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FINIES LES BALADES OÙ LES ENFANTS
TRAÎNENT LES PIEDS !
Pour prendre l’air et en même temps
s’amuser,
on vous propose quelques idées bien
sympas.
> Jeux disponibles dans les bureaux
d’information touristique.
Balade à patte !
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Aire de jeux
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Parking gratuit
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LES PETITES BALADES
CARTE DES BALADES
EN FAMILLE

DU LAC DE CHALAIN À LA BALME-D’ÉPY

2€

Petits commerces

Tout âge

De 30 min à 3h
17 balades accessibles à toute la famille.

7 CONTES EN BALADE

ÉTIVAL, LECT, LES CROZETS, CRENANS, MAISOD,
LECT, JEURRE ET VAUX-LES-SAINT-CLAUDE

Dès 3 ans

GRATUIT

De 30min à 1h / de 1,5 à 3,5km
7 petites promenades contées pour
toute la famille, regroupées dans un
dépliant gratuit.
> Pour de merveilleux souvenirs et
lectures du soir, retrouvez le livre des
7 contes dans nos bureaux (12€).
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EN BALADE, ON MÈNE L’ENQUêTE !

LES DÉCOUVERTES LUDIQUES AVEC NOS MASCOTTES
JEU DU LYNXOU

LA P’TITE BOUCLE
AVEC TINO, LE CRAPAUD

CLAIRVAUX-LES-LACS

Dès 6 ans

GRATUIT

1h
La mascotte de Clairvaux, Lynxou,
s’est cachée dans les rues de la
ville. Retrouvez ses traces et une
récompense vous sera offerte.

LES JEUX D’ENQUÊTE
LES ENQUêTES DE LUDY
MOIRANS-EN-MONTAGNE

ARINTHOD

GRATUIT

Dès 6 ans

1h
En aidant notre plus petite des
mascottes, Tino le crapaud, à retrouver
sa marre, vous découvrirez le bourg
d’Arinthod.

> Attention, passage avec des escaliers.

Dès 4 ans avec aide

GRATUIT

3 jeux pour 3 fois plus de plaisirs avec
la mascotte du Pays de Jouet, Ludy :
Où se cache le compagnon mystère
de Ludy ?
1h
Quel est le jeu préféré de Ludy ?
1h
Délivre Ludy
2-3h
Une récompense vous attend après.

Valisette Mission Résistance aux Crozets

ENQUêTE-GAME
MISSION RÉSISTANCE
LES CROZETS

Dès 7 ans avec aide

12€

2h30 / 4km
À l’aide d’une valisette et d’outils, faites
preuve d’ingéniosité pour résoudre la
mission qui vous est confiée autour du
thème de la Résistance.
> Valisette à louer uniquement aux
bureaux de Moirans et Clairvaux.

LE MAîTRE DES SECRETS
ORGELET

Dès 6 ans

GRATUIT

LE PASSAGE SECRET DES
MOYAMOYAS

LA MÉLODIE PERDUE
DES SURANIS

1h-1h30
Des énigmes sont à résoudre le long
d’un parcours qui vous fera découvrir
cette belle Cité de Caractère. Une fois
résolues, un beau diplôme de Maître
des Secrets vous attend.

SAINT-HYMETIÈRE

MONTFLEUR

Dès 4 ans

13€

2h30 / 2,5 km

Dès 9 ans
Musée du Jouet, Moirans-en-Montagne
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3h / 4,5 km
Partez à la recherche d’une mélodie
disparue avec quatre petits Suranis qui
ont réapparu après plusieurs années.

13€

Dès 6 ans

3h / 6,6 km
Aidez Esfandyar à retrouver le code du
passage secret qui le mènera vers la
source sacrée des Moyamoyas.

