où nous trouver ?
dans nos Bureaux d’information !
> contact@terredemeraudetourisme.fr
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

ARINTHOD
1 rue des arcades
39240 ARINTHOD
03 39 54 00 50

Hors les murs
SUR LES MARCHÉS
Pont-de-Poitte et Doucier en juillet-août

CASCADES DU HÉRISSON
Lieu-dit Val Dessus
39130 MÉNÉTRUX-EN-JOUX
03 84 25 21 42

Relais d'information
touristique

> Horaires d'ouverture
sur site internet
et réseaux sociaux

Fruitière des Erythrônes à Aromas, La
Bistraille à Arinthod, fruitière de la Vallée
du Hérisson à Doucier et la Fontaine aux
Souvenirs à Pont-de-Poitte..

SUIVEZ-NOUS !
@terredemeraudetourisme
@terre_demeraude_tourisme
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET > www.terredemeraudetourisme.com
ET NOTRE BLOG ! > www.terredemeraudetourisme.com/blog

L'office de tourisme est entré dans une démarche Qualité en vue d’obtenir la marque.
La marque Qualité Tourisme™ a été créée par l’État afin de toujours mieux recevoir les touristes et d’améliorer la qualité
des prestations touristiques en France. Notre office de tourisme a donc adopté une nouvelle méthode de travail nous
permettant de gagner chaque jour en efficacité et professionnalisme dans le but d’obtenir cette reconnaissance nationale.
Pensez à rapporter ce guide dans les bureaux d’information ou à le laisser dans votre location, il pourra être réutilisé. Merci !
Ce guide évolue chaque année en fonction de vos retours. Écrivez-nous !

Comité Départemental
du Tourisme

Crédit photo : Office de Tourisme Terre d’Émeraude, musée du Jouet, Crash Record, Kärcher, CPIE du Haut-Jura, Unis Vers Nature, Jura Ride, Ceramik Mak, La Fée Libellule, Les
Bretelles de Barnaboul, Savonnerie Saint-Georges, Stéphane Godin – Atelier Louis Astier, De Sentes en Cimes, Olivier Faivre
Merci à nos partenaires qui ont fourni publicités et photos pour ce guide. Création graphique : Capucine Dole. Impression : ESTIMPRIM
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QUI SOMMES-NOUS ?
Oubliez les papiers, rencontrez nos conseillers !

Activités en famille
Par temps de pluie
Restauration

Ce qui te plait à l’Office de Tourisme
Ton lieu préféré en Terre d’Émeraude

Les sites coups de cœur
des camping-caristes
Les activités coups de cœur des couples,
amoureux des activités de plein air

Maud, vous révèle ses secrets et conseils
« Être localisé à côté de la boulangerie… non plus sérieusement, le travail varié, le
contact avec les gens et la possibilité de valoriser une si belle région. »
« Les Cascades du Hérisson car j'y allais tous les ans quand j’étais petite, c'était un
peu le rituel des vacances. » p.54-55

Les activités coups de cœur des familles
Chiens bienvenus
Chiens non autorisés sur les plages
Chiens non autorisés
Baignade non autorisée
Plage aménagée surveillée

Justine, vous dévoile elle aussi plein de pépites
« Tout le monde a des savoir-faire différents et qui se complètent. Cela se ressent
dans l'équipe et dans les conseils clients qui sont tous proposés selon notre
personnalité. »
« Saint-Hymetière avec son église et sa balade autour des cascades et de la grotte
de la Caborne du bœuf. » p.7

Quentin, vous raconte de merveilleuses histoires
à travers ses textes et photos
« L’ouverture d’esprit par rapport au changement, aux échanges qu’on peut avoir,
la diversité du travail, on n’est pas dans un cadre super institutionnel dont on ne
doit sortir. »
« Les vestiges du château de Présilly pour un saut dans l'histoire et la forêt à proximité
pour me déconnecter. » p.14

Plage aménagée non-surveillée
Point de vue
Site naturel classé
Monument, ouvrage remarquable

« Le travail d’équipe et la polyvalence. »
« Le lac de Bonlieu parce que c’est un lieu de ressourcement (hors saison) et dès
que j’ai un moment c’est là-bas que je vais, c’est à 10min de chez moi et mon chien
peut se baigner. » p.61

Accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR)
Tourisme & Handicaps
Réduction carte avantages jeunes
Chèques vacances acceptés
Qualité Tourisme
Logis du Jura

Dénivelé
Départ
Contact
Jours et horaires d'ouverture

Durée

« L’ambiance, on est une bonne équipe sympa et dynamique ; nos valeurs
environnementales aussi, on a le souci d’avoir un impact sur l’environnement moindre. »
« Le lac de Clairvaux-les-Lacs en été, j’aime bien aller faire du paddle après le boulot
quand il n’y a plus grand monde. » p.67

p.6
p.8
p.10
p.14
p.18
p.20
p.24
p.26

… aux alentours d'Arinthod et Thoirette-Coisia
… aux alentours de Val Suran (St Julien)
… aux alentours de Moirans-en-Montagne
… aux alentours d'Orgelet
… aux alentours de Pont-de-Poitte
… aux alentours de Clairvaux-les-Lacs
… aux alentours de Doucier
... par temps de pluie, de neige ou maussade

… POUR VOUS RASSASIER L’ESPRIT ET LES PAPILLES…
p.30
p.34
p.35
p.36
p.41
p.48

Musées & expositions
Grottes
Animations
Artisans locaux
Producteurs locaux et marchés
Restauration

… ET VOUS RECONNECTER À LA NATURE…
p.54
p.56
p.59
p.60
p.62
p.64
p.65
p.67
p.68
p.71
p.72
p.73
p.74
p.76
p.78

Les Cascades du Hérisson
Une nature préservée
Des animations nature par des passionnés passionnants
Les lacs sauvages pour la balade
Balade à pied, à vélo, à VTT
Accompagnateurs de randonnée à pied ou VTT,
loueurs de VTT et équipements
Balade à cheval, en âne, en calèche ou traineau
Les lacs aménagés pour la baignade
Lac de Vouglans
Activités nautiques
Piscines et pêche
Parcours aventure
Via Ferrata du lac de Vouglans
Accompagnateurs de Via Ferrata, canyoning, spéléologie, escalade
Parcs animaliers, de loisirs et à thème

Tarifs
Âge

Messane, vous parle là tout de suite

VOTRE SÉJOUR…

Wifi

Distance en km

Corinne, nous guide et nous pousse à aller plus loin

SOMMAIRE

Légende

Très facile

… SANS PÉPIN.
p.81

Santé et urgences

Facile
Moyen
Difficile
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VOTRE SÉJOUR…
p.6
p.8
p.10
p.14
p.18
p.20
p.24
p.26

… aux alentours d'Arinthod et Thoirette-Coisia
… aux alentours de Val Suran (St Julien)
… aux alentours de Moirans-en-Montagne
… aux alentours d'Orgelet
… aux alentours de Pont-de-Poitte
… aux alentours de Clairvaux-les-Lacs
… aux alentours de Doucier
... par temps de pluie, de neige ou maussade
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Église en bois de Lavancia

Aux alentours de…

Aux alentours de…

ARINTHOD ET THOIRETTE-coisia
Joli bourg fortifié du XIIIe siècle, Arinthod vous
invite à la découverte de son patrimoine.

ARINTHOD ET THOIRETTE-coisia
Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté
1

LA BISTRAILLE p.45

AVENTURE-JEU
"LE PASSAGE SECRET DES MOYAMOYAS"

FERME DU VALCOMBE p.43
(3,5km d’Arinthod)

> Consulter le petit guide des jeux et balades
en famille dans les bureaux d’information.

FERME DE NATHALIE p.43
(10km d’Arinthod et Thoirette-Coisia)

Nichée dans la vallée de l’Ain, Thoirette-Coisia
marque la frontière entre les départements du
Jura et de l’Ain.

L’ÉVADÉE BELLE p. 43
(12km de Thoirette-Coisia)
LES ESCARGOTS DE LA PETITE MONTAGNE
p.46 (16km d’Arinthod et Thoirette-Coisia)

Restauration à Arinthod
et ses environs
LE GALOUBET p. 48 (4,7km)

Boulangerie Racine
Karadeniz Kebab
La Tour
Pizzeria La Caborne

Place de l'église à Arinthod

Restauration à
Thoirette-coisia
LE PONT BY JSR p.51

Marché à Arinthod

Activités à Arinthod

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).

EXPOSITION "LES OUTILS D’AUTREFOIS" p.31
CIRCUIT PÉDESTRE HISTORIQUE :
LA P’TITE BOUCLE

Activité à Thoirette-coisia
LA LÔNE

Espace naturel aménagé
(tables de pique-nique, ponton, pêche…)

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.

Artisans à arinthod p.36-39

Version familiale : « Tino, le crapaud »
> Consulter le petit guide des jeux et
balades en famille dans les bureaux
d’information.

ROBERT MARICHY, TOURNEUR SUR BOIS
(2km)
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BRUNO THOMAS DE BÊTE À BOIS

Artisans à
Thoirette-Coisia p.36-39
PERRINE GADIN DE LES TRÉSORS DE PÉPITE
(7km)
LAËTICIA RIOBOO DE LES BRETELLES DE
BARNABOUL (12km)

Fruitières et producteurs
FRUITIÈRE À COMTÉ D'ARINTHOD p.42

Boulangerie Creux Fabien

À PIED

À VTT
CIRCUIT N°50 :
LES GORGES DE LA VALOUSE (17KM)
La Poste
CIRCUIT N°52 : LA VALOUSIENNE (36KM)
La Poste
CIRCUIT N° 51 : LE BOURBOUILLON (23KM)
La Poste
> Voir cartoguide (7€)
dans les bureaux d'information.

À Vélo
BOUCLE G :
AUTOUR D'ARINTHOD (NON BALISÉE)
28,9km 39240 ARINTHOD
BOUCLE I :
VALLÉE DE LA VALOUSE (NON BALISÉE)
19,9km
39240 ST-HYMETIÈRE-SUR-VALOUSE

LE BELVÉDÈRE DE TURGON
8,9 km
39240 THOIRETTE

BOUCLE N°16 :
TOUR DU LAC DE COISELET
29,9km 39240 THOIRETTE-COISIA

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

BOUCLE N°15 :
TOUR DE LA PETITE MONTAGNE

LA CABORNE DU BŒUF
6,6km église, 39240 ST-HYMETIÈRESUR-VALOUSE
Parking et aire de pique-nique aménagés

LESLIE QUAIN DE LESLIE CÉRAMIQUE (5km)
-7-

> Fiche cyclo (1€)
dans les bureaux
d'information.
100,3km
39240
> Pour plus de boucles à vélo,
THOIRETTE-COISIA
téléchargez l'application
Jurassic Vélo Tours

Aux alentours de

Aux alentours de

VAL SURAN (SAINT-JULIEN)

VAL SURAN (SAINT-JULIEN)

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.

À PIED

À 20 min de Val Suran…

BELVÉDÈRE DU FAYS
9,4km
39320 GIGNY

CITY GAME
POUR DÉCOUVRIR SAINT-AMOUR  !

LES CRÊTES
11,7km 39320 VAL SURAN

Une approche ludique pour visiter la ville
de Saint-Amour et découvrir ses trésors,
cachés au détour d’une ruelle, aux abords
d'une fontaine. Êtes-vous prêts à tenter
l’aventure ?

LES COMBES
9,3km
39320 VILLENEUVE-LÈS-CHARNOD
> Voir cartoguide (7€)
dans les bureaux d'information.

À 30 min de Val Suran…

À Vélo
BOUCLE H :
ABBAYE DE GIGNY (NON BALISÉE)
22,6km
ARINTHOD
BOUCLE N°17 : VALLÉE DU SURAN
22,7km
THOIRETTE-COISIA
Abbaye de Gigny

Marché

ABBAYE CLUNISIENNE DE GIGNY

Tous les mercredis matin

Visite guidée de l’abbaye toute l’année
sur réservation. Se renseigner auprès des
bureaux d’information.

Activités
SORTIES NATURE AVEC UNIS VERS NATURE
p.59
MOULIN ÉCOMUSÉE DE PONT DES VENTS
p.33 (8km)

AVENTURE-JEU
"LA MÉLODIE PERDUE DES SURANIS" (8km)
> Consulter lle petit guide des jeux et
balades en famille dans les bureaux
d’information.
L’ATELIER JARDIN (15km) p.59

Artisans

Restauration à Val
Suran et ses environs

FRÉDÉRIQUE FAIVRE-RAMPANT DE TRÈS
PNEU POUR MOI p.38

AUX SAVEURS DU MONT ORGIER À AROMAS
p.48 (14km)

PERRINE GADIN DE LES TRÉSORS DE PÉPITE
p.37 (15km)

Les Petits bou'
Boulangerie Au petit fournil de Suran
Le Mont fleuri à Montfleur (8km)

BOUCLE N°15 :
TOUR DE LA PETITE MONTAGNE
100,3km
THOIRETTE-COISIA

> Fiche cyclo (1€)
dans les bureaux
d'information.

LA CABORDE
Aire viti-culturelle de plus de 5000m2 entre
aire de pique-nique et lieu de visite. Sur
quatre niveaux, expositions, animations ou
encore projections vous sont proposées.
Montée du Taret • 39190 BEAUFORT-ORBAGNA
03 84 48 06 04 • caborde@ccportedujura.fr •
www.lacaborde-jura.fr
Ouvert du 30 mars au 4 déc.
Fermeture annuelle de déc. à janv.
Fév., mars, oct. et nov. : du mardi au samedi 12h-19h
Avril, mai, juin et sept. : du mardi au samedi,
12h-19h, dimanche 11h-18h. • Juillet-août : du lundi
au samedi 12h-20h, le dimanche 11h-18h.

La Caborde
> Pour plus de boucles à vélo,
téléchargez l'application
Jurassic Vélo Tours

Fruitières et producteurs
FRUITIÈRE À COMTÉ DES ERYTHRÔNES p.41
(15km)

ESCARGOTS DE LA PETITE MONTAGNE p.46
(5km)
-8-8-

Office de Tourisme Porte du Jura
17 Place d'Armes • 39160 SAINT-AMOUR
03 84 48 96 67
Tarif : 20€ • Équipe de 2-6 joueurs, à partir
de 12 ans (la présence de 2 adultes minimum est
nécessaire au bon fonctionnement du jeu).
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Aux alentours de

Aux alentours de

MOIRANS-EN-MONTAGNE

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Musée du Jouet

CAPITALE DU JOUET
Moirans-en-Montagne reflète encore une longue
histoire de l'industrie du jouet et de la tournerie,
à découvrir au Musée du Jouet p.30

Artisans

commerces

ATELIER LOUIS ASTIER (9km)

L'ÉCHAPPÉE MOIRANTINE

MICHEL MUYARD, MAÎTRE ARTISAN p.37
(10km)

Vente et réparation de cycles toutes marques.

DELPHINE TISSOT DE LA FÉE LIBELLULE
p.38 (15km)

Monture, verres optiques, lunettes de
soleil, lentilles de contact, loupes, jumelles.

LA FERME DU BRILLAT p.43 (8km)

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

LE REGARDOIR
LA PRISE D'EAU

SALON DE THÉ LES JOUJOUX DE NILOU
AUX FOURS ET AU MOULIN À VILLARDS
D'HÉRIA (4km)

ÉGLISE EN BOIS DE LAVANCIA (13km)

ACCRO VIADUC AVENTURE p.73 (2,5km)

Tous les vendredis matin

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.

Remarquable par la matière qui la compose
(16 essences de bois) et son architecture,
cette église est l’une des seules églises en
bois de France.

ACTIVITÉS NAUTIQUES SUR LE LAC DE
VOUGLANS p.69

JEUX DE PISTE « LUDY » ET MALLETTE
ENQUÊTE-GAME MISSION RÉSISTANCE p.36

CIRCUIT JURA SUD KARTING p.79

Où se baigner ?
PLAGE DE LA MERCANTINE p.67
Surveillée en juillet-août

> Consulterle petit guide des jeux et balades
en famille dans les bureaux d’information.

- 10 -

Ouvert du 01/04 au 05/11 de 10h à 19h puis
du 27/11 au 02/02/2023 de 11h à 17h.

