VISITEZ…
ESPACE ARCHÉOLOGIQUE à Clairvaux-les-Lacs
Le milieu humide des bords de lacs a permis la conservation exceptionnelle
pendant 6000 ans, des vestiges d'une cinquantaine de villages lacustres du
Néolithique. Cette riche exposition illustre le résultat de 40 années de fouilles et
d'études scientifiques. Outre quelques objets exceptionnels, vous y découvrirez des maquettes
et reconstitutions de maisons.
Ouverture les mardis, mercredis, vendredis et samedis 14h - 17h30.
Ateliers enfants les mercredis et vendredis à 14h30, sur réservation 5€/enfant
Visites guidées les mardis et samedis à 14h30. 6€/adulte et 4€ /enfant
Visite libre 4.50€/ adulte et 2.50€/enfant
Contact : Salle des fêtes 9 rue du parterre 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS - 07 76 96 35 02

MUSÉE DU JOUET à Moirans-en-Montagne
*Exposition temporaire : ce nouveau parcours muséographique
traite de la représentation des valeurs communément attribuées au
sport (excellence, vivre ensemble...) et propose une immersion dans
le milieu sportif mais aussi un voyage dans le temps et les modes de
vie. Il est accompagné de nouveaux « jeux-défis » et d’un jeu de piste
familial. Venez, vous exercer et tentez de gagner la meilleure place
sur le podium !
*Ateliers en famille (voir programme du musée à la fin) : visite
thématisée suivie d’un atelier créatif. 8.00€ - durée 1h30. Réservation obligatoire
*Visites, animations et spectacles (voir programme du musée à la fin) :
inscriptions sur place, inclus dans le billet d’entrée au musée.
*Jeux de piste et parcours enfants : sur demande à l’accueil
Du lundi au vendredi 10h-12h30 & 14h-18h, week-ends 14h-18h, fermé le 1er novembre
Contact : 5 rue du Murgin 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE – 03 84 42 38 64

EXPOSITION « SI LA SCULTURE M’ÉTAIT CONTÉE » à l’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles
Découvrez l'univers des artisans et artistes sculpteurs à travers un conte. Divers
matériaux sont mis à l’honneur : le bois, le métal, le verre, la terre, la pierre et
quelques matériaux de synthèse.
Du mardi au samedi 13h30-18h. 6€/Adulte, 4€/ Enfant 6-18 ans, gratuit pour les – 6 ans.
Atelier artisans - enfant les mercredis (détails dans l’agenda au jour le jour à la fin).
Contact : Atelier des Savoir-faire – 1 Grande rue 39170 RAVILLOLES – 03 84 42 65 06
LES OUTILS D’AUTREFOIS à Arinthod
C’est l’histoire d’un passionné des vieux outils et des brocantes qui, grâce aux bénévoles de
l’association « Les outils d’autrefois » et à travers cette exposition, fait revivre plus de 2000
outils ou objets qui jadis partageaient la vie simple et laborieuse des habitants.
Visite sur rendez-vous. Prix libre.
Contact : rue de la Chapelle 39240 ARINTHOD - 03 84 48 01 17
VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE à Gigny
Venez, vous émerveiller devant l’architecture et l’histoire de l’Abbaye de Gigny. Ce monument
remarquable de l’art roman a été fondé vers 890 par Bernon. Il créera ensuite, avec les Frères de
Baume les Messieurs, la prestigieuse abbaye de Cluny.
Les jeudis à 15h avec Claude Rochet. Gratuit
Contact : Rue du Prieur 39320 GIGNY – infos et inscription obligatoire auprès de l’office de Tourisme
de Clairvaux au 03 84 25 27 47
MUSÉE DE LA LUNETTE à Morez
Découvrez l’histoire de la lunette, une collection unique au monde ! Expositions temporaires :
« L’excentrique collection de Monsieur Landolt » et « Horizons jurassiens ».
Ouvert uniquement les week-ends 14h-18h.
Contact : Place Jean Jaurès 39400 MOREZ – 03 84 33 39 30
EXPOSITION « GUSTAVE COURBET, L’ÉCOLE DE LA NATURE » ET « COURBET ET LA COLONNE
VENDOME » au Musée de l’Abbaye à Saint-Claude
Le musée de l'Abbaye présente un bel ensemble d'œuvres de Gustave
Courbet provenant principalement des collections de l'institut
Gustave Courbet, mais également d'autres collections publiques.
L'exposition révèle l'implication du sanclaudien George Besson, lequel
œuvra pour l'acquisition de la maison natale de Courbet, puis celle de
Guy Bardone, donateur de la collection constitutive du musée de
l'Abbaye qui fut ensuite secrétaire général de l'institut Courbet
pendant près de 15 ans.
Du lundi au dimanche 14h-18h, fermé le 01/11.
Contact : 3 place de l’Abbaye 39200 SAINT-CLAUDE – 03 84 38 12 60

