail.fr
@auxfoursetaumoulin

ORGELET
BRASSERIE LES 4 CHEMINS
Cuisine méditerranéenne et régionale.
Bar et terrasse.
Mediterrane en regionale keuken.
:Bar en terras.
19 Rue Pasteur • 03 84 41 71 26
abdel-elhijri@hotmail.fr

CRÊPES ET GOURMANDISES

LES JOUJOUX DE NILOU
Salon de thé convivial et cocooning avec
produits artisanaux, locaux, régionaux.
À la carte : pâtisseries, chocolats, pains
d'épices, miels et Nonnettes, gaufres...
Jeux mis à disposition.
7 Rue Pasteur • 03 84 33 24 78
06 33 70 92 73 • lesjoujouxdenilou@gmx.fr
www.lesjoujouxdenilou.fr

LA VALOUSE
Cuisine traditionnelle, terrasse
Traditionele keuken, terras
12 rue des Fossés • 03 84 25 54 80
www.restaurants-jura.fr

Crêpes et galettes sur place ou à emporter,
petit déjeuner, épicerie jurassienne,
terrasse et concerts en été.
Crêpes en hartige pannenkoeken, ook om
mee te nemen, ontbijt, delicatessen uit de
Jura, terras en concerten in de zomer.
28 grande rue • 03 84 43 12 88
www.crepesetgourmandises.com

LA PRISE D'EAU
En fonction de la situation sanitaire, il
est recommandé de réserver.
Hors saison estivale, nous vous
conseillons de vous renseigner sur les
jours d'ouverture.
Afhankelijk van de gezondheidssituatie
wordt aangeraden om te reserveren.
Buiten het zomerseizoen adviseren
we om te informeren wat de
openingsdagen zijn..

Cuisine traditionnelle française et
régionale, pizzeria, bar. Terrasse.
Traditionele Franse en regionale keuken,
pizzeria, bar. Terras.
10 Place de Verdun • 03 84 45 67 10
jose.gomez39@laposte.net
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LE PONT BY JSR
Cuisine régionale, terrasse donnant sur la
rivière Ain
Regionale keuken, terras met uitzicht over
de rivier de Ain
1 Grande Rue • 04 74 75 23 66

PICKNICKIDEEËN

BOULANGERIES BAKKERIJEN
Au Fournil de Manon

Délivrée par l’État,
cette certification garantit une cuisine
entièrement faite maison avec des
produits frais.
Dit certificaat van de Franse staat
garandeert dat de keuken uitsluitend
zelfgemaakte gerechten van verse
producten serveert.

À Clairvaux : 28 grande rue
03 84 25 82 10
À Pont-de-Poitte: 17B grande rue
03 84 44 23 47

Boulangerie des 2 lacs
2 rue de la Garde - CLAIRVAUX-LES-LACS
03 84 44 29 00

> Avec des produits locaux p.44-48
Met lokale producten

HÔTEL-RESTAURANT DE L’AIN
Cuisine régionale, terrasse
Regionale keuken, terras
18 place de la fontaine • 03 84 48 30 16
www.hoteldelain.com

IDÉES PIQUE-NIQUE
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… ET VOUS RECONNECTER
À LA NATURE…
… EN OPNIEUW CONTACT TE MAKEN MET DE NATUUR…
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Les Cascades du Hérisson De watervallen van de Hérisson
Les lacs De meren
Une nature préservée Een ongerepte natuur
Randonnées à pied, à vélo, à VTT Wandelen en fietsen
Balade à cheval, en âne Paard- en ezelrijden
Location de VTT et équipements Verhuur van mountainbikes
Activités nautiques Watersportactiviteiten
Piscines et pêche Zwembaden en hengelsport
Parcs animaliers et à thèmes Dieren- en themaparken
Parcours aventure et de loisirs, karting, Airsoft
Avonturenbanen, recreatieparken en kartingbaan
Canyoning, spéléologie, via ferrata, escalade
Canyoning, speleologie, via ferrata, klimsport

Vue sur le lac de Vouglans
des Falaises du Surchauffant
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Les
Cascades
du
Hérisson
De watervallen van de Hérisson
Cascade de l'éventail

Envie de vous balader ?
WIL JE LOPEN?

PARKING MAISON DES CASCADES (D326)
MAISON DES CASCADES PARKEERPLAATS (D326)
La plus grande cascade du site se
trouve à moins de 500 m (chemin facile)
de ce parking, principal accès au site.
Stationnement PMR devant la Maison des
Cascades.
De grootste waterval in de omgeving ligt
op minder dan 500 m (gemakkelijk pad)
van de parkeerplaats van het Maison
des Cascades. Parkeerplaatsen voor
gehandicapten voor het Maison des
Cascades

SITE NATUREL CLASSÉ GEKLASSEERD NATUURMONUMENT
L'hiver et le printemps sont les plus belles saisons
pour profiter des cascades !
En été, évitez la foule en venant avant 10h ou après 16h.

PARKING DU HAMEAU DE LA FROMAGERIE (D39)
LA FROMAGERIE PARKEERPLAATS (D39)
Sentier de randonnée de 3 km A/R sur un
chemin facile qui conduit près du Moulin Jeunet.
Gemakkelijk wandelpad van 3 km heen en terug.
PLATEFORME DU SAUT-GIRARD (D75)

Envie de randonner ?
WIL JE WANDELEN?

L’ALLER-RETOUR
MAISON DES CASCADES - SAUT-GIRARD
VAN MAISON DES CASCADES NAAR DE
SAUT-GIRARD EN TERUG
7,4km / 3h +250m
> Voir cartoguide (7€) en vente dans les
bureaux d’information et à la Maison des
Cascades.
>Zie de kaartgids (7€) te koop bij de
informatiepunten en bij de Maison des
Cascades.

PARKING ILAY (D39)
ILAY PARKEERPLAATS (D39)
Balade confort depuis le parking jusqu’à la
clouterie, 1,6 km A/R de chemin facile pour
les familles (accessible aux poussettes) ou
personnes ayant du mal à marcher.
Comfortabele wandeling vanaf de
parkeerplaats tot aan de spijkerfabriek,
1,6 km heen en terug over een gemakkelijk
pad, geschikt voor gezinnen (met
kinderwagens) en personen die moeilijk
lopen.

ENQUÊTE-GAME
mallette (16€) dès 10-11 ans, 3h
LA DAME BLANCHE
livret-jeu (2€) dès 6 ans, 1h15
> Plus de renseignements dans le guide
famille ou à la Maison des Cascades.
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Point de vue aménagé pour les personnes
à mobilité réduite. 2 places de parking PMR.
Bewonder de waterval van de Saut-Girard
vanaf het speciaal aangelegde uitkijkpunt.
Parkeerplaats en toegankelijk voor
personen met een mobiliteitshandicap.
> Retrouvez les détails de ces petites
randonnées sur les panneaux aux
différents points d’accès.
> Lees alle details over deze korte
wandelingen op de borden bij de
verschillende toegangspunten.

OPÉRATION GRAND SITE
DE FRANCE
VALLÉE DU HÉRISSON
PLATEAU DES 7 LACS
La collectivité gestionnaire du site
s’est inscrite dans la démarche
Grand Site de France. Son but est
de favoriser un tourisme durable en
fédérant les acteurs et les habitants
autour d’un projet commun fondé
sur la préservation de ce site unique.

Envie de visiter ?
WIL JE BEZOEKEN ?