ÉQUITATION À CRENANS ET CHARCHILLA
(4km) p.65
VIA FERRATA DU LAC DE VOUGLANS P.74
(2,5km)

BATEAU PROMENADE LE LOUISIANE p.69
(14km)

NILOU ETC…
Venez découvrir le concept store de Nilou
Etc... en plein cœur de la cité du jouet. Salon
de thé. p.51
03 84 33 24 78 • 06 33 70 92 73
lesjoujouxdenilou@gmx.fr
www.lesjoujouxdenilou.fr

PIZZA +

Activités

OPTIQUE 39

producteurs

Restauration à Moirans
et ses alentours p.48-51

Marché

12 bis route du hangar
03 63 51 93 04 / 06 77 71 38 30
lechappeemoirantine@sfr.fr

L'Oustau
Brasserie les 4 chemins
Bar chez Fred
Boulangerie Banette chez Aurélie et Yohan
Boulangerie de Moirans
Auberge Jurassienne à Charchilla (4km)
Le Trélach’ à Maisod (7km)

BELVÉDÈRE DE LA VIERGE
30min à pied depuis le bourg (Chemin des
Crêtes)
TENNIS
Réservation au bureau d’information
9 € / heure
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COLRUYT
Supermarché et station essence. Rayon
boucherie avec viande de qualité, créations
maison, un concept de "marché frais", rayons
vins et bières...
03 84 42 06 90 • www.colruyt.fr

Aux alentours de

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

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Camping de L'Abbaye
www.camping-abbaye.com

Lac d'Étival au printemps

À PIED

À VTT

LE CHEMIN DU CHÂTEAU
6,9km
39260 MAISOD

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

LE SENTIER SUR LES LACS
6,7km
39130 ÉTIVAL

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

7 CONTES EN BALADE

TAXI LANAUD
03 84 25 81 79
Taxi conventionné toutes distances
Véhicule climatisé

7 petites promenades sur le thème de
contes accessibles à pied ou à vélo,
regroupées dans un dépliant gratuit. Tables
de pique-nique sur place.
dès 3 ans
de 30 min à 1h / de 1,5km à 3,5 km

À Vélo

CIRCUIT N°110 :
LE TOUR DE LA GRANDE FORÊT (14KM)
39130 CHATEL-DE-JOUX
> Voir cartoguide (7€)
dans les bureaux d'information.

> Pour de merveilleux souvenirs et lectures
du soir, retrouvez le livre des 7 contes (12€)
dans les bureaux d'information.

2, rue du Pommerot
39130 CLAIRVAUX LES LACS
- 12 -
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BOUCLE N°14 : TOUR D’ÉTIVAL
22,7 km
39260 LES CROZETS
BOUCLE N°16 :
TOUR DU LAC DE COISELET
29,9km
39240 THOIRETTE-COISIA
> Fiche cyclo (1€)
dans les bureaux
d'information.
> Pour plus de boucles à vélo,
téléchargez l'application
Jurassic Vélo Tours

Aux alentours de

Aux alentours de

orgelet

orgelet
Vue sur l'église Notre-Dame de
l'Assomption et les toits d'Orgelet
en empruntant le circuit pédestre
historique et panoramique

Charmante petite ville qui a gardé
quelques traces de l'époque médiévale.
Les passionnés d'histoire seront séduits.

Artisan

Restauration à Orgelet
et ses environs p.48-51

ANNIE FIEUX DE CRÉATION BOIS MINUIT15
(10km) p.36

LA VALOUSE

Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté
1

Fruitières et producteurs
FRUITIÈRE À COMTÉ DU MONT ORGIER p.42
BRASSERIE L'ORIGINE DU MONDE p.45
BRASSERIE DES 3 ÉPIS p.45
LES MIELS DU MASSIF DU JURA p.44 (6km)
L’HERBIER SOUS LA ROCHETTE DISTILLERIE LE SERPENT VERT p.45
(11,5km)

LE BISTROT DES TERRASSES À PLAISIA
(2,5km)
LA GUINGUETTE À LA TOUR-DU-MEIX (5km)
LE BALCON À LA TOUR-DU-MEIX (5km)

Pizzeria glacier Rossini
Pizza Fifi - Croc' Lac
Orgelet kebab
Boulangerie Racine
Boulangerie Cottin

Commerces
JURA MOTO'CYCLES
200m2 de magasin et d'atelier dédiés au
deux-roues plaisir ! Vente et réparation
vélos, motos, sides-car et quad toutes
marques et toutes cylindrées. Vente textiles
et accessoires cycle & moto.
12 rue de l'Industrie
03 84 25 45 97 • contact@juramotocycles.com
www.juramotocycles.com
Toute l’année

Marché

PARCOURS SPORTIF

L’ATELIER JARDIN p.59 (15km)

Tous les vendredis matin

8 ateliers sur 2km, table de pique-nique
Chemin du Mont

Où se baigner ?

Activités

VESTIGES DU CHÂTEAU DE PRÉSILLY (6km)

Possibilité de rejoindre les plages à pied.
Surveillées en juillet-août.

CIRCUIT PÉDESTRE HISTORIQUE
ET PANORAMIQUE

Château médiéval du XIIIe siècle. Sentier
découverte de 500 m.

D’ORGELET À LA PLAGE DU SURCHAUFFANT p.67
6,5km
bureau d'information

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.
> Plan disponible dans les bureaux
d’information.

ACTIVITÉS NAUTIQUES SUR LE LAC
DE VOUGLANS p.69

D’ORGELET À LA PLAGE DE BELLECIN p.67

BATEAU PROMENADE LE LOUISIANE p.69 (5km)
BELVÉDÈRE CHÂTEAU RICHARD (7km)

- 14 -

11,5km

bureau d'information

> Voir cartoguide (7€)
dans les bureaux d'information.
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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 : départ à 15h et 18h - fermé le dimanche
Visite les autres mois de l'année sur rendez-vous

03 84 35 27 74 Chemin de l'Abbatoir - 39270 ORGELET

Aux alentours de

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

Brasserie artisanale ORGELET

orgelet
Cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté
1

VENTE ET RÉPARATION

CYCLES & MOTOS
TOUTES MARQUES

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

Vestiges du château de Présilly à l'automne

À PIED

À VÉLO

SENTIER SYLVICOLE

BOUCLE E : ESCAPADE MÉDIÉVALE
AUTOUR D'ORGELET (NON BALISÉE)
26,7km
ORGELET

Découverte des essences d'arbres
3,3km Place au vin
LE DIEVANT
9,1km bureau d'information
SENTIER NATURE
Découverte et observation de la faune et
flore jurassienne.
3,6km
39270 DOMPIERRE-SUR-MONT

À PIED OU À VTT
ÉGLISES ET CHÂTEAUX
BOUCLE N°34 VTT
23km bureau d'information
LE TOUR DU MONT ORGIER
BOUCLE N°1 VTT
13,7km bureau d'information

BOUCLE F :
ENTRE LACS ET CHAPELLES (NON BALISÉE)
33,3km
ORGELET
BOUCLE 18 :
SUD REVERMONT ET RÉGION D'ORGELET
69,7km
ORBAGNA

> Fiche cyclo (1€)
dans les bureaux
d'information.

> Voir cartoguide (7€)
dans les bureaux d'information.

> Pour plus de boucles à vélo,
téléchargez l'application
Jurassic Vélo Tours
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- 17 -

Aux alentours de

Aux alentours de

pont-de-poitte

pont-de-poitte
Restauration à
Pont-de-Poitte
et ses environs p.51

Pont-de-Poitte a pendant longtemps vu ses berges occupées par des
moulins, des scieries et les forges de la Saisse.

CRÊPES ET GOURMANDISES
LA CAPITAINERIE
BOULANGERIE AU FOURNIL DE MANON
LE PETIT MONTAGNARD (2km)

Hôtel-restaurant de l'Ain
Les marmites
Pizza la Bohème
Le Chat gourmand (1,5km)

Commerces
LA FONTAINE AUX SOUVENIRS p.40
L'ÉPICERIE DES CONSOM'ACTEURS

Saut de la Saisse

Épicerie Bio qui favorise le plus possible
les producteurs locaux, le vrac et le zéro
déchet !
38 Grande Rue • 03 84 35 31 12
l-epicerie-des-consom-acteurs@orange.fr

Marché

Activités

Artisans

Tous les lundis matin, place de la fontaine,
en juillet-août.

DESCENTE DE LA RIVIÈRE D’AIN EN
CANOË-KAYAK p.71

NADINE TESSON - POTIÈRE DE VOUGLANS p.37

Marché nocturne : tous les mardis soirs en
juillet-août

ACROROCHE AVENTURE (12km) p.73

CHARLÈNE GADANT - TCHATCHA BIJOUX p.39

JARDIN FANTASTIQUE (12km) p.78
PORT DE LA SAISSE

À PIED
MARMITES DE GÉANT / PORT DE LA SAISSE
Petites falaises qui se sont formées grâce
aux forces et frottements combinés des
rapides de l’Ain et de galets.
Du pont, suivez le chemin qui longe la
rivière jusqu’au port.
LE BELVÉDÈRE DE LA CROIX ROCHETTE
6,8km
39570 SAINT-MAUR
BELVÉDÈRE "SOUS LES CÔTES"
LAC DE VOUGLANS
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.
> Voir cartoguide (7€)
dans les bureaux d'information.

À VÉLO
BOUCLE A :
RIVIÈRE D'AIN (NON BALISÉE)
29,8mk
39130 PONT-DE-POITTE
BOUCLE D : AUTOUR DU LAC DE
VOUGLANS (NON BALISÉE)
31,1km
39270 LA TOUR-DU-MEIX
> Fiche cyclo (1€)
dans les bureaux
d'information.

Fruitières et producteurs

www.ports-vouglans.com

FRUITIÈRE À COMTÉ DE LARGILLAY p.41

> Pour plus de boucles à vélo,
téléchargez l'application
Jurassic Vélo Tours

L’HERBIER SOUS LA ROCHETTE
DISTILLERIE LE SERPENT VERT (11km) p.45
LES MIELS DU MASSIF DU JURA (15km) p.44
- 18 -
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Aux alentours de

Aux alentours de

clairvaux-les-lacs

clairvaux-les-lacs
FRUITIÈRE À COMTÉ DE LARGILLAY p.41

GARAGE BOUILLIER – STATION-SERVICE
TOTAL
Réparation véhicules toutes marques,
dépôt gaz, station-service 24/24.
2 Grande rue • 03 84 25 83 04

BRASSERIE HOPTIMALT p.45

CARREFOUR EXPRESS

Fruitières et producteurs

CHOCOLATERIE ARTISANALE L'ÉTOILE
GOURMANDE p.46

Location de véhicule.
2 rue du Parterre • 03 84 25 82 66

LE CHALET BIO DE SAINT-MO p.42 (7km)
ABEILLE DES LACS p.44 (8km)
LA FERME DES PETITES PLUMES p.46
(10km)

Station tourisme familiale et dynamique, Clairvaux-les-Lacs offre de multiples
activités culturelles et de plein air accessibles à tous.
Sur le sentier du patrimoine

Marché
Tous les mercredis matin

Où se baigner ?
PLAGE MUNICIPALE DU LAC, SURVEILLÉE
EN JUILLET-AOÛT. p.67
Handiplage niveau 2

l’église St Nithier, la tour et la chapelle de
l’ancien château.
> Plan disponible dans les bureaux
d’information.
JEU « À LA RECHERCHE DE LYNXOU »
MALLETTE ENQUÊTE-GAME
« LE MYSTÈRE DE LA PIERRE GRAVÉE ».
> Consulter le petit guide des jeux et balades
en famille dans les bureaux d’information.

LOCATION DE CANOË-KAYAK, PADDLE
& PÉDALO p.71
PARCOURS AVENTURE p.73
TOUR EN 4L OU 2CV (2km) p. 79
VILLAGE DE LA FRASNÉE (6km) :
LA RECULÉE ET CASCADE

ESPACE ARCHÉOLOGIQUE p.30

Activités
CIRCUIT DU PATRIMOINE

MUSÉE DES MAQUETTES p.31

Artisans
BÉATRICE VUITTON & JÉRÔME JACQUAND
DE LA SAVONNERIE SAINT GEORGES p.39

LES ESCARGOTS DE TRÉMONTAGNE p.46
(17km)

LA POÊLÉE

Commerces

LA CHAUMIÈRE DU LAC

ARTISANS DE MADAGASCAR p.40

BOULANGERIE AU FOURNIL DE MANON

LE VILLAGE DU BOIS PAR ESPRIT JURA p.40

BOULANGERIE DES 2 LACS

TRENTE NEUF p.40

LA RÉGALADE À UXELLES (6km)

CRÈMERIE COMTOISE p.42

LA CASCADE À LA FRASNÉE (6 km)

TAXI LANAUD
Taxi conventionné, transports médicaux
toutes distances, véhicules climatisés
24h/24h.

Central Park (sur place et à emporter)
Le Palladium
La pizzeria des lacs
L’instant gourmand
La ferme symbiotique

LE BISTROT DE LA FONTAINE

AU TEMPS JADIS

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

MICHEL PHILIPPE DE LE CUIR DU JURA p.38
(6km)
GEOFFREY EHRHART DE CERAMIK MAK p.37
(10km )

TENNIS
Réservation au bureau d’information
10 € / heure

Circuit de 2km qui vous fera découvrir
- 20 -

Restauration à
Clairvaux-les-Lacs
et ses environs p.48-51
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Aux alentours de

clairvaux-les-lacs

Tour de l'ancien château

03 84 25 80 76

Rue traversière
39130 CLAIRVAUX LES LACS

www.hotel-clairvaux.com

www.restaurant-lapoelee.shop-and-go.fr

À PIED

À VTT

À VÉLO

CIRCUIT DES CRÊTES
8km
salle des fêtes

CIRCUIT N°90 : LANGARD (9km)

BOUCLE B :
RECULÉE DE LA FRASNÉE (NON BALISÉE)
14,2km

CIRCUIT DU LANGARD
11km
salle des fêtes
3 CIRCUITS TRAILS :
N°8
7km et N°10
17,8km
cimetière
10,3km
N°9 :
Le Langard - parking
vers le camping Le Fayolan

RESTAURANT TRADITIONNEL - BOUTIQUE - CAVISTE - ÉPICERIE FINE - HÔTEL DE CHARME

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

Loueur et réparateur
de VTT
JULIEN GARNIER DE JURA RIDE p.64

> Voir cartoguide (7€)
dans les bureaux d'information.

BOUCLE C :
AUTOUR DE CLAIRVAUX (NON BALISÉE)
14,5km
BOUCLE 6 :
LA GRANDE TRAVERSÉE DES LACS
134km
BOUCLE 13 :
TOUR DE LA JOUX
32,5km
> Fiche cyclo (1€)
dans les bureaux
d'information.
> Pour plus de boucles à vélo,
téléchargez l'application
Jurassic Vélo Tours
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Aux alentours de

Aux alentours de

doucier

doucier

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.

LA MIELLERIE DU PIC VERT

À PIED OU À VTT

LA RUCHE DU LAC

TOUR DU LAC DE CHALAIN
À pied
10km
39130 MARIGNY
À VTT: BOUCLE N°19
21km
39130 DOUCIER

DOMAINE DES ARONIAS (4km)
LA FERME DES PETITES PLUMES (5,5km)

Apprenez-en plus à l’espace archéologique de Clairvaux-les-Lacs p.30 (14km)

Restauration à Doucier
et ses environs p.49
LE PIC VERT

LE TOUR DU LAC DE CHAMBLY
À VTT BOUCLE N°18
11,5km
39130 DOUCIER
> Voir cartoguide (7€)
dans les bureaux d'information.

LA MAISON DU LAC DE CHALAIN

Le Lacustre
La Sarrazine
Chalain Pizza (à emporter)
Marigny Pizza (4km - à emporter)
Glace de la ferme (5km)
Ferme Auberge Héria (6km)
Le Relais de l'Éventail (9km)

Commerces

Lac de Chalain en hiver
belvédère de Fontenu

Marché

PARC HÉRIA –
PARC ANIMALIER DU HÉRISSON p.78 (6km)

Tous les mardis matin en juillet-août.

Activités

Où se baigner ? p.67
PLAGE DU CAMPING DU DOMAINE DE
CHALAIN

LOCATION DE CANOËS SUR LA RIVIÈRE
D’AIN, À CHATILLON p.71 (6km)

PLAGE DE MARIGNY
PLAGE DE DOUCIER

CENTRE ÉQUESTRE DE CHALAIN p.65
DOUCIER AVENTURE p.73

BELVÉDÈRE DE FONTENU (6km)
Accessible en voiture
LES CASCADES DU HÉRISSON p.54-55 (8km)

Artisans
GEOFFREY EHRHART DE CERAMIK MAK p.37
(5,5km)
BOISSELLERIE DU HÉRISSON p.40
(12km)

PARC AQUATIQUE LES LAGONS p.72

Fruitières et producteurs
p.41-46
FRUITIÈRE À COMTÉ DE LA VALLÉE DU
HÉRISSON

CHALAIN BIATHLON p.78
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AUX TROIS LACS
Commerce de proximité ouvert en saison
estivale qui propose des articles de plage
et plein air (chaussures, maillots de bain,
gonflables, serviette)..
861 rue des 3 Lacs • 07 86 40 98 25

À VÉLO
BOUCLE N°12 :
TOUR DES LACS
33,7km
39130 DOUCIER
BOUCLE A :
RIVIÈRE D'AIN (NON BALISÉE)
29,8km
39130 PONT-DE-POITTE
> Fiche cyclo (1€)
dans les bureaux
d'information.