Notre astuce : partez à la journée avec un
panier pique-nique 100% Made in Jura p.15
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DES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
POUR PETITS ET GRANDS
Atelier poterie à l’Espace archéologique

Enquête-game
aux Cascades du Hérisson

ON MET LA MAIN À LA PÂTE !
LA MALLETTE
ENQUêTE-GAME

À LA RECHERCHE DU TRÉSOR JEU DE PISTE RANDOLAND
CHANCIA
DE LA DAME BLANCHE

CASCADES DU HÉRISSON,
MÉNÉTRUX-EN-JOUX

Dès 10-11 ans

CASCADES DU HÉRISSON,
MÉNÉTRUX-EN-JOUX

16€

3h
Plongez-vous dans la peau d’un
détective sur le sentier des Cascades
du Hérisson.
> Mallette à réserver (avril à
septembre) uniquement à la Maison
des Cascades

4-10 ans et + +
2€

Dès 6 ans

1h15
Retrouvez tous les indices pour réussir
à ouvrir le coffre aux trésors de la
Dame Blanche.
> Livret-jeu disponible (avril à
septembre) uniquement à la Maison
des Cascades.

03 84 25 77 36

GRATUIT

2h / 3,4km
Ouvrez l’œil pour aider l’inspecteur
Rando à résoudre les énigmes le long
de cette jolie balade familiale au bord
du lac de Coiselet.

> Activités et animations sur réservation

Espace archéologique

Moulin de Pont des Vents Musée de la Lunette

- 6 ans et pour les très très grands

Dès 5 ans

CLAIRVAUX-LES-LACS

2h
Vous avez rendez-vous au Néolithique !
Les enfants plongeront leurs petites
mains dans cette époque où les lacs
étaient habités. Atelier enfants et/ou
famille autour de la poterie et cuisine
(-6 ans accompagné), parure (sans
limite d’âge), le défi de papi-néo (dès 7
ans), etc.
Pendant les vacances d’avril, de la Toussaint,
puis de mai au 3ème weekend de septembre.
07 76 96 35 02
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MONTFLEUR

MOREZ

La journée
On a du pain sur la planche ! Dès le
matin, Bruno, le meulanger, vous
aiguillera dans la fabrication de vos
petits pains. À midi, pique-nique ;
après-midi, cuisson des pains dans
le four à bois avec lesquels vous
repartirez et enfin, visite du moulin.
Les mercredis et vendredis de juillet et août.
Sur réservation
06 06 40 79 29
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De 5 à 99 ans !

La durée, c’est vous qui gérez !
On pose ses lunettes au bout de son
nez et c’est parti pour un atelier famille
(lunette-inuit et esquimaux, gravures
sur métal, ateliers enluminure…) pour
retracer les étapes de fabrication de
vos petits binocles. Ça se passe dans
le hall du musée.
Pendant toutes les vacances scolaires,
de 10h à 12h
03 84 33 39 30

DES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
POUR PETITS ET GRANDS

DES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
POUR PETITS ET GRANDS
TOUTE L’ANNÉE, C’EST POILANT !

Musée du jouet

Musée du Jouet
MOIRANS-EN-MONTAGNE

De 2 à 99 ans !

De 30 min à 2h selon activité
Visite-ateliers pour enfants ou en
famille (fabrication de jeux, jouets,
doudou…), visites guidées découverte
ou pour les tout-petits, chasses au
trésor, parcours enfant, Escape-Game,
aires de jeux en extérieur, animations,
spectacles... il y en a pour tous les
goûts.

FESTIVAL IDÉKLIC

MI-JUILLET – PENDANT 4 JOURS
Une trentaine de spectacles, plus de
60 représentations et 50 ateliers, qu’ils
soient en intérieur ou en extérieur, il y
a de quoi occuper toute la famille !
Ateliers de 4 à 12 ans et même pour les
-4 ans, c’est THE kids festival à ne pas
manquer !

NOËL AU PAYS DU JOUET

CHAQUE WEEK-END PRÉCÉDANT NOËL
Rendez-vous exceptionnel dédié aux
enfants dès 3 ans et à vous, parents,
grands-parents, qui avez gardé une
âme de petit garnement. Le Pays du
Jouet vivra au rythme des arts de
la rue, des spectacles, des ateliers
ludiques… et se métamorphosera en
un terrain de jeu grandeur nature !