LA MAISON DES CASCADES
En visitant l'espace découverte, plongez
dans un univers ludique et surprenant
au coeur d’un patrimoine naturel classé
remarquable : la vallée du Hérisson, ses
cascades, son histoire, ses légendes…
Repartez avec un souvenir après une
halte à la boutique.
De geheimen rondom de Watervallen van
de Hérisson (industriële bedrijvigheid,
mythen en legenden, de watervallen
in de vier seizoenen…) worden op een
speelse, originele manier toegelicht.
Lieu-dit Val Dessus
39130 MÉNÉTRUX-EN-JOUX
03 84 25 77 36 • www.cascades-du-herisson.fr
@LesCascadesDuHerisson
Du 10/04 au 11/06 et 06/09 au 26/09 :
10h-17h30 • Du 12/06 au 05/09 : 10h-18h30

Le Cascad'pass
10-15€ (-/+3h) comprend :
• 1 place de stationnement
• 4 entrées Maison des Cascades
• animations gratuites
• 10% entrée Musée du Jouet
• 4 tarifs réduits à l'Espace archéologique
de Clairvaux

Nouveauté 2021 :

Film à découvrir
"La vallée nous raconte"
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les
lacs
sauvages
pour
la
balade
NATUURLIJKE MEREN OM TE WANDELEN!

les lacs sauvagesNATUURLIJKE
pourMEREN
laOMbalade
TE WANDELEN!
Lac de Bonlieu
Magnifique lac, enchâssé dans la forêt et
dominé par une arête rocheuse, propice à
la photo et à la méditation. Beau point de
vue depuis le belvédère de la Ronde (accès
à pied ou en voiture).
+ Tour du lac à pied ou VTT, facile 3 km,
pêche.
Dit meer is één van de mooiste van de Jura.
Als een glinsterende edelsteen ligt het
gevat in de bossen, gedomineerd door een
bergkam. Prachtig uitzichtpunt vanaf het
‘Belvédère de la Ronde’ (bereikbaar te voet
of met de auto).
+ 3 km lange gemakkelijke wandel- of
mountainbiketocht rond het meer, vissen.
IDÉE RANDO TOUR DU LAC DE BONLIEU
IDEE VOOR TOCHT ROND HET MEER VAN BONLIEU
3 km
+20 m
Parking du lac - 39130 BONLIEU
• Lac de bonlieu • Sapinet
• Grande bruyère • Lac de Bonlieu

LA "PETITE ÉCOSSE"
Située sur le plateau du Frasnois et de Bonlieu, elle doit ce surnom à l’écrivain Charles Nodier, qui a été
séduit par l’aspect très sauvage des lacs de Bonlieu, Petit et Grand Maclu, Ilay et Narlay qui rappellent la
région du Loch Maree.
Orage depuis le belvédère des 4 lacs

Lac d’Ilay

Lac de Narlay

Lacs des Maclu

Lacs d’Étival

Lac de Conflans

Ce lac vous surprendra avec ses abords
d'un bleu turquoise par temps clair et ses
falaises en toile de fond. Un monastère fût
installé sur l’île aux environs de l’an mil.
+ Pêche et randonnée (tour des 4 lacs)
Dit meer zal u verrassen met zijn bij helder
weer turquoise gekleurde omtrekken
en de ruige kliff en op de achtergrond.
Om-streeks het jaar duizend is hier op
het eiland een klooster gebouwd.
+ Vissen en wandelen

Né d’un effondrement de la roche, c’est le
plus profond lac du Jura (48 m).
Dit natuurlijke meer, ontstaan na het
instorten van een rotswand, is het diepste
meer van de Jura (48m).

Le petit et grand Maclu sont des milieux
écologiques particulièrement riches. Un
chemin longe les deux lacs au pied de la
falaise.
+ Table de pique-nique sur le parking
De meren Petit en Grand Maclu vormen een
rijk ecologisch milieu. Er loopt een weg langs
de twee meren aan de voet van de klif.
+ Picknicktafels op het parkeerterrein

Au cœur de la forêt dans un site des plus
paisibles, un sentier à proximité permet une
vue panoramique sur les lacs et le village
depuis le belvédère.
+ Tour du lac 3 km, aire de pique-nique et
bancs autour du lac
+ Tocht van 3 km rond het meer,
picknicktafels en bankjes

Situé au confluent de l’Ain et de la Valouse,
à cheval entre les départements de l’Ain et
du Jura, le château médiéval de Conflans
surplombe le site.
+ Pêche et randonnée
Het meer van Conflans ligt bij de samenloop
van de Ain en de Valouse en strekt zich
gedeeltelijk uit over twee departementen:
de Ain en de Jura.
+ Vissen en wandelen

BELVÉDÈRE DES 4 LACS
(Ilay, Narlay, Petit et Grand Maclu) et Pic de
l'Aigle : accès depuis la Chaux-du-Dombief
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KUNSTMATIGE MEREN OM TE ZWEMMEN!

Lac de Clairvaux-les-Lacs Lac de Chalain
Sur place : plongeoir, pédalos, paddle, pêche,
kayak, randonnée, aire de pique-nique, aire
de jeux, restaurant, WC... Accès parking
payant, non accessible aux camping-cars.
Les lacs de Clairvaux, c’est aussi une
histoire datant de plusieurs milliers
d’années. Les deux lacs abritent depuis
la préhistoire les vestiges d’une cité
lacustre parfaitement conservée dans les
profondeurs du lac. Plusieurs dizaines de
milliers de pièces archéologiques y ont été
collectées. p.34
+ Idéal pour les familles avec de jeunes
enfants, les pentes douces du lac
permettent un accès facile et rassurant
pour les petits.

Ter plaatse: duikplank, waterfi etsen, stand
up paddle, vissen, kajakken, excursies,
picknickplaats, speeltuin, restaurant,
WC. Gratis toegang parkeerterrein, niet
toegankelijk voor campers.
De geschiedenis van de meren van Clairvaux
is al duizenden jaren oud. Op de bodem van
de twee meren liggen de perfect bewaard
gebleven overblijfselen van een paaldorp uit
de prehistorie. Tentoonstelling.
+ Ideaal voor gezinnen met jonge kinderen,
de licht hellende wegen rond het meer zijn
gemakkelijk toegankelijk en veilig voor de
allerkleinsten.

Ski nautique sur le lac de Vouglans

Sur place : 3 plages (Doucier, la Pergola,
Domaine de Chalain).
Parc aquatique les Lagons. p.74.Snack,
location pédalos, paddle, aire de piquenique. Parkings payants.
D’origine glaciaire, c’est le plus grand lac
naturel du Jura. Il abrite sous ses eaux
un patrimoine néolithique exceptionnel
(vestiges de villages datant de 3000 ans
avant notre ère).
+ Pêche, randonnée tour du lac (10 km),
beau point de vue depuis le belvédère de
Fontenu.

3 stranden (Doucier, la Pergola, Domaine
de Chalain). Zwemparadijs Les Lagons Ter
plaatse: snacks, zandstranden, verhuur
van waterfi etsen, stand up paddle,
picknickplaats. Betalend parkeren in juli en
augustus.
Het meer van Chalain, ontstaan in de
ijstijd, is het grootste natuurlijke meer
van de Jura. Hier ligt een uitzonderlijk
onderwatererfgoed uit de Nieuwe Steentijd
verborgen (overblijfselen van dorpen
daterend van 3000 jaar voor Christus).
+ Vissen, tocht rond het meer (10 km), mooi
uitzicht vanaf de belvedère van Fontenu

Lac de Coiselet
Sur place : pêche, baignade plage de Chancia,
canoë-kayak, paddle. Parking gratuit.
Lac de Clairvaux

Retenue artificielle créée en 1970 au
confluent de l’Ain et de la Bienne, très
prisée des pêcheurs de carnassiers et de
carpes.

Ter plaatse: vissen, zwemmen aan het
strand van Chancia, kano-kajakvaren,
stand up paddle. Gratis parkeren.
Stuwmeer dat in 1970 werd aangelegd aan
de samenvloeiing van de Ain en de Bienne,
erg populair bij roof- en kapervissers.
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Lac de Vouglans
Sur place : 3 plages aménagées.
Parkings gratuits.
Long de 35 km, c’est le 3ème plus grand lac
de retenue artificiel de France.
Possibilité de faire le tour du lac à pied
(82 km) sur plusieurs jours. p.68

Ter plaatse : 3 stranden, gratis toegang
parkeerterrein
Het 35 km lange meer van Vouglans is het
3e grootste stuwmeer van Frankrijk.
Mogelijkheid tot meerdaagse trektochten
rond het 82 km lange meer.
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Activités ACTIVITEITEN

Le barrage de Vouglans
DE DAM VAN VOUGLANS

BATEAU LE LOUISIANE

Créé pour répondre aux besoins
énergétiques, la construction du barrage
débute en 1963 par le creusement d’un
tunnel de dérivation provisoire qui
détourne la rivière d’Ain de son cours
initial. Sa mise en eau débute en 1968,
après la démolition des bâtiments
destinés à être submergés : les villages
du Bourget et de Brillat, la chartreuse de
Vaucluse. Le barrage n’est plus ouvert à
la visite, mais vous pouvez le contempler
depuis le belvédère de Lect-Vouglans ou
Cernon (D60).
De stuwdam werd aangelegd om aan
de stijgende energiebehoeft en te
beantwoorden. De bouw ervan begon in
1963 met het graven van een voorlopige
omleidingstunnel tunnel om de rivier om
te leggen. De dam werd in 1968 in gebruik
genomen, na de sloop van de gebouwen
die door het water zouden worden
verzwolgen. De dam is niet meer open voor
bezoekers, maar u kunt hem zien vanaf een
belvedère langs de weg naar Lect.