Voie PLM

mandrillon.pierre-henry@orange.fr
Ouvert en saison estivale

(PARIS-LYON-MARSEILLE)

BOUTIQUE DES CASCADES DU HÉRISSON(8km)

Véloroute de 42km entre Perrigny et
Champagnole. Possibilité de la reprendre à
Chatillon ou Marigny

De l'objet souvenir au bâton de marche en
passant par l'indémodable carte postale,
chacun trouvera son bonheur au sein de
notre boutique.
Val Dessus - 39130 MÉNÉTRUX-EN-JOUX
03 84 25 77 36
maisondescascades@terredemeraudetourisme.fr
Du 09/04 au 10/06 et du 27/08 au 02/10 :
10h-17h30. Du 11/06 au 26/08 : 10h-18h30
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> Voir carte Le Jura à vélo (6€) dans les
bureaux d'information.

> Pour plus de boucles à vélo,
téléchargez l'application
Jurassic Vélo Tours

Par temps de pluie, de neige ou maussade

Par temps de pluie, de neige ou maussade

Quand il pleut,
c’est le moment idéal pour se cultiver !
Expositions, musées, visites guidées, ateliers, etc. p.30-33
Très ludiques, ils seront appréciés des plus grands comme des plus petits.

Terre d’Hommes et de savoir-faire, partez à la
rencontre de nos artisans ! p.36-39
Passez-leur un coup de fil et ils vous accueilleront à bras ouverts dans leur atelier pour un
beau moment d’échanges et de convivialité.

Pour rester à l’abri de la pluie, il n’y a pas mieux
qu’une grotte p.34
Aux Cascades du Hérisson, on peut aussi être au sec !
La Maison des Cascades p.54
Bruno, le "meulanger"
du Moulin de Pont des Vents

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

M. Muyard, maître artisan
tourneur sur corne

Visitez nos fruitières à comté p.41
Vous êtes plutôt chèvre ? p.43
Direction les chèvreries. Vous pouvez même y observer la traite.
Le fromage de chèvre est bien souvent associé au miel. Découvrez nos miels p.44
Une petite soif ? Visitez nos brasseries et distilleries p.45
Escargots, tisanes, aronias... goûtez, découvrez, rencontrez nos producteurs ! p.46
À l’écomusée du Moulin de Pont des Vents p.33, en plus de vous trouver dans un lieu
historique, vous pourrez assister à la fabrication du pain et de savoureux petits biscuits.
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… POUR VOUS RASSASIER
L’ESPRIT ET LES PAPILLES…
p.30
p.34
p.35
p.36
p.41
p.48
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Musées & expositions
Grottes
Animations
Artisans locaux
Producteurs locaux et marchés
Restauration
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L'atelier de Bruno THOMAS - Bête à Bois

Musées & expositions

Musées & expositions

ESPACE ARCHÉOLOGIQUE

MUSÉE DES MAQUETTES

ÉCOMUSÉE "LES OUTILS D’AUTREFOIS"

Cette exposition originale et accessible
à tous, offre un large panorama de la vie
des premiers agriculteurs jurassiens qui
ont bâti leurs maisons sur pilotis au bord
de nos lacs (maquettes, reconstitution
d'une maison grandeur nature, outillage,
fac-similés, vidéos, etc.).
Circuits « plage-expo » proposés pendant
les vacances d’été, le mardi à 10h30 sur
réservation.

Exposition de maquettes en bois, d'une
minutie incroyable, réalisées à la main sur
un établi rudimentaire. Toutes les parties
mécaniques fonctionnent (voitures,
machines agricoles, locomotives, bateaux,
motos, avions). Un film de 15 min vous
présente cette expo de 1000 m2, que vous
pouvez ensuite visiter.

Des passionnés se sont fixés comme
objectif de faire revivre les outils ou objets
qui jadis partageaient la vie simple et
laborieuse des habitants du Sud du Jura.
Avec eux, petits et grands jouent aux
devinettes pour savoir à quoi ils servaient.

Musée du jouet

Atelier enfants et/ou famille autour de
la poterie, de la cuisine et de la parure
(- 6 ans accompagné).
tout âge 2h
pendant les vacances de Pâques
(mercredis et samedis à 14h30 sur réservation)
et d’été (mardis, mercredis et samedis à 14h30
sans réservation).
Salle des Fêtes - 1er étage • 6 rue du Parterre
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS • 07 76 96 35 02 •
expo@cll39.fr
@ilya6000ans
Du 13/04 au 07/05 : mardi, mercredi et
samedi 14h-17h30 • Du 09/07 au 31/08 : mardi,
mercredi et samedi 14h-18h
Adulte 4,50 € / 7-18 ans 2,50 € / - 7 ans
gratuit / Famille (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte +
3 enfants) 10 € / Visite guidée : 1,50 € suppl. / pers.

MUSÉE DU JOUET
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.
Retrouvez un programme d'activités au
quotidien pendant toutes les vacances
scolaires ainsi que des animations
personnalisées toute l'année.
Visite-ateliers pour enfants ou famille
(fabrication de jeux, jouets, doudou…), visites
guidées découverte ou pour les tout-petits,
chasse au trésor, parcours enfants… Aires de
jeux et pique-nique en extérieur.

5, rue du Murgin
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
03 84 42 38 64 • info@musee-du-jouet.com
www.musee-du-jouet.com
@museedujouetmoirans
Juillet-août : tous les jours 10h-19h
Sept. à juin : du mardi au vendredi 10h-12h30 /
14h-18h (Fermé le lundi sauf vacances scolaires
toutes zones), samedi et dimanche : 14h-18h
Adulte 9 € / 6-15 ans 7 € / - de 6 ans gratuit
Famille (2 adultes + 2 enfants de 6 ans et +) 25 €
Visite-atelier 9 €

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 non-stop • Sept. : dimanche
14h-18h. Semaine du 01/09 au 15/09 : 14h30-17h
Adulte 8 € / Enfant 3,80 € / - 6 ans gratuit
Groupes sur réservation.

rue de la chapelle - 39240 ARINTHOD
03 84 48 01 17
Toute l’année sur rendez-vous
Gratuit

L’ATELIER DES SAVOIR-FAIRE
C’est ici que l’artisanat se dévoile !
Musée sur les savoir-faire locaux et exposition
temporaire, démonstrations tournage, stages
créatifs et techniques, sentier des savoir-faire
(boucle de 3km) ponctué d’œuvres d’artisans
locaux, boutique 100% Jura.

de 2 à 99 ans ! de 30min à 2h selon activité
toute l’année

Espace archéologique
de Clairvaux‐les‐Lacs

Il y a

Visites guidées
Ateliers enfants
Circuits "plage‐expo"

6000
ans,

des lacs,
des hommes...

07 76 96 35 02
expo@cll39.fr
www.juralacs.com
@ilya6000ans
- 30 -

- 31 -

Ateliers artisans-juniors (poterie, modelage,
bijoux en bois, mosaïques, vannerie,
illustrations…) déclinés en fonction des âges.
de 4 à 18 ans de 1h à 2h selon atelier
pendant les vacances scolaires
1 Grand’ Rue - 39170 RAVILLOLES
03 84 42 65 06
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
www.atelierdessavoirfaire.fr
@jura.creatif
Mai, juin, sept, déc. et vacances scolaires :
mardi au samedi 13h30-18h
Juillet-août : tous les jours 10h-13h / 14h-18h30
Adulte 6 € / 6-18 ans 4 € / - 6 ans gratuit
Famille (2 adultes + 2 enfants) 16 €

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.

Musées & expositions
LE MONDE DES AUTOMATES
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.
Livret-jeu toute l’année ou petites histoires
contées pendant les vacances scolaires.
Aire de jeux à 50m.
tout âge 1h
toute l’année
Place Jacques Faizant
39200 SAINT-CLAUDE • 03 84 41 42 38
mondedesautomates@mairie-saint-claude.fr
www.saint-claude.fr
Mardi au dimanche : 10h-12h / 14h-18h.
Fermeture 1er janvier, 1er mai et 25 déc.
Adulte 4,50 € / 6-16 ans 3 € / - 6 ans ou 3ème
enfant gratuit

Musées & expositions

MUSÉE DE L’ABBAYE
DONATIONS GUY BARDONE - RENÉ GENIS
3, place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
• 03 84 38 12 60
contact.musee@hautjurasaintclaude.fr
www.museedelabbaye.fr
@museedelabbaye
Toute l’année du mercredi au dimanche 14h-18h.
Vacances scolaires : tous les jours 14h-18h.
Juillet-août : tous les jours, en continu 10h-18h
Fermeture 1er janv., 1er mai, 1er nov. & 24, 25 et 31 déc.
Adulte 6,50 € / 7-18 ans 5,50 € / - 6 ans
gratuit / famille 17 €

Situé à l’emplacement exact de l’ancienne
abbaye de Saint-Claude, le musée
rassemble dans ses murs 3 univers
différents : la découverte de la collection
figurative fin XIXe-XXe siècles, la sobriété
monacale du sous-sol archéologique
présentant les vestiges de l’ancienne
abbaye et les salles d’expositions
temporaires.
Livret-jeu toute l’année, visite-ateliers suivi
d’un atelier de pratique artistique (dessin,
sculpture, modelage, volume, etc.) dès
6 ans / 2h. Atelier ados 8-12ans ou 12-18
ans, visites sensorielles pour les 3-5 ans /
45min, seul ou accompagné.

Moulin écomusée de Pont des Vents

de 3 à 18 ans
de 45min à 2h selon activité
toute l’année

Plus de 90 automates
en mouvement

Place Jacques Faizant

s
39200 Saint-Claude
at ion
Anim ique Tél. + 33 (0)3 84 41 42 38
Bout

+

from tues to sun Sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
10am-12pm Closed on the 1st of jan., 1st of may and dec. 25
2pm-6pm

www.saint-claude.fr

www.musee-lunette.fr
Tèl : 03 84 33 39 30
VILLE DE

MOREZ
COMMUNE NOUVELLE

DES HAUTS DE BIENNE

Arts et métiers de Morez,
histoire de la lunette et de la vision
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MUSÉE DE LA LUNETTE

MOULIN ÉCOMUSÉE DE PONT DES VENTS

En 1796, d’un clou naquit la lunette
à Morez. Découvrez l’histoire de vos
lunettes, l’histoire industrielle de la ville et
de la vallée, la lunetterie contemporaine
et l’univers de l’optique. Prestigieuse
collection Essilor Pierre-Marly.

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. Également pendant
la visite, vous assisterez à la fabrication de
pain ou de biscuits cuits dans le four à bois
que vous retrouverez dans la boutique.

Toute l’année, livret visite-jeux à 4.90€ à
l’entrée. Ateliers lunette-inuit et esquimaux,
gravures sur métal, enluminure… dans le
hall du musée.
de 5 à 99 ans ! c’est comme vous voulez !
pendant toutes les vacances scolaires de
10h à 12h
Place Jean Jaurès - 39400 MOREZ
03 84 33 39 30
accueil@musee.mairie-morez.fr
www.musee-lunette.fr
@museedelalunette
De sept. à juin : du mercredi au dimanche
14h-18h. Fermé le 1er mai. • Juillet-août : tous les
jours 10h-12h30 / 13h30-18h30
Adulte 6 € / 6-18 ans 4 € / - 6 ans gratuit
Famille (2 adultes + 2 enfants) 15 €

Fabrication du pain le matin, pique-nique le
midi, cuisson des pains l’après-midi avec une
visite du moulin par Bruno, le « meulanger ».
Aire de pique-nique à proximité.
dès 5 ans toute la journée
dates sur site internet
39320 MONTFLEUR • 06 06 40 79 29
aufilduson@free.fr • moulin.ecomusee.jura.free.fr
Visite guidée à 15h les mercredis et
vendredis + les 3èmes week-ends de chaque mois
d’avril à sept. Boutique : 16h-18h • Accueil groupe
tous les jours sur rendez-vous.
Adulte 6€ / -12 ans gratuit

Évolution possible des horaires et
périodes d'ouverture en fonction de la
situation sanitaire.
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grottes

animations
GROTTES DES MOIDONS
À 30 min. de Clairvaux-les-Lacs, découvrez
les plus belles stalactites, colonnes,
draperies. Son et lumière en fin de visite.
Visite (50min) adaptée en poussette.
Espace chauve-souris avec labyrinthe,
sentier audio, aire de pique-nique et jeux.
Pensez à la petite laine (10°C).
route d’Arbois - 39800 MOLAIN
03 84 51 74 94 • www.grottesdesmoidons.com
Ouvert d’avril à septembre.

GROTTE D’OSSELLE
Mondialement réputée pour ses colorations,
ses cristallisations et sa géologie cette
grotte est étonnante !
Pour les plus petits, bande dessinée
pour accompagner la visite (1h10-30), à
télécharger sur le site internet. Pensez au
gilet (13°C).

Grottes des Moidons

42 route des Grottes, 25410 ROSET-FLUANS
03 81 63 62 09
https://grotte-osselle.fr
Ouvert du 1er avril à la fin des vacances de
la Toussaint
Adulte 9 € / 4-12 ans 5 €
Pas de règlement CB. Chèque ou espèces
uniquement.

GROTTES DU CERDON – PARC DE LOISIRS
PRÉHISTORIQUES
Entre univers souterrain et activités
préhistoriques dans le parc... Un monde
venu du fond des âges qui va permettre
aux petits et aux grands de remonter le
temps.
Activités préhistoriques :
techniques du feu 4-99 ans 30 min)
tir au propulseur 6-99 ans 45 min
parure préhistorique 8-99 ans 45 min
poterie néolithique 4-99 ans 30 min
peinture préhistorique 4-99 ans 30 min
fouilles archéologiques 6-99 ans 45 min
Col de Cerdon, D1084 - 01450 LABALME
04 74 37 36 79 • info@grotte-cerdon.com
www.grotte-cerdon.com
Ouvert du 10/04 au 01/11. Samedi 10h3015h30 et dimanche 10h30-16h30. • Juillet-août
et pendant les vacances scolaires d'avril et
d'oct. : tous les jours sauf le samedi pour le parc
d'activités préhistoriques.
Visite des grottes : 7-10€ / Visite + activités
préhistoriques à la journée dans le parc : 5,5016,50€ / - 4 ans gratuit / -10% pour les familles
nombreuses (2 adultes et 3 enfants payants)

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…
Chez les artisans p.36-39 et producteurs p.41-46
Dans les musées et sites culturels p.30-33
Avec les guides et accompagnateurs p.59 et 64

FESTIVAL IDÉKLIC

NOËL AU PAYS DU JOUET

Entre 50 et 60 représentations et ateliers,
qu’ils soient en intérieur ou en extérieur, il y
a de quoi occuper toute la famille !
> Programme sur www.ideklic.fr

Rendez-vous exceptionnel dédié aux
enfants 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 !

de quelques mois à 12 ans pour les ateliers
du 12 au 15 juillet
MOIRANS-EN-MONTAGNE
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dès 3 ans
chaque week-end précédent Noël
MOIRANS-EN-MONTAGNE
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> 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.

artisans locaux

artisans locaux

ANNIE FIEUX - CRÉATION BOIS MINUIT15

« À la base, je suis graphiste. Avec le Covid,
on a pensé avec Gaby, un artisan qui grave
des porte-clés pour les hôtels, à associer
nos savoir-faire pour proposer des objets
en bois gravé. Je dessine les motifs et lui
grave. On propose des objets déco et des
bijoux (magnet, casse-tête, bague, fibule…).
Tout est sur notre site internet. »
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 sur rendez-vous.