> Pour des vacances au poil,
retrouvez toutes les manifestations
et événements dans le programme
des animations disponible dans les
bureaux d’information ou sur notre
site internet www.juralacs.com

toute l’année
03 84 42 38 64

Atelier
des savoir-faire

Musée de l’Abbaye
SAINT-CLAUDE

RAVILLOLES

Exposition
le Monde des Automates
SAINT-CLAUDE

De 3 à 18 ans
De 4 à 18 ans

De 1h à 2h selon atelier
Peut-être qu’un artiste en herbe
se cache dans le corps de votre
enfant ? Pour le savoir, des ateliers
Artisans-Juniors (poterie modelage,
bijoux en bois, mosaïques, vannerie,
illustrations…) sont déclinés en fonction
des âges : 4-6 ans / 1h, 7- 12 ans / 1h30
ou mini-stages ados 12-18 ans / 2h
pendant les vacances scolaires
03 84 42 65 06

De 45min à 2h selon activité
À tout moment de l’année, partez
inspecter tableaux et sculptures
avec un livret-jeu de l’accueil.
Pendant les vacances scolaires,
c’est visite-ateliers suivi d’un atelier
de pratique artistique (dessin,
sculpture, modelage, volume, etc.) dès
6 ans / 2h. Atelier-ados 8-12 ans ou
12-18 ans, visites sensorielles pour les
3-5 ans / 45min, seul ou accompagné,
et même fêter son anniversaire, tout
est possible au musée !

Tout âge

1h
Émerveillement pour les plus petits,
avec un soupçon de nostalgie pour les
plus grands, ce sont les sensations
que vous évoqueront les 90 automates
en mouvement. Livret-jeu en main,
parcourez l’exposition ou laissez-vous
embarquer dans d’autres mondes
merveilleux avec les petites histoires
contées d’une heure pendant les
vacances scolaires. Aire de jeux à 50m.
03 84 41 42 38

03 84 38 12 60

Festival international pour l’enfant Ideklic
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au bord de l’eau, on sort les maillots !
Lac de Clairvaux

LES LACS AVEC PLAGES SURVEILLÉES EN JUILLET-AOÛT
Lac de Clairvaux
De l’eau en dessous du genou sur
plusieurs mètres et du sable pour
construire de beaux châteaux, c’est
un lac parfait pour les plus petits. Plage
ombragée, plongeoir pour le plaisir des
plus grands, tiralo pour les personnes
à mobilité réduite… on a pensé à toute
la tribu.

Lac de Chalain

Vous avez le choix entre 3 plages
autour de ce beau lac aux eaux
turquoise :

PLAGE DE DOUCIER
Plage de sable en bord de lac puis
pelouse ombragée à l’arrière.

PLAGE DU CAMPING DU DOMAINE
DE CHALAIN
DOUCIER

Plage de sable-cailloux exposée au
soleil ou pelouse ombragée. Le plus ?
Boutique de souvenirs, boulangerie,
snack-bar… et des terrains de jeux
pour les ados (bike park, terrain de
basket, volley…).

PLAGE DU CAMPING DE LA
PERGOLA– CAPFUN
MARIGNY

Plage de sable-cailloux. Le parking se
situe de l’autre côté de la route, en face
du camping. Un tunnel relie le parking à
la plage pour traverser en toute sécurité.
-8-

au bord de l’eau, on sort les maillots !
Plage de Bellecin, lac de Vouglans

Lac de Vouglans

Un grand et majestueux lac aux
couleurs émeraude avec également
3 plages. On se retrouve rapidement
avec de l’eau au-dessus de la taille.
Attention aux plus petits.
Il faudra marcher cinq petites minutes
depuis les parkings.

PLAGE DE LA MERCANTINE

PLAGE DU SURCHAUFFANT

PLAGE DE BELLECIN

Plage de sable-cailloux ensoleillée et
pelouse ombragée. Vous trouverez
dans la zone du Surchauffant, plus
d’aménagements et activités nautiques :
- Ski nautique et wakeboard dès 4 ans
avec le Club Motonautique Jurassien

Munissez-vous de votre parasol,
crème solaire, chapeau, lunettes… sur
cette plage du Grand Sud où il est bien
difficile de se mettre à l’ombre d’un
cactus. Là aussi, location de petits
bateaux à moteur avec ou sans permis
Magic Nautic 06 81 12 85 47.