Croisières simples l'après-midi ou
gourmandes le midi. Croisière coucher de
soleil tous les jeudis soir en juillet-août.
Réservation obligatoire.
Simpele boottochten 's middags of culinaire
boottochten rond het middaguur. Boottocht
bij zonsondergang elke donderdagavond in
juli en augustus. Reservering verplicht.
Port du Meix - Le Surchauffant
39270 LA TOUR-DU-MEIX • 03 84 25 46 78
croisierelelouisiane@gmail.com
www.bateaux-croisieres.com
Mai, juin, septembre : dimanches et jours
fériés et selon planning (bureau d’information)
Juillet, août : tous les jours.
Adulte 12 €, Enfant -10 ans 7 €, Croisière + repas
(hors boisson) : adulte 34 € /enfant 15 €.
Sur réservation

MAGIC NAUTIC
Location bateau à moteur avec ou sans
permis, canoës, kayaks et pédalos.
Verhuur van waterfietsen, motor
botenzondervaarbewijs, kajakken, kano’s.

VISITE DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
DU SAUT-MORTIER

Plage de la Mercantine, 39260 MAISOD
06 81 12 85 47 • guichardotl@wanadoo.fr
Du 26/06 au 29/08, tous les jours
10h-19h - plage de la Mercantine
11h-19h - plage de Bellecin

Exposition des 50 ans du barrage de
Vouglans. À partir de 12 ans.
En juillet-août
Pour les groupes toute l'année

> Renseignements auprès des bureaux
d'information.

BATEAU VERT LOCATION

PORT DE LA SAISSE
HAVEN VAN LA SAISSE

PORT DU MEIX
HAVEN VAN MEIX

PORT DE LA MERCANTINE
HAVEN VAN LA MERCANTINE

39130 PONT-DE-POITTE
03 84 44 77 35

39270 LA TOUR-DU-MEIX
03 84 25 49 59

39260 MAISOD
03 84 42 03 32

info@ports-vouglans.com • www.ports-vouglans.com
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Location de bateaux électriques (Atoll)
jusqu'à 4 à 5 personnes et de catamarans
électriques jusqu'à 7 personnes. Pas
besoin de permis.
Verhuur van elektrische boten (Atoll)
voor 4 tot 5 personen en van elektrische
catamarans tot 7 personen. Vaarbewijs niet
nodig.
Port de la Mercantine - 39260 MAISOD
06 76 55 16 19 • contact@bateauvertlocation.com
www.bateauvertlocation.com
Du 01/05 au 30/09

Bateau promenade Le Louisiane
EXTRÊME JET
Location de jet ski avec ou sans permis,
conduite à partir de 16 ans. Initiation de
15min à 1h, randonnée de 30min à 1h.
Initiation au flyboard (accès à tout âge).
Verhuur van jetski met of zonder
vaarbewijs, vanaf 16 jaar. Introductie van
15 min. tot 1 u., tocht van 30 min. tot 1 u.
Introductie flyboarden (voor alle leeftijden).
Port du Meix 39270 LA TOUR-DU-MEIX
06 22 77 01 87 • nicocazot@gmail.com
7j/7 de 9h à 20h du 15 mai au 15 septembre

CLUB MOTONAUTIQUE JURASSIEN
Initiation et perfectionnement ski nautique
et wakeboard par un moniteur diplômé.
Équipement fourni. À partir de 4 ans.
Waterski- en wakeboard lessen voor
beginners engevorderden met een
instructeur met staatsdiploma, vanaf 4
jaar.
Surchauffant, port du Meix 39270 LA TOUR-DU-MEIX • 06 07 60 91 80
infos@cmnj.fr • www.cmnj.fr
Du 01/06 au 30/09 cours individuels du lundi
au samedi, planning et inscription en ligne.
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CENTRE SPORTIF DE BELLECIN
Location voile, canoë, paddle et vente
d’activités sportives de pleine nature
encadrées par des professionnels pour les
groupes sur réservation.
Bij het watersportcentrum van Bellecin:
stand up paddle, zeilen, kajakken, roeien.
39270 ORGELET • 03 84 25 41 37
accueil@bellecin.com • www.bellecin.com
Mi-février à mi-novembre

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
De openingstijden en perioden kunnen
veranderen, afhankelijk van de
gezondheidssituatie.

UNE
NATURE
PRéSERVÉE
Een ongerepte natuur

UNE NATURE EenPRéSERVÉE
ongerepte natuur
Je me baigne uniquement
dans les lacs de Vouglans, Clairvaux, Chalain et Coiselet

Je prévois mon itinéraire

en fonction de la météo et reste sur les sentiers balisés
Ik laat mijn route afhangen van de weersverwachting en
blijf op de bewegwijzerde paden

Je campe uniquement

chaussures de randonnée,
gourde, vêtements adaptés…
Ik neem een uitrusting mee:
wandelschoenen,
veldfles,
geschikte kleren...

dans les campings ou en bivouac
(en respectant la réglementation en
vigueur)
Ik kampeer uitsluitend op de
aangewezen plekken (campings of
bivak)

Je gare mon véhicule
sur les parkings

de départ des sentiers
Ik parkeer mijn voertuig op de parkeerplaatsen
aan de start van de wandelpaden

Ik zwem alleen in de meren van Vouglans, Clairvaux, Chalain en Coiselet

Je m’équipe :

Je prévois mon réchaud

si j’ai besoin de réchauffer ma
nourriture
Ik zorg voor een kooktoestel als ik
mijn eten moet opwarmen

Je me protège :

crème solaire éco-responsable, lunettes de soleil, chapeau…
Ik bescherm mezelf: milieuvriendelijke zonnebrand, zonnebril, pet of hoed...

Je gare mon véhicule
sur les parkings dédiés

ou je privilégie les déplacements à pied ou à vélo
Ik parkeer mijn voertuig op de aangewezen
parkeerplaatsen of ik ga te voet of per fiets

J’ai un chien :

J’ai un chien :

je le tiens en laisse et
ramasse ses excréments
Ik heb een hond: ik houd
hem aangelijnd en ruim zijn
uitwerpselen op

Je vérifie si j’ai des tiques

je l’emmène en dehors des plages
surveillées (au bord de la rivière
d'Ain ou la Bienne, dans les criques
sauvages du lac de Vouglans),
je ramasse ses excréments
Ik heb een hond: ik neem hem mee
buiten de bewaakte stranden (de
rivier Ain of Bienne, de kreken van
het meer Vouglans), ik ruim zijn
uitwerpselen op

Construction de barrages :

seuls les castors sont habilités
Bouwen van dammen: alleen door bevers

sur moi après ma rando
Ik controleer mijn lichaam op teken na een
wandeling

les
bons
gestes

merci !
ERIC WOLFF, GUIDE NATURALISTE
Sorties découverte de la faune et la flore
jurassienne. En été, sorties observation
de la faune en nocturne. À partir de 9 ans.
Renseignements et inscriptions dans les
bureaux d'information.
03 84 24 28 09 • 07 85 27 39 97
eric.wolff 39@orange.fr
Toute l’année
Adulte 10 € / Enfant (9-12 ans) 5 €
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RANDOS HAUT-JURA VTT – OLIVIER FAIVRE
Accompagnateur en montagne, guide
moniteur VTT (diplômé). En hiver, raquette à
neige. En été, à pied ou à VTT. Location de
matériel en supplément.

ASSOCIATION UNIS VERS NATURE
Ateliers et stages de cuisine avec les
plantes sauvages, balades botaniques, vie
et survie dans la nature.
Stages à la journée ou demi-journée.