LE MONDE DES AUTOMATES à Saint-Claude
Une 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…
Venez passer un moment magique empreint de nostalgie. Des informations et des livrets-jeux
sont disponibles.
Du mardi au dimanche 10h-12h, 14h- 18h.
Contact : Place Jacques Faizant 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 41 42 38
MOULIN DE LA FORGE à Marigny
Visite de la forge et fonctionnement du martinet, du marteau pilon et de la roue à aube les
mercredis et vendredis à partir de 14h ou sur rendez-vous par téléphone auprès de M. Duthion.
Contact : 11 Rue des Moulins 39130 Marigny - 06 85 51 56 82

ARTISANAT ET SAVOIR-FAIRE
MOULIN DE PONT DES VENTS à Montfleur
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.
Ouvert les mercredis et vendredis 15 - 18h - visite guidée à 15h – 5€ /pers à partir de 12 ans
Contact : Ecomusée moulin de pont des vents – 39320 MONTFLEUR – 06 06 40 79 29
HERBIER SOUS LA ROCHETTE à Saint Maur
Producteurs et transformateurs de plantes médicinales : tisanerie et distillerie paysanne
Visites et dégustations les vendredis à partir de 17h00 – entrée libre
Contact : 1 chemin de la gare – 39570 SAINT MAUR – 07 83 01 53 72
DOMAINE DES ARONIAS à Villard sur Ain - Marigny
Dégustation et découverte des baies d’aronias.
Boutique ouverte du lundi au samedi 16h -18h.
Contact : 1 chemin de Bellevue – Villard sur Ain- 39130 MARIGNY – 06 31 15 07 00
PARTEZ À LA RENCONTRE DE NOS PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX
Comté, escargots, miel, tisane, absinthe, baies d’aronias, fromage de chèvre, bière, sont autant de
produits locaux que vous pouvez trouver sur notre territoire.
Envie de ramener un souvenir authentique et fait chez nous ?
Articles en bois, en corne ou en cuir, poteries et céramiques, bijoux, poufs en pneus recyclés,
créations textiles, ….
Nos artisans seront ravis de vous accueillir dans leur atelier afin de partager avec vous leurs
différentes passions.
Demandez-nous leurs coordonnées et contactez-les pour un beau moment de partage !

ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
SORTIES ACCOMPAGNÉES PAR ERIC WOLFF GUIDE NATURALISTE à Étival & Lac de Chalain
Sortie botanique - découverte des fruits sauvages, arbres et arbustes à Etival les mardis
Sortie ornithologique - découverte des oiseaux du lac de Chalain les mercredis
Programme détaillé (dates & horaires) dans l’agenda au jour le jour.
Tarifs : 10€ / adulte et 5€ / enfant de moins de 13 ans. Réservation auprès de l’Office de
tourisme de Clairvaux.
PARC HERIA Parc animalier à Ménétrux-en-Joux - Vallée du Hérisson
Promenades à cheval, des matinées soigneurs, des apprenti-fermiers, des stages
de fauconnerie de 2h, des rencontres avec les chiens-loups et les patous, des
rencontres avec le Grand-Duc d’Europe.
Activités sur réservation : https://www.parc-heria.com/
Ouvert tous les jours 10h-18h.
Contact : Val Dessous 39130 DOUCIER – 06 30 08 51 69
PARC ANIMALIER JURAFAUNE à Granges-sur-Baume
Ouvert tous les jours 14h-17h
Contact : Jurafaune - en "Chênois", route de Crançot 39210 GRANGES S/ BAUME 03 84 24 42 61
PARC POLAIRE à Chaux-Neuve (25)
Ici, le visiteur entre véritablement en immersion dans le monde anima. Il pénètre dans
l’espace où vivent ces animaux fascinants en étant accompagné d’un guide
soigneur animalier qui lui fera découvrir les petits secrets de ses protégés.
Ouvert tous les jours 10h-17h.
Contact : Parc polaire 25240 CHAUX-NEUVE - 03 81 69 20 20