ORGELET

LA TOUR-DU-MEIX

MAISOD

Armez-vous de pelles et seaux pour
construire de beaux châteaux. Partie
sable ensoleillée et pelouse ombragée.
Le petit plus : location de petits bateaux
moteur avec ou sans permis Magic
Nautic 06 81 12 85 47 pour embarquer
toute la famille. Au port situé à 300m,
vous pourrez aussi louer un bateau
électrique sans permis Bateau Vert
Location 06 76 55 16 19.

06 07 60 91 80

- Jet ski dès 16 ans avec Extrême Jet
06 22 77 01 87

- Départ du bateau
Le Louisiane 03 84 25 46 78.
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croisière

au bord de l’eau, on sort les maillots !

LA FAMILLE DELAJUNGLE EN VADROUILLE
Lac de Bonlieu

MARCHER, TROTTER, PÉDALER, GLISSER, PLANER…
il y a une multitude de manières de devenir les
grands explorateurs de la jungle jurassienne !
BESOIN D’UN PORTE-BÉBÉ ?
Louez-le à la Maison des Cascades (avril à septembre) ou au
bureau de Clairvaux (toute l’année).

À patte
AUX CASCADES DU HÉRISSON

Bois de Château Richard

TOP 5 DES ACTIVITÉS SUPER RAFRAÎCHISSANTES
Faire un saut

AU PARC AQUATIQUE LES LAGONS
À DOUCIER : 03 84 25 78 77

À LA PISCINE DU DUCHET

À PRÉNOVEL-NANCHEZ : 03 84 60 41 26

rôder dans le bois

ENCHANTEUR DE CHÂTEAU RICHARD
EN QUÊTE DE GROSSES ET PETITES
BÊTES
Depuis La Tour-du-Meix, prendre
Route d’Onoz, puis bifurquer sur un
chemin forestier direction Belvédère
de Château-Richard.

AUX LACS D’ÉTIVAL

Jouer les aventuriers

Flâner SUR LA RIVE GAUCHE DE

dès 7 ans et savoir nager

Entre Orgelet et Écrille, proche du
camping la Faz, partir du poteau de
randonnée « Pont de Vaux » jusqu’au
poteau « La Valouse » (6,6km A/R).

LORS D’UNE SORTIE CANYONING
OU RANDONNÉE AQUATIQUE
Amarock 06 52 89 13 58
Couleurs Cailloux 06 16 37 31 73
Eskaléo 06 47 88 55 71
La Boîte à Montagne 09 61 35 01 64
Nature Trip Jura 06 88 32 04 10
Rock’n Jump Adventure 06 77 89 00 04

LA RIVIÈRE LA VALOUSE JALONNÉE
DE MOULINS

Voyage(r)

AU CENTRE DE LA TERRE

dès 7 ans

Nature Trip Jura 06 88 32 04 10
La Boîte à Montagne 09 61 35 01 64
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Enfants en bas âge, à poussette, en
fauteuil roulant, femmes enceintes,
grands-parents ayant des difficultés
à marcher… tout le monde peut avoir
accès aux cascades.
On adapte votre balade en fonction de
vos besoins, contactez-nous !
> Jeu et enquête game disponibles p.4

1h - 3km
Cachés au fond d’un vallon, ces lacs
sauvages sont aménagés pour tout
type de balade.

AU LAC DE BONLIEU
1h - 3,6km
Joli lac boisé au pied des roches,
parfait pour les chaudes après-midis.