3 rue du Curé Marquis - 39170 ST LUPICIN
06 85 69 89 90
olivierfaivre.hautjura@gmail.com
www.vtt.olivierfaivre.fr
Enfants (-12 ans) :7€ 1/2 journée, 13€ journée
Adultes : 15 € 1/2 journée, 25 € journée

06 60 08 93 10 • unisversnature@gmail.com
unisversnature.blogspot.fr

CPIE DU HAUT-JURA,
ATELIER DE L'ENVIRONNEMENT
Un large éventail d'animations de
sensibilisation à l'environnement.
1 grande rue - 39170 ST LUPICIN
03 84 42 85 96 • contact@cpie-haut-jura.org
www.cpie-haut-jura.org • @cpiehautjura
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DE SENTES EN CÎMES
Été comme hiver, Virginie partage avec
vous sa passion en vous faisant découvrir
ses coins de paradis, ainsi que la faune et
la flore locales.
06 81 74 69 50 • info@desentesencimes.com
Toute l'année
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Randonnées
à
pied,
à
vélo,
à
VTT
Wandelen en fietsen

, à VTT
Randonnées à pied, à vélo
Wandelen en fietsen

TOP 5 des randos
TOP 5 TOCHTEN

Attention : randonnées minimum de 3h
Let op: tocht van minimum 3 uur
TOUR DES 4 LACS
RONDTOCHT OM DE 4 MEREN
11 km
57 m
Hameau de la fromagerie
39130 LE FRASNOIS
TOUR DU LAC DE CHALAIN
RONDTOCHT OM HET MEER VAN CHALAIN
10 km
65 m
Église, 39130 MARIGNY

Vue depuis le pic d'Oliferne

RANDONNÉES
WANDELEN

TOUR DU LAC DE VOUGLANS 82 KM,
boucle nord 36 km ou boucle sud 49 km
TREKTOCHT: RONDTOCHT OM HET MEER VAN
VOUGLANS - 82 KM
Balisage GRP jaune et rouge.
La carte IGN TOP 25 n° 3327 (1/25 000ème)
et les cartoguides couvrent la totalité du
parcours.
> Fiche pratique sur demande dans les
bureaux d'information.
3-4 dagen voor wandelaars en 1 -2 dagen
voor mountainbikers. U kun took kiezen
voor twee kortere routes: de noordelijke lus
van 36 km of de zuidelijke lus van 49 km.
De IGN TOP 25 kaart 3327 (1:25.000) beslaat
de hele route van deze trektocht

L'ÉCHAPPÉE JURASIENNE - 300 KM
Environ 30km (GR559) passent par chez
nous ! Lac de Chalain, Cascades du
Hérisson, pic de l'Aigle, belvédère des lacs,
que de beaux sites naturels vous attendent.
Ongeveer 30 km (GR 559) ligt in ons gebied!
Het meer van Chalain, Watervallen van
de Hérisson, pic de l'Aigle, uitkijkpunt van
de vier meren (belvédère des 4 lacs): de
fantastische natuur verwelkomt u.

LES CASCADES DU HÉRISSON
DE WATERVALLEN VAN DE HÉRISSON
7,4 km
250 m
Parking de la Maison des Cascades
39130 Val Dessus, MÉNÉTRUX-EN-JOUX
LES FALAISES DU SURCHAUFFANT
DE KLIFF EN VAN SURCHAUFFANT
12 km
180 m
Camping du Surchauffant
39270 LA TOUR-DU-MEIX
LE PIC D’OLIFERNE DE PIC D’OLIFERNE
8,6 km
220 m
Hameau de Boutavant
39240 VESCLES

IDÉE RANDO PIC D’OLIFERNE
IDEE TOCHT PIC D’OLIFERNE
8,6 km
+220 m
Parking hameau de Boutavant
39240 VESCLES
Les poteaux du circuit
De palen van het traject :
• Boutavant • Champs Pertus
• Bois des marguerites • Pic d’Oliferne
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6 IDÉES rando vélo
6 FIETSTOCHTEN

N°16 : TOUR DU LAC DE COISELET
30 km +312 m
39240 THOIRETTE
N°17 : VALLÉE DU SURAN
22 km
+329 m
39320 SAINT-JULIEN (VAL SURAN)
Cycliste le long du lac de Vouglans

N°12 : TOUR DES LACS
33 km
+394 m
39130 DOUCIER
N°14 TOUR D'ÉTIVAL
22,7 km
+354 m
39260 LES CROZETS
N°13 : TOUR DE LA JOUX
32 km
+597 m
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
N°15 : TOUR DE LA PETITE MONTAGNE
100 km
+1785 m
39240 THOIRETTE
> Pour plus de boucles
à vélo, téléchargez
l'application
Jurassic Vélo Tours
> Download de
applicatie Jurassic
Vélo Tours voor nog
meer fietsroutes.

Location de vélo p.71
Randonnées
accompagnées p.64-65

Cartoguides
KAARTGIDS

De nombreuses boucles de randonnée à
faire à pied ou à VTT autour de Clairvauxles-Lacs, Moirans-en-Montagne, Orgelet,
Arinthod, Thoirette, St Julien (Val Suran)
et des lacs (Chalain, 4 lacs, Bonlieu,
Vouglans…), etc.
> 7€ dans les bureaux d'information

Wandel- en mountainbikelussen in
de omgeving van Clairvaux-les-Lacs,
Moirans-en-Montagne, Orgelet, Arinthod,
Thoirette, St Julien (Val Suran), rondochten
om de meren (Chalain, 4 meren, Bonlieu,
Vouglans…), etc.
> 7€ bij de informatiebureaus

GUIDE CYCLO PAYS LACS ET PETITE MONTAGNE (1/100 000ème)
PER FIETS
17 boucles de 15 à 100 km, difficulté variable.
> 5 € dans les bureaux d’information.
Diverse routes van 15km tot 100km. Geschikt voor toerfi etsers en
sportfietsers.
> 5€ in de VVV-kantoren
CARTE BALADE FAMILLE
KAART FAMILIEWANDELINGEN
17 balades accessibles à toute la famille en toute sécurité.
> 2 € dans les bureaux d’information.
Wandeltochten met het hele gezin.
> 2 € in de VVV-kantoren
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BALADE
À
CHEVAL,
EN
^âNE
PAARD- EN EZELRIJDEN
CENTRE ÉQUESTRE JURA SUD
Baby Poney (18 mois à 3 ans), balades
individuelles, équitation adaptée, sur mesure.
Babypony's (kinderen 18 maanden tot 3 jaar),
individuele tochten.
Prés Devaux - 39260 CHARCHILLA
06 72 27 76 51 • ce.jura.sud@gmail.com
Toute l'année sur réservation

RANDO ÂNE JURA
Balades sur le territoire du Grandvaux et
sur la région des Lacs avec des ânes de
bât. Randonnées accompagnées.
Begeleide tochten op het grondgebied van
Grandvaux en in de regio van de Meren met
pakezels.

Balade accompagnée avec Jura équestre

17 Les Pessettes - 39150 PRENOVEL-NANCHEZ
06 19 97 12 16 • contact@rando-ane-jura.fr
www.rando-ane-jura.fr
De Pâques à la Toussaint, tous les jours
Location pour 2h : 24 € / journée : 50 €.
Sur réservation

LES ATTELAGES DU GRANDVAUX
JURA ÉQUESTRE
Jean-François et Morgane propose des
cours tous niveaux pour petits et grands
dès 3 ans. Possibilité de pique-nique en
supplément. Balades accompagnées toute
l’année. Location ânes et poney Shetland
sans accompagnateur. Séance de soin aux
animaux.
Het hele jaar door begeleide wandelingen,
verhuur van pony’s en ezels. Verhuur van
ezels en shetlandpony's zonder begeleider.
14 route de Coulouvre • 39260 CRENANS
06 67 95 33 44 • 06 67 95 03 44
jura.equestre@gmail.com
Toute l'année sur réservation
1h cours/balade : 3-5ans (10€), 5-14ans
(12€), 14-18ans (14€), adulte (18€).
Journée balade : enfant (50€), adulte (70€)

CENTRE ÉQUESTRE DE CHALAIN
Cours d'équitation enfant ou adulte
pendant la période scolaire de septembre à
juin. Stages d'équitation à la semaine pour
les 6/16 ans en été et vacances de Pâques
et Toussaint.
Paardrijlessen Weekcursussen paardrijden
voor kinderen van 6 tot 16 tijdens de
schoolvakanties.
375 rue des 3 lacs - 39130 DOUCIER
03 84 25 76 52
centre-equestre-de-chalain@orange.fr
www.chalain-cheval.com
Ouvert toute l'année
Promenade de 45 min : 15 €.
Promenade de 1h15 : 25 €.
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Venez découvrir le Grandvaux et ses
richesses naturelles lors de balades
commentées en calèche avec des
chevaux comtois.
Ontdek de Grandvaux en zijn prachtige
natuur tijdens rondleidingen in een koets
met paarden uit de Comté.
26 route de Saint-Pierre
39150 LA CHAUMUSSE • 06 81 29 26 53
earldelatanne@wanadoo.fr
www.attelages-chevaux-jura.com
12€ adultes / 6€ enfants (4-12 ans)

Balades commentées en traineau tous les
après-midis à partir de 15h ou 16h.
Sledetochten met gids elke middag vanaf
15 uur of 16 uur.