Louis Astier

TOURNEUR SUR BOIS
OU SUR CORNE

MICHEL MUYARD
TOURNEUR SUR CORNE

« Je poursuis l’activité traditionnelle
familiale de fabrication en corne (bouc,
bélier…). Je fais des objets utilitaires
(chausse-pied, salière, poivrière…) et plus
actuels comme des bijoux, exposés dans
ma boutique. Je vous explique mon savoirfaire lors d’une démonstration. »
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)
Enfants dès 6 ans

Leslie Quain

POTERIE & CÉRAMIQUE

AUTOUR DU BOIS

LESLIE QUAIN - LESLIE CÉRAMIQUE

LOUIS ASTIER - ATELIER LOUIS ASTIER

« Je suis artisan céramiste. Pour réaliser
mes pièces, j'utilise du grès, de la
porcelaine, c'est ainsi que, en essayant
de faire vivre ces matières, je les façonne
jusqu’à la limite de la déchirure. Je propose
des cours de poterie pour adultes et
enfants »

« Je conçois et réalise du mobilier et objets

aux lignes modernes et épurées, tout en
privilégiant l'utilisation de bois locaux. Je
vous invite à découvrir mon travail et vous
accompagne dans la concrétisation de
vos projets. »

2 Les Louvières 39260 - LES CROZETS
06 79 87 22 16 • atelier.astier@gmail.com
www.louis-astier.com
@atelierlouisastier
Visite de l'atelier sur rendez-vous

BRUNO THOMAS - BÊTE À BOIS

« Je conçois et fabrique des jeux sur
mesure en bois du Jura. Le plus dur est
de trouver l'idée, créer un nouveau jeu qui
favorise la coopération, l'entraide entre
joueurs et aussi l'habileté. Je m'adapte
aux différents besoins ou publics. Je vous
invite à venir passer un beau moment de
jeux à l'atelier. »

rue Fontaine du Frêne - 39240 ARINTHOD
06 73 81 18 47 • www.beteabois.com
Uniquement sur rendez-vous téléphonique.
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ROBERT MARICHY
TOURNEUR SUR BOIS

« Je suis retraité de tourneur sur bois. Je

fais pour mon plaisir et passer le temps,
des articles en bois. Je vous fais visiter
l’atelier (classé Monument Historique),
vous montre ce qu’on peut faire avec 5-6
outils et propose une démonstration. »
8 rue du Plan Pernet, hameau de Néglia
39240 ARINTHOD • 03 84 48 04 06
Toute l’année sur rendez-vous, du lundi au
samedi 8h-19h

NADINE TESSON - POTIÈRE DE VOUGLANS

GEOFFREY EHRHART - CERAMIK MAK

« Je fais de la création de poterie utilitaire
et décorative en grès. J’explique mon
métier à ceux qui le souhaitent. Chaque
potier est différent. Il ne faut pas s’imaginer
que c’est la poterie de grand-mère, il faut
ouvrir sa curiosité. La poterie vous fait
ressentir des émotions. »

« Je suis potier : je transforme la terre
en objets utiles du quotidien, des objets
de jardin aussi, qui se partagent. Dès le
printemps, je vous accueillerai à l'atelier
dans un nouvel espace d'exposition. »

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

52 rue des Lilas, Hameau Pellier
39130 CHARCIER • 06 23 88 47 87
www.ceramikmak.com
Sur rendez-vous
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1 chemin des fours, GIVRIA
39240 VALZIN EN PETITE MONTAGNE
09 84 27 06 35 • leslie.quain@free.fr
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
9h-16h et le samedi 9h-12h.

> Nos artisans vous accueillent
chez eux. Contactez-les avant
votre venue.

artisans locaux

artisans locaux
DU RECYCLÉ AU BIO

BIJOUX & PIERRES PRÉCIEUSES

FRÉDÉRIQUE FAIVRE-RAMPANT - TRÈS
PNEU POUR MOI

VALÉRIE DURAFFOURG - LA TAILLERIE
Gemmologue

« Toujours à fond la gomme, je vous
propose des créations plutôt gonflées ! Je
confectionne, pour vous et sur mesure, des
poufs grâce aux techniques de tapisserie à
partir de pneus usagés que je recycle pour
les faire entrer dans vos intérieurs. »

PERRINE GADIN - LES TRÉSORS DE PÉPITE

« Je suis fileuse de verre et je vous
accueille dans mon atelier à Burigna. Lors
de cette visite, je vous propose un instant
privilégié au cours duquel je vous invite
à découvrir la fabrication d'une perle, un
savoir-faire ancestral qui fera rêver les
petits comme les grands ! »
9 route du Mont • 39240 AROMAS
06 76 81 88 94 • lestresorsdepepite@gmail.com

19 rue du Faubourg
39320 VAL SURAN (SAINT-JULIEN)
03 84 44 45 31 • 06 74 75 27 48
trespneupourmoi@gmail.com
www.tres-pneu-pour-moi-creation.fr
@trespneupourmoi
Toute l’année. Mardi, jeudi, vendredi et
samedi 9h-12h / 15h-17h45, mercredi 9h-12h30.

Michel Philippe

AUTOUR DU CUIR
MICHEL PHILIPPE - LE CUIR DU JURA

BÉATRICE VUITTON ET JÉRÔME JACQUAND
SAVONNERIE SAINT GEORGES

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.

« On est créateurs et fabricants savonnier
depuis 10 ans. On s'est spécialisé dans les
cosmétiques et savons au lait d'ânesse et de
jument mais aussi sans lait, et tout Bio. Vous
pouvez venir voir la fabrication directement
depuis notre espace boutique. »

LAËTICIA RIOBOO
LES BRETELLES DE BARNABOUL

« À la base, mon activité principale
est l’élevage de chèvres. Je cherchais
une activité artisanale pour la période
hivernale et l’opportunité s’est présentée.
Je propose aujourd’hui des ceintures en cuir
sur mesure, portemonnaies, portefeuilles,
trousses, sacs… dans mon atelier. »
Impasse des Sources, lieu-dit Le Martelet 39240 CONDES • 06 27 26 70 01
evadee.belle@gmail.com
@lesbretellesdebarnaboul
Juillet-août : tous les jours 16h-18h •
Sept.-oct. : 17h-19h • De nov. à fév. : uniquement le
samedi 15h-18h ou sur rendez-vous les autres jours
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DELPHINE TISSOT - LA FÉE LIBELLULE

« Je vends des créations textiles uniques
et originales en privilégiant les tissus bio ou
recyclés. Je vous accueille dans un grand
atelier lumineux pour vous faire découvrir
les bases de la couture lors de stages
personnalisés. »
30 rue de l'Aurochs - 39130 ÉTIVAL
06 40 16 32 07 • feelibellule@orange.fr
@lafeelib
Ouvert toute l'année sauf jours fériés.
Fermé en août et sept.

161 route de la chaux Mornant
39400 BELLEFONTAINE • 03 84 33 18 33
contact@lataillerie.com • www.lataillerie.com
@laTaillerie
Samedi : sur rendez-vous

Atelier ouvert au public sur rendez-vous

« Je crée dans mon atelier des modèles

originaux de cuirs, tannage végétal, avec
des matériaux nobles et naturels. »

« Je vous invite à découvrir le monde
fascinant des pierres précieuses et fines.
Je vous conseille sur le choix des pierres
pour la création d’un bijou sur mesure. »

46 rue Neuve
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS • 06 41 99 43 18
Tous les jours.
Fermé le lundi matin en juillet-août

> Nos artisans vous accueillent
chez eux. Contactez-les avant
votre venue.

QUENTIN DANEL, PHOTOGRAPHE

CHARLÈNE GADANT - TCHATCHA BIJOUX

« Je fabrique des bijoux en argent et en
or, des créations uniques. Je travaille en
collaboration avec des lapidaires (tailleurs
de pierre) Français pour une question
d'éthique. Je propose des visites d'atelier
sur rendez-vous, des stages à la journée
ou demi-journée. »
6 rue des Cités - 39130 PONT-DE-POITTE
06 78 77 26 72 • tchatcha.gites@gmail.com
www.tchatchabijoux.com
@tchatchabijoux
Sur rendez-vous
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Je propose des tirages de qualité de
mes photos ainsi que des prestations de
photographie pour couvrir vos événements
dans le Jura.
06 70 90 84 28 • quentindanel@outlook.com
@dansloeildetintin
Toute l’année

UN MONDE DE REGARDS
Faire parler les photos ? Découverte ludique
du Jura à travers la photo... et inversement,
pour des souvenirs DIY "made in Jura" !
À partir de 6 ans.
03 84 47 16 07 • laurence.subirana@orange.fr
Toute l’année 8h30-18h
Pendant les vacances scolaires : réservation
auprès de l'office de tourisme

PRODUCTEURS LOCAUX

MAGASINS D’ARTICLES EN BOIS, SOUVENIRS
ET COMMERCE ÉQUITABLE

Les caves d'affinage
de la fruitière des Erythrônes

Mains d'artisan

LE VILLAGE DU BOIS PAR ESPRIT JURA

ARTISANS DE MADAGASCAR

BOISSELLERIE DU HÉRISSON

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.

Exposition-vente d'artisanat malgache
en commerce équitable : minéraux, bijoux,
sculptures, vannerie, etc.

Articles de décoration et ustensiles de
cuisine, jouets, cadeaux. Nombreux
articles en bois brut (coffrets, écritoires,
pots...).

4 place du 8 mai 1945
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
03 84 47 22 06
@villagedubois
Horaires sur la page Facebook

8 rue des sapins, route de la Frasnée
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
09 64 12 48 13 • 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

TRENTE NEUF

LA FONTAINE AUX SOUVENIRS

Cette marque est une déclaration d’amour
au Jura, à ses habitants, à ses paysages, à
ses traditions. Fondée en 2020 à Clairvauxles-lacs par deux jurassiens, ses créations
exclusives rendent hommage avec amour
et humour à notre territoire.

Produits régionaux, jeux, jouets, horloges
et coucous, couteaux, articles de plage.
Possibilité d'envoi d'articles.

66 Grande Rue • 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
@trenteneuf39
Horaires sur la page Facebook

22 place de la fontaine
39130 PONT-DE-POITTE • 03 84 44 76 52
fontaineauxsouvenirs39@orange.fr
magasincadeauxsouvenirsjura.weebly.com
Avril à décembre : tous les jours 9h30-12h30
et 15h30-19h • Juillet-août : tous les jours 9h-19h30
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route des cascades • 39130 LE FRASNOIS
03 84 25 50 78
boissellerie.du.herisson@wanadoo.fr
www.boissellerie-du-herisson.fr
@boissellerie.boissellerieduherisson

VISITE ET VENTE DIRECTE
DE COMTÉ
FRUITIÈRE 1900

FRUITIÈRE DES ERYTHRÔNES

Fermeture temporaire.

Fondée en 1924, la coopérative se situe
aux frontières du Jura et de l’Ain et compte
aujourd’hui 20 exploitations réparties dans
8 communes alentours.
Couloir de visite accessible gratuitement,
aux jours et horaires d'ouverture du magasin.

25 Grande Rue - 39130 THOIRIA
Renseignements auprès de l'office de tourisme :
03 84 25 27 47

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.
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 sept. 8h30-12h / 15h-19h.
Accueil groupe toute l’année, accès libre.

ZA champs rouges - 39240 AROMAS
04 74 50 70 08 • www.comte-dujura.com
Visite des caves le mercredi matin en
juillet et août. Accueil de groupe toute l'année,
sur réservation. Magasin ouvert mardi, jeudi et
dimanche 9h-12h. Mercredi, vendredi et samedi
9h-12h/15h-18h
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FRUITIÈRE DE LARGILLAY
Vente directe de fromage AOP et de divers
produits régionaux. Visites de l'atelier de
fabrication et des caves en été.
> Réservation obligatoire au magasin de
Clairvaux-les-Lacs..
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

PRODUCTEURS LOCAUX

PRODUCTEURS LOCAUX
FROMAGES DE CHÈVRE
FERME DU BRILLAT
Fabrication et vente de fromages fermiers
de chèvre et faisselle. Visite de la chèvrerie
(1h-1h30) avec initiation à la traite des
chèvres à la main.
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) 8h-10h et 17h-19h.
Mai, juin et sept. : visite de la ferme tous les
mardis et vendredis à 17h
Juillet-août : visites de la ferme tous les jours à 17h
Réservation obligatoire • Participation libre

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.

La vache Montbéliarde

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

rue du Martinet, Vogna - 39240 ARINTHOD
07 85 49 11 54 • fermeduvalcombe@orange.fr
Tous les jours 17h-18h30 sans rendez-vous
Groupes sur réservation

FRUITIÈRE D’ARINTHOD
Visite sur rendez-vous, info auprès de
nos vendeuses, possibilité d’envoi par
Colissimo. Comté produit et affiné sur
place, à la fruitière.

CRÈMERIE COMTOISE

1 rue de Franche-Comté, ZA en Chacour
39240 ARINTHOD • 03 84 48 01 00
Du mardi au samedi 8h30-12h / 14h3018h30, dimanche et jours fériés 8h30-12h.

1 rue du four - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
03 84 25 84 14
nathalie.courbet@club-internet.fr
www.cremerie-comtoise.com
En été : tous les jours 8h30-12h / 14h45h19h sauf le dimanche après-midi. • Le reste de
l’année : mardi, jeudi, vendredi et samedi 8h3012h / 14h45h-19h, mercredi et dimanche 8h30-12h.

LE CHALET BIO DE SAINT MO
Fabrication de comté bio, différents affinages :
doux, fruité, grande réserve. Possibilité de
commande par mail ou sms.
12 rue Montfleuri
39130 ST-MAURICE-CRILLAT
07 72 01 14 00 • magasincomtebio@orange.fr
Du lundi au jeudi 9h-12h / 15h-19h, vendredi
et samedi 9h-12h30 / 15h-19h, dimanche 9h-12h.
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Sélection des meilleurs fromages
jurassiens (comté, morbier…) ainsi qu’une
large gamme de produit régionaux (vins,
bières, confiture, gâteau, sirop, miel…).

Location service à fondue au
bureau d'information de Clairvauxles-Lacs. : 03 84 25 27 47

Chèvre

LA FERME DE NATHALIE

L'ÉVADÉE BELLE

Petit élevage de 15 chèvres, élevées
avec le plus grand respect et amour. Elles
produisent des fromages pur chèvre (frais,
demi-sec, sec, aromatisé) et des savons
au lait de chèvre pour une hydratation total
de la peau.

Mes chèvres et moi-même sommes
heureuses de vous proposer un large
choix de fromages. Ma priorité est de vous
proposer un produit fini qui a du sens,
aussi je travaille de manière durable. Le
bien-être animal est au cœur de mes
préoccupations.

Lieu-dit Soussonne
39240 VOSBLES-VALFIN • 06 78 53 11 13
Du 1er juill. au 1er nov. : 17h-18h
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Impasse des Sources, lieu-dit Le Martelet
39240 CONDES • 06 27 26 70 01
@evadeebelle
Juillet-août : tous les jours 16h-18h
Sept.-oct. : 17h-19h

PRODUCTEURS LOCAUX

PRODUCTEURS LOCAUX

miels du jura

BIÈRES ET ABSINTHES
DU 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...).

BRASSERIE L’ORIGINE DU MONDE
Notre volonté est de s'inspirer de différents
styles de bières pour dévélopper et
partager notre imaginaire brassicole. Nous
proposons une gamme régulière ainsi que
des bières spéciales et de saison.

Ferme en Charamande, 11 rue de la Rippe
39270 DOMPIERRE-SUR-MONT
06 08 60 06 24
Juillet-août : tous les mercredis
Le reste de l’année : vente de nos produits sur
rdv téléphonique. • Fermé les jours fériés.
Accès libre et gratuit

ABEILLE DES LACS
5 types de miel du Jura : pissenlit, fleurs,
tilleul, forêt et sapin.
369 Grande Rue - 39130 CHARCIER
06 12 23 71 88 • abeille.des.lacs@gmail.com
https://abeille-des-lacs.sumup.link
Sur rendez-vous

10 ch. des Alamans - 39270 ORGELET
06 73 70 02 66
loriginedumonde@laposte.net
Toute l’année, mercredi et vendredi 16h-19h.

Route de Chalain – 39130 DOUCIER
06 85 79 37 73
contact@restaurant-chalain.fr
www.restaurant-chalain.fr

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.
Chemin de l’abattoir - 39270 ORGELET
03 84 35 27 74 / 06 19 77 08 42
brasserietroisepis@gmail.com
www.brasserietroisepis.fr
Juillet-août : visite du lundi au vendredi
à 10h30, 15h et 18h, samedi ainsi que les 14-15
juillet : 15h et 18h. Boutique ouverte du lundi au
vendredi 10h30-12h / 14h30-18h30, samedi ainsi
que les 14-15 juillet et 15 août : 14h30-18h30.
Le reste de l’année sur rendez-vous.

BRASSERIE HOPTIMALT
Située au bord du lac, la Brasserie
Hoptimalt vous accueille pour vous faire
découvrir des bières brassées avec
passion. Brassins publics tous les samedis
7h-19h de mi-mai à mi-sept.

Abeille butinant les fleurs d'Aronias

LA MIELLERIE DU PIC VERT
À l’origine, la production de miel était
destinée à agrémenter les plats de notre
restaurant le Pic Vert. (p.50) Aujourd’hui,
nous vous proposons une gamme de miel
provenant de nos 3 ruchers autour de
Doucier.

LA BRASSERIE DES 3 ÉPIS

LA RUCHE DU LAC
Concept store autour du miel. Tous les
produits proposés ont un rapport avec
l'abeille ou le miel produit par nos soins.
180 route de Chalain – 39130 DOUCIER
03 84 48 89 68
Mai-juin : week-end uniquement
Juillet, août et sept. : 10h-19h, 7j/7
Fermé le reste de l’année.