En sabot

À deux roues

Tout âge

Tout âge

Du Baby poney (de 18 mois à 3 ans)
avec le Centre Équestre Jura Sud
06 72 27 76 51, en passant par les
cours d’équitation (dès 3 ans) de
Jura Équestre 06 67 95 33 44 pour finir
avec les stages (6-16 ans) du Centre
Équestre de Chalain 03 84 25 76 52, il y
en a pour tous les âges. On s’occupe
de vos enfants, partez à califourchon
pour une balade accompagnée.
Dans le carrosse de Cendrillon en
été ou dans le traîneau du père Noël
en hiver, c’est une expérience à vivre
tous ensemble ! À LA CHAUMUSSE
Les Attelages du Grandvaux 03 84 60 17 80
Têtu comme un âne, peut-être en
apprendrez-vous plus sur cette
expression lors d’une randonnée
accompagnée avec les longues
oreilles. Rando Âne Jura à NANCHEZ
06 19 97 12 16

VTT classique ou électrique, circuits
sportifs ou de promenade, nos loueurs
de vélos ont pensé à tout et même
aux plus petits : siège bébé, remorque
enfant, casques adaptés…
Marigny VTT à MARIGNY (voie verte PLM)
06 83 02 71 55

L’Échappée Moirantine à MOIRANS-ENMONTAGNE 03 63 51 93 04
Vélos des Lacs à BONLIEU 06 95 53 83 29
Jura Ride à CLAIRVAUX-LES-LACS
06 40 07 47 10

Intrépides – uniquement VTT adultes
et ados – à ÉTIVAL 03 84 47 37 29

En trottinette
d’une nouvelle ère
Dès 12 ans

Grimpez sur la trott’ et suivez le guide !
Une nouvelle activité qui plaira à toute
la famille.
Trott’ des Lacs à CLAIRVAUX-LES-LACS
06 78 94 77 75 / 06 75 61 90 98

> Pour encore plus de petites
promenades, retrouvez la carte Balades
en famille ou les 7 contes en balade p.1
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LA FAMILLE DELAJUNGLE EN VADROUILLE
En lévitation

BêTES À POILS, BêTES À PLUMES
OU BêtES À CORNES ?
Ça grimpe !

Dès 3 ans

Parc Héria, parc animalier du hérisson

Comme Darwin ou Tarzan, sauter
d’arbres en arbres, traverser la jungle
jurassienne en tyrolienne, marcher dans
les airs… une aventure extraordinaire à
expérimenter.
Clairvaux-les-Lacs Aventure
et le Village des Écureuils 06 24 71 65 15
Doucier Aventure 06 83 52 08 07
Accro Viaduc Aventure à VILLARDS
D’HÉRIA 07 86 76 82 14
Gaïa Loisirs à LAMOURA (1h de Clairvaux)
06 83 99 63 45 pour encore plus
d’activités sur terre ou dans les airs.

Dès 7 ans

Pour la grimpette, les montagnes
du Jura sont un super terrain de jeu.
Tentez l’escalade !
Amarock 06 52 89 13 58
Couleurs Cailloux 06 16 37 31 73
La Boîte à Montagne 09 61 35 01 64
Rock’n Jump Adventure 06 77 89 00 04

Dès 7 ans

Votre
cœur
balance
entre
l’accrobranche et l’escalade ?
Choisissez la Via Ferrata ! Vous aurez
le cœur suspendu sur nos parcours
aériens, bien évidemment abordables
et sécurisés pour toute la tribu.
Intrépides 03 84 47 37 29
Eskaléo 06 47 88 55 71
Amarock 06 52 89 13 58
Couleurs Cailloux 06 16 37 31 73
La Boîte à Montagne 09 61 35 01 64
Rock’n Jump Adventure 06 77 89 00 04

LES PARCS ANIMALIERS
En pirogue

À fond la caisse

Dès 6 ans

Munis d’une rame et fringués de votre
gilet, vous voilà prêts à vous la couler
douce sur les rivières jurassiennes. Des
parcours adaptés (4-6km / 1h-2h) vous
seront conseillés. Sur la rivière d’Ain :
Canoë Kayak Pontois 06 70 06 13 16
Grenouille Canoë 06 10 90 06 22
Magiciens d’Eau 06 80 71 71 14
Canoë Chatillon 03 84 25 71 44
Sur la Bienne : Intrépides 03 84 47 37 29
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Dès 7 ans

Prenez les choses en main ou plutôt, le
volant. Lancez-vous dans une course
endiablée sur pistes indoor (dès 7 ans)
ou outdoor (dès 13 ans). Kart bi-place
pour les personnes en situation de
handicap.
Circuit Jura Sud Karting à MOIRANSEN-MONTAGNE 03 84 42 69 58