LOCATION VTT ET VERHUUR
ÉQUIPEMENTS
VAN MOUNTAINBIKES
JURA RIDE
Location VTT / VTC électrique, VTT classique
et remorque enfant avec accompagnement
à thèmes (gastronomique, artisanal,
œnologique…). Réparation vélo.
21 rue de la Gare - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
06 40 07 47 10 • julien.garnier@hotmail.fr
www.juraride.com

LES VÉLOS DES LACS :
CASCADES DU HÉRISSON
Location de vélos, VTT classique et
électrique, avec circuits balisés : tour des
lacs, cascades, belvédères, sentiers, des
paysages magnifiques à voir.
Verhuur van fietsen, elektrische en
traditionele MTB's, met bewegwijzerde
routes: ronde van de meren, watervallen,
uitzichtpunten, voetpaden, prachtige
landschappen.

Tour des 5 lacs en VAE avec Les Vélos des Lacs

28 Grande Rue 39130 BONLIEU
06 95 53 83 29 • https://velosdeslacs.fr

L'ÉCHAPPÉE MOIRANTINE
Location de vélos électriques, VTT, vente
et réparation de cycles toutes marques.
Remorques enfants jusqu'à 26 kg.
Verhuur van elektrische fietsen, MTB,
verkoop en reparatie van alle merken
fietsen. Aanhangwagens - kinderen tot 26
kg.
12 bis route du hangar
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
03 63 51 93 04 • 06 77 71 38 30
lechappeemoirantine@sfr.fr

INTRÉPIDES
Location de VTT électriques (adulte et
adolescent) sur réservation. Boucle
proposée au départ d'Étival autour des lacs
et tourbières.
Verhuur
van
elektrische
MTB’s
(volwassenen en kinderen) op reservering.
Route met vertrek vanuit Étival rond de
meren en veenderijen.
10 Rue Guillaume Apollinaire - 39130 ÉTIVAL
03 84 47 37 29 • contact@intrepides-jura.com
www.intrepides-jura.com

LES CYCLONAUTES
Location de matériel pour la randonnée à
vélo ; réparation de cycles et aménagement
de vélos pour l'itinérance.
Verhuur en verkoop van uitrusting om te
fietsen.
M. BOUCHER Charles - 4 rue du centre
39240 ST-HYMETIÈRE-SUR-VALOUSE
(LAVANS-SUR-VALOUSE)
06 77 96 22 30 • www.cyclonautes.com

LE DUCHET
Location de VTT/VTC électrique (taille
adulte). Itinéraires fléchés et balisés au
départ de Prénovel.
Verhuur van elektrische MTB/hybridefiets
(volwassen maat). Gemarkeerde en
bewegwijzerde routes vanaf Prénovel.
2, les Pessettes - 39150 PRENOVEL
03 84 60 41 26 • contact@le-duchet.com
www.le-duchet.com

MARIGNY VTT
Location de VTT/VTC pour adultes et
enfants, prêt de casque et de siège bébé,
location remorque enfant et VTC électrique.
Parcours familiaux ou sportifs.
Verhuur
kinderaanhangwagens
en
elektrische hybride fietsen. Parcoursen
voor gezinnen en sportievelingen.

Location de matériel de ski nordique, luge,
raquettes et snowtubing ouverte à tous.
Verhuur van materiaal voor langlaufen,
sleeën, sneeuwschoen en snowtubing.

2 chemin de la cretine • 39130 MARIGNY
06 83 02 71 55 • contact@vacancesjura.com
www.jura-vtt .com
Toute l’année sur réservation

TROTT’ DES LACS
Balades en famille ou sportives. Découvrez
les plaisirs du tout terrain en trottinette
électrique, en Pays des Lacs. Accessible à
partir de 12 ans, venez tentez l’expérience.

BUREAU D'INFORMATION D'ARINTHOD
Balade à VTT accompagnée
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Nouveauté 2021

39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
06 78 94 77 75 • 06 75 61 90 98
trottdeslacs@gmail.com
@trottdeslacs
Toute l’année sur réservation
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CLAIRVAUX PÉDAL BOAT

Parc aquatique Les Lagons • Domaine de Chalain - 39130 DOUCIER - Tél. : 03 84 25 78 77 www.leslagons.com

Location pédalos, planches à voile,
bateaux à voiles, canoës.
Verhuur van waterfietsen, windsurfplanken,
zeilboten, kano’s.
Plage municipale
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS • 06 41 73 33 38
Ouvert de mi-mai à mi-septembre.
Mai, juin et septembre : le week-end de 14h à 19h.
Juillet-août : tous les jours de 10h à 19h.
1h : 10 €, 14 € ou 16 € selon les modèles

Location
yak
Canoe Ka
Infos &
réservations
au
03.84.25.71.44

Camping du Domaine de l’Epinette
15 rue de l’Epinette - 39130 Chatillon

LOCATIONS SUR LAC/RIVIÈRE
PÉDALEEAU • STANDUP PADDLE • CANOËKAYAK

GRENOUILLE CANOË
Location de pédalos avec ou sans toboggan,
paddle, canoës-kayaks sur lac. Canoëskayaks sur rivière d’Ain, sur réservation.
Navette depuis le camping : 6 et 12 km.
Départs 9h30, 14h30, 15h30 et 16h30.
Verhuur van waterfietsen met of zonder
glijbaan, stand up paddle, kano’s-kajakken
op het meer. Kano-kajakvaren op de rivier
de Ain, na reservering, shuttlebus vanaf de
camping: 6 en 12 km.
Camping la Grisière
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS • 06 10 90 06 22
De l'Ascension au 06/09
tous les jours de 11h à 20h
Canoë et paddle : 10€/heure, kayak 7€/heure

CANOË CHATILLON

Camping La Grisière
Clairvaux-les-Lacs

De MAI à AOÛT

7/7 jours : 11h-20h non-stop
Contact : 00 33(0)6 10 90 06 22

CANOË KAYAK PONTOIS
Du 1er juillet au 31 aout
7j/7 de 9h à 18h

Foyer rural Val de l’Ain
2 rue de la gare - chalet du foyer
39130 PONT DE POITTE

03 84 48 34 33 - 06 76 28 19 12
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Location de canoë kayak sur la rivière d'Ain.
Départ du camping en minibus jusqu'à
Montigny et retour directement en canoë
jusqu'au camping. Il est recommandé de
réserver en juillet/août.
Verhuur van kano's en kajaks op de rivier
de Ain. Vertrek vanaf de camping naar
Montigny met een minibus en per kano
terug naar de camping. In juli en augustus
wordt reserveren aanbevolen.
39130 CHATILLON • 03 84 25 71 44
contact@domaine-epinette.com
www.domaine-epinette.com
20/05 au 06/09 : tous les jours

Canoë sur le lac de Clairvaux
INTRÉPIDES
Location et initiation paddle, canoëskayaks sur le lac de Clairvaux ou sur la
rivière de la Bienne.
Verhuur van en kennismaking met stand up
paddle, kano-kajakvaren op het meer van
Clairvaux of op de rivier Bienne.
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
03 84 47 37 29 • contact@intrepides-jura.com
www.intrepides-jura.com
Mai, juin et septembre : mercredi, samedi et
dimanche 11h-20h
Juillet et août : tous les jours 11h-20h

MAGICIENS D'EAU
3 types de parcours sur l’Ain : 4 km / 1h
(conseillé aux enfants -10ans), 10km / 3h
ou 22km / 6h (pour les sportifs). Trajet en
minibus jusqu’au point de départ.
3 soorten routes op de Ain: 4 km/1u.
(aanbevolen voor kinderen jonger dan
10 jaar), 10 km/3 u. of 22 km/6 u. (voor
sportievelingen). Per minibus naar het
beginpunt.

ENCADREMENT
UNIQUEMENT

BEGELEIDING UITSLUITEND
NATURE TRIP JURA
Encadrement canoë-kayak. Nouveauté :
stand up paddle en descente de rivière.
À partir de 12 ans.
Nieuw : peddelsurfen stroomafwaarts.
Vanaf 12 jaar.
06 88 32 04 10 • naturetripjura@outlook.fr
www.naturetripjura.com

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
De openingstijden en -perioden
kunnen veranderen, afhankelijk van de
gezondheidssituatie.