LA BISTRAILLE
Un lieu convivial où sont produits de l'ail
noir et des bières artisanales.
16 rue de la Croix de Fer - 39240 ARINTHOD
06 20 14 37 03 • labistraille@outlook.com
www.la-bistraille.fr
@labistraillearinthod
Du jeudi au samedi 16h-21h

L'HERBIER SOUS LA ROCHETTE
DISTILLERIE LE SERPENT VERT
Producteurs et transformateurs de
plantes médicinales : tisanerie et distillerie
paysanne. Visites et dégustations.
1 chemin de la Gare - 39570 SAINT-MAUR
07 83 01 53 72
herbiersouslarochette@orange.fr
www.herbiersouslarochette.com
Visites et dégustations tous les vendredis
de l'année à 17h ou sur réservation pour les
groupes. • Point de vente ouvert toute l’année
les vendredis 15-19h, en juillet-août les mardis et
vendredis 15h-19h

19 rue de la Gare
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
06 62 40 05 79 • brasserie-hoptimalt@sfr.fr
De mai à sept. : du jeudi au samedi 9h-12h
et 15h-19h. Dimanche matin : 10h-12h. • D’oct. à
avril (sauf déc.) : vendredi et samedi 9h-12h et
15h-19h. • Déc. : dimanche 10h-12h

Brassage de la bière Hoptimalt par Cyril
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PRODUCTEURS LOCAUX

PRODUCTEURS LOCAUX

HÉLICICULTEURS

MARCHÉS LOCAUX

ESCARGOTS DE LA PETITE MONTAGNE

ARINTHOD
Marché le mardi matin,
foire le 1er mardi de chaque mois

Le Moulin Burignat est un écolieu… à la
persillade ! Pierre, Coline et leurs milliers
d'escargots vous attendent pour une
visite de leur élevage bio. Vous pourrez
également déguster un repas à base de
produits de la ferme et locaux et certains
jours profiter d'une soirée conviviale en
musique.

CLAIRVAUX-LES-LACS
Le mercredi matin
VAL SURAN (SAINT-JULIEN)
Le mercredi matin
LONS-LE-SAUNIER
Le jeudi

6 route de Lains, Montagna-le-Templier
39320 MONTLAINSIA
06 09 62 30 34 • moulin@burignat.fr
https://moulin.burignat.fr
Dates de visites sur le site de la ferme ou
sur le programme de l'été de l'office de tourisme.

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 ! Vente
directe et sur commande d'escargots.
15 bis prénovel de Bise - 39150 NANCHEZ
06 87 27 86 42
escargotsdetremontagne@gmail.com
www.escargotsdetremontagne.com
Point de vente ouvert tous les jours sur
rendez-vous. Visite et dégustation en juillet-août.

ORGELET ET MOIRANS-EN-MONTAGNE
Le vendredi matin
CHAMPAGNOLE
Le samedi matin

Escargots de la Petite Montagne

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Le dimanche matin

AUTRES PRODUCTEURS

DOUCIER
Le mardi matin (juillet/août)

LA FERME DES PETITES PLUMES
Productrice en agriculture biologique de
poule prête à pondre de races françaises et
de souche traditionnelle (rousses, sussex,
cendrées). Autres produits de la ferme :
poulets de chair, produits transformés,
lapins et œufs.

DOMAINE DES ARONIAS
Exploitation en agriculture biologique
(certifiée par Ecocert) cultive et transforme
la baie d’aronia. L’Aronia est un arbuste qui
produit de petites baies noires, les plus
riches en antioxydants, polyphénols et
contiennent aussi vitamines et minéraux.

rue des Lilas, hameau de Pellier
39130 CHARCIER • 07 70 40 55 63
lafermedespetitesplumes@gmail.com
https://lafermedespetitesplumes.com
Sur rendez-vous • Visite de la ferme tous les
mardis en juillet-août sur réservation à l’office de
tourisme

1 chemin de Bellevue
Villard sur l’Ain - 39130 MARIGNY
06 31 15 07 00 • 09 54 41 36 46
domaine-des-aronias@orange.fr
@Domainedesaronias
Visite sur rendez-vous.

CHOCOLATERIE ARTISANALE
L’ÉTOILE GOURMANDE
Philippe fabrique et transforme tous ses
chocolats maison. Du pur beurre de cacao
sans ajout d’additif avec une valorisation
de nos produits locaux. Pas de vente
directe. Magasins partenaires sur site
internet.

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

PONT-DE-POITTE
Lundi matin (juillet-août),
place de la Fontaine

Dégustation de comté avec le CIGC
(Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté)

MARCHÉS NOCTURNES
ARINTHOD
Marché de producteurs, 2ème vendredi de
chaque mois, d'avril à fin août (17h-22h)

DOUCIER
Les mercredis 18h-23h,
du 13 juillet à fin août*

CHÂTILLON
Les vendredis 17h-21h de juin à fin août*

ORGELET
Les lundis 18h-23h, du 11 juillet à fin août*

CLAIRVAUX-LES-LACS
Les jeudis 18h-23h, du 14 juillet à fin août*

PONT-DE-POITTE
Les mardis 18h-23h, du 6 juillet au 31 août
* Se renseigner auprès des bureaux
d’information

06 72 33 27 07
contact@l-etoile-gourmande.fr
www.etoilegourmande.com
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RESTAURATION

RESTAURATION

Nos produits du terroir dans l’assiette
Réservation indispensable auprès des restaurants.
Et oui on mange bien dans le Jura !

AROMAS

BONLIEU

BONLIEU

AUX SAVEURS DU MONT DIDIER

LA POUTRE

PIZZERIA DES CASCADES

Bar, traiteur et restaurant convivial. Cuisine
traditionnelle et familiale. Sur place ou à
emporter. Grande terrasse pour les belles
soirées d’été.

Restauration régionale variant autour de
l'écrevisse, le comté, le morbier, la morille et
la saucisse de Morteau. Terrasse.

Ambiance simple et chaleureuse. Carte
avec salades, viandes, poissons, pizzas
sur place ou à emporter.

25 Grande Rue
03 84 25 57 77
www.aubergedelapoutre.com
Mai, juin, sept. et oct. : 12h-13h30 /
19h-20h30 tous les jours sauf mardi et mercredi.
Juillet-août : 12h-13h30 / 19h-20h30 tous les
jours sauf lundi.

15 Grande Rue
03 84 25 58 22
pizzeria-des-cascades@orange.fr

2 rue de l'école
04 74 47 97 58
http://aux-saveurs-du-mont-didier.jimdoo.com
Du mardi au dimanche à partir de 8h.
Restaurant ouvert mardi et mercredi midi
uniquement. Jeudi, vendredi et samedi midi et soir.

LES TERRASSES DES CASCADES
Cuisine maison, spécialités régionales
bien actualisées, aux saveurs familiales et
ménagères. Sur place ou à emporter. Deux
grandes terrasses extérieures.
1 chemin du Saut Girard
coralie.dangon@gmail.com
De 9h à 18h
Avril-mai : samedi, dimanche et lundi.
Juin : vendredi, samedi, dimanche et lundi.
Juillet-août et jusqu'au 20 sept. 7j/7

CERNON
LE GALOUBET
Moment de calme et de détente autour
d’une cuisine entièrement maison, recettes
d'antan. Terrasse.
1 rue Principale
03 84 48 43 43
legaloubet@orange.fr
www.hotel-restaurant-legaloubet.fr

CLAIRVAUX-LES-LACS

CLAIRVAUX-LES-LACS

DOUCIER

AU TEMPS JADIS

LA POÊLÉE

LA MAISON DU LAC CHALAIN

Spécialités franc-comtoises, plats conviviaux
(raclette, fondue, reblochonnade,
pierrade...), filets de perche et grenouilles
pendant la saison.

Cuisine 100% fabriquée maison, de
produits locaux, à déguster en terrasse
ou dans la salle. Boutique avec plats en
bocaux maison, vins et produits régionaux
disponibles en commande sur le site
internet.

Cuisine de nature alliant produits locaux,
frais et de saison, plantes sauvages et du
jardin ainsi que pain et glaces aux fleurs
faits maison. Terrasse.

46 Grande Rue
03 84 25 41 48
www.restaurants-jura.fr
Tous les soirs. Dimanches et jours fériés
uniquement le midi.

LA CHAUMIÈRE DU LAC
Cuisine régionale ("boîte chaude", saucisse
de Morteau, cuisine au vin jaune et aux
morilles) et traditionnelle (filet de truite
fraîche, desserts maison...). Terrasse avec
vue sur lac.
21 rue du sauveur
03 84 25 81 52
lachaumieredulac@gmail.com
www.la-chaumiere-du-lac.fr
01/07 au 30/09 : midi et soir
Le reste de l’année : tous les soirs du lundi au
dimanche + dimanche midi

rue Traversière
03 84 25 80 76
contact@hotel-2lacs.com
www.hotel-clairvaux.com
Toute l’année 12h-13h30 / 19h-20h30

LE BISTROT DE LA FONTAINE
Décor de pub irlandais traditionnel. Pieds
de cochons, salade ou burger. Salles
intérieures climatisées en été, terrasse
extérieure dont une partie couverte et
chauffée d’avril à octobre.
1 place du 8 mai 1945
03 84 25 81 22
www.restaurants-jura.fr
Jusqu’au 01/05 : du lundi au jeudi 9h-15h30,
vendredi et samedi de 9h à minuit
Du 02/05 au 18/09 : 7j/7 de 9h à minuit

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
- 48 -

- 49 -

806 rue des 3 lacs
03 84 25 71 21
www.lecomtoisdoucier.com
Du 01/04 au 01/11 : 19h-20h30 et certains
dimanches midis (consulter site internet)

LE PIC VERT
Cuisine franc-comtoise privilégiant les
productions locales : cuisine au vin jaune,
truites de nos rivières, boîtes chaudes
et fondues, galettes et crêpes... Grande
terrasse ombragée avec aire de jeux.
route de Chalain
03 84 25 44 49
www.restaurant-chalain.fr
Du 09/04 au 25/09 : service non-stop
12h-22h, 7j/7

RESTAURATION

RESTAURATION

GRANDE-RIVIÈRE CHATEAU

MESNOIS

MOIRANS-EN-MONTAGNE

PLAISIA

THOIRETTE-COISIA

IDÉES PIQUE-NIQUE

L'ABBAYE

LE PETIT MONTAGNARD

PIZZA +

LE BISTROT DES TERRASSES

AU FOURNIL DE MANON

Cuisine du terroir revisitée élaborée à partir
de produits frais et tous transformés sur
place : gibiers, poissons, viandes aux
morilles… accompagnée de vins du Jura.
Terrasse. Vue sur le lac de l’Abbaye.

Cuisine privilégiant les produits du terroir
avec de nombreux plats et vins régionaux,
salle panoramique, terrasse couverte et
chauffée avec vue sur la vallée de l'Ain.
Jeux pour enfants.

À emporter ou en livraison : pizzas pâte faite
maison, bruschettas, paninis, salades,
boissons, glaces. Terrasse en saison.

Cuisine de marché simple et goûteuse,
avec des produits frais et locaux. Terrasse,
jardin et jeux pour enfants.

LE PONT BY JSR
Cuisine régionale, terrasse donnant sur la
rivière d’Ain.

2 Hameau de l'Abbaye
03 84 60 11 15
info@hotel-abbaye-jura.com
www.hotel-abbaye-jura.com
Du mardi soir au dimanche midi :
11h30-13h30 / 19h-20h30

2 bis Grande Rue
03 84 44 78 82
reception@juracampingbeauregard.com
www.restaurant-lepetitmontagnard.com

place de Verdun
03 84 42 75 26
pizzaplus39@yahoo.fr
www.pizzaplus-moirans.fr
Juillet-août : 12h-14h puis à partir de 18h
Le reste de l’année : mardi, mercredi, jeudi et
dimanche 18h-21h, vendredi et samedi 18h-21h30

Route de Bellecin, hameau de Merlue
03 84 47 54 20
www.bistrotdesterrasses.com
En été uniquement : les soirs du mardi au
dimanche

LA FRASNÉE
LA CASCADE
Cuisine régionale, spécialités truites
fraîches, terrasse.
13 jardins Mercier
03 84 25 82 56
contact@lacascade-restaurant-lafrasnee.com
www.lacascade-restaurant-lafrasnee.com

LA TOUR-DU-MEIX
LA GUINGUETTE
Fritures, filets de perche, moules frites,
salades, viandes grillées, pizzas, menus pour
groupe sur demande, terrasse chauffée.
Le Surchauffant, Pont de la Pyle
03 84 25 49 37
www.restaurants-jura.fr
De début mai à mi-septembre

LE BALCON
Cocktails, planches de charcuterie ou
fromages, tartines, boissons et glaces
dans un café restaurant installé au bord du
lac de Vouglans avec terrasse.
Le Surchauffant, Pont de la Pyle
03 84 25 46 63
Du 02/05 au 30/09 : 12h-23h30, 7j/7

MOIRANS-EN-MONTAGNE

SALON DE THÉ NILOU ETC…

LA PRISE D'EAU

Salon de thé convivial et cocooning avec
produits artisanaux, locaux, régionaux.
À la carte : pâtisseries, chocolats, pains
d'épices, miels et Nonnettes, gaufres...
Jeux de société mis à disposition.

Restaurant proposant une cuisine
traditionnelle, française et régionale.
Pizzas le vendredi et samedi soir.
Bar et terrasse.
10 Place de Verdun
03 84 45 67 10 • 06 84 03 24 00
jose.gomez39@laposte.net
Juin, juillet, août : tous les midis et soirs

Le reste de l'année : du lundi au samedi
midis, vendredi et samedi soirs. Fermé
le dimanche (sauf périodes vacances
scolaires).

7 rue Pasteur
03 84 33 24 78 • 06 33 70 92 73
lesjoujouxdenilou@gmx.fr
www.lesjoujouxdenilou.fr
Toute l’année du mardi au samedi :
9h-12h / 14h-18h

ORGELET

LE REGARDOIR

LA VALOUSE

Cuisine régionale "maison" qui valorise
les plats du terroir et spécialités locales :
quenelle sauce Nantua, fondue comtoise,
cuisine au vin Jaune… Terrasse avec vue
sur le lac de Vouglans. Boulodrome.

Carte variée entre des plats d’été, de
brasserie ou jurassiens. Menus du jour
du lundi au vendredi midi (sauf les jours
fériés). Salon de thé tous les après-midis
de juillet-août.

45 avenue de Franche-Comté
03 84 42 01 15
infos@leregardoir.com
www.leregardoir.com
Juillet-août : 12h-14h et 19h-22h, 7j/7
Le reste de l'année : les midis du mardi au
dimanche, vendredis et samedis soirs.
Fermeture annuelle de mi-décembre à mi-février.

12 rue des Fossés
03 84 25 54 80
lavalouse@restaurants-jura.fr
www.restaurants-jura.fr
7j/7

1 Grande Rue
04 74 75 23 66
https://lepontthoirette.eatbu.com

CRÊPES ET GOURMANDISES
Crêpes et galettes sur place ou à emporter,
préparation maison à base de produits
locaux et frais. Formule petit déjeuner.
Plateau apéro, glaces artisanales,
terrasse, concerts, épicerie jurassienne.
28 Grande Rue
03 84 43 12 88
crepesetgourmandises@orange.fr
www.crepesetgourmandises.com
@crepesetgourmandises
Toute l’année, fermé le jeudi.
Juillet-août : 7j/7 non-stop

LA CAPITAINERIE
Restauration rapide sur place ou à
emporter. Glaces, fish & chips, salade,
boissons… Préparation maison et produits
régionaux. Terrasse.
7 rue de la Saisse
03 70 06 84 74
lacapitainerie39@gmail.com
@PortdelaSaisse
Juillet-août : 10h-22h non-stop, 7j/7
Mai, juin et sept. : les week-ends

UXELLES
CHALET CRÊPERIE LA RÉGALADE

06 86 69 15 35
@creperielaregalade
Du 09/07 au 28/08 : 15h30-21h30 du
mercredi au dimanche. En dehors de ces
dates, retrouvez nos tournées sur Facebook ou
contactez-nous.

VILLARDS D'HÉRIA
AUX FOURS ET AU MOULIN
Bar à manger. Une assiette complète le midi
et un dessert du jour. En soirée, assiette
tapas. Réservation 72h à l'avance car
produits frais uniquement.
5 impasse de l'Écluse
03 63 68 68 43
lomairejura@hotmail.fr
@auxfoursetaumoulin
Du mercredi au vendredi : 12h-15h
Du jeudi au samedi : 19h-22h

Réservation indispensable auprès des restaurants.
Et oui on mange bien dans le Jura !
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28 Grande Rue
03 84 25 82 10

> À Pont-de-Poitte
17B Grande Rue
03 84 44 23 47

Galettes et crêpes "maison" à base de
produits locaux et régionaux. Sur place ou
à emporter. Terrasse extérieure et abritée.
Boulodrome.