Parc Héria – parc
animalier du Hérisson
DOUCIER

Sur la route qui descend au parking de
la Maison des Cascades, les enfants
seront heureux de pouvoir caresser les
animaux de la ferme, mais pas touche
aux grosses bêtes poilues !
Atelier apprenti fermier pour prendre
bien soin des animaux tous les matins
9h-10h sur réservation (dès 2 ans).
06 30 08 51 69

Le Parc Polaire

Jurafaune
HAUTEROCHE

24KM – 30MIN DE CLAIRVAUX

Ici, c’est dans les airs que ça se passe.
Installez-vous confortablement et
levez la tête pour observer le spectacle
des rapaces en plein vol.
Pour une immersion complète dans le
monde des bêtes à plumes, suivez les
soigneurs tout au long de la journée
(10h-17h).
>Notre conseil : faire un tour par la
cascade et grotte de Baume-lesMessieurs (5min)
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À CHAUX-NEUVE

45KM – 50MIN DE CLAIRVAUX

Pendant 1h, un soigneur animalier
vous emmène à la rencontre des bêtes
poilues d’Europe de l’Est puis, liberté
retrouvée, partez découvrir le miniparc et ses animaux de la ferme.
> Sur votre route : le pic de l’Aigle et
belvédère des 4 lacs à LA CHAUXDU-DOMBIEF (20min de Clairvaux)
et les gorges de la Langouette à LES
PLANCHES-EN-MONTAGNE (30min de
Clairvaux).

BêTES À POILS, BêTES À PLUMES
OU BêtES À CORNES ?
LES PRODUCTEURS
LOCAUX

BIEN REMPLIR SA BEDAINE,
C’EST VITAL ET LOCAL !
THE PIQUE-NIQUE
100% MADE IN JURA

Produits locaux

> Visites sur rendez-vous

Le soleil pointe le bout de son nez,
c’est la journée idéale pour un piquenique en tribu avec :

Qui bêle ?

Un moment chaleureux et ludique vous
attend lors de la traite des chèvres, en
fin de journée et toute l’année !
Ferme du Brillat à MAISOD 07 86 48 93 45,
traite 18h-19h, initiation de la traite
à la main
Ferme du Valcombe à ARINTHOD :
07 85 49 11 54, traite 17h-18h30, visite libre.
> Gratuit, participation libre.

• Le jus de pomme des Croqueurs de
Pomme pour les petits
• La bière de nos 3 brasseurs :
Hoptimalt, les 3 Épis et l’Origine du
Monde pour les plus grands
• Le comté, morbier et autres produits
laitiers de nos fruitières
• Le fromage de chèvre de la Ferme du
Brillat ou du Valcombe
• Les miels de l’Abeille des Lacs ou des
Miels du Massif du Jura
• Les Pic’escargots des Escargots
de la Petite Montagne ou la terrine
d’escargots des Escargots de
Trémontagne
• Les terrines et rillettes de cabri de la
Ferme du Valcombe
• L’excellent pain, viennoiseries et
glaces artisanales de nos boulangeries
• Les chocolats de la Chocolaterie
Artisanale l’Étoile Gourmande

On met le Turbo

Tous les étés, en fin de journée, des
visites et dégustations de toutes
petites bêtes à cornes sont organisées.
On parle d’escargots bien sûr !
Escargots de la Petite Montagne à
MONTAGNA-LE-TEMPLIER, MONTLAINSIA
06 09 62 30 34. Repas possible sur
réservation.
Les escargots de Trémontagne à
NANCHEZ 06 87 27 86 42

Le monde de Maya

Prêt pour une aventure bourdonnante
et trépidante au pays des abeilles ?
Visite d’1h30 tous les mercredis de
juillet-août, à 15h.
Les Miels du Massif du Jura à
DOMPIERRE-SUR-MONT 06 08 60 06 24

Cascade de la Frasnée

> Pas besoin d’aller aux 4 coins de
la Terre d’Émeraude pour préparer
votre pique-nique. Une majorité
de ces produits se trouvent dans
les boutiques de nos bureaux
d’information.