Lieu-dit Le Sauget - 39130 MESNOIS
06 80 71 71 14 • 03 63 67 43 19
jonathan.ausseresse@gmail.com
@lesmagiciensdeau

CANOË KAYAK PONTOIS
Descentes en canoë ou kayak sur la rivière
d’Ain de 5 à 20 km.
2 rue de la gare - Chalet du foyer
39130 PONT-DE-POITTE • 06 76 28 19 12
Juillet-août, départs :
9h, 10h30, 11h30, 14h et 15h30
De 13 à 22 € selon le parcours
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> Plus d'activités nautiques au
lac de Vouglans p.62-63
Meer watersportactiviteiten op
het meer van Vouglans

piscine
et
pêche
ZWEMBADEN EN HENGELSPORT

parcs animaliers etDIEREN-à ENthèmes
THEMAPARKEN

PISCINES

Pêcheur sur le lac de Clairvaux

ZWEMBADEN
LES LAGONS
400m2 de bassins intérieurs chauffés
avec bassin de 25m (3 lignes d'eau), 2
pataugeoires, bains à bulles, un vaste
jacuzzi, sauna, hammam... 500m2 de
bassins extérieurs avec 2 toboggans
aquatiques, 4 pentagliss, cascades,
rivière, jeu aqua-ludique, jeux pour enfants,
aires de pique-nique et snack.
400 m2 verwarmde binnenbaden met 25
meterbad (3 waterlijnen), 2 pierenbaden,
bubbelbaden, een grote jacuzzi, sauna,
hamam... 500 m2 buitenbaden met 2
waterglijbanen, 4 pentaglissglijbanen,
watervallen, rivier, waterspeelplaats,
kinderspeelplaats, picknickplaatsen en
snacks.
Domaine de Chalain - 39130 DOUCIER
03 84 25 78 77 • contact@leslagons.com
www.leslagons.com
Du 30/04 au 20/09
Ouverture bassins extérieurs 1er juin.
Adulte (+1,20m) 6,30 €
Enfant (85 cm-1,20 m) 3,50 €

PISCINE DE PLEIN-AIR CHAUFFÉE
VERWARMD OPENLUCHTZWEMBAD
Piscine municipale de plein air chauffée
surveillée. 2 bassins (adultes et enfants)
avec une plage abritée de canisses.
Verwarmd gemeentezwembad buiten met
toezicht. 2 zwembaden (volwassenen en
kinderen) met een strand beschut door een
rieten omheining.
Le Duchet, 2 les Pessettes, 39150 PRENOVEL
03 84 60 41 26 • contact@le-duchet.com
www.le-duchet.com
Juillet-août : lundi, mercredi, vendredi,
samedi et dimanche 10h30-12h / 14h-19h, mardi
et jeudi 14h-19h
Adulte 4 € / Enfant (3-14 ans) 3,50 €

PARC HÉRIA, PARC ANIMALIER DU HÉRISSON

JURAFAUNE

PARC POLAIRE

Au pied des Cascades du Hérisson, partez
à la découverte des bisons d’Amérique, des
aurochs, des Highland cattle, des Yaks, etc.
Aan de voet van de watervallen van
de Hérisson kunt u kennismaken met
Amerikaanse bizons, oerossen, Schotse
Hooglanders, jakken…

Dans l’environnement naturel des
"reculées" de la Haute Seille, découvrez
la beauté des rapaces et des plantes
sauvages de la région : parcours
didactique, spectacle de rapaces en vol,
exposition.
Dierenpark, ontdek de schoonheid
van roofvogels en wilde planten uit de
regio: didactische route, roofvogelshow,
tentoonstelling.

Une équipe de soigneurs-guides
passionnés vous fera découvrir l’histoire et
les origines de ses protégés, une immersion
totale dans l’intimité de la faune eurasienne
dans ce Parc où l’animal est roi.
Leefgebied voor rendieren, herten,
Europese bizons… en een meute honden uit
Groenland.

Lieu dit Val dessous - 39130 DOUCIER
03 84 25 72 95 • 06 30 08 51 69
heriaparc@orange.fr • www.parc-animalier-jura.com
Tous les jours du 1er juin au 30 septembre, le
reste de l'année, les week-ends, et tous les jours
en petites vacances scolaires : 10h-18h
Adulte 8 € / Enfant (12 à 18 ans) 7,50 €
Enfant (2 à 12 ans) 6,90 €

PêCHE

HENGELSPORT
CARTE JOURNALIÈRE
DAGVERGUNNING
Permet de pêcher une journée sur les lots
de la société qui a délivré la carte, en 1ère
et 2ème catégories, à tous modes de pêche
autorisés ainsi qu'à une ligne sur les cours
et plans d'eau du domaine public national.

12 € (déduire 3,90 € si le timbre CPMA
annuel de l'année en cours a déjà été acquitté)
Option pêche en embarcation sur les lacs de
Chalain, Ilay et Val (y compris Float Tube) 1 €

CARTE HEBDOMADAIRE
VAKANTIEVERGUNNING
Permet de pêcher sept jours consécutifs
sur les lots de la société qui a délivré la
carte, ainsi qu'à une ligne sur les cours et
plans d'eau du domaine public national.
33 € (déduire 13 € si le timbre CPMA annuel
de l'année en cours a déjà été acquitté)

CARTE DÉCOUVERTE (- DE 12 ANS)
ONTDEKKINGSPAS (VOOR KINDEREN ONDER
DE 12 JR)
Permet de pêcher à tous modes de
pêche autorisés, à une ligne, en 1ère et 2ème
catégories sur l'ensemble du département,
ainsi qu'à une ligne sur les cours d'eau du
domaine public national.
6€

POINTS DE VENTE DE CARTES DE PÊCHE
VERKOOPPUNTEN VISVERGUNNINGEN
Arinthod : Tabac Aux Berges de la Valouse
Bonlieu : camping de l’Abbaye
Clairvaux-les-Lacs : Office de Tourisme,
Jardinerie des Lacs
Condes : camping de Condes
Doucier : camping les Mérilles,
magasin Aux trois lacs
Gigny / Suran : épicerie Le Panier Sympa
Marigny : camping la Pergola
Moirans-en-Montagne : Office de Tourisme
Orgelet : bureau d'information, fleuriste Au
Jardin d'Eden, Jardival
Patornay : camping Le Moulin
Pont-de-Poitte : camping les pêcheurs,
Destination Balade
Pont-du-Navoy : camping Le Bivouac
Thoirette : Le Tablasco
La Tour-du-Meix : L’Aigle Pêcheur
Val sur Suran : tabac presse "Le Saint-Julien"
contact@peche-jura.com
www.peche-jura.com

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
De openingstijden en -perioden
kunnen veranderen, afhankelijk van de
gezondheidssituatie.

39210 GRANGES-SUR-BAUME
03 84 24 42 61 • www.jurafaune.com
jurafaune@orange.fr
Du 04/04 au 05/07 et du 02/09 au 03/11:
tous les jours 14h-18h.
Du 04/07 au 30/08 : tous les jours 11h-18h.
Adulte 9,50 € / Enfant (4 à 12 ans) 6 €

DINO-ZOO
Vivez des émotions fortes en découvrant
une centaine de dinosaures. Attraction,
animations pédagogiques.
Ervaar heftige emoties bij het aanschouwen
van
honderden
dinosaurussen.
Pedagogische activiteiten en attracties.

Jurafaune

Rue de la Préhistoire
25620 CHARBONNIERES LES SAPINS
03 81 59 31 31 • 03 81 59 27 05
douloisirs@dial.oleane.com • www.dino-zoo.com
Fermeture annuelle 02/11/2021
Adulte 9,50 € - 13,50 €, moins de 16 ans
8,50 € - 12 €, moins de 5 ans 7,50 € - 10 €, moins
de 3 ans gratuit.