PONT-DE-POITTE

> À Clairvaux-les-Lacs
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BOULANGERIE DES 2 LACS
2 rue de la Garde - CLAIRVAUX-LES-LACS
03 84 44 29 00

AVEC DES PRODUITS LOCAUX p.41-46

… ET VOUS RECONNECTER
À LA NATURE…
p.54
p.56
p.59
p.60
p.62
p.64
p.65
p.67
p.68
p.71
p.72
p.73
p.74
p.76
p.78

Les Cascades du Hérisson
Une nature préservée
Des animations nature par des passionnés passionnants
Les lacs sauvages pour la balade
Balade à pied, à vélo, à VTT
Accompagnateurs de randonnée à pied ou VTT,
loueurs de VTT et équipements
Balade à cheval, en âne, en calèche ou traineau
Les lacs aménagés pour la baignade
Lac de Vouglans
Activités nautiques
Piscines et pêche
Parcours aventure
Via Ferrata du lac de Vouglans
Accompagnateurs de Via Ferrata, canyoning, spéléologie, escalade
Parcs animaliers, de loisirs et à thème
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Lac de Vouglans et la Via Ferrata

Les Cascades du Hérisson

Les Cascades du Hérisson

Envie de vous balader ?

Le Frasnois
Les 4 Lacs

GR 559A

PARKING MAISON DES CASCADES (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.

Hameau de la Fromagerie

PLATEFORME DU SAUT-GIRARD (D75)
Point de vue aménagé pour les
personnes à mobilité réduite.
2 places de parking PMR.

La Fromagerie

HAUT DES CASCADES

ENVIE DE VOUS AMUSER ?
MALLETTE ENQUÊTE-GAME :
À LA RECHERCHE DU DIAMANT
LIVRET-JEU LA DAME BLANCHE
> Consulter le petit guide des jeux et balades
en famille dans les bureaux d’information ou
renseignements à la Maison des Cascades.

La Clouterie
GR 559

Moulin Jeunet
Saut de la Forge

SITE NATUREL CLASSÉ

Saut de la Forge

Château Garnier

Bonlieu

Le Gour bleu

Le printemps et l’automne
sont les plus belles saisons
pour profiter des cascades !
En été, évitez la foule en
arrivant avant 10h ou après 16h.

OPÉRATION GRAND SITE DE FRANCE
VALLÉE DU HÉRISSON - PLATEAUD39
DES 7 LACS
La collectivité gestionnaire du site et ses partenaires
se sont engagés 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.

Le Grand Saut
h. 60 m

L’Éventail
h. 65 m

Le Saut Girard au printemps

Envie de visiter ?
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.
Lieu-dit Val Dessus
39130 MÉNÉTRUX-EN-JOUX
03 84 25 77 36 • www.cascades-du-herisson.fr
@LesCascadesDuHerisson
Du 09/04 au 10/06 et 27/08 au 02/10 :
10h-17h30 • Du 11/06 au 26/08 : 10h-18h30

BAS DES CASCADES

Le Cascad'pass comprend :
• 1 place de stationnement
• 4 entrées à la Maison des Cascades
• Animations gratuites
• -10% sur l’entrée au Musée du Jouet
• 4 tarifs réduits à l'Espace archéologique
de Clairvaux-les-Lacs
Tarif variant selon le temps de stationnement.

Maison des Cascades
L’Éventail
Val Dessus
GR 559

D39

2 km

L’ALLER-RETOUR
MAISON DES CASCADES - SAUT-GIRARD
7,4km / 3h +250m
Chaussures de marche indispensables.
> Voir cartoguide (7€) en vente dans les
bureaux d’information et à la boutique
souvenirs des Cascades du Hérisson.

Belvédère du Saut Girard
Saut Girard
h. 35 m

1,5 km

> Retrouvez les détails de ces petites
randonnées sur les panneaux aux
différents points d’accès.

Envie de randonner ?

D75

0,8 km

PARKING ILAY (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.
PARKING DU HAMEAU DE LA FROMAGERIE (D39)
Sentier de randonnée de 3 km A/R sur un
chemin facile qui conduit près du Moulin Jeunet.

Bonlieu

La Chaux du Dombief
Pic de l’Aigle
Ilay

Nouveauté 2022 :
inauguration du film
documentaire
« Les Cascades du Hérisson »

ROUTE
SENTIER PÉDESTRE
DES 7 CASCADES DU HÉRISSON
SENTIER PÉDESTRE
DISTANCE KILOMÉTRIQUE
ENTRE 2 POINTS
BALADE CONFORT
PARKING
POINT DE VUE

Doucier
Ménétrux-en-Joux
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N

Doucier

ACCESSIBLE AUX PMR
INFORMATIONS
RESTAURATION
TOILETTES

UNE NATURE PRéSERVÉE

UNE NATURE PRéSERVÉE

en randonnée

à la plage

JE PRÉVOIS MON ITINÉRAIRE
en fonction de la météo et reste sur les sentiers balisés

JE VÉRIFIE SI J’AI DES TIQUES
sur moi après ma rando

JE M’ÉQUIPE :
chaussures de randonnée,
gourde, vêtements adaptés…

JE ME PROTÈGE :
crème solaire éco-responsable, lunettes de soleil, chapeau…

JE GARE MON VÉHICULE
SUR LES PARKINGS DÉDIÉS
ou je privilégie les déplacements à pied ou à vélo

J’AI UN CHIEN :
je l’emmène en dehors des plages surveillées
(se renseigner auprès des bureaux d'information)
je ramasse ses excréments

CONSTRUCTION DE BARRAGES :
seuls les castors sont habilités

JE PRÉVOIS MON RÉCHAUD
si j’ai besoin de réchauffer ma nourriture

JE GARE MON VÉHICULE SUR LES PARKINGS
de départ des sentiers

JE CAMPE UNIQUEMENT
dans les campings ou en bivouac (en
respectant la règlementation en vigueur.
Se renseigner auprès des bureaux
d’information)

J’AI UN CHIEN :
je le tiens en laisse et
ramasse ses excréments

JE ME BAIGNE UNIQUEMENT
dans les lacs de Vouglans, Clairvaux-les-Lacs et Chalain

les
bons
gestes

merci !
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en vacances le tri, on y pense !

tous emballages / papiers (en vrac et vides)

ordures ménagères (en sac)

DES ANIMATIONS NATURE PAR
DES PASSIONNÉS PASSIONNANTS

ERIC WOLFF
GUIDE NATURALISTE
« Je me définis comme guide naturaliste
généraliste comme je n’ai pas la prétention
de tout connaître des oiseaux, mammifères
et plantes. J’aimerais apporter mes
connaissances et surtout des émotions
pour sensibiliser les gens à la protection
de la nature. Je propose des sorties
découverte des plantes, des traces des
animaux, d’écoute et reconnaissance des
chants des oiseaux, des soirées affût… »

03 84 24 28 09 / 07 85 27 39 97
eric.wolff39@orange.fr
@ericwolff
Toute l’année À partir de 9 ans.
Adulte 10 € / Enfant (9-12 ans) 5 €
Renseignements et inscriptions dans les
bureaux d'information.

> Plus d'infos sur le site www.letriplussimple.com

CPIE DU HAUT-JURA,
ATELIER DE L'ENVIRONNEMENT

« Le Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement du Haut-Jura propose des
animations dont la pédagogie est innovante
par la diversité des approches proposées :
sensorielles, scientifiques, ludiques et même
artistiques ! Notre leitmotiv? Sensibiliser à la
préservation de l'environnement et permettre
au plus grand nombre de découvrir la nature
jurassienne ! »

verre

déchets abandonnés ? pas chez soi, pas ici !

L'équipe du CPIE

ÉMILIE ET NICOLAS
ASSOCIATION UNIS VERS NATURE
« L’objet de notre association est de faire
prendre conscience du lien qui nous unit
à la nature. On propose plein de types
d’activités autour des plantes sauvages,
de l'artisanat nature, de la vie et survie et
des immersions dans la nature. »

1 Grande Rue
39170 COTEAUX DU LIZON (SAINT-LUPICIN)
03 84 42 85 96 • 03 84 42 11 01
contact@cpie-haut-jura.org
www.cpie-haut-jura.org
@cpiehautjura

06 60 08 93 10
unisversnature@gmail.com
unisversnature.blogspot.fr
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L’ATELIER JARDIN
Promenade à travers l'art et la culture
dans ses différentes chambres végétales
inspirées par quelques régions du monde.
C'est dans ce jardin intimiste, mariant
végétal et minéral, arbres taillés et arbres
sculptés, arbustes et vivaces, bulbes et
graminées, que le visiteur trouvera détente
et sérénité.
2 route de Cousance - 39270 CRESSIA
03 84 44 50 72 • 06 41 94 56 70
latelierjardin39@orange.fr
Du 14/05 au 15/10 : samedi 10h-12h / 15h-19h.
En semaine sur réservation.

les lacs sauvages pour la balade

les lacs sauvages pour la balade
Lac de Coiselet
Retenue artificielle créée en 1970 au
confluent de l’Ain et de la Bienne, très
prisée des pêcheurs (carnassiers, carpes,
etc.) et des amateurs de nature et de calme.
+ Pêche, randonnée (belvédère au
Chanais, Sous la Roche et pic d’Oliferne)

Lac de Conflans
Lac 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

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.
Lac de Bonlieu en automne

Lac d’Ilay

Lac de Narlay

Lacs des Maclu

Lacs d’Étival

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 p.62)

Né d’un effondrement de la roche, c’est le
plus profond lac naturel du Jura (48 m).

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 au niveau du
parking

2 petits lacs situés dans un cadre des plus
paisibles. Un sentier mène au belvédère et
offre une vue panoramique sur les lacs et
le village.
+ Tour du lac 4 km, tables de pique-nique
et bancs autour du lac

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 (plan ci-contre),
pêche.
> Pour les tours de lacs à pied ou VTT,
voir cartoguide (7€)
dans les bureaux d'information.

> Accompagnateurs de
randonnée p.64

BELVÉDÈRE DES 4 LACS ET PIC DE L’AIGLE
Vue imprenable sur les lacs d’Ilay, Narlay,
Petit et Grand Maclu et la vallée du
Hérisson.
Accès depuis la Chaux-du-Dombief.
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IDÉE RANDO TOUR DU LAC DE BONLIEU
3 km +20 m
Parking du lac - 39130 BONLIEU
• Lac de Bonlieu • Sapinet
• Grande bruyère • Lac de Bonlieu

BALADE À PIED, À Vélo, À VTT

BALADE À PIED, À Vélo, À VTT
6 IDÉES randos vélo
N°16 : TOUR DU LAC DE COISELET
30 km +312 m
39240 THOIRETTE-COISIA
N°17 : VALLÉE DU SURAN
22 km +329 m
39320 VAL SURAN (SAINT-JULIEN)
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-COISIA

Chevalier du pic d'Oliferne

> Pour plus de boucles à vélo,
téléchargez l'application
Jurassic Vélo Tours

Loueurs de vélo p.76
TOP 5 des randos

LES INDISPENSABLES EN
RANDO SOLO
LES CARTOGUIDES
(1/30 000ÈME IGN)
De nombreuses boucles de
randonnée à faire à pied ou à VTT
autour de Clairvaux-les-Lacs,
Moirans-en-Montagne, Orgelet,
Arinthod, Thoirette-Coisia, Val
Suran et des lacs (Chalain, 4 lacs,
Bonlieu, Vouglans…), etc.
> 7 € dans les bureaux d’information
LES FICHES CYCLOTOURISTIQUES
17 boucles cyclotouristiques de 15 à 100 km
et de difficulté variable.
LE JURA À VÉLO (1/100 000ÈME IGN)
Carte avec 26 boucles, 11 cols et montées
avec différentes difficultés et kilomètres
dans tout le département du Jura.
> 6€ dans les bureaux d’information
> Fiche cyclo (1€)
dans les bureaux
d'information.

Accompagnateurs de
randonnée p.64

LES GRANDS ITINÉRAIRES
POUR LES PLUS TÉMÉRAIRES

Attention : randonnées de 3h minimum
TOUR DES 4 LACS
11 km 57 m
Hameau de la fromagerie
39130 LE FRASNOIS

LES FALAISES DU SURCHAUFFANT
12 km 180 m
Camping du Surchauffant
39270 LA TOUR-DU-MEIX

TOUR DU LAC DE CHALAIN
10 km 65 m
Église, 39130 MARIGNY

LE PIC D’OLIFERNE
8,6 km 220 m
Hameau de Boutavant

LES CASCADES DU HÉRISSON
7,4 km 250 m
Parking de la Maison des Cascades
39130 Val Dessus, MÉNÉTRUX-EN-JOUX
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TOUR DU LAC DE VOUGLANS 82 KM,
BOUCLE NORD 36 KM OU BOUCLE SUD 49 KM
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.
L'ÉCHAPPÉE JURASSIENNE - 300 KM
Environ 30km (GR559) passent
par chez nous ! Lac de Chalain,
Cascades du Hérisson, pic de
l'Aigle, belvédère des 4 lacs,
que de beaux sites naturels vous attendent.

Cycliste au lac d'Étival
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ACCOMPAGNATEURS DE RANDONNÉE À PIED
OU VTT, LOUEURS DE VTT ET ÉQUIPEMENTS

BALADE À CHEVAL, EN ÂNE, EN CALÈCHE
OU TRAINEAU

VIRGINIE PEREIRA - DE SENTES EN CIMES

« Je vous accueille avec Biscotte et vous
fais partager ma passion et connaissances
de la nature. Venez découvrir à pied, en vélo
ou en raquettes les petits coins de paradis
de notre montagne jurassienne avec sa
faune et sa flore, de jour comme de nuit. »

Julien Garnier - Jura Ride

06 81 74 69 50
info@desentesencimes.com
https://desentesencimes.com
Toute l'année

JULIEN GARNIER - JURA RIDE

« Je vous propose la location de vélos
classiques et électriques pour petits
et grands ou alors je vous emmène en
excursion. Jura Ride est le fruit de deux
passions : le VTT et l’observation de
la nature. Suivez-moi à travers forêt et
belvédère, sur des vélos dernier cri je
vous guide hors des sentiers battus, pour
une sortie inoubliable dans le Jura ! Je
fais aussi de la réparation et ventes de
matériel. »

21 rue de la Gare - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
06 40 07 47 10 • contact@juraride.com
www.juraride.com
Toute l’année

INTRÉPIDES
Location de VTT électriques (adulte et
adolescent) sur réservation. Boucle
proposée au départ d'Étival autour des lacs
et tourbières.
03 84 47 37 29
contact@intrepides-jura.com
www.intrepides-jura.com
Toute l’année
Réservation sur site internet.

LE DUCHET
Location de VTT/VTC électrique (taille
adulte). Itinéraires fléchés et balisés au
départ de Prénovel.

OLIVIER FAIVRE - RANDOS HAUT-JURA VTT

« Je suis natif du Haut-Jura. Mon propos
est de parler des paysages, mais aussi
des hommes et de l'histoire. J'anime 2
activités : randonnée pédestre et VTT. Mes
sites préférés sont les sublimes falaises
du lac de Vouglans et la magie du lac
d'Antre et de ses thermes gallo-romains.
J’adapte le niveau de mes parcours à celui
des participants. Je propose aussi de la
location VTT. »

06 85 69 89 90
olivierfaivre.hautjura@gmail.com
www.vtt.olivierfaivre.fr
@vtthautjura
Enfants (-14 ans) : 7 € 1/2 journée, 13 €
journée / Adultes : 20 € 1/2 journée, 26 € journée

2, les Pessettes, Prénovel – 39130 NANCHEZ
03 84 60 41 26 • contact@le-duchet.com
www.le-duchet.com
@capfranceleduchet
Du lundi au vendredi 9h-18h et le week-end
9h-12h/14h-18h
Journée 38 € / 1/2 journée 26 € / remorque
enfant journée 20 € / remorque enfant 1/2 journée 10 €

Location de matériel de ski nordique, luge,
raquettes et snowtubing ouverte à tous.
FOYER DE SKI DE FOND LES CROZETS
Gestionnaire du domaine nordique
(balisage, traçage…). Location de matériel
de ski nordique, raquettes et luges, située
à toute proximité du départ des pistes.
Calendrier d’animations saisonnières.
Chalet des Louvières - 39260 LES CROZETS
07 49 81 59 65 • fdslescrozets@gmail.com
https://foyerdeskilescrozets.jimdofree.com

> Voir aussi La Boîte à Montagne et Bureau
des guides du Haut-Jura p.77
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Balade en forêt à Crenans

CENTRE ÉQUESTRE JURA SUD

JURA ÉQUESTRE

CENTRE ÉQUESTRE DE CHALAIN

Baby Poney (18 mois à 3 ans), balades
individuelles, cours individuels ou collectifs,
équitation adaptée et sur mesure.

Jean-François et Morgane proposent 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 de la ferme.

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. Promenades à cheval.

Prés Devaux - 39260 CHARCHILLA
06 72 27 76 51 • ce.jura.sud@gmail.com
Toute l'année 9h-12h / 13h-19h
sur réservation

14 route de Coulouvre - 39260 CRENANS
06 67 95 33 44 • 06 67 95 03 44
jura.equestre@gmail.com
@jura.equestre
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 €)
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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 €.