Charlotte aux Aronias

Vous et les enfants avez un intérêt
pour les végétaux et ne connaissez
pas (encore) cette petite baie noire aux
nombreuses vertus ? Toute l’année,
découverte de la plantation (on pique
quelques baies au passage) et pour
finir, dégustation (la vraie cette fois) !
Domaine des Aronias à MARIGNY

Pour un repas local et sans attente,
passez-nous un coup de fil pour
connaître les lieux de restauration
à emporter.

06 31 15 07 00
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BIEN REMPLIR SA BEDAINE,
C’EST VITAL ET LOCAL !

LE BON PLAN

Cascad’pass

- de 3H = 10€ / + de 3H = 15€
Avantages aux Cascades du Hérisson :
• Place de stationnement au parking de la Maison des Cascades
• 4 entrées à la Maison des Cascades
• Participation gratuite aux animations proposées par la Maison des Cascades
• 4 tarifs réduits à l’espace archéologique de Clairvaux-les-Lacs
• -10% sur vos entrées au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne

ENCORE UN PEU DE PLACE DANS VOS BAGAGES ?
Belvédère de Chanon

TOP 5 DES SPOTS PIQUE-NIQUE
Belvédère de Chanon
MARTIGNA, HAMEAU DE CHANON

Belle vue avec tables d’interprétation
du paysage et 2 tables de pique-nique
à Chanon-bas, puis 300m plus loin, 1
table de pique-nique à Chanon-haut.

Belvédère
de Lect-Vouglans

Depuis Moirans, à la sortie de Lect,
prendre à droite au niveau d’un virage
serré (panneau belvédère). Point
de vue aménagé sur le barrage de
Vouglans et le lac. Parfait pour une
petite pause culturelle et gourmande.
Frise chronologique sur l’histoire de la
construction du barrage. 4 tables de
pique-nique à proximité.

REPARTEZ AVEC L’EMBLÈME DU JURA EN SOUVENIR,
LE JOUET EN BOIS BIEN SÛR !
Nos plus belles adresses :

Belvédère de Fontenu

Depuis Doucier, suivre Fontenu et
prendre à gauche dans le village
(panneau belvédère).
Splendide vue sur le lac de Chalain.
Tables de pique-nique et coin d’herbe
ensoleillé pour poser la nappe.

Lacs d’Étival

Dans le village d’Étival, prendre un petit
chemin qui descend jusqu’aux lacs.
Proche des animaux et de la nature,
avec une magnifique vue donnant sur
le lac et la crête, 4 tables de piquenique s’offrent à vous. Tour de lac
idéal pour la famille avec de nombreux
bancs pour pause goûter p.15
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Cascade de la Frasnée

Depuis Clairvaux, direction La Frasnée,
aller tout au bout du village, parking
devant la cascade.
Jolie reculée avec sa chapelle, son
lavoir, sa rivière pour finir avec la
cascade et les vestiges du moulin
devant lesquels se trouve l’aire de
pique-nique. À l’ombre et au frais, de
nombreuses tables de pique-nique et
bancs vous attendent.

Charliluce

Boissellerie du Hérisson

Poupées, marionnettes en bois, jeux
en bois… un vrai retour en enfance
pour les grands et un émerveillement
pour les petits.

Une multitude d’articles en bois pour
parents et enfants.

MOIRANS-EN-MONTAGNE

AU HAMEAU DE LA FROMAGERIE, LE FRASNOIS

03 84 25 50 78

03 84 42 04 51
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EN PANNE D’IDÉES ?
Pendant les vacances scolaires, consultez le
programme des animations sur notre site internet
www.juralacs.com ou récupérez-le dans les bureaux
d’information.

On vous donne quelques tuyaux :
• Clairvaux-les-Lacs 03 84 25 27 47
• Moirans-en-Montagne 03 84 42 31 57
• Orgelet 09 70 71 77 05
• Arinthod 03 84 35 36 70
• Cascades du Hérisson 03 84 25 21 42

En photos ou en mots, on a hâte
d’avoir vos impressions !
@otjuralacs
@tourisme_juralacs