D ans le s it e ex c ept ionnel des r ec ulées de Baum e-les -M es s ieur s

NS
BOISSOES
ET GLAC

03 84 24 42 61
www.jurafaune.com
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Le Cernois veuillet - 25240 CHAUX-NEUVE
03 81 69 20 20 • contact@parcpolaire.com
www.parcpolaire.com
Toute l’année
Adulte 9,50 €, Étudiant 8,50 €, Enfant (11 à
15 ans) 8 € / Enfant (3 à 10 ans) 6,50 €
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Magnifique spectacle
de rapaces en vol

Avonturenbanen, recreatieparken en kartingbaan

DOUCIER AVENTURE
8 parcours aventure avec ligne de vie
continue (le pratiquant reste attaché
en permanence sans possibilité de se
décrocher), unique dans le Jura. Plus
de 1000 mètres de tyroliennes, saut de
Tarzan...
8 avonturenparcoursen met continue
levenslijn (de gebruiker blijft permanent
verbonden en kan zich niet losmaken),
uniek in de Jura. Meer dan 1000 meter
tokkelbanen, Tarzansprong...
Collondon RD27 - 39 130 DOUCIER
06 83 52 08 07 • www.montciel-aventure.com
Juillet-août tous les jours de 10h30 à 19h
Adulte 20 €
Enfant (>7 ans) 16 €, 8 parcours à volonté
Enfant (<7 ans) 12 €, 3 parcours à volonté

ACCRO VIADUC AVENTURE
Parcours aventure
CLAIRVAUX-LES-LACS AVENTURE

LE VILLAGE DES ÉCUREUILS

Le plus grand parcours aventure de la Région
des Lacs, 6 parcours évolutifs en ligne de vie
continue pour toute la famille, dès 5 ans.
Het grote avonturenparcours van de
Merenregio, 6 dynamische parcoursen met
continue levenslijn voor het hele gezin,
vanaf 5 jaar.

Parcours de filets, toboggans et 15 cabanes
perchées dans les arbres, accessible sans
équipement spécifique. A partir de 2 ans.
Présence d'un adulte accompagnateur
pour les enfants nécessaire.
Parcours van netten, glijbanen en 15
hutten hoog in de bomen, toegankelijk
zonder speciaal materiaal. Vanaf 2 jaar.
Voor kinderen is de aanwezigheid van een
volwassene verplicht.

39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
06 83 52 08 07 • www.montciel-aventure.com
Juillet-août tous les jours 10h30-19h
Adulte (+16 ans) 20 €
Enfant (petit et grand parcours) 16 €
Enfant (petit parcours) 12 €

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
De openingstijden en -perioden
kunnen veranderen, afhankelijk van de
gezondheidssituatie.

39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
(à côté du parcours aventure) • 06 83 52 08 07
06 24 71 65 15 • www.montciel-aventure.com
Juillet-août : tous les jours de 10h30 à 19h.
Adulte (12 à 65 ans) 15 €
Enfant (- de 12 ans et + de 65 ans) 12 €
Enfant (- de 4 ans) Gratuit

Unique en France ! 72m de hauteur,
2000m de tyroliennes, parcours bambins,
parcours Émotion ouvert aux passionnés
de découvertes, parcours grands frissons.
Parcours sécurisé avec système de ligne
de vie continue.
Uniek in Frankrijk! 72 m hoogte, 2000
m aan tokkelbanen, peuterparcours,
Emotieparcours voor wie van ontdekkingen
houdt, Kouderillingenparcours. Parcours
beveiligd met continu levenslijnsysteem.
Sur la Queillé - 39260 VILLARDS-D'HÉRIA
07 86 76 82 14 • 06 79 70 59 36
maxime.bon@sfr.fr
www.accro-viaduc-aventure.com
Tous les jours en juillet-août 13h-17h
Sur rdv le reste de l'année

AUTO RÉTRO DES SAPINS
Location 2CV ou 4L.
39130 COGNA / 39300 SAPOIS
06 85 89 54 89
guillotthierryG90@gmail.com
De 55€ à 80€ la journée libre

parcours aventure et de loisirs, karting, airsoft
Avonturenbanen, recreatieparken en kartingbaan

PARC DE LOISIRS

KARTING

GAÏA LOISIRS

CIRCUIT JURASUD KARTING

Activités ludiques innovantes : parcabout,
sentier Ludik', explor’games, activités
équestres (balade à cheval accompagnée,
rando âne, poney). Petite restauration. Les
jeudis de l’été, soirées contes, concerts,
jeux, conférences.
Nieuwe ludieke activiteiten: parcours
met netten (parcabout), leuk pad, explor’
games, paardrijactiviteiten (paardrijden
met begeleiding, ezel- of ponytocht).
Snacks en kleine hapjes. Elke donderdag
in de zomer sprookjesavonden, concerten,
spelletjes, lezingen.

Pistes indoor (à partir de 7 ans) et outdoor
(à partir de 13 ans) en location de kart ou en
droit de piste. Petite restauration possible
sur place (été). Kart bi-place réservée aux
personnes en situation de handicap.
Indoorbanen (vanaf 7 jaar) en outdoor
(vanaf 13 jaar) met huur van kart of baanhuur.
Mogelijkheid van snacks ter plaatse (zomer).
Kart met twee plaatsen gereserveerd voor
mensen met een handicap.

RECREATIEPARK

Chemin des Eterpets, Le Lanchet
39310 LAMOURA • 06 83 99 63 45
contact@gaialoisirs.fr • www.gaialoisirs.fr

ASSOCIATION AIRSOFT TEAM
CLAIRVAUX-LES-LACS
L'Airsoft (comme le Paintball) est une
activité collective qui vous permettra de
venir défier vos amis à l'aide de répliques
qui propulsent des billes de 6mm de
diamètre.
D142, SOYRIA - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
06 26 98 55 50
contact@airsoft-team-clairvaux-les-lacs.fr
http://airsoft-team-clairvaux-les-lacs.fr
Du 15/06 au 15/09 : 9h-12h30 / 14h-17h30
25€ par session 3h / personne + 18 ans

Route de la Grange au Gui ZI Ouest
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
03 84 42 69 58 • circuitjurasud@gmail.com
www.circuitjurasud.com
Horaires sur site internet
Karting indoor et outdoor adulte : 18€ / 10min
Karting indoor enfant (à partir de 7 ans) : 14€ / 10min

GAIA LOISIRS
TERRE LUDIQUE
ET INNOVANTE
POUR TOUS
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- 76 -

AIRSOFT

KARTINGBAAN

CHEZ

parcours aventure et de loisirs, karting, airsoft

A tout âge !

On se surprend !

On découvre !

On s'amuse !

On joue !

C'est nature !

Chez GAIA Lo is irs,
des a ctiv ités po u r to us !
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CANYONING, SPÉLÉOLOGIE, VIA FERRATA, ESCALADE
CANYONING, SPELEOLOGIE, VIA FERRATA, KLIMSPORT

CANYONING, SPÉLÉOLOGIE, VIA FERRATA, ESCALADE
CANYONING, SPELEOLOGIE, VIA FERRATA, KLIMSPORT

INTRÉPIDES
Location de matériel au départ de la Via
Ferrata du lac de Vouglans : casque,
baudrier, longe double avec absorbeur de
chocs et mousquetons grande ouverture.
Verhuur van materiaal aan de start van de
Via Ferrata (klettersteig) van het meer van
Vouglans: helm, klimgordel, klimgordel met
schokdempers en karabijnhaken met grote
opening.
Lieu-dit Le Regardoir,
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
03 84 47 37 29 • contact@intrepides-jura.com
www.intrepides-jura.com
Ouvert début juillet au 14 novembre.
Juillet-août: tous les jours de 9h à 18h.
Du 01/09 au 14/11 : du mardi au vendredi 13h3018h et le weekend 10h-18h.
Fermé le lundi hors juillet-août.
Tarif avec équipement complet : 15€
Retrait de l'équipement avant 15h pour un retour
le jour même

Escalade
ESKALEO
Activités sportives de pleine nature, au
cœur du Parc Naturel du Haut-Jura :
canyoning, via ferrata, escalade. Activités
encadrées par un guide professionnel et
matériel fourni.
Sportieve activiteiten in de natuur,
midden in het Regionaal Natuurpark van
de Haut-Jura: canyoning, via ferrata,
klimmen. Activiteiten onder leiding van een
professionele gids en inclusief materiaal.
06 47 88 55 71 • info@eskaleo.fr
www.eskaleo.fr
Avril à octobre

COULEURS – CAILLOUX
Canyoning, escalade et Via Ferrata.
Activités à la demi-journée, à la journée ou
en week-end aventure. À partir de 8 ans.
Canyoning, klimmen en Via Ferrata.
Activiteiten voor halve en hele dagen of
voor een avonturenweekend. Vanaf 8 jaar.
06 16 37 31 73
contact@couleurs-cailloux.fr
www.escalade-canyoning-jura.com
Ouvert toute l'année sur réservation et tous
les jours de Pâques à la Toussaint.