BALADE À CHEVAL, EN ÂNE, EN CALÈCHE
OU TRAINEAU
RANDO ÂNE JURA

LES ATTELAGES DU GRANDVAUX

LA CALÈCHE DES CHAUVINS

Balades sur le territoire du Grandvaux et
sur la région des lacs avec des ânes de
bât. Randonnées accompagnées.

Différentes activités équestres : balade
en calèche, cours d'équitation, balade à
poney, tir à l'arc...

Jolies balades le long du lac de l'Abbaye en
calèche.

17 Les Pessettes, Prénovel - 39150 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

26 route de Saint-Pierre
39150 LA CHAUMUSSE
06 81 29 26 53 • earldelatanne@wanadoo.fr
www.attelages-chevaux-jura.com
@lesattelagesdugrandvaux
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Mercredi et samedi : tir à l’arc
Balade en calèche : adulte 12€ / 3-12 ans
6€ / - 3 ans gratuit
Balade à poney (1h): 12 € / enfant jusqu’à 12 ans
accompagné d’un adulte
Tir à l’arc à cheval (2h) : 35€ / pers.

LES LACS AMÉNAGÉS POUR LA BAIGNADE !

Les Chauvins
39150 GRANDE-RIVIÈRE CHATEAU
07 57 50 35 39
lacalechedeschauvins@gmail.com
@calechedeschauvins
Pendant les vacances scolaires : 7j/7. Hors
vacances : week-ends et jours fériés 9h-18h
Adulte 12 € / enfant 3-12 ans 5 €
Pendant les périodes enneigées, Nicolas peut
proposer un circuit en traineau à proximité des
bois du Grandvaux.

Balades en traineau et ski joëring l’hiver.
Adulte 15 € / 3-12 ans 8 € / - 3 ans gratuit.
Ski joëring 30 € (hors location)

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

Plage de Marigny, lac de Chalain

Lac de Clairvaux-les-Lacs Lac de Chalain

Lac de Vouglans

Sur place : location de pédalo et canoë,
pêche, randonnée, aire de pique-nique, aire
de jeux, restaurant, snack bar, WC...
de juin à septembre,
non accessible aux camping-cars.

Sur place : 3 plages (la Mercantine, le
Surchauffant et Bellecin), grande diversité
d’activités (voir page suivante).

Les lacs de Clairvaux-les-Lacs abritent
depuis la préhistoire les vestiges d’une cité
lacustre parfaitement conservée dans les
profondeurs du lac. Retrouvez des pièces
découvertes à l’espace archéologique p.30
Les pentes douces du lac permettent
d’avoir un niveau d’eau en dessous du
genou sur plusieurs mètres, idéales pour
les plus petits. Ils seront tout aussi ravis de
pouvoir construire de beaux châteaux de
sable. Baignade surveillée en juillet-août.
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Sur place : 3 plages (Doucier, Marigny et
Domaine de Chalain), location pédalos,
paddle, aires de pique-nique, snack, WC,
pêche, parc aquatique les Lagons p.72,
randonnée à pied ou VTT p.62, belvédère
de Fontenu.
en juillet-août.
D’origine glaciaire, c’est le plus grand lac
naturel du Jura. Tout comme les lacs de
Clairvaux-les-Lacs, il abrite sous ses eaux
un patrimoine néolithique exceptionnel
(vestiges de villages datant de 3000 ans
avant notre ère).
Plages de sable et petits cailloux. Vous
avez le choix entre coins exposés au soleil
ou pelouses ombragées. Pour les ados,
privilégiez le Domaine de Chalain et son
bike park, terrain de basket, volley, etc. À
Marigny, un tunnel relie le parking à la plage
pour un passage en toute sécurité.
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Possibilité de faire le tour du lac à pied
ou VTT (82 km) sur plusieurs jours. (p.62)
> Se renseigner auprès des bureaux
d’information.
Long de 35 km, ce grand lac majestueux
aux couleurs émeraude est le 3ème plus
grand lac de retenue artificiel de France.
On se retrouve rapidement avec de l’eau
au-dessus de la taille. Attention aux plus
petits. Comptez 5 minutes de marche entre
les parkings et plages.
Plages de sable et cailloux avec des
pelouses ombragées à la Mercantine et
au Surchauffant. Pas de coins d’ombre à
Bellecin.

Lac de Vouglans

Lac de Vouglans
BATEAU LE LOUISIANE
Fresque du barrage de Vouglans

Croisière-simple (1h) ou croisière-repas
(2h15) le midi. Croisière coucher de
soleil tous les jeudis soir en juillet-août.
Réservation obligatoire.

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).

Pont-de-Poitte

Port de la Saisse

Clairvaux-les-Lacs

Port du Meix, Le Surchauffant
39270 LA TOUR-DU-MEIX
03 84 25 46 78 • croisierelelouisiane@gmail.com
www.bateaux-croisieres.com
Mai, juin, sept. : samedis, dimanches et
Zone de pêche
jours fériés. En semaine selon planning affiché à
l’office de tourisme.
Juillet-août : tous les jours

MAGIC NAUTIC
Location bateau à moteur avec ou sans
permis, canoë-kayak, paddle et pédalos.
Réservation conseillée.

LE BARRAGE DE VOUGLANS
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 pas ouvert à la visite.

FRESQUE DU BARRAGE DE VOUGLANS
À l’initiative d’EDF, l’artiste allemand Klaus
Dauven et l’entreprise Kärcher, ont créé une
gigantesque fresque représentant la forêt
jurassienne sur la voûte du barrage. Cette
fresque éphémère et respectueuse de
l’environnement est issue d’un nettoyage
minutieux au karcher et durera 3 à 5 ans.
Vous pouvez la contempler toute l’année
depuis le belvédère de Lect-Vouglans ou
Cernon (D60).

VISITE COMMENTÉE DU BARRAGE-USINE
DE SAUT-MORTIER
Du barrage aux coulisses de la production
d'hydroélectricité.
En juillet-août uniquement : du lundi au vendredi

10 € / pers.

À partir de 12 ans uniquement (justificatif
demandé)

> Renseignements et réservations obligatoires
auprès des bureaux d’information.

PORT DE LA SAISSE
39130 PONT-DE-POITTE
03 84 44 77 35
PORT DU MEIX
39270 LA TOUR-DU-MEIX
03 84 25 49 59

Plage de la Mercantine - 39260 MAISOD
et plage de Bellecin - 39270 ORGELET
06 81 12 85 47 • guichardotl@wanadoo.fr
www.location-bateaux-jura.com
Juillet-août : tous les jours 10h-19h

CENTRE SPORTIF DE BELLECIN
La Tour-du-Meix

Plage de Surchauffant
Port du Meix
Pont de la Pyle
Zone de motonautisme

Centre sportif de Bellecin

Plage de Bellecin

Maisod

Plage et Port
de la Mercantine

BATEAU VERT LOCATION
Location de bateaux électriques sans
permis ou bateau promenade avec pilote.

Barésia-sur-l'Ain

Onoz

Zone de voile
Port de la Mercantine - 39260 MAISOD
06 76 55 16 19
contact@bateauvertlocation.com
www.bateauvertlocation.com
Du 01/04 au 30/09
Avril, mai et sept. : les week-ends 9h-21h ou en
semaine sur réservation
Juin, juillet, août : tous les jours 9h-21h

Moirans-enMontagne

Vente d’activités sportives de pleine
nature encadrées par des professionnels
pour les groupes et point location pour
les particuliers et individuels (voile, canoë,
catamaran, paddle, golf) et traversée du
lac pour les randonneurs ou vététistes.
Base de Bellecin - 39270 ORGELET
03 84 25 41 37 • 06 74 36 60 58
accueil@bellecin.com • www.bellecin.com
@bellecinjura
Mi-février à mi-novembre
Catamaran : 1h-25€, 2h-40€, 1/2 journée-55€.
Planche à voile : 1h-15€, 2h-25€, 1/2 journée-35€.
Kayak simple : 1h-10€, 2h-18€, 1/2 journée-25€.
Kayak double : 1h-12€, 2h-20€, 1/2 journée-30€,
journée-40€. Stand up paddle : 1h-10€, 2h-18€,
1/2 journée-20€. Voilier 1/2 journée 150€.

> Plus d’activités nautiques sur les lacs et
rivières p.71

Cernon

Barrage de Vouglans
Lect

PORT DE LA MERCANTINE
39260 MAISOD
03 84 42 03 32
info@ports-vouglans.com
www.ports-vouglans.com
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Port du Meix, Le Surchauffant
39270 LA TOUR-DU-MEIX
06 22 77 01 87
nicocazot@gmail.com
Mai, juin et jusqu’au 15 sept. : uniquement
les week-ends 10h-20h
Juillet-août : 10h-20h, 7j/7
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Zone interdite

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Domaine de Chalain - 39130 Doucier
Tél. : 03 84 25 78 77 - www.leslagons.com

location et encadrement
CLAIRVAUX PEDAL BOAT
Location pédalos, planches à voile,
bateaux à voiles, canoës.
Plage municipale
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS • 06 41 73 33 38
De mi-mai à mi-sept.
Mai, juin et sept. : le week-end 14h-19h
Juillet-août : tous les jours 10h-19h
1h : 10 €, 14 € ou 16 € selon les modèles

GRENOUILLE CANOË
Location de pédale-eau avec ou sans
toboggan, paddle, canoë-kayak sur lac.
Rivière sur réservation, départ et retour
depuis le camping en navette : 6 et 12 km.
Départs 9h30, 11h30, 12h30 et 13h30.

2 DESTINATIONS À
CLAIRVAUX-LES-LACS

Camping le Fayolan
Camping le Grand Lac

����

���

CANOË KAYAK PONTOIS

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

Descentes en canoës ou kayaks sur la
rivière d’Ain de 5 à 20 km. Horaires de
départ fixes ou adaptables : 9h, 10h30,
11h30, 14h et 15h30. Savoir nager. Matériel
fourni. Aire de pique-nique.

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

2 rue de la gare - Chalet du foyer
39130 PONT-DE-POITTE
06 76 28 19 12 • 03 84 48 34 33
p.verjus@wanadoo.fr
Juin, juillet, août : 9h-18h sur réservation
Parcours 6km-13 € / 12km-18 € / 24km-22 €

MAGICIENS D'EAU

er

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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Descente en canoë sur la rivière d'Ain

Camping la Grisière
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS • 06 10 90 06 22
26/05 au 11/09 tous les jours 11h-20h non-stop
Canoë et paddle : 10 €/h, kayak 7 €/h

3 types de parcours sur l’Ain : 4 km / 1h
(conseillé aux enfants -10ans), 10 km / 3h
ou 22 km / 6h (pour les sportifs). Trajet en
minibus jusqu’au point de départ.
Lieu-dit Le Sauget - 39130 MESNOIS
06 80 71 71 14 / 03 63 67 43 19
jonathan.ausseresse@gmail.com
@lesmagiciensdeau

CANOË CHATILLON
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.
Camping du Domaine de l’Épinette,
15 rue de l’épinette - 39130 CHATILLON
03 84 25 71 44
contact@domaine-epinette.com
www.domaine-epinette.com
Juillet-août : tous les jours départ à 10h

INTRÉPIDES
Location et initiation paddle, canoës et
kayaks sur lacs et rivières jurassiens en
fonction des conditions. Vente de matériel
de sports outdoor.
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
03 84 47 37 29 • contact@intrepides-jura.com
www.intrepides-jura.com
@IntrepidesJura
Toute l’année sur demande
Réservation sur site internet
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ENCADREMENT UNIQUEMENT
NATURE TRIP JURA
Encadrement paddle et canoë-kayak.
Nouveauté : stand up paddle en descente
de rivière. Tentez de surfer les rapides de la
rivière d’Ain, à partir de 12 ans !
06 88 32 04 10 • naturetripjura@outlook.fr
www.naturetripjura.com
@naturetripjura
Toute l‘année

> Plus d'activités nautiques au lac de
Vouglans p.69

PISCINES et pêche

PARCOURS AVENTURE

PISCINES

CLAIRVAUX-LES-LACS AVENTURE

LES LAGONS

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.

400 m2 de bassins intérieurs chauffés
avec bassin de 25m (3 lignes d'eau), 2
pataugeoires, bains à bulles, un vaste
jacuzzi, sauna, hammam... Dès juin, dans
un magnifique parc arboré, profitez aussi
de 500 m2 de bassins extérieurs avec
2 toboggans aquatiques, 4 pentagliss,
cascades, rivière, jeu aqua-ludique, jeux
pour enfants, aires de pique-nique et un
snack.
Domaine de Chalain - 39130 DOUCIER
03 84 25 78 77 • 03 84 25 70 06
contact@leslagons.com • www.leslagons.com
Du 29/04 au 30/06 et du 01/09 au 20/09 :
du lundi au vendredi 14h-18h30, samedi et
dimanche 11h-18h30. Jours fériés de mai-juin :
11h-18h30.
Juillet-août : tous les jours 10h30-19h
Adulte (+1,20m) 6,30 €
Enfant (85 cm-1,20 m) 3,50 €

PISCINE DE PLEIN-AIR CHAUFFÉE
Piscine municipale de plein air chauffée
surveillée. 2 bassins (adultes et enfants)
avec une plage abritée de canisses.
Le Duchet, 2 les Pessettes, Prénovel
39150 NANCHEZ • 03 84 60 41 26
contact@le-duchet.com • www.le-duchet.com
@capfranceleduchet
Du 26 juin à fin août : lundi, mercredi, vendredi,
samedi et dimanche 10h30-12h / 14h-19h, mardi et
jeudi 14h-19h
Adulte 4,10 € (à partir de 15 ans) / enfant
(3-14 ans) 3,60 €

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 €

Pêcheur au lac de Bonlieu en automne

LE VILLAGE DES ÉCUREUILS

PêCHE
VOUS AVEZ UNE CARTE PÊCHE MAIS D’UN
AUTRE DÉPARTEMENT
Vous pouvez pêcher dans les lacs et rivières
du domaine public à une seule canne :
• 1ère catégorie : rivière de l’Ain et de la
Bienne (parcours « no kill » sauf sur quelques
portions de la rivière d’Ain, se renseigner
auprès des points de vente ci-après)
• 2ème catégorie : lac de Vouglans et lac de
Coiselet
Pour pouvoir pêcher dans les autres lacs
et rivières et à tous modes de pêche, il
faudra vous munir d’une carte pêche (tarif
réduit) de la société que vous souhaitez. Se
renseigner auprès des points de vente.
• Option pêche en embarcation (dont Float
Tube) sur les lacs de Chalain, Ilay et Val : 1 €
la journée
VOUS N’AVEZ PAS DE CARTE PÊCHE
Il faudra acheter dans les points de vente
ci-après, la carte pêche qui vous convient :
• Carte journalière (valable la journée) 12 €
• Carte hebdomadaire (valable sept jours
consécutifs) 33 €
• Carte découverte (- 12 ans, valable 1 an) 6 €
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Ces cartes vous permettent de pêcher sur
les lacs et rivières de la société de pêche
qui a délivré la carte, à tous modes de
pêche.
> Pour connaître les spots de pêche
plutôt sympas, contactez-nous ou venez
nous voir !
POINTS DE VENTE DES CARTES DE PÊCHE
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 : Office de Tourisme, 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-Coisia : Le Tablasco
La Tour-du-Meix : L’Aigle Pêcheur
Val Suran : tabac presse Le Saint-Julien

Parcours de filets, toboggans et 15 cabanes
perchées dans les arbres, accessible sans
équipement spécifique. À partir de 2 ans.
Présence d'un adulte accompagnateur
pour les enfants nécessaire.
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 10h30-19h
Adulte (12 à 65 ans) 15 €
Enfant (- de 12 ans et + de 65 ans) 12 €
Enfant (- de 4 ans) Gratuit

Famille à Clairvaux-les-Lacs Aventure

DOUCIER AVENTURE

ACROROCHE AVENTURE

ACCRO VIADUC 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...

C'est comme de l'accrobranche, mais
entre parois rocheuses, dans un très joli
décor naturel. Une activité à la portée de
tous, en toute sécurité et sans hauteurs
effrayantes. À partir de 6 ans.

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.

Collondon RD27 - 39130 DOUCIER
06 83 52 08 07 • www.montciel-aventure.com
Juillet-août : tous les jours 10h30-19h
Adulte 20 €
Enfant (>7 ans) 16 €, 8 parcours à volonté
Enfant (<7 ans) 12 €, 3 parcours à volonté

Aux Carrières, Route de Lons-le-Saunier
39570 SAINT-MAUR • 06 08 42 41 44
jardinfantastique@free.fr • www.acroroche.fr
Ouvert d’avril au 07/11.
Avril, mai, juin, sept. et oct. : samedis, dimanches
et vacances scolaires : 14h-17h.
Juillet-août : tous les jours 10h-19h
Enfant : 16€ / adulte : 20€

www.peche-jura.com
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Sur la Queillé - 39260 VILLARDS D'HÉRIA
07 86 76 82 14
www.accro-viaduc-aventure.com
De juillet à sept. : tous les jours 13h-19h
Le reste de l’année : uniquement sur réservation
aux mêmes horaires

via ferrata du lac de vouglans

via ferrata du lac de vouglans
PARCOURS D’INITIATION
Pour les enfants (taille minimum requise :
1m25 / 8 ans) en début de parcours.