RANDONNÉES INCONTOURNABLES À FAIRE EN FAMILLE
AUTOUR DE DOUCIER ET CLAIRVAUX-LES-LACS
CASCADES DU HÉRISSON : 7,5 km A/R 250m de dénivelé, plusieurs parkings possibles, possibilité
de raccourcir la randonnée.
Départ du bas : Maison des Cascades 39130 Ménétrux en Joux
Départ du haut : parking d’Ilay 39130 Le Frasnois
TOUR DES 4 LACS : boucle de 11 km, 60 m de dénivelé (option courte : Tour des 3 lacs 8km).
Départ : hameau de la Fromagerie 39130 Le Frasnois
TOUR DU LAC DE BONLIEU : boucle de 3 km, 20 m de dénivelé, possibilité d’accéder en voiture
par une petite route à un belvédère.
Départ : parking du lac 39130 Bonlieu

AUTOUR D’ORGELET
SENTIER NATURE DOMPIERRE SUR MONT : circuit balisé de 3,6 km pour découvrir et observer
la faune et la flore jurassienne. Départ : mairie de Dompierre-sur-Mont balisage jaune suivre « La
Moiratte », « Pont de bois », « Dompierre-sur-Mont », ou panneaux en bois « Sentier Nature ».
CHÂTEAU DE PRÉSILLY : ruines du château médiéval datant du XIe siècle, sentier découverte de
30 min sur place avec panneaux explicatifs. Départ : parking du château 39270 Présilly.
SENTIER SYLVICOLE D’ORGELET : découverte des essences d’arbres, circuit de 3,3 km. Départ :
Place au vin 39270 Orgelet puis suivre balisage jaune « Orgelet Château », « Sentier Sylvicole »,
« Mont d’Orgier », « Orgelet Château » et « Place au vin », prévoir un porte-bébé.

AUTOUR DE MOIRANS-EN-MONTAGNE
TOUR DU LAC D’ÉTIVAL : boucle de 3 km sur route goudronnée (accessible en poussette) Départ :
parking du lac d’Étival 39130 Étival
LES 7 CONTES EN BALADE : petites promenades contées en famille, 7 balades, 7 histoires féériques
et originales. Chaque départ est matérialisé par une porte d’entrée (sous la forme d’un livre géant),
sur laquelle est inscrit le type de balise que vous allez devoir rechercher et suivre durant toute la
balade. Franchissez cette porte pour ainsi pénétrer dans un univers empreint de mystères et laissez
libre cours à votre imagination.
Communes de départs : Étival, Les Crozets, Crenans, Maisod, Vaux-lès-Saint-Claude, Lect et Jeurre.
Demandez la documentation à l’office de tourisme de Clairvaux ou Moirans-en- Montagne !
Astuce : le livre des 7 contes, en vente à 12€ dans les offices, vous permettra de garder un souvenir
de ces balades et d’en faire de belles lectures du soir !

AUTOUR D’ARINTHOD
CASCADE DE LA QUINQUENOUILLE : cascade étrange au fond d’une forêt enchantée… Départ :
panneau de départ de la boucle de 7,2 km 39240 Chatonnay (suivre les panneaux d’indication
routiers), balisage jaune, suivre la direction de la cascade (700 m à marcher jusqu’à la cascade).
GROTTE ET CASCADE DE LA CABORNE DU BŒUF : Départ : église de Saint-Hymetière, suivre le
balisage du circuit aventure-jeu « le passage secret des Moyamoyas ».