AMAROCK
Canyoning, escalade et Via Ferrata à
partir de 7 ans. Le matériel est fourni avec
l’encadrement. Sorties à la journée, demijournée, week-end.
Canyoning, klimmen en Via Ferrata vanaf
7 jaar. Er wordt gezorgd voor materiaal
en begeleiding. Programma's voor halve
dagen, hele dagen en weekend.
06 85 32 72 99 • contact@amarock.fr
www.amarock.fr
Juillet-août : ouvert 7j/7

LOCATION

_

VENTE

Organisation d’activités
Nous vous accueillons l’été
sur la plage de Clairvaux-les-lacs et
à la Via Ferrata de Moirans-en-Montagne

Escalade
Spéléologie
Via Ferrata
Stand-up paddle
Canoë-kayak
Rendez-vous

et toute l’année
à Etival

Spéléo avec Nature Trip Jura
NATURE TRIP JURA
Spéléo, canyoning, paddle et canoë-kayak
p.71 vous permettent de découvrir le massif
jurassien ! Dégustations de vins nature
jurassiens dans le monde souterrain.
Speleologie, canyoning, peddelsurfen
en kano/kayak: een prachtige manier om
het Juramassief te ontdekken! Proeverij
van natuurwijnen uit de Jura in de
ondergrondse wereld.
06 88 32 04 10 • naturetripjura@outlook.fr
www.naturetripjura.com
Toute l’année

LA BOÎTE À MONTAGNE
Canyoning, spéléologie, via ferrata, escalade,
VTT enduro / e-bike, rando avec guide,
biathlon, trottinette de descente, randonnée
aquatique (dès 7 ans). Réservation et vente
en ligne.
Canyoning, grotonderzoek, klettersteig,
klimmen, MTB enduro/ e-bike, tocht met
gids, biatlon, bergstep, aquawandelen
(vanaf 7 jaar). Verkoop en reserveren
online.
03 84 60 39 34 • 09 61 35 01 64
infos@laboiteamontagne.fr
www.la-boite-a-montagne-jura.fr
Toute l’année sur réservation

ÉCOLE DE SKI INTERNATIONALE
INTERNATIONALE SKISCHOOL
Cours de ski skating et classique, ski
de rando, télémark, rando raquette,
ski-raquette, biathlon, stage biathlon.
Ski of langlaufcursus, toerskiën, telemarken,
sneeuwschoentochten, sneeuwschoenski,
biatlon, biatlonles.

39200 SAINT-CLAUDE
06 77 89 00 04 • contact@rnjav.com
www.rockn-jump-adventure.com
Ouvert tous les jours, toute l'année,
sur réservation.

TOPO DU JURA
Guide des sites d'escalade
(25€) dans les bureaux d'information

sur

ides-jura.com
www.intrep.4
03.84 7.37.29
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ROCK'N JUMP ADVENTURE
L'escalade, le canyoning et la Via Ferrata
près de Saint-Claude, s'offrent à vous pour
une sortie en famille ou entre amis, à la
demi-journée, ou à la journée. À partir de 4
ans (à partir de 6 ans pour le canyoning savoir nager est obligatoire).
Rotsklimmen, canyoning en de Via Ferrata
vlak bij Saint-Claude, voor een uitstapje met
gezin of vrienden, voor halve of hele dagen.
Vanaf 4 jaar (vanaf 6 jaar voor canyoning kunnen zwemmen is een verplichting).
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et si vous reveniez ?

...sans pépins...
ZONDER PROBLEMEN

En als u terugkomen ?

Au printemps

Arinthod

Doucier

Orgelet

Cabinet médical
Dr BERGIER • 03 84 48 00 14

Maison médicale
Doctor surgery
Dr TONNERRE
+33 (0)3 84 25 91 36

Maison de santé
pluridisciplinaire
Drs CAULE, TURLOTTE,
ROBBY • 03 84 25 68 25

Infirmière - Nurse
Mme NAUDEY
+33 (0)3 84 25 75 54

Psychologue
Mme VANDEVILLE
06 16 44 52 23

Kinésithérapeutes
Cabinet Aksone
M. MOULIS et M. REVERT
03 4 24 45 96

Pharmacie - Apotheek
Mme JOURDANT PESENTI
+33 (0)3 84 25 71 39

Cabinet d’infirmières
Mme GUYGRAND
et Mme BOURDON
03 84 47 03 08

Ostéopathes
M. COURVOISIER
03 84 24 45 96

Hautecour

Mme BENOIT, Mme LOPIN
03 84 44 74 09

Infirmières à domicile
Mme LEDIG / Mme BOUILLOUX
03 84 48 01 03
Pharmacie VUILLEMEY
03 84 48 01 21
Dentiste
Dr VASILICA • 03 84 48 07 97
Ambulance de la Petite
Montagne • 03 84 48 07 80

en été

Kinésithérapeute
M. GIRO • 06 51 03 95 02
M. ZAKIEWICZ • 07 49 25 33 71
Mme WEGLINKSKA
09 71 27 93 52
Ostéopathe
J. ROFFAT • 07 68 28 71 15

Clairvauxles-Lacs
Cabinet médical des lacs
Huisartsenpraktijk
Drs CRETIN, PATIN,
BRULÉ et MASSEAU
+33 (0)3 84 25 82 60

En automne

Infirmières à domicile
Mme SANTOS
Mme JACQUEMARD
03 84 25 22 10
Mme SAIVE
Mme VERMEERBERGEN
03 84 25 82 44
SIAD 03 84 25 25 02
Pharmacie des Lacs
Apotheek
+33 (0)3 84 25 81 93

En hiver

Kinésithérapeute
Mme BACQ-MAINIL
03 84 25 86 80
06 37 49 09 40

Moirans-enMontagne
Maison de santé
Dr BROCARD, Dr DJAMED
03 84 34 14 94
Cabinet infirmières
Mme BONDIER / Mme MUSY
Mme ECOFFEY
03 84 34 14 95
Kinésithérapeutes /
Ostéopathes
Mme COURDIER / Mme DIOT
Mme GAVAND / M. HIEYET /
M. RAVIER • 03 84 34 14 93
Mme RENAUD • 07 68 28 71 51
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Médecin généraliste
Dr CLAVEL • 03 84 25 41 76
Dentistes
M. et Mme BOSIO
03 84 25 41 99
Kinésithérapeutes
Cabinet VIENNET EL HANI
03 84 35 56 26
Podologue pédicure
M. HAPTEL • 03 84 35 56 26
Mme THILLAY • 06 28 58 07 58
Ostéopathe
Mme WELTER • 03 84 73 97 93
Pharmacie centrale
03 84 25 40 92

Dentiste
Dr MEYNIER • 03 84 42 03 38

SIAD
03 84 25 48 00

Pharmacie Jura Sud
03 84 42 00 39

Transports médicaux
Richard et Fils
03 84 25 40 24
Vétérinaire SCP MAILLET
03 84 35 52 17

Dentistes - Tandarts
Drs CHAPPEZ et GUINET
+33 (0)3 84 25 80 43
Kinésithérapeutes
Fysiotherapeut
M. CATHERIN
M. PELLETERET
+33 (0)3 84 25 83 62

Diététicienne nutritionniste
Mlle GORCE
03 84 25 84 69 ou
06 98 92 02 42

Samu : 15
Police Politie : 17
Pompiers Brandweer : 18

Pont-dePoitte
Cabinet médical
Dr DARAMUS • 03 84 44 61 27

Infirmières à domicile
Mme GENOVESE
et Mme GROS
03 84 48 37 11

Médecin généraliste
Dr BADELE
04 74 76 80 23
Pharmacie de Thoirette
04 74 76 82 08
Ostéopathe
M. FISCHER • 06 16 15 89 35
Cabinet d'infirmières
Mme DELORME, Mme BERNAR
et Mme RALLIER
06 76 24 42 82
Diététicienne
Mme BARILLA
06 72 23 45 99

Orthophoniste
Mme LEBRUN-PERDRIEL
06 28 13 55 19
Pharmacie pontoise
M. BOURGEOIS
03 84 48 34 05

St Julien
(Val Suran)
Médecin
Dr HEBERT-PONCET
03 67 47 13 90
Infirmières
Mme GUYOT • 03 84 85 43 50
Mme ECUER • 03 84 35 69 64
Mme FIEUX • 03 84 35 69 64
Mme POLLET • 03 84 35 69 64
Kinésithérapeute
Mme JANOD • 03 84 24 55 52
Pharmacie LA PREVOTE
03 84 85 42 29
Transports médicaux
SECRETANT • 03 84 85 47 47
Vétérinaires des Trois Vallées
03 84 85 41 70

En cas d’urgence,
composez le 112
Noodsituaties: BEL 112
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Thoirette

CHU de Lons-le-Saunier
Ziekenhuis van Lons le Saunier
+33 (0)3 84 35 60 00