PASS D’ACCÈS OBLIGATOIRE
Pass séance unique 2 € / pers.
Pass saison 5 € / pers.
> En vente au chalet Intrépides (uniquement
pass séance à 2 €) et dans les bureaux
d’information de Moirans-en-Montagne et
Clairvaux-les-lacs.
Cette redevance permet de :
• pérenniser l’équipement
• contribuer aux dépenses liées aux
contrôles et entretiens annuels ainsi qu’à
la sécurisation de la falaise
Des contrôles inopinés seront réalisés
durant toute la saison.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Matériel obligatoire : 1 casque (présence
de chamois et de nombreux pratiquants,
notamment l’été), 1 baudrier, 2 longes
avec absorbeur de choc équipées de
2 mousquetons grande ouverture et
verrouillage automatique.
• Rester longé sur le câble tout au long de la
Via Ferrata et des échappatoires.
• Les broches sont équipées d’anneaux
tout au long du parcours afin de favoriser
l’assurage si elle est parcourue encordée.
• Accessible aux adultes expérimentés
et aux mineurs accompagnés d’un adulte
expérimenté (taille minimum 1m25 / 8 ans).
• Ne pas s’engager sans eau, par temps
orageux, en cas de fortes pluies, en période
d’enneigement ou de nuit.

SECOURS
LOCATION DE MATÉRIEL
SUR PLACE
Plan de la Via Ferrata

PARCOURS ÉMOTION
GRANDEUR NATURE

ACCÈS

Une activité à couper le souffle avec vue
imprenable sur le lac de Vouglans !

Depuis Moirans-en-Montagne, prendre la
D470 en direction de Lons-le-Saunier. Arrivé
dans le rond-point nord de la déviation de
Moirans-en-Montagne, prendre la direction
du belvédère et restaurant Le Regardoir.
Marche d’approche d’environ 10 min.

Le Regardoir - 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE

ATTENTION !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ouverture de la via ferrata de début juillet
au 14 novembre uniquement !
Fermeture du 15/11 au 15/06 chaque année
pour la protection du tichodrome échelette et
du faucon pèlerin

Niveau : de AD à D (selon les variantes)
Longueur : 350 m dont une passerelle de 90 m
Altitude au pied : environ 570 m
Altitude au sommet : environ 600 m
Dénivellation : 30 m
Durée moyenne (approche et retour
compris) : 1h30 à 2h
Orientation de la falaise : Ouest
Cartographie : IGN top 25 n° 3327 OT
Coordonnées GPS : Latitude = 46° 26’ 45’’ N
Longitude = 5° 42’ 26’’ E
Ateliers : une passerelle, deux échelles et
un pont de singe.

Chalet Intrépides : tarifs et périodes
d’ouverture p.76
Réservation en ligne sur :
www.intreprides-jura.com
Location du matériel avant 15h afin de le
ramener avant fermeture. Si matériel rendu le
lendemain, le tarif à la journée sera facturé.

LES ACCOMPAGNATEURS p.76-77

Service pompiers : 18 ou 112
Samu : 15
Gendarmerie : 17
Météo : 32 50 ou 08 99 71 02 39

POUR D’AUTRES SENSATIONS :
ACCRO VIADUC AVENTURE p.73 (5km)
> Pour déjeuner au restaurant Le Regardoir,
RÉSERVER en amont et S’ENGAGER AVANT
9H45 sur la Via Ferrata .

Lac de Vouglans
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ACCOMPAGNATEURS DE VIA FERRATA,
CANYONING, SPÉLÉOLOGIE, ESCALADE

ACCOMPAGNATEURS DE VIA FERRATA,
CANYONING, SPÉLÉOLOGIE, ESCALADE

INTRÉPIDES

ESKALEO

COULEURS CAILLOUX

ROCK'N JUMP ADVENTURE

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.
Caution obligatoire : 150 € / équipement.

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.

Propose aux amateurs de sport et de
nature des activités montagne (escalade,
canyoning et via ferrata) pour découvrir
les beautés sauvages du Jura. Matériel et
équipement fournis.

Lieu-dit Le Regardoir
39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
03 84 47 37 29 • contact@intrepides-jura.com
www.intrepides-jura.com
@IntrepidesJura
Juillet-août : tous les jours 9h-18h.
Réservation sur site internet • Du 01/09 au 14/11 :
réservation uniquement sur site internet
Équipement complet : 19 € la journée / 15 €
le créneau de 3h

06 47 88 55 71 • contact@eskaleo.fr
www.eskaleo.fr
Avril à octobre

06 16 37 31 73 • contact@couleurs-cailloux.fr
www.escalade-canyoning-jura.com
@couleurscailloux
Tous les jours d’avril au 09/11 / Réservation
toute l'année selon programme sur www.
escalade-canyoning-jura.com/calendrier-activites/

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).
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.
Nous contacter pour les personnes en situation
de handicap.

LA BOÎTE À MONTAGNE
Canyoning, spéléologie, via ferrata,
escalade, VTT enduro / e-bike, rando avec
guide, biathlon, trottinette de descente.
Activités famille dès 1 an. Réservation et
vente en ligne.
vos MONITEURS
SPORTIFS dans le

HAUT-JURA

 Connaissance parfaite
des sites d’activités
 Grande expérience dans
l’encadrement
 Sécurité comme leitmotiv









Canyon découverte
Canyon
Via Ferrata
Escalade
Grande voie
VTT / VTT électrique
Spéléo

 Matériel de qualité
 et beaucoup de sympathie !
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03 84 60 39 34 • 09 61 35 01 64
infos@laboiteamontagne.fr
www.la-boite-a-montagne-jura.fr
@laboiteamontagne
Toute l’année sur réservation

ÉCOLE DE SKI INTERNATIONALE
Cours de ski skating et classique, ski
de rando, télémark, rando raquette, skiraquette, biathlon, stage biathlon.
411 rue Pasteur – 39220 LES ROUSSES

BUREAU DES GUIDES DU HAUT-JURA
Dès le mois de juin, découvrez les activités
sensations en famille ou entre amis telles
que le canyoning, la via ferrata, le VTT
électrique, l’escalade, la spéléologie ou
encore la trottinette électrique.
07 82 25 42 84
contact@bureaudesguides-hautjura.com
https://bureaudesguides-hautjura.com
En hiver, dès que la neige est là, vous pourrez
faire du fat bike, ski de randonnée alpine et
nordique, raquettes, télémark et alpinisme.

Spéléo avec Benjamin de Nature Trip Jura

SPÉLÉOLOGIE UNIQUEMENT

CANYONING UNIQUEMENT

NATURE TRIP JURA

H2O CANYON

Spéléo pour découvrir le massif jurassien
dès 7 ans ! Dégustations de vins nature
jurassiens dans le monde souterrain.

Des canyons aquatiques et ludiques avec
sauts, toboggans jusqu’aux grandes
verticales, et des rappels de plus de 70m :
les canyons du Jura sauront régaler tous
les intéressés, du débutant au sportif
confirmé.

06 88 32 04 10 • naturetripjura@outlook.fr
www.naturetripjura.com
@naturetripjura
Toute l’année
Nous contacter pour les personnes en situation
de handicap.

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

une réussite.
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06 60 93 68 30
contact@h2o-canyon.fr
www.h2o-canyon.fr
@h2ocanyon
Avril à octobre

PARCS ANIMALIERS, de loisirs
et à thème
PARCS ANIMALIERS

PARCS ANIMALIERS, de loisirs
et à thème
PARCS DE LOISIRS ET À THÈME

Parc animalier conçu pour l'approche
et la découverte des animaux en famille
dans le cadre exceptionnel de la Vallée du
Hérisson.
Lieu-dit Val Dessous - 39130 DOUCIER
03 84 25 72 95 • 06 30 08 51 69
heriaparc@orange.fr
www.parc-animalier-jura.com
De juin à sept. : tous les jours. Le reste de
l'année : les week-ends et tous les jours en
petites vacances scolaires 10h-18h
Adulte 9,50 € / 12-18 ans : 8,50 €
2-12 ans : 7,50 €

JURAFAUNE

CHALAIN BIATHLON

GAÏA LOISIRS

CIRCUIT JURASUD KARTING

AUTO RÉTRO DES SAPINS
Location 2CV ou 4L.

Avec cette vitrine pédagogique du "Fonds
de Sauvegarde de la Faune et de la Flore
Jurassiennes" (association de protection
de la nature), partez à la découverte
des rapaces et profitez d’un magnifique
spectacle de vol au plus près des oiseaux.

Découvrez le plaisir de pratiquer le biathlon
estival via un parcours d'obstacles (200m)
et du tir à la carabine à plomb (10m). Aire de
pique-nique et bar.

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.

Pistes indoor (à partir de 7 ans et + 1m30)
et outdoor (à partir de 14 ans et + 1m50) en
location de karting. Kart bi-place réservée
aux personnes en situation de handicap.
Bar, restauration rapide, jeux.

39130 COGNA / 39300 SAPOIS
06 85 89 54 89
guillotthierry69@gmail.com
De 55€ à 80€ la journée libre

39210 GRANGES-SUR-BAUME
03 84 24 42 61 • 06 82 42 99 03
jurafaune@orange.fr
www.jurafaune.com
@JurafauneRapaces
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 € / 4-12 ans 6 €

PARC POLAIRE
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.
Le Cernois Veuillet - 25240 CHAUX-NEUVE
03 81 69 20 20 • contact@parcpolaire.com
www.parcpolaire.com
@parcpolaire
Horaires sur site internet.
Adulte 9,50 € / étudiant 8,50 €
11-15 ans 8 € / 3-10 ans 6,50 € / - 3 ans gratuit

Jurafaune

Base ULM - 39130 DOUCIER
06 47 38 40 14 • chalainbiathlon@gmail.com
www.chalain-biathlon.com
Juillet-août : tous les jours 9h-19h
Du 01/09/22 au 30/06/23 : uniquement sur
réservation en ligne ou téléphonique.
Adulte : 25 € / 8-16 ans 20 € / groupe et
famille nombreuse (min. 4 pers.) 20 €

JARDIN FANTASTIQUE

ET GLAC

03 84 24 42 61
www.jurafaune.com
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Route de la Grange au Gui ZI Ouest, 39260
MOIRANS-EN-MONTAGNE
03 84 42 69 58 • circuitjurasud@gmail.com
www.circuitjurasud.com
@CircuitJuraSud
Horaires sur site internet
Karting indoor et outdoor adulte : 18€ / 10min
Karting indoor enfant (à partir de 7 ans) : 14€ / 10min

PARC DE LOISIRS PRÉHISTORIQUES DES
GROTTES DU CERDON p.34

Labyrinthe ombragé sous couvert végétal,
avec jeux de pistes, miroirs déformants
et découvertes pour toute la famille.
Trampolines, grand sentier pieds nus.
Aux Carrières, Route de Lons-le-Saunier
39570 SAINT-MAUR
06 08 42 41 44 • jardinfantastique@free.fr
Du 02/04 au 30/06 : tous les jours 13h3017h30. Du 02/07 au 31/08 : tous les jours 10h-19h

CHALAIN
BIATHL N

A Chalain Biathlon pratiquez le sport de nos champions
Réservation
Ouvert 7/7 en Juillet / Août
Sur réservation en basse saison

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

Chemin des Eterpets, Le Lanchet
39310 LAMOURA
06 83 99 63 45 • contact@gaialoisirs.fr
www.gaialoisirs.fr
@gaialoisirs
Horaires, tarifs et programme sur site
internet.

Contact
06 47 38 40 14
www.chalain-biathlon.com
mathisputod@hotmail.fr

Chalain biathlon

Doucier

GAIA LOISIRS
TERRE LUDIQUE
ET INNOVANTE
POUR TOUS

DUS
F I L ET S S U S P E N
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SENTIER Ludi
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Magnifique spectacle
de rapaces en vol

Lac de Chalain

CHEZ

PARC HÉRIA
PARC ANIMALIER DU HÉRISSON

À BORD D’UN BOLIDE

On se surprend !

On découvre !

On joue !

On s'amuse !

.ga
www

tion
Stages équita

A Lamoura - Haut Jura
Tél : 06.83.99.63.45
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et si vous reveniez ?

…sans pépins…
santé & urgences

Au printemps

en été

En automne

ARINTHOD

DOUCIER

ORGELET

VAL SURAN (ST JULIEN)

Cabinet médical
Dr BERGIER • 03 84 48 00 14

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

Infirmières à domicile
Mme JOURNET / Mme BOUILLOUX
03 84 48 01 03

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

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

Médecin
Dr HEBERT-PONCET
03 67 47 13 90

Psychologue
Mme VANDEVILLE • 06 16 44 52 23

Infirmières
Mme GUIHOT • 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

Pharmacie VUILLEMEY
03 84 48 01 21

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

Ambulance de la Petite Montagne
03 84 48 07 80

HAUTECOUR

Kinésithérapeute
M. GIRO • 06 51 03 95 02
M. ZAKIEWICZ • 07 49 25 33 71
Mme WEGLINKSKA • 09 71 27 93 52

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

Ostéopathe
J. ROFFAT / R. JEEWAN • 07 68 28 71 15

MOIRANS-EN-MONTAGNE

CLAIRVAUX-LES-LACS

Maison de santé
Dr BROCARD, Dr DJAMED
03 84 34 14 94

Cabinet médical des lacs
Drs GAUTHIER, PATIN, BRULÉ et
MASSEAU • +33 (0) 3 84 25 82 60

Cabinet d'infirmières
Mme BONDIER / Mme MUSY /
Mme ECOFFEY • 03 84 34 14 95

Infirmières à domicile
Mme SANTOS /Mme JACQUEMARD
03 84 25 22 10
Mme SAIVE/ Mme VERMEERBERGEN
03 84 25 82 44

Kinésithérapeutes
Mme COURDIER / Mme DIOT /
Mme GAVAND / M. RAVIER
03 84 34 14 93

SSIAD 03 84 25 25 02

Dentiste
Dr MEYNIER • 03 84 42 03 38

Pharmacie des Lacs
+33 (0) 3 84 25 81 93

Pharmacie Jura Sud
03 84 42 00 39

Dentistes
Drs CHAPPEZ et GUINET
+33 (0) 3 84 25 80 43

Médecin généraliste
Dr CLAVEL • 03 84 25 41 76

Pharmacie LA PREVOTE
03 84 85 42 29

Dentistes
M. et Mme BOSIO • 03 84 25 41 99

Transports médicaux SECRETANT
03 84 85 47 47

Kinésithérapeutes
Cabinet VIENNET EL HANI
03 84 35 56 26

Vétérinaires des Trois Vallées
03 84 85 41 70

Ostéopathe
Mme WELTER • 03 84 73 97 93

THOIRETTE-COISIA

Pharmacie centrale
03 84 25 40 92
SSIAD
03 84 25 48 00
Transports médicaux
Richard et Fils • 03 84 25 40 24
Clinique vétérinaire du Vernois
03 84 35 52 17

Médecin généraliste
Dr BADELE • 04 74 76 80 23
Pharmacie
04 74 76 82 08
Ostéopathe et kinésithérapeute
M. FISCHER • 06 16 15 89 35
Cabinet d'infirmières
Mmes DELORME, BERNARD, RALLIER et
GUILLEMIN • 06 76 24 42 82

PONT-DE-POITTE
Cabinet médical
Dr DARAMUS • 03 84 44 61 27

Samu : 15
Police : 17
Pompiers : 18

Ostéopathe
M. COURVOISIER • 03 84 24 45 96

En cas d’urgence,
composez le 112

Vétérinaire des 2 lacs
03 63 67 68 21

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

CHU de Lons-le-Saunier
03 84 35 60 00

Vétérinaire
BUFFET CHOGNARD GAHÉRY
03 84 25 85 10

Pharmacie pontoise
M. BOURGEOIS • 03 84 48 34 05

Osthéopathes
M. PAGE • 03 84 25 84 54
Mme DUBIEF • 07 69 30 70 90
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Kinésithérapeute
Mme JANOD • 03 84 24 55 52

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

Kinésithérapeutes
M. CATHERIN / M. PELLETERET
+33 (0) 3 84 25 83 62

En hiver

Cabinet d’infirmières
Mme GUYGRAND et Mme BOURDON
03 84 47 03 08
Mme BENOIT, Mme LOPIN
03 84 44 74 09
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