→ Pour retrouver votre chemin, des cartoguides de randonnée sont en vente à 7€ dans les bureaux
d’information touristique, consultez-nous !

SUIVEZ LES (MINI) GUIDES ! 😉
AVENTURE JEU « LE PASSAGE SECRET DES MOYAMOYAS » à Saint-Hymetière
Équipé de votre sac aventure-jeu, aidez Esfandyar, le Grand Archer venu d’Orient,
à retrouver le code du passage secret qui le mènera vers la source sacrée des
Moyamoyas. Une expérience joyeuse et ludique, en autonomie, à faire en famille
à partir de 6 ans. Randonnée balisée de 3h au départ de l’église.
Sac jeu en vente 13€ dans les bureaux d’information.
AVENTURE JEU « LA MÉLODIE PERDUE DES SURANIS » à Montfleur
Dans la mystérieuse contrée de Montfleur, vivaient depuis la nuit des temps les
Suranis, qui jouaient sur le piano des pierres sacrées une musique envoûtante. Mais
un jour ils disparurent avec leur mélodie. Pourtant, le meunier aperçut il y a
quelques temps 4 petits Suranis… Dès 4 ans à pied et dès 9 ans à vélo, 2h30 à 3h
d’aventure en famille !
Sac jeu en vente 13€ dans les bureaux d’information.

JEU DE PISTE « À LA RECHERCHE DE LYNXOU » à Clairvaux-les-Lacs
Après avoir retiré ton bulletin à l’office de tourisme, pars à la recherche de Lynxou,
notre mascotte. Animal craintif, il s’est caché et nous te confions la mission de le
retrouver à travers le village de Clairvaux-les-Lacs. Récompense offerte !
Livret-jeu à retirer gratuitement à l’Office de tourisme de Clairvaux.
JEUX DE PISTE « LES ENQUETES DE LUDY » à Moirans-en-Montagne
Trois fiches enquête pour petits et grands. Récompense offerte !
Fiche-enquête à retirer gratuitement dans les Offices de tourisme de Moirans-enMontagne et Clairvaux-les-Lacs.
JEU DE PISTE RANDOLAND à Chancia
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.
Livret-enquête à retirer gratuitement dans les Offices de tourisme de Moirans-enMontagne et Clairvaux-les-Lacs.

ENQUÊTE GAME SUR LE THÈME DE LA RÉSISTANCE à Les Crozets
Vous devrez faire preuve d'ingéniosité et de coopération pour résoudre la mission
qui vous est confiée à l'aide d'une valise et des outils associés. Une aventure
trépidante autour du thème de la résistance, inspirée de faits réels !
Deux niveaux de difficulté, expert ou tout public.
Tarifs : 12€ / groupe (jusqu’à 5 personnes). Réservation conseillée auprès de l’office de
tourisme de Moirans en Montagne.

L’AGENDA AU JOUR LE JOUR
MARDI 26 OCTOBRE
- Musée du jouet : visite ludique « au pas de course » à Moirans en Montagne
À 11h00. Durée 30mn, inclus dans le billet d’entrée. Infos au 03 84 42 38 64
- Sortie botanique avec Éric Wolff, guide naturaliste à Étival :
À 14h. Connaissance et reconnaissance des arbres et arbustes à baies. Réservation obligatoire
à l’office de tourisme de Clairvaux, durée 2h30-3h.
Tarifs : 10€ / adulte et 5€ / enfant 8 à 13 ans. Infos : 03 84 25 27 47
- Visite guidée de l’espace archéologique de Clairvaux :
À 14h30. Pas de réservation. 6€/adulte et 4€/enfant. Infos au 07 76 96 35 02
- Musée du jouet : atelier « Fabrik’à champions » à Moirans en Montagne
À 14h30. Durée 1h30. Tarif 8€. Infos au 03 84 42 38 64

MERCREDI 27 OCTOBRE
- Musée du jouet : visite petite enfance « le voyage de Perlin » à Moirans en Montagne
À 11h00. Durée 30mn, inclus dans le billet d’entrée. De 18 mois à 6 ans. Infos au 03 84 42 38 64
- Sortie ornithologique avec Éric Wolff, guide naturaliste au lac de Chalain :
À 14h. Découverte et observation des oiseaux du lac de Chalain. Réservation obligatoire à
l’office de tourisme de Clairvaux, durée 2h30-3h.
Tarifs : 10€ / adulte et 5€ / enfant 8 à 13 ans. Infos : 03 84 25 27 47
- Atelier enfant à l’espace archéologique de Clairvaux :
A 14h30, durée 2h00. Visite guidée adaptée suivie d’un atelier. A partir de 6 ans
Sur réservation auprès de l’espace archéologique au 07 76 96 35 02. Tarif : 5€/enfant.
- Musée du jouet : spectacle « le royaume des fous » à Moirans en Montagne
À 15h00. Durée 45mn, inclus dans le billet d’entrée. A partir de 6 ans. Infos au 03 84 42 38 64
- Atelier artisan - enfant à l’atelier des savoir-faire :
Peinture sur bois avec Florence Mercier. Informations et réservations au 03 84 42 65 06.
14h00 à 15h30 : Réalisation d’un tableau couronne d’automne (7-12 ans)
16h00 à 17h00 : Réalisation d’un tableau citrouille (4-6 ans)
- Visite du Moulin du Pont des Vents à Montfleur :
Visite guidée à 15h – 5€ /pers à partir de 12 ans
Ecomusée moulin de pont des vents – 39320 MONTFLEUR – 06 06 40 79 29

JEUDI 28 OCTOBRE
- Musée du jouet : visite découverte à Moirans en Montagne
À 11h00. Durée 30mn, inclus dans le billet d’entrée. Infos au 03 84 42 38 64
- Musée du jouet : atelier « Monstrueuses marionnettes » à Moirans en Montagne
À 14h30. Durée 1h30. Tarif 8€. Infos au 03 84 42 38 64
- Visite guidée à l’Abbaye de Gigny avec Claude Rochet
À 15h. Venez, vous émerveiller devant l’architecture et l’histoire de l’Abbaye de Gigny.
Rue du Prieur 39320 GIGNY – info et résa à l’office de Tourisme de Clairvaux au 03 84 25 27 47

VENDREDI 29 OCTOBRE
- Musée du jouet : visite petite enfance « le voyage de Perlin » à Moirans en Montagne
À 11h00. Durée 30mn, inclus dans le billet d’entrée. De 18 mois à 6 ans. Infos au 03 84 42 38 64
- Atelier enfant à l’espace archéologique de Clairvaux :
A 14h30, durée 2h00. Visite guidée adaptée suivie d’un atelier. A partir de 6 ans
Sur réservation auprès de l’espace archéologique au 07 76 96 35 02. Tarif : 5€/enfant.
- Musée du jouet : chasse au trésor « Abracadabra ! » à Moirans en Montagne
À 11h00. Durée 1h00, inclus dans le billet d’entrée. Infos au 03 84 42 38 64
- Visite du Moulin du Pont des Vents à Montfleur :
Visite guidée à 15h – 5€ /pers à partir de 12 ans
Ecomusée moulin de pont des vents – 39320 MONTFLEUR – 06 06 40 79 29
- Visite et dégustation à l’Herbier sous la Rochette :
À partir de 17h – entrée libre. 1 chemin de la gare – 39570 SAINT MAUR – 07 83 01 53 72

SAMEDI 30 OCTOBRE
- Visite guidée de l’espace archéologique de Clairvaux :
À 14h30. Pas de réservation. 6€/adulte et 4€/enfant. Infos au 07 76 96 35 02

MARDI 2 NOVEMBRE
- Musée du jouet : visite ludique « au pas de course » à Moirans en Montagne
À 11h00. Durée 30mn, inclus dans le billet d’entrée. Infos au 03 84 42 38 64
- Sortie botanique avec Éric Wolff, guide naturaliste à Étival :
À 14h. Connaissance et reconnaissance des arbres et arbustes à baies. Réservation obligatoire
à l’office de tourisme de Clairvaux, durée 2h30-3h.
Tarifs : 10€ / adulte et 5€ / enfant 8 à 13 ans. Infos : 03 84 25 27 47
- Visite guidée de l’espace archéologique de Clairvaux :
À 14h30. Pas de réservation. 6€/adulte et 4€/enfant. Infos au 07 76 96 35 02
- Musée du jouet : atelier « Fabrik’à champions » à Moirans en Montagne
À 14h30. Durée 1h30. Tarif 8€. Infos au 03 84 42 38 64

MERCREDI 3 NOVEMBRE
- Musée du jouet : visite petite enfance « le voyage de Perlin » à Moirans en Montagne
À 11h00. Durée 30mn, inclus dans le billet d’entrée. De 18 mois à 6 ans. Infos au 03 84 42 38 64
- Sortie ornithologique avec Éric Wolff, guide naturaliste au lac de Chalain :
À 14h. Découverte et observation des oiseaux du lac de Chalain. Réservation obligatoire à
l’office de tourisme de Clairvaux, durée 2h30-3h.
Tarifs : 10€ / adulte et 5€ / enfant 8 à 13 ans. Infos : 03 84 25 27 47
- Atelier enfant à l’espace archéologique de Clairvaux :
A 14h30, durée 2h00. Visite guidée adaptée suivie d’un atelier. A partir de 6 ans
Sur réservation auprès de l’espace archéologique au 07 76 96 35 02. Tarif : 5€/enfant.
- Atelier artisan - enfant à l’atelier des savoir-faire :
Illustration avec Marine Egraz. Informations et réservations au 03 84 42 65 06.
14h00 à 15h30 : Fabrication d’une carte pop-up sur le thème de l’automne (7-12 ans)
16h00 à 17h00 : Dessin et fabrication de badges sur le thème de l’automne (4-6 ans)
- Visite du Moulin du Pont des Vents à Montfleur :
Visite guidée à 15h – 5€ /pers à partir de 12 ans
Ecomusée moulin de pont des vents – 39320 MONTFLEUR – 06 06 40 79 29

JEUDI 4 NOVEMBRE
- Musée du jouet : visite découverte à Moirans en Montagne
À 11h00. Durée 30mn, inclus dans le billet d’entrée. Infos au 03 84 42 38 64
- Musée du jouet : atelier « Monstrueuses marionnettes » à Moirans en Montagne
À 14h30. Durée 1h30. Tarif 8€. Infos au 03 84 42 38 64
- Visite guidée à l’Abbaye de Gigny avec Claude Rochet
À 15h. Venez, vous émerveiller devant l’architecture et l’histoire de l’Abbaye de Gigny.
Rue du Prieur 39320 GIGNY – info et résa à l’office de Tourisme de Clairvaux au 03 84 25 27 47

VENDREDI 5 NOVEMBRE
- Musée du jouet : visite petite enfance « le voyage de Perlin » à Moirans en Montagne
À 11h00. Durée 30mn, inclus dans le billet d’entrée. De 18 mois à 6 ans. Infos au 03 84 42 38 64
- Atelier enfant à l’espace archéologique de Clairvaux :
A 14h30, durée 2h00. Visite guidée adaptée suivie d’un atelier. A partir de 6 ans
Sur réservation auprès de l’espace archéologique au 07 76 96 35 02. Tarif : 5€/enfant.
- Musée du jouet : chasse au trésor « Abracadabra ! » à Moirans en Montagne
À 11h00. Durée 1h00, inclus dans le billet d’entrée. Infos au 03 84 42 38 64
- Visite du Moulin du Pont des Vents à Montfleur :
Visite guidée à 15h – 5€ /pers à partir de 12 ans
Ecomusée moulin de pont des vents – 39320 MONTFLEUR – 06 06 40 79 29

SAMEDI 6 NOVEMBRE
- Visite guidée de l’espace archéologique de Clairvaux :
À 14h30. Pas de réservation. 6€/adulte et 4€/enfant. Infos au 07 76 96 35 02